3. Amicale du Nid Saint-Denis
10 Rue Fontaine, 93200 Saint-Denis, France
Femmes seules et femmes avec enfant uniquement !
Accès limité en priorité pour les personnes en situation
de rue. La prestation alimentaire se fait sur place (dans
la limite de 15 personnes en même temps dans les
locaux) ou à emporter. Douches. L'accès à la laverie se
fait sur RDV.
Lundi, mardi, mercredi : 9h30 à 12h30 - 13h30 à
16h45 - 17h30 à 20h30 ; Jeudi 9h30 à 12h30 - 17h30 à
20h30 ; Vendredi : 9h30 à 14h15 - 15h00 à 17h30 18h à 20h30 ; Samedi : 11h00 à 14h00 - 15h00 à 18h00
www.soliguide.fr/fiche/2919
___

Saint-Ouen___

1. Espace Henri Grouès Abbé Pierre
48 Rue Anselme, 93400 Saint-Ouen, France
Passage en distanciel. Possibilité de prendre RDV pour
accompagnement social. Le temps de présence dans la
structure est autorisé entre 15 et 45 minutes en
fonction des prestations demandées.
Femmes et hommes majeurs et isolés. Fermé les jours fériés.
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30
www.soliguide.fr/fiche/3118
___

Saint-Denis___

2. Maison Municipale de la Solidarité
7 Rue Jacques Duclos, 93200 Saint-Denis, France
Accueil limité pour personnes SDF isolées.
Petits-déjeuners. Barquettes de repas sur inscription
(limité), collations. Ateliers de musicothérapie
suspendus.
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 14h à
16h30, le jeudi de 9h00 à 12h00
majeurs, Hommes ou femmes isolés sans enfants de
Saint-Denis
www.soliguide.fr/fiche/3011

4. Association Ikambere « La Maison Accueillante
»
39 Boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis, France
Femmes touchées par le VIH uniquement !
Ikambere reste ouvert. Le standard téléphonique est en
place du lundi au vendredi de 9h à 18h et l'accueil
physique de 9h à 16h. Les activités collectives sont
suspendues. Distribution de colis alimentaires et
d'hygiène le vendredi à partir de 11h à l'extérieur, sur
inscription
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
www.soliguide.fr/fiche/2661

5. CAARUD PROSES Saint-Denis
25 boulevard Carnot, 93200 Saint-Denis
Usagers de drogue uniquement !
Accès réduit (8 personnes maximum par tranche de 30
minutes maximum). Services essentiels assurés :
douche, collation, matériel de réduction des risques.
lundi 12h00 à 17h30, mardi 15h00 à 18h30, mercredi
10h00 à 12h30, jeudi 15h30 à 19h00, vendredi 12h00
à 16h30
www.soliguide.fr/fiche/136
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___

Pantin___

6. Le Refuge de Pantin
164 Avenue Jean Lolive, Pantin, France
Le Refuge est ouvert en accès réduit (20 personnes par
créneau de 2 heures). Services essentiels assurés :
douches, petit-déjeuner, laverie, bagagerie.
Les mardi et vendredi après-midi l'accueil se fait sur
RDV.
Lundi : 8h-12h et 13h-15h ; Mardi : 8h-12h ;Jeudi :
8h-12h et 13h-15h ; Vendredi : 8h-12h
www.soliguide.fr/fiche/50
___

Montreuil___

7. Accueil de jour Emmaüs alternatives
15b Rue de Stalingrad, 93100 Montreuil, France
La structure reste ouverte aux horaires habituels.
Possibilité de bénéficier de repas chauds le midi du lundi
au vendredi (en plus des colis alimentaires).Se présenter
à l'accueil pour une évaluation et obtenir des tickets.
Seuls changements : l'accueil de jour ne propose pas de
laverie et n'accepte pas de dons de vêtements/objets
divers, ni ne délivre les dons de première nécessité
actuellement. Deux douches sont utilisables et les
autres activités sont maintenues.
mercredi au jeudi de 9h00 à 12h30 - 15h00 à 17h00,
vendredi au dimanche 9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00
www.soliguide.fr/fiche/2864

8. CAARUD PROSES Montreuil
89 bis rue Alexis Pesnon, 93100 Montreuil
Usagers de drogue uniquement !
8 personnes à la fois. Services essentiels assurés :
matériel de réduction des risques, douche, machine à
laver collatio . Accueil, entretiens, démarches. Nous
invitons les usagers à se laver les mains régulièrement

et porter un masque.
lundi 10h15 à 16h30, mercredi 10h15 à 16h30,
vendredi 13h00 à 16h00
www.soliguide.fr/fiche/137
___

Gagny___

9. La Boutique Solidarité de Gagny
11-13 Rue du Chemin de Fer, 93220 Gagny, France
Accueil inconditionnel mais réduit, sous forme de
passage fractionné (15 personnes par heure et demi ).
Services essentiels assurés : petit-déjeuner, douche,
laverie. Consultation médicale le mercredi matin.
Reprise des entretiens et
des démarches
administratives habituelles.
Domiciliation et distribution du courrier les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 17h ;
samedi, dimanche : 9h à 13h30
www.soliguide.fr/fiche/3117
___

dans les locaux uniquement pour l'accès aux services de
premières nécessités et entretiens avec les médiateurs.
Lundi : 12h30 à 17h30 ; mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 10h à 17h30
Première visite : venir avant midi.
www.soliguide.fr/fiche/3116
___

Aulnay-sous-Bois___

12. CAARUD Aurore
centre hospitalier Robert-Ballanger, Boulevard Robert
Ballanger, Aulnay-sous-Bois, France
Usagers de drogue uniquement !
Maintien des services, ouvert du lundi au samedi
lundi, mercredi, vendredi, samedi : 11h15 à 17h30
mardi, jeudi : 14h à 17h30
www.soliguide.fr/fiche/139

Bondy___

10. SOS Femmes 93
d'Orientation

- Lieu d'Accueil et

3 Allée du Moulin, Bondy, France
Femmes victimes de violence uniquement !
Accueil des femmes uniquement sur RDV, limité à 4
femmes à la fois.
Ecoute téléphonique quotidienne disponible au 01 48
48 62 27, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à
17h.
lundi au jeudi de 10h00 à 12h00
www.soliguide.fr/fiche/2789

11. La Marmite
18 bis Avenue Léon Blum, 93140 Bondy, France
Accueil restreint en raison de la crise sanitaire. Accueil
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