
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.
Date d'édition: 08/12/2022

Attention, nous vous conseillons de
vérifier les potentiel.le.s changements /
fermetures via le lien ou directement sur

Soliguide.fr
__Bussy-Saint-Martin__

1. Accueil de jour et Tiers lieu
alimentaire - La Mijote - Association
Empreintes
6 Rue des Epinettes, 77600 Bussy-Saint-Martin
Horaires temporaires: du 01/11/2022 au
31/03/2023
Période hivernale
Lundi au jeudi: 9h à 16h
Vendredi: 9h à 15h

Samedi: 10h à 15h

Lundi au jeudi: 9h à 16h
Vendredi: 9h à 15h
Accueil inconditionnel
Sur orientation uniquement: Sur orientation du 115 
et des partenaires locaux (CCAS, Mairies, réseau 
AVIH, Resto du cœur, mission locale, MDS). Par le 
biais d’une fiche de liaison.
0624059411
lamijote@asso-empreintes.fr
Services : Accueil de jour, restauration assise,
activités diverses, laverie, douche
https://soliguide.fr/fr/fiche/20286

__Cesson__

1. Centre d'Accueil de Jour Le Verneau -
Association ELAN 2
5 Rue du Gros Caillou, 77240 Cesson

Lundi au vendredi: 9h à 16h30
Accueil inconditionnel adapté aux en situation de 
handicap.
Sur orientation uniquement: Sur orientation de la 
MDPH de Savigny-le-Temple.
0164410938
Services : Accueil de jour
https://soliguide.fr/fr/fiche/13571

__Chelles__

1. Accueil de jour du CCAF (Collectif
Chrétien d'Action Fraternelle) - Chelles
2 Rue Perotin (A  la gare, passer sous le pont en 
direction de Gournay, puis prendre la 2ème rue à 
gauche), 77500 Chelles

Lundi : 14h à 16h30
Mardi : 9h à 11h15 - 14h à 16h30
Vendredi: 9h à 11h15 - 14h à 16h30
Accueil inconditionnel
Sur inscription: Il faut simplement s'inscrire à 
l'arrivée dans l'accueil de jour. 0668564321 
ccafca@gmail.com
Services : Accueil de jour, domiciliation, 
boutique solidaire, accompagnement social, 
colis alimentaire, psychologie, infirmerie, 
douche, toilettes, laverie, bibliothèque, 
ordinateur, wifi, coffre-fort numérique https://
soliguide.fr/fr/fiche/12228

2. Croix Rouge - Accueil de jour de 
Chelles
2 Avenue François Trinquand, 77500 Chelles
Horaires temporaires: du 02/11/2022 au
31/03/2023
hiver
Lundi au vendredi: 9h à 20h
Samedi au dimanche: 10h à 20h

Lundi au vendredi: 9h à 17h
Accueil exclusif: personnes majeures, 
personnes isolées, couples, femmes 
enceintes.
0160200000
Services : Accueil de jour, laverie, colis 
alimentaire, douche, activités diverses, 
psychologie, addiction, prise
https://soliguide.fr/fr/fiche/12593

__              Fontainebleau__

1. L'Octroi - Accueil de jour du Pays
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de Fontainebleau - Association du 115 
du particulier
1 Bd Magenta (Au niveau du rond point de 
l'Obélisque.), 77300 Fontainebleau

Lundi: 10h à 16h
Jeudi: 10h à 16h
Accueil inconditionnel
Animaux acceptés
0667126181
Services : Accueil de jour, distribution de repas, 
douche, toilettes, conseil administratif, laverie, 
infirmerie, colis alimentaire
https://soliguide.fr/fr/fiche/15828

__Lagny-sur-Marne__

1. Croix-Rouge Lagny-sur-Marne
65b Av. Raymond Poincaré (pôle solidaire), 
77400 Lagny-sur-Marne

Lundi: 9h à 11h15
Mardi: 9h à 11h15 - 14h à 16h
Mercredi au samedi: 9h à 11h15
Accueil inconditionnel
Unité locale Lagny: 0160076090
ul.lagnysurmarne@croix-rouge.fr
Services : Vêtements, accueil de jour, 
domiciliation, épicerie sociale et solidaire https://
soliguide.fr/fr/fiche/2602

__Meaux__

1. Association SOS Femmes 77 -
Accueil de jour - Meaux
13 Rue Georges Courteline, 77100 Meaux

Lundi: 9h à 13h
Mardi au vendredi: 9h à 13h - 14h à 17h
Accueil exclusif: femmes, victimes de violence. Autre 
information importante : Accueil des femmes 
victimes de violences conjugales et intrafamiliales 
avec ou sans enfants et mises en sécurité dans un 
hôtel par le service du 115 du département de la 
Seine-et-Marne.
Services d'hébergement (CHU, CHRS centre 
maternel)
Sur orientation uniquement: Sur orientation des 
services de police, services sociaux, Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS), des hôpitaux 
et des services de Protections Maternelles et 
Infantiles (PMI).
0160092799
contact@sos-femmes77.com
Services : Accueil de jour, accompagnement social, 
douche, laverie, colis alimentaire
https://soliguide.fr/fr/fiche/12259

2. Accueil de jour - Association ARILE Site 
Horizon
20 Rue Ampère, 77100 Meaux
Horaires temporaires: du 01/11/2022 au 31/03/2023 
ouverture les week-ends et plus tard en soirée ( pour 
familles en DNP sur orientation 115)
Lundi au vendredi: 9h à 19h
Samedi au dimanche: 9h à 17h

Lundi au vendredi: 9h à 17h
Accueil inconditionnel
Sur orientation uniquement: Accueil de jour pour les 
familles et les femmes enceintes mises à l'abri par le 
115 de Seine et Marne ET orientées par la P.A.S.H. 
(Plateforme départementale d'accompagnement 

social à l'hôtel) via une fiche de liaison.
0160099393
Services : Accueil de jour, laverie,
restauration assise, douche, ordinateur,
activités diverses, psychologie
https://soliguide.fr/fr/fiche/12260

3. Accueil de jour de Meaux -
Association Equalis
1B Rue de Venise, 77100 Meaux
Horaires temporaires: du 02/12/2022 au
31/01/2023
Changement horaire période hivernal
Lundi au vendredi: 8h30 à 16h
Message temporaire: du 02/12/2022 au
31/01/2023
Période hivernale: Durant la période
hivernale, l’Accueil de jour est ouvert de
8h30 à 16h00 puis l’Abri de nuit ouvre à
17h00 jusqu’au lendemain 7h30.

Lundi au vendredi: 8h30 à 15h
Accueil inconditionnel
Accessible aux personnes à mobilité réduite
0601704945
0786883665
safia.hajji@equalis.org
Services : Accueil de jour, distribution de
repas, douche, laverie, toilettes, ordinateur,
wifi, conseil administratif, bagagerie,
accompagnement social
https://soliguide.fr/fr/fiche/12261

__Melun__

1. Accueil de jour de Melun -
Association Le Sentier
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10 Rue Louis Beaunier, 77000 Melun

Lundi au vendredi: 10h à 14h
Accueil inconditionnel adapté aux personnes 
majeures, déplacés d'ukraine.
0164895139
le-sentier@lesentier-asso.fr
Services : Accueil de jour, restauration assise,
médecin généraliste, domiciliation, bagagerie,
douche, toilettes, halte de nuit, ordinateur
https://soliguide.fr/fr/fiche/12262

__Mitry-Mory__

1. Maison des droits des femmes de 
Mitry-Mory
17 bis rue Jean-Baptiste Clément, 77290 Mitry-
Mory

Lundi au vendredi: 
9h00 à 12h00  13h00 à 17h00
Accueil exclusif: femmes, personnes majeures. 
0164670790
femmessolidaires.mitry@hotmail.fr
Services : Accueil de jour, conseil administratif, 
conseil logement, activités diverses, 
psychologie, produits d'hygiène, colis 
alimentaire
https://soliguide.fr/fr/fiche/2773

__Montereau-Fault-Yonne__

1. Association Paroles de femmes - Le 
relais - La maison des femmes
5 Avenue du Général de Gaulle, 77130 
Montereau-Fault-Yonne

Lundi au vendredi: 9h à 17h30

Accueil exclusif: femmes, victimes de violence.
Autre information importante : Accueil uniquement 
aux femmes victimes de violences, seules ou 
accompagnées de leurs enfants.
Sur rendez-vous: Prendre rendez-vous au 01 60 96 
95 94 ou par mail.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
0160969594
antenne.sud77@parolesdefemmes-lerelais.fr
Services : Accompagnement social, domiciliation,
accueil de jour, laverie, bagagerie
https://soliguide.fr/fr/fiche/12258

__Roissy-en-Brie__

1. Accueil de jour de Roissy-en-Brie -
Association Empreintes
8 Rue Antoine Lavoisier (Derrière les locaux de 
l’ophtalmo et à côté du service jeunesse et sport de 
Roissy), 77680 Roissy-en-Brie
Horaires temporaires: du 01/11/2022 au 31/03/2023
Période hivernale
Lundi au vendredi: 9h à 16h15
Samedi: 10h à 16h

Lundi au vendredi: 9h à 16h15
Samedi: 10h à 16h
Accueil inconditionnel
0633817603
accueildejourcentre@asso-empreintes.fr
Services : Accueil de jour, distribution de repas,
laverie, toilettes, douche, ordinateur, prise, wifi,
conseil administratif
https://soliguide.fr/fr/fiche/10666

__Vert-Saint-Denis__

1. Association Paroles de femmes -
Le relais / établissement Le Relais
de Sénart
27 Rue de l'Étang, 77240 Vert-Saint-Denis

Lundi au vendredi: 9h à 17h30
Accueil exclusif: femmes, victimes de 
violence.
Autre information importante : Accueil 
uniquement aux femmes victimes de 
violences, seules ou accompagnées de leurs 
enfants.
Sur rendez-vous: Prendre rendez-vous au 
0164897640 ou par mail.
0164897640
antenne.senart@parolesdefemmes-lerelais.fr
Services : Accompagnement social,
domiciliation, accueil de jour, psychologie
https://soliguide.fr/fr/fiche/12257

Nous vous invitons à vérifier les
informations directement sur

Soliguide.fr

Flashez moi !
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