
     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
 

Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

__75001__ 

 

1. ESI Agora 

32 rue des Bourdonnais, 75001 Paris 

Lundi au mardi: 10h à 12h et 14h à 16h30 

Mercredi: 10h à 12h  

 Jeudi: 10h à 12h et 14h à 16h30 

Vendredi: 10h à 12h et 14h à 16h 

Accueil inconditionnel 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

agora@emmaus.asso.fr 

Services : Accueil de jour, espace de repos, douche, 

accompagnement social, permanence juridique, laverie, 

médecin généraliste, accompagnement à l'emploi, 

psychologie, pédicure, fontaine à eau, domiciliation, halte de 

nuit, activités diverses, cours de français 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3 

 

2. EACP (Equipes d’Action contre le Proxénétisme) 

14 Rue Mondétour, 75001 Paris 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h30 

Accueil inconditionnel adapté aux personnes victimes de violence, 

lgbt+. 

Sur rendez-vous 

0142723509 

eacp.asso@gmail.com 

Services : Lieu d’accueil, permanence juridique, accompagnement 

social, accompagnement à l'emploi 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2417 

 

3. Halte Humanitaire 

2 Rue Perrault, 75001 Paris 

Lundi au dimanche: 9h à 18h 

Accueil inconditionnel Services : Accueil de jour, douche, laverie, 

prise, cours de français, infirmerie, permanence juridique, toilettes, 

médecin généraliste, psychologie, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5838 

 

__75002__ 

 

1. ESI familles Bonne Nouvelle 

9 Rue Thorel, 75002 Paris 

Lundi au vendredi: 9h40 à 13h et 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement par les maraudes (UASA, hors la rue, 

Charonne, la clairière prévention sociale, EMA,et le recueil social 

de la Ratp) 

Familles à la rue ; attention le lundi et jeudi sur rendez-vous ! 

0143388060 

bonnenouvelle@casp.asso.fr 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, douche, 

laverie, médecin généraliste, psychologie, infirmerie, soins enfants, 

suivi grossesse, cours de français, activités diverses, permanence 

juridique, restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/16 

 

2. Accueil de Jour Aboukir 

6 Rue d'Aboukir, 75002 Paris 

Lundi au samedi: 9h à 18h (sauf mercredi : fermé en 

à 15h) / Dimanche: 9h à 17h 

Demandeuse d'asile 

0140092343 

Services : Accueil de jour, conseil administratif 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5837 

 

__75003__ 

 

1. ESI Halte Femmes 

2 Rue Perrée (Carreau du Temple), 75003 Paris 

Lundi: 9h à 16h  

Mardi au mercredi: 9h à 19h 

Jeudi: 9h à 12h30 / Vendredi: 9h à 19h 

Samedi: 9h à 16h 

Accueil exclusif: femmes, personnes majeures. 

0143445500 

0183816393 

haltefemmes@aurore.asso.fr 

Services : Douche, permanence juridique, psychologie, 

médecin généraliste, accueil de jour, accompagnement 

social, accompagnement à l'emploi, bien-être, laverie, 

cours de français, restauration assise, coffre-fort 

numérique 

https://soliguide.fr/fr/fiche/18 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 1 à  3 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/18


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
 

Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75004__ 

 

1. Accueil de jour Paris 4 

1 Boulevard du Palais, 75004 Paris 

Lundi au vendredi: 9h à 16h 

Accueil inconditionnel adapté aux hommes, personnes 

majeures, personnes isolées. 

ajm_paris4@france-horizon.fr 

Services : Accueil de jour, permanence juridique, 

accompagnement social, dépistage, cours de français, 

douche, bien-être, toilettes, conseil logement, restauration 

assise, wifi, prise, distribution de repas, activités diverses, 

conseil administratif 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3037 

 

2. Halte femmes de l'Hôtel de ville de Paris 

Pl. de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 

Lundi au vendredi: 10h à 18h 

Accueil exclusif: femmes. 

Services : Accueil de jour, halte de nuit, accompagnement social, 

restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/6836 

 

3. Local d'accueil MAG Jeunes LGBT+ 

35 R. Quincampoix, 75004 Paris 

Mercredi: 18h à 20h 

Vendredi: 18h à 22h 

Samedi: 16h à 21h 

Accueil inconditionnel adapté aux personnes âgées de 15 à 30 ans, 

lgbt+ 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

contact@mag-jeunes.org 

Services : Accueil de jour, activités diverses, bibliothèque, 

accompagnement social 

https://soliguide.fr/fr/fiche/23412 

 

__75005__ 

 

1. Cœur du cinq 

24 Rue Daubenton, 75005 Paris 

Lundi au mercredi: 9h30 à 12h et 14h à 16h30 

Personnes isolées, sans domicile 

L'accueil café est inconditionnel.  

L'association n'accompagne pas les demandeurs d'asile. 

0143364830 

coeurducinq@orange.fr 

Services : Accueil de jour, domiciliation, conseil administratif, 

restauration assise, activités diverses, accompagnement social 

https://soliguide.fr/fr/fiche/15 

 

__75006__ 

 

1. Accueil Louise et Rosalie 

97 Rue de Sèvres (batiment de droite sur cour), 75006 Paris 

Horaires temporaires: du 21/11/2022 au 01/01/2023 

Mardi au mercredi: 9h à 12h30 

Jeudi: 14h à 17h 

Vendredi: 9h à 12h30 

Dimanche: 10h30 à 14h 

Mardi au mercredi: 9h à 12h30 

Jeudi: 9h à 12h30 et 14h à 16h 

Vendredi: 9h à 12h30 

Dimanche: 10h30 à 14h 

Accueil exclusif: femmes. 

Animaux acceptés 

0177458945 

contact@louiseetrosalie.com 

Services : Restauration assise, accueil de jour, douche, 

laverie, wifi, masques, produits d'hygiène, ordinateur, 

prise, animaux 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10676 

 

__75008__ 

 

1. Eglise Saint Augustin 

46 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris 

Mardi: 13h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

0142932052 

asstaugustin@orange.fr 

Services : Accueil de jour, médecin généraliste, douche, 

bien-être, toilettes, accompagnement social, prise, colis 

alimentaire, activités diverses, vêtements, conseil 

administratif 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3480 

 

Nous vous invitons à vérifier les informations 

directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 4 à 8 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3480


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
 

Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75009__ 

 

1. Espace Marcel Olivier 

9 Rue Bergère, 75009 Paris 

Lundi au vendredi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

0677066168 

Services : Accueil de jour, activités diverses, addiction, 

psychologie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/6590 

 

__75011__ 

 

1. Maison Caritas Saint Ambroise Paris Centre-Est 

(Secours Catholique) 

13 Rue Saint-Ambroise, 75011 Paris 

Lundi au vendredi: 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 

Accueil inconditionnel 

0155288690 

maisonstambroise.750@secours-catholique.org 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, écrivain 

public, permanence juridique, accompagnement à l'emploi, 

activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 9 et 11 
Date d'édition: 12/12/2022 



     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75010__ 

1. Entraide et partage avec les sans-logis (EPALSL) 

22 rue Sainte-Marthe, 75010 Paris 

Mardi au vendredi: 9h à 12h30 et 17h à 18h 

Samedi: 12h à 13h 

Dimanche: 10h à 11h 

Accueil inconditionnel 

0954176230 

epalsl7510@gmail.com 

Services : Accueil de jour, douche, domiciliation, médecin 

généraliste, vêtements, restauration assise, toilettes, wifi, 

prise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10 

 

2. ESI Chez monsieur Vincent 

10 Rue de Rocroy, 75010 Paris 

Lundi au mardi: 9h30 à 12h 

Mercredi au vendredi: 9h30 à 12h  et 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

0142809873 

paris10@captifs.fr 

Services : Accueil de jour, douche, accompagnement social, 

infirmerie, activités diverses, laverie, domiciliation, psychologie, 

cours de français, médecin généraliste 

https://soliguide.fr/fr/fiche/12 

 

3. Itinérances 

61 Bd de Magenta, 75010 Paris 

Lundi au mardi: 10h à 13h et 14h à 17h30 

Mercredi: 10h à 13h 

Jeudi au vendredi: 10h à 13h et 14h à 17h30 

Jeunes en errance de 18 à 30 ans avec ou sans animaux 

0140055487 

itinerances@aurore.asso.fr 

Services : Accompagnement social, douche, laverie, accueil de 

jour, dépistage, ordinateur, restauration assise, toilettes 

https://soliguide.fr/fr/fiche/13 

 

4. Kiosque 

218 rue du Faubourg- Saint-Martin, 75010 Paris 

Lundi au mardi: 9h30 à 12h30 et 14h à 16h 

Mercredi: 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30 

Jeudi au vendredi: 9h30 à 12h30. 

Le Kiosque est spécialisé dans la procédure Dublin.  

Il faut être isolé, domicilié à la SPADA 75, à la rue (du moins, sans 

hébergement OFII = sans suivi social) et en tout début de 

procédure . 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0176621247 

lekiosque@emmaus.asso.fr 

Services : Accueil de jour, conseil administratif, accompagnement 

social 

https://soliguide.fr/fr/fiche/1233 

 

6. Espace Femmes CAARUD - Charonne Association 

Oppelia 

3 Boulevard de Magenta, 75010 Paris 

Lundi: 9h15 à 15h30 

Mardi au mercredi: 13h30 à 16h30 

Jeudi: 9h15 à 12h30 

Vendredi: 9h15 à 15h30 

Accueil inconditionnel adapté aux femmes, personnes 

majeures, victimes de violence, en situation d'addiction, 

porteurs / porteuses du VIH. 

0146078079 

espace.femmes@charonne.asso.fr 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, 

pédicure, bien-être, médecin généraliste, activités 

diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2416 

 

7. Repère La Cloche Paris Nord au Wanted 

Café 

70 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 

Jeudi: 15h30 à 17h30 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

La Cloche Paris Nord: 0766898826 

iledefrance@lacloche.org 

Services : Accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3862 

 

8. Saint Martin des Champs (Secours 

Catholique) 

36 Rue Albert Thomas, 75010 Paris 

Mardi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

0768142176 

Services : Accueil de jour, distribution de repas, 

accompagnement social 

https://soliguide.fr/fr/fiche/8139 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 
 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 10 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/1233
https://soliguide.fr/fr/fiche/8139


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75012__ 

 

1. Antenne de Paris 12 (Immaculée Conception) 

15 Rue Marsoulan, 75012 Paris 

Lundi: 15h à 17h 

Mardi: 14h à 17h 

Jeudi: 9h30 à 12h 

Accueil inconditionnel 

0144749150 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, 

domiciliation, activités sportives, activités diverses, 

psychologie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/17 

 

2. ESI La maison dans le jardin / Saint-Michel 

35 Av. Courteline, 75012 Paris 

Lundi au mercredi: 8h à 20h 

Jeudi: 13h30 à 20h 

Vendredi: 8h à 20h 

Personnes majeures, demandeurs / demandeuses d'asile, 

réfugiés / réfugiées, en situation régulière. 

Animaux acceptés 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0141748810 

Services : Accueil de jour, douche, infirmerie, permanence 

juridique, laverie, médecin généraliste, dentaire, pédicure, 

accompagnement social, dermatologie, psychologie, fontaine à 

eau, coffre-fort numérique, halte de nuit, vétérinaire, domiciliation 

https://soliguide.fr/fr/fiche/20 

 

3. ESI La maison dans la rue 

18 Rue de Picpus (Au fond du jardin de la résidence), 75012 Paris 

Lundi au mardi : 8h à 12h et 14h à 17h 

Mercredi : 14h à 17h 

Jeudi au vendredi: 8h à 12h et 14h à 17h 

Hommes et femmes majeurs en situation de rue, sans enfant. 

Animaux laissés à l'entrée. 

0140020988 

maisondanslarue@casp.asso.fr 

Services : Accueil de jour, médecin généraliste, douche, activités 

sportives, laverie, accompagnement social, psychologie, activités 

diverses, permanence juridique, conseil administratif, addiction, 

atelier numérique, toilettes, vêtements, coffre-fort numérique 

https://soliguide.fr/fr/fiche/21 

 

4. Halte Jeunes 18-25 

9-11 rue Henri-Desgrandes, 75012 Paris 

Lundi: 9h à 13h 

Mardi: 9h à 13h et 14h30 à 17h 

Mercredi: 9h à 13h 

Jeudi au vendredi: : 9h à 13h et 14h30 à 17h 

Accueil inconditionnel 

0153029494 

haltejeunes@aurore.asso.fr 

Services : Accueil de jour, restauration assise, douche, permanence 

juridique, conseil logement, psychologie, conseil administratif, 

laverie, fontaine à eau, prise, accompagnement social, activités 

diverses, accompagnement à l'emploi, coffre-fort numérique 

https://soliguide.fr/fr/fiche/22 

 

5. Antenne Montgallet - Secours Populaire 

Français 

12 Rue Montgallet, 75012 Paris 

Lundi: 14h à 17h 

Jeudi: 19h30 à 21h 

Vendredi: 14h à 17h 

Personnes domiciliées dans les 1e, 2e, 3e, 4e, 9e, 11e et 

12e arrondissements 

Sur rendez-vous 

0143078609 

antenne12@secourspopparis.org 

Services : Accueil de jour  

https://soliguide.fr/fr/fiche/23 

 

6. La maison des Femmes de Paris 

163 Rue de Charenton, 75012 Paris 

Mardi: 13h à 17h30 

Jeudi au vendredi: 11h à 13h et 14h à 17h30 

Accueil exclusif: femmes, personnes majeures. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Accueil: 0143434113 

Action insertion emploi: 0758028131 

mdfdeparis@gmail.com 

Services : Accueil de jour, activités diverses, 

restauration assise, psychologie, accompagnement à 

l'emploi, activités sportives 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2429 

 

7. Accueil - Antenne Paris 12 

186 Av. Daumesnil (Montez les premières marches au 

pied de l'église puis sur votre gauche, prenez les 

escaliers ou l'ascenseur et montez au 3ème étage), 

75012 Paris 

Vendredi: 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

0144749150 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 12 
Date d'édition: 12/12/2022 



     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

Services : Accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3511 

 

8. ESI Traversière 

17-19 Rue Traversière, 75012 Paris 

Mardi au vendredi: 9h à 13 et 14h à 18h 

Samedi: 9h à 13 et 14h à 17h 

En raison des nouvelles restrictions, l'accueil de jour reçoit 

essentiellement les personnes qui n'ont pas d'hébergement. 

La jauge est limitée à 20 personnes (par roulement). 

0177376243 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, 

infirmerie, psychologie, douche, laverie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les informations 

directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75013__ 

 

1. ESI l'Arche d'Avenirs 

113 Rue Regnault, 75013 Paris 

Mardi: 8h30 à 12h et 13h45 à 16h 

Mercredi: 8h30 à 12h et 13h45 à 17h 

Jeudi: 8h30 à 12h 

Vendredi: 8h30 à 12h et 13h45 à 16h 

Samedi: 8h30 à 12h et 13h45 à 17h 

Adultes et couples sans enfant.  

Possibilité d'attacher son animal à la rampe d'accès de la 

structure. 

0144069688 

archedavenirs@miedepain.asso.fr 

Services : Accueil de jour, douche, bagagerie, conseil 

administratif, toilettes, laverie, activités diverses, cours de 

français, psychologie, espace de repos, domiciliation 

https://soliguide.fr/fr/fiche/25 

 

2. Accueil de jour Les Amarres 

24 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris 

Lundi au vendredi: 9h à 16h 

Accueil inconditionnel adapté aux personnes majeures, personnes 

isolées. 

bonjour@les-amarres.org 

Services : Accueil de jour, restauration assise, douche, laverie, 

prise, activités diverses, activités sportives, conseil administratif, 

ordinateur, accompagnement social, cours de français, insertion par 

l'activité économique, wifi 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2528 

 

3. Maison Blanche Caritas Paris Sud (Secours 

Catholique) 

54 Rue du Moulin de la Pointe, 75013 Paris 

Lundi au mardi: 14h à 17h 

Jeudi : 10h à 12h30 et 14h à 17h 

Vendredi : 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

0144230040 

maisonblanche.750@secours-catholique.org 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, 

accompagnement à l'emploi, permanence juridique, conseil 

logement, écrivain public, activités diverses, activités sportives 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3517 

 

4. Repère La Cloche Paris Sud à Resoquartier 

24 Rue Louise Weiss, 75013 Paris 

Jeudi: 15h30 à 17h30 

Accueil inconditionnel 

La Cloche Paris Sud: 0766855919 

iledefrance@lacloche.org 

Services : Accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3865 

 

5. La Cité des Dames 

39 Rue du Chevaleret, 75013 Paris 

Lundi au dimanche: 24h/24 avec deux interruptions de 8h à 

9h30 et 18h30 à 20h 

Accueil exclusif: femmes. 

Animaux acceptés 

0186460120 

0178107925 

Services : Accueil de jour, activités diverses, douche, 

psychologie, accompagnement social, laverie, toilettes, 

vêtements, médecin généraliste, gynécologie, ordinateur, 

halte de nuit, espace de repos, coffre-fort numérique 

https://soliguide.fr/fr/fiche/4770 

 

6. Accueil de Jour Familles et Femmes enceintes 

24 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris 

Lundi: 9h30 à 16h30 

Mardi: 9h30 à 15h 

Mercredi au vendredi: 9h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel adapté aux familles, femmes 

enceintes. 

0185088912 

adj.familles.austerlitz@aurore.asso.fr 

Services : Accueil de jour, espace de repos, conseil 

administratif, conseil logement, douche, toilettes, 

restauration assise, bagagerie, vêtements, activités 

diverses, laverie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10791 

 

7. Paroisse Saint-Marcel (Secours Catholique) 

82 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris 

Jeudi: 9h30 à 12h 

Accueil inconditionnel 

0142289608 

secretariat@paroissesaintmarcel.fr 

Services : Accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/12674 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 
 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 13 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/25
https://soliguide.fr/fr/fiche/12674


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75014__ 

 

1. ESI Centre René Coty 

6 Avenue René Coty, 75014 Paris 

Lundi au vendredi: 8h30 à 13h et 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

Les familles sont accueillies l'après-midi de 14h à 17h 

Animaux admis dans le sas d'entrée.  

0143275415 

Services : Accueil de jour, douche, laverie, infirmerie, 

pédicure, produits d'hygiène, bien-être, médecin généraliste, 

psychologie, fontaine à eau, wifi, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/32 

 

2. Antenne Marcel Paul - Secours Populaire 

Français 

9 Place Marcel Paul, 75014 Paris 

Lundi: 10h à 13h / Jeudi: 10h à 13h 

Vendredi: 16h à 18h 

Personnes domiciliées dans les 5e, 6e, 7e, 14e, 15e et 16e 

arrondissements. 

Sur rendez-vous  

0663838982 

antenne14@secourspopparis.org 

Services : Accompagnement social, accueil de jour, soutien 

scolaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/33 

 

3. Montparnasse Rencontres 

92 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris 

Lundi au vendredi: 9h à 12h30 et 14h à 17h30 

Accueil inconditionnel 

0143227589 

montparnasserencontres@gmail.com 

Services : Colis alimentaire, accompagnement à l'emploi, 

domiciliation, vêtements, cours de français, conseil logement, 

écrivain public, soutien scolaire, accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2462 

 

__75015__ 

 

1. Accueil 15 

20 All. des Frères Voisin, 75015 Paris 

Lundi au mardi: 10h à 16h 

Jeudi: 10h à 16h / Samedi: 10h à 16h 

Hommes, personnes âgées de 25 à 60 ans, en situation régulière. 

Bénéficiaires du RSA ou pouvant y prétendre, demandeurs 

d'emploi de longue durée Sur inscription ou arriver avant 11h 

0142736837 

Services : Accueil de jour, douche, laverie, restauration assise, 

ordinateur 

https://soliguide.fr/fr/fiche/38 

 

2. Accueil Périchaux 

41 Rue des Périchaux, 75015 Paris 

Lundi au vendredi: 9h30 à 12h30 

Accueil inconditionnel 

0648668374 / 0145303421 

info@depaulfrance.org 

Services : Accueil de jour, douche, laverie, toilettes, 

infirmerie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/8039 

 

4. ESI Clos Feuquières 

20 Rue du Clos Feuquières, 75015 Paris 

Lundi: 8h15 à 12h15 et 13h à 18h 

Mercredi: 8h15 à 12h15 

Jeudi au vendredi: 8h15 à 12h15 et 13h à 18h 

Samedi: 8h15 à 12h15 et 13h à 15h45 

Dimanche: 8h15 à 12h15 et 13h30 à 15h45 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

0635360368 

esi-closfeuquieres@aurore.asso.fr 

Services : Accueil de jour, douche, laverie, permanence 

juridique, domiciliation, accompagnement social 

https://soliguide.fr/fr/fiche/15779 

 

5. Paroisse Notre Dame des Champs 

92BIS Bd du Montparnasse, 75015 Paris 

Lundi: 9h à 21h / Mardi: 10h à 21h / Mercredi: 18h à 

20h / Jeudi: 9h à 21h / Vendredi: 14h à 21h 

Accueil inconditionnel 

0143227589 

accueil@notredamedeschamps.fr 

Services : Cours de français, écrivain public, 

domiciliation, vêtements, soutien scolaire, distribution 

de repas, accompagnement à l'emploi, conseil logement, 

accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/23657 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 
 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 14 et 15 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/23657


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75016__ 

 

1. Accueil Sainte-Jeanne-de-Chantal (antenne P16) 

1 Rue du Lieutenant-Colonel Déport, 75016 Paris 

Lundi :13h30 à 17h30 

Mardi au jeudi : 9h30 à 12h30  13h30 à 17h30 

Vendredi: 9h30 à 12h30 

Accueil inconditionnel 

0140711051 

Services : Accueil de jour, domiciliation, accompagnement 

social, restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/7107 

 

__75116__ 

 

1. ESI La Halle Saint-Didier 

23 Rue Mesnil, 75116 Paris 

Lundi au vendredi: 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

Accueil inconditionnel 

0153704888 

casvp-esi-hsd-accueil@paris.fr 

Services : Accueil de jour, conseil administratif, douche, 

accompagnement social, laverie, psychologie, infirmerie, fontaine 

à eau, permanence juridique, toilettes, pédicure, produits d'hygiène, 

wifi, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/41 

 

2. Accueil Lazare 

197 Av. Victor Hugo, 75116 Paris 

Lundi: 16h à 18h / Mardi: 10h30 à 15h 

Jeudi: 14h à 16h 

Accueil exclusif: hommes majeurs 

0140726777 

Services : Conseil administratif, accueil de jour, accompagnement 

à l'emploi, accompagnement social, activités sportives, activités 

diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/334 

 

__75017__ 

 

1. Accueil de jour des Apennins (Secours Catholique) 

38 rue des Apennins, 75017 Paris 

Lundi au jeudi: 8h30 à 11h 

Dimanche: 8h30 à 11h 

Accueil inconditionnel 

0153310010 

Services : Accueil de jour, restauration assise, activités diverses, 

psychologie, conseil administratif, bien-être, accompagnement 

social, ordinateur, prise, bibliothèque, activités sportives, atelier 

numérique 

https://soliguide.fr/fr/fiche/42 

 

2. Le Filon 

75017 Paris 

Lundi au mardi: 11h à 17h 

Jeudi au vendredi: 11h à 17h 

Accueil exclusif: femmes majeures. 

Sur rendez-vous: Nous accueillons, la première fois, sur 

rendez-vous uniquement. Veuillez nous contacter par 

téléphone ou par email. 

0645166040 

bienvenue@le-filon.org 

Services : Accueil de jour, accompagnement à l'emploi, 

conseil logement, conseil administratif, 

accompagnement social, douche, laverie, bien-être, 

toilettes, prise, restauration assise, activités sportives, 

activités diverses, ordinateur 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2197 

 

3. Maison Caritas Batignolles Paris Ouest 

(Secours Catholique) 

16 Villa Compoint, 75017 Paris 

Mardi: 9h30 à 12 et 14h à 16h30  

Jeudi: 14h à 16h30 

Accueil inconditionnel 

0148075821 

maisonbatignolles.750@secours-catholique.org 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, 

permanence juridique, conseil logement, activités 

diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2781 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 16 et 17 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/7107


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75018__ 

 

1. Espace Solidarité Ramey - Secours Populaire de 

Paris 

6 Passage Ramey, 75018 Paris 

Lundi au jeudi: : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 

Samedi: 9h30 à 12h30 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0153413939 

contact@secourspopparis.org 

Services : Accueil de jour, produits d'hygiène, toilettes, 

fontaine à eau, wifi, prise, ordinateur, coffre-fort numérique, 

domiciliation, point d'information, accompagnement social, 

écrivain public, permanence juridique, conseil logement, 

activités diverses, cours de français, soutien scolaire, atelier 

numérique 

https://soliguide.fr/fr/fiche/43 

 

2. La Maison Verte 

127-129 Rue Marcadet, 75018 Paris 

Lundi: 14h à 17h 

Mercredi: 10h à 13h et 16h à 19h 

Jeudi: 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

0142546125 

contact@lamaisonverte.org 

Services : Accueil de jour, vêtements, domiciliation, 

accompagnement social, cours de français, soutien scolaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2498 

 

3. Espace Jacques Ribs (SPADA) 

39 Rue des Cheminots, 75018 Paris 

Lundi au mercredi: 9h à 17h15 

Jeudi: 12h à 17h15 

Vendredi: 9h à 17h15 

Accueil inconditionnel adapté aux demandeurs / demandeuses 

d'asile 

Sur rendez-vous 

0153262380 

sasadom@france-terre-asile.org 

Services : Accueil, accompagnement social, permanence juridique, 

conseil administratif, domiciliation 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2505 

 

4. ESI Georgette Agutte 

11 Rue Georgette Agutte, 75018 Paris 

Mardi au mercredi: 9h30 à 16h30 

Jeudi: 13h30 à 16h30 

Vendredi au samedi: 9h30 à 16h30 

Lieu réservé aux femmes enceintes et/ou mères, en situation de rue 

0183656540 

accueil-esi@philanthropique.asso.fr 

Services : Accueil de jour, douche, laverie, toilettes, espace de 

repos, prise, psychologie, accompagnement social, bagagerie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/8025 

 

7. Pain Partagé (Secours Catholique) 

36 Rue Hermel, 75018 Paris 

Mardi: 9h30 à 14h 

Vendredi: 9h30 à 14h 

Accueil inconditionnel 

maisonlachapelle.750@secours-catholique.org 

Services : Restauration assise, accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/8080 

 

5. Repaire Santé Barbès - ADSF-Agir pour la 

Santé des Femmes (adapté aux bébés) 

70 Boulevard Barbès, 75018 Paris 

Horaires temporaires: du 12/12/2022 au 31/12/2023 

Lundi au vendredi: 9h30 à 17h (pas weekend) 

Lundi au jeudi: 10h à 17h 

Samedi au dimanche: 8h30 à 16h 

Accueil exclusif: femmes. 

Animaux acceptés 

0178107925 

contact@adsfasso.org 

Services : Accueil de jour, médecin généraliste, 

accompagnement social, douche, toilettes, activités 

diverses, bien-être, soins enfants, produits d'hygiène, 

dépistage, psychologie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10668 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 18 
Date d'édition: 12/12/2022 



     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75019__ 

 

1. ESI La maison du partage 

32 rue Bouret, 75019 Paris 

Attention certaines fermetures temporaires sont à prévoir du 

15/09/2022 au 31/12/2022 

Lundi au vendredi: 8h à 12h30 et 14h à 16h30 

Dimanche: 9h à 12h30 et 14h à 16h30 

Personnes majeures isolées ou en couple 

0153384130 

mpartage@armeedusalut.fr 

Services : Accueil de jour, fontaine à eau, douche, toilettes, 

laverie, accompagnement social, domiciliation, permanence 

juridique, infirmerie, bien-être 

https://soliguide.fr/fr/fiche/0 

 

2. Paris Ados Service 

3 Rue André Danjon, 75019 Paris 

Lundi au dimanche: 8h à 19h30 

Adolescents de 13 à 21 ans. 

Accueil en journée, avec ou sans rendez-vous avec l'équipe 

éducative ou la psychologue. 

Accueil et mise à l'abri en urgence pour jeunes mineurs en rupture. 

0142402042 / 0144520334 

equipe.jour@sauvegarde-paris.fr 

Services : Accompagnement social, accueil de jour, hébergement 

d'urgence, point d'information, conseil aux parents, psychologie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2446 

 

4. CEDRE - Centre d'Entraide pour les Demandeurs 

d'asile, Réfugiés et Exilés (Secours Catholique) 

23 Boulevard de la Commanderie, 75019 Paris 

Lundi au mardi: 9h à 12h et 14h à 17h 

Jeudi: 9h à 12h et 14h à 17h 

Accueil inconditionnel adapté aux demandeurs / demandeuses 

d'asile, réfugiés / réfugiées, exilé.é.s 

0148391092 

cedre@secours-catholique.org 

Services : Accueil de jour, conseil administratif, prise, activités 

diverses, cours de français, atelier numérique, domiciliation 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2500 

 

5. Accueil Convivial Sainte-Claire (Secours Catholique) 

179 Bd Sérurier (Face à l'église, il faut descendre les escaliers sur 

la gauche. La porte d'entrée de l'accueil se trouve au milieu des 

escaliers, sur la droite.), 75019 Paris 

Mardi: 8h30 à 12h 

Samedi: 8h30 à 12h 

Accueil inconditionnel 

Services : Accueil de jour, accompagnement social 

https://soliguide.fr/fr/fiche/15891 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 19 
Date d'édition: 12/12/2022 

https://soliguide.fr/fr/fiche/15891


     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

 
Si vous avez besoin d’un hébergement d'urgence, il vous 

faut appeler le 115. Si vous êtes sans domicile et sans 

hébergement, vous pouvez également appeler le 115 pour 

demander l'intervention d'une maraude. 

 

Attention, nous vous conseillons de vérifier les 

potentiel.le.s changements / fermetures via le lien ou 

directement sur Soliguide.fr 

 

__75020__ 

 

1. PAJ (Permanence Accueil Jeunes) 

24 Rue Ramponeau, 75020 Paris 

Lundi au mardi: 9h30 à 16h 

Mercredi: 9h30 à 13h30 

Jeudi: 9h30 à 12h30 

Vendredi: 9h30 à 16h 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous uniquement pour des créneaux horaires 

d’une heure. 10 jeunes maximum dans la structure par 

créneau. Pour prendre rendez-vous : sur place au 24, rue 

Ramponeau, par tél au 01 48 05 01 01 ou par e-mail : 

paj@anrs.asso.fr 

0148050101/ 0142022444 

paj@anrs.asso.fr 

Services : Laverie, douche, bagagerie, restauration assise, 

accueil de jour, prise, toilettes, infirmerie 

https://soliguide.fr/fr/fiche/1 

 

2. Association Autremonde 

30 rue de la Mare, 75020 Paris 

Mercredi: 14h à 17h30 

Vendredi: 14h à 17h30 

Dimanche: 15h à 18h30 

Accueil inconditionnel 

0143149687/ 0143147783 

contact@autremonde.org 

Services : Accueil de jour, bibliothèque, atelier numérique, prise, 

activités sportives, ordinateur, cours de français, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/47 

 

3. Accueil de la Voûte (Secours Catholique) 

68 rue des Rigoles, 75020 Paris 

Mardi: 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

Jeudi: 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

Samedi: 9h30 à 13h 

Personnes sans domicile 

0143073511 

lavoute750@secours-catholique.org 

Services : Accueil de jour, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/49 

 

4. Accueil paroissial Saint-Gabriel (Secours Catholique) 

81 rue de la Plaine, 75020 Paris 

Mercredi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

0650663442 

Services : Accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/51 

 

5. Antenne Fougères - Secours Populaire Français 

3 Rue de Noisy-le-Sec, 75020 Paris 

Lundi: 9h30 à 12h 

Jeudi: 9h30 à 12h 

Personnes domiciliées dans le 19e et 20e arrondissement de Paris 

Sur rendez-vous  

0153391349 

antenne20@secourspopparis.org 

Services : Accueil de jour, activités diverses, écrivain 

public, accompagnement social, cours de français, 

soutien scolaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/52 

 

6. Mouvement du Nid - délégation de Paris 

8 Av. Gambetta, 75020 Paris 

Mardi: 10h à 17h30 

Mercredi: 13h à 19h30 

Jeudi au vendredi: 10h à 17h30 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

0142821700 

0603491576 

accompagnementidf@mouvementdunid.org 

Services : Accueil de jour, accompagnement social, 

conseil logement, psychologie, permanence juridique, 

cours de français, accompagnement à l'emploi, activités 

diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3730 

 

7. Repère La Cloche Paris Est 

85 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris 

Message temporaire: du 06/10/2022 au 31/12/2022 

CHANGEMENT D'ADRESSE: Le Dorothy étant en 

travaux les repères sont actuellement au 4 rue Henri 

Matisse, 75020. 

Jeudi: 14h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

La Cloche Paris Est: 0782061581 

iledefrance@lacloche.org 

Services : Accueil de jour 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3863 

 

8. Café/atelier associatif Le Dorothy 

85B Rue de Ménilmontant, 75020 Paris 

        

Accueil 
Hiver 2022 

Paris 20 
Date d'édition: 12/12/2022 



     Contactez notre équipe via SMS au +33(0) 7 57 91 67 11  

Pour toute information complémentaire concernant la situation d'exil, l’association Watizat édite un guide multilingue (français, anglais, arabe, pachto et dari). Il existe une version papier du guide mais aussi une version numérique sur le site watizat.org 

Message temporaire: du 06/10/2022 au 31/12/2022 

CHANGEMENT D'ADRESSE: Le Dorothy étant en travaux 

les repères sont actuellement au 4 rue Henri Matisse, 75020. 

Mardi au mercredi: 14h à 17h 

Jeudi: 17h à 20h 

Vendredi: 14h à 20h 

Samedi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

bonjour@ledorothy.fr 

Services : Accueil de jour, restauration assise, soutien 

scolaire, activités diverses, permanence juridique, conseil 

administratif, cours de français, ordinateur 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10714 

 

9. Permanences d'accueil | Aux captifs, la libération 

124 Rue de Bagnolet, 75020 Paris 

Lundi: 14h à 16h 

Jeudi: 10h à 12h 

Accueil inconditionnel 

0640780089 

Services : Restauration assise, accueil de jour, domiciliation 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les informations 

directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 


