www.soliguide.fr/fiche/6472
___

Saint-Maur-des-Fossés___

3. Association Joly

___

Vitry-sur-Seine___

1. La Maison de Karim
1 Rue des Carrières, Vitry-sur-Seine, France
Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Contact: 01.85.72.00.66
Services: Distribution de paniers repas et plats
réchauffés.
Demande
de
domiciliation
ou
d'accompagnement social : lundi, jeudi et vendredi à
8h30. Petits-déjeuners et douches : 8h30 à 10h.
Distribution de courrier aux horaires habituels.
Permanence juridique, accompagnement social,
psychologue : sur RDV uniquement.
Ateliers collectifs et accès à la laverie suspendus.
www.soliguide.fr/fiche/4475
___

Vincennes___

2. Entraide et Partage
12 Rue Monmory, Vincennes, France
Horaires: vendredi de 14h00 à 18h00
Services: L’accueil de jour est fermé au public !
Maintien uniquement des RDV avec les travailleurs
sociaux et distribution du courrier. Pour prendre RDV :
venir sur place le vendredi après-midi.

12 Boulevard de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, France
Horaires: lundi et mardi de 8h30 à 14h, du mercredi au
vendredi de 8h30 à 16h30, du samedi au dimanche
9h00 à 14h00
Contact: 01.43.97.30.06
Services: La plupart des prestations sont maintenues
(accueil de jour, colis alimentaire, restauration assise,
douche, laverie, domiciliation et accompagnement
social (sur orientation)...) mais les lits de repos ne sont
pas accessibles actuellement.
www.soliguide.fr/fiche/4473
___

Ivry-sur-Seine___

4. L'Etape Ivryenne
19 Rue Marcel Lamant, Ivry-sur-Seine, France
Horaires: du lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Accueil
inconditionnel
excepté
mineurs non
accompagnés.
Contact: 01.49.60.72.99
Services :
Petit-déjeuner le matin. Repas le midi et collations
chaudes le soir sur inscription. Douches le matin dès 9h
(accès limité). Distribution du courrier selon les horaires
habituels.
www.soliguide.fr/fiche/4477
___

Fontenay-sous-Bois___

5. Accueil de Jour LA HALTE
32 Rue de la Fontaine du Vaisseau, Fontenay-sous-Bois,
France
Horaires: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

1

Public majeur en situation de précarité sociale. Accueil
inconditionnel.
Contact: 01.48.75.71.51
Services :Accueil de jour, Domiciliation, Douche (sur
inscription), Laverie (sur inscription), Activités,
Accompagnement social, Petit-Déjeuner (9h à 11h),
Psychologie, Infirmerie, Ostéopathie, Téléphones, Wifi,
Prise, Animaux
www.soliguide.fr/fiche/4458
___

Créteil___

6. Secours Catholique de Créteil
237 Rue du Général Leclerc, Créteil, France
Horaires: jeudi 12h à 14h
Contact: 01.45.17.03.20
Services: Accueil démarches administratives et conseil
logement sur RDV le lundi après-midi après premier
contact téléphonique au 07.57.48.07.55.
Distribution de courrier le mardi de 14h30 à 17h30, sur
RDV après avoir contacter le 01.45.17.03.20 le jour
même. L'accueil de jour et les services qui y sont liés
(douches, laveries, déjeuner...) a lieu le jeudi de 12h à
14h, un repas sous forme de sandwich sera servi.
Pour toutes questions, contactez par mail :
valdemarne@secours-catholique.org.
www.soliguide.fr/fiche/6412

7. Boutique Solidarité
54 Rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil, France
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et sur
RDV de 14h à 17h30, samedi et dimanche de 9h à 16h
Personnes majeures sans domicile stable, en situation
d'exclusion et confrontées à un cumul de difficultés
(liées à l'errance, à une rupture familiale, à des
problèmes de santé...)
Contact: 01.42.07.25.33
Services: Accueil limité à 10 personnes et toutes les
activités collectives sont suspendues. Petit-déjeuner

sur place de 9h à 10h et collation à emporter de 12h à
12h30. Possibilité de prendre une douche le matin
jusqu'à 12h30 (places limitées). Permanences sociales
sur inscription les mardi et jeudi de 10h à 12h (places
limitées) L'espace de repos et les services de
domiciliation sont fermés.
En week-end :
- petit-déjeuner (9h-10h30) / douches (jusqu'à 12h30) /
repas sur inscription jusqu'à 12h30 (places limitées) /
goûter (15h-16h)
- L'espace cyber, les vestiaires ou l'accompagnement
social ne sont pas disponibles en week-end.
www.soliguide.fr/fiche/4476

___

Cachan___

8. Accueil de Jour du CLLAJ - Comité local pour le
logement autonome des jeunes
6-12 Avenue du Président Wilson, Cachan, France
Horaires: lundi 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h00, mardi
9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h00, mercredi 9h30 à 12h30
- 13h30 à 17h00, jeudi 9h30 à 12h30 - 13h30 à 19h00,
vendredi 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h00
Pour les personnes entre 18 et 30 ans habitant ou
travaillant à Arcueil, Cachan, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses,
Kremlin-Bicêtre et Villejuif.
Contact: 01.45.46.51.39
Services: Accès limité, uniquement via RDV
téléphonique ! Toutes les prestations et permanences
se font actuellement sur rendez-vous téléphoniques.
Toutes les démarches administratives se font à
distance. Distribution du courrier des personnes
domiciliées sur RDV. Aide alimentaire d’urgence : colis
alimentaires, tickets services.
L'espace informatique est fermé.
www.soliguide.fr/fiche/6656
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