
     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. Centre de repas chauds à table & Relais du Cœur & 

Bébés du Cœur 1er Saint-Roch 

24 Rue Saint-Roch, 75001 Paris 

Lundi au dimanche: 19h30 à 20h45 

Accueil inconditionnel 

secretariat@restosducoeur75.org 

Services : Restauration assise, colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/141 

 

2. Soupe Saint-Eustache 

1 Rue Montmartre, 75001 Paris 

Lundi au dimanche: 19h30 à 20h15 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

0142363105 

lasoupe@saint-eustache.org 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/154 

 

3. Antenne étudiante Louvre Jeunes - Restos du Cœur 1er 

4 Pl. du Louvre, 75001 Paris 

Jeudi: 15h à 19h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes de moins de 25ans 

Sur inscription: Accueil et inscription le samedi de 15h à 19h00 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/26866 

 

__75002__ 

 

1. ESI familles Bonne Nouvelle  

9 Rue Thorel, 75002 Paris 

Lundi au vendredi: 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Uniquement : orientées par les 

maraudes (UASA, hors la rue, Charonne, la clairière prévention 

sociale, EMA,et le recueil social de la ratp) 

Autres précisions: Familles à la rue ; attention le lundi et jeudi sur 

rendez-vous ! 

0143388060 

bonnenouvelle@casp.asso.fr 

Services : Collation 

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

 

2. Restaurant Emeraude Gramont 

28 Rue de Gramont, 75002 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0144553634 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10901 

 

3. Restaurant Emeraude Saint-Sauveur 

10 Rue Saint-Sauveur, 75002 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

0145081365 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10902 

 

PETITS DÉJEUNERS CULTURELS  

Pendant la période hivernale la Chorba et la Fondation 

de l’Armée du Salut proposent des petits-déjeuners 

dans des lieux culturels du Centre de Paris du lundi au 

dimanche de 9h30 à 11h30 Plus d’informations sur les 

lieux sur le site : https://lachorba.fr/ 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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     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 

 

__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 : Petits déjeuners  

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

 

2. Sainte-Elisabeth de Hongrie - Ordre de Malte 

195 rue du Temple,75003 Paris 

Samedi: 9h à 11h30 

Accueil inconditionnel 

petitdejeunersainteelisabeth@gmail.com 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3790 

 

3. Café Ozanam 

254 Rue Saint-Martin, 75003 Paris 

Mardi: 8h15 à 9h 

Jeudi: 8h15 à 9h 

Dimanche: 9h à 9h45 

Accueil inconditionnel 

cafozax@gmail.com 

Services : Restauration assise, addiction 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3791 

 

4. Cop1 - Solidarités Étudiantes    Paris 3 

50 Rue des Tournelles, 75003 Paris 

Jeudi au vendredi: 18h20 à 20h30 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Inscription préalable obligatoire sur le site internet 

(https://cop1.fr/) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

cop1solidaritesetudiantes@gmail.com 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10709 

 

5. Restaurant Emeraude Madeleine Béjart 

4 Rue de la Perle, 75003 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

0142715848 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10904 

 

6. Restaurant Emeraude Au Maire 

2 Rue au Maire, 75003 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0142777974 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10906 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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     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 

Hommes majeurs et isolés 

ajm_paris4@france-horizon.fr 

Services : distribution de repas administratif 

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

 

2. Les Compagnons de la Tour Saint-Jacques 

11 Avenue Victoria, 75004 Paris 

Dimanche: 19h30 à 20h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3739 

 

3. Hôtel Dieu - Ordre de Malte 

4 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris 

Dimanche: 8h à 11h 

Accueil inconditionnel 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3792 

 

4. 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 : Déjeuners 

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

 

5. Repas chauds La Chorba -  Restaurant administratif de 

l'ASPP 

9 Pl. de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 

Lundi au dimanche: 18h à 20h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: sur présentation d'une carte 

0143438475 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10680 

 

6. Restaurant Emeraude Ave Maria 

4 Rue de l'Ave Maria, 75004 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0148876739 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10907 

 

7. Restaurant Emeraude Au Petit Rémouleur 

1 Rue de Fourcy, 75004 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0148875126 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10912 

 

8. Emmaüs Solidarité - Académie du Climat 

2 Pl. Baudoyer (Au sein de la buvette), 75004 Paris 

Lundi au dimanche: 7h à 10h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/26826 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 

 

 

 

        

Alimentation  
Hiver 2022 

Paris 4 
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 

__75005__ 

 

1. Cœur du cinq 

24 Rue Daubenton, 75005 Paris 

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

L'accueil café est inconditionnel.  

0143364830 

coeurducinq@orange.fr 

Services : Café et gouter 

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

 

2. Camions des restos du cœur 5ème Austerlitz 

2 Quai Saint-Bernard (Jardin Tino Rossi), 75005 Paris 

Lundi: 20h à 21h 

Jeudi: 20h à 21h 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/169 

 

3. Restaurant Solidaire Boutebrie 

15 Rue de la Parcheminerie, 75005 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel  

Sur orientation uniquement 

0146347214 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/440 

 

4. Antenne Etudiant.e.s Jussieu - Secours Populaire 

Français 

4 Place Jussieu (Espace Vie étudiante – Bureau 6 – Patio 23-34), 

75005 Paris 

Jeudi: 11h30 à 14h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

etudiants@secourspopparis.org 

Services : Epicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3537 

 

5. Restaurant social Santeuil 

8 Rue Santeuil, 75005 Paris 

Lundi au dimanche: 17h30 à 19h40 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement : Personnes munies d’une carte 

mensuelle délivrée par les services sociaux de leur arrondissement. 

0155431480 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3740 

 

6. Restaurant Emeraude Port Royal 

88 Boulevard de Port-Royal, 75005 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement:  Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0134295345 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10916 

 

7. Restaurant Emeraude Mouffetard 

20 Rue Ortolan, 75005 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145355512 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10917 

 

8. Cop1 - Solidarités Étudiantes Paris 5 

19 Rue Santeuil, 75005 Paris 

Mercredi: 19h à 20h30 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Autre information importante : Inscription préalable 

obligatoire sur le site internet (https://cop1.fr/) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

cop1solidaritesetudiantes@gmail.com 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/26287 

Nous vous invitons à vérifier les informations 
directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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     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 

 

__75006__ 

 

1. Œuvre de la soupe populaire du 6e 

4 Rue Clément, 75006 Paris 

Lundi au samedi: 11h à 12h 

Accueil inconditionnel 

Autres précisions: Nécessite un ticket d’accès distribués à 

partir de 9h 

0143545641 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/143 

 

2. 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 16h30 

Vendredi: 9h à 12h30 

Dimanche: 10h30 à 14h 

Accueil exclusif: femmes. 

Animaux acceptés 

0177458945 

contact@louiseetrosalie.com 

Services : Petit-déjeuner les jours de semaine et déjeuners le 

dimanche  

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

 

3. Restaurant Emeraude André Malraux 

112 Rue de Rennes, 75006 Paris 

Lundi au jeudi: 12h à 13h30 

Vendredi: 12h30 à 13h30 

Samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145481740 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10919 

 

4. Eglise St Germain des Prés - Ordre de malte 

3 Pl. Saint-Germain des Prés, 75006 Paris 

Dimanche: 8h30 à 10h45 

Accueil inconditionnel 

petitdejeunersgp@gmail.com 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/14735 

5. Petits déjeuners - Paroisse Notre Dame des 

Champs 

91 Bd du Montparnasse, 75006 Paris 

Lundi: 7h30 à 9h 

Mercredi: 7h30 à 9h 

Vendredi: 7h30 à 9h 

Dimanche: 8h30 à 10h 

Accueil inconditionnel 

accueil@notredamedeschamps.fr 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/24070 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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     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 

__75007__ 

 

1. Camions des restos du cœur 7ème Invalides 

9 Rue Fabert, 75007 Paris 

Mardi: 20h à 21h 

Jeudi: 20h à 21h 

Samedi: 20h à 21h 

Dimanche: 19h30 à 20h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/162 

 

2. Le sourire de Saint François-Xavier 

12 Pl. du Président Mithouard (Dans la crypte de l’église), 

75007 Paris 

Jeudi: 18h30 à 20h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement des associations partenaires 

(Montparnasse Rencontres, Aux Captifs la Libération, Aurore, les 

enfants du canal, Le Foyer de Grenelle...). 

0144496262 

Services : colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/4932 

 

3. Aide Alimentaire - Paroisse Saint-Thomas d'Aquin 

3 Place Saint Thomas d'Aquin, 75007 Paris 

Jeudi: 14h30 à 17h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: d'un travailleur social ou de l'espace 

parisien des solidarités 

0142225974 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10685 

 

4. Restaurant Emeraude Le Prince 

109 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145550576 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10921 

 

__75008__ 

 

1. Restaurant Solidaire Europe 

11 rue de Maleville, 75008 Paris 

Lundi au samedi: 18h à 19h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

0145635257 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/441 

 

2. Refettorio Paris 

Place de la Madeleine (Dans la crypte de l'Eglise de la 

Madeleine (accès extérieur par le côté droit de l'église 

en venant de Concorde)), 75008 Paris 

Lundi au vendredi: 18h30 à 20h30 

Accueil inconditionnel 

Structure sur orientation des associations partenaires 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

ava@refettorioparis.com 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2481 

 

3. Eglise Saint Augustin 

46 Boulevard Malesherbes (entrée au 46 bis), 75008 

Paris 

Mardi: 13h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

0142932052 

asstaugustin@orange.fr 

Services : colis alimentaire  

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

Nous vous invitons à vérifier les informations 
directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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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. Trinité - Solidarité  "La Soupe" 

Rue de la Trinité (au dos de l'église), 75009 Paris 

Lundi au vendredi: 12h15 à 13h15 

Accueil inconditionnel 

0148741277 

contact@latriniteparis.com 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/147 

 

2. Camions des restos du cœur 9ème Saint-Lazare 

28 Rue Joubert (côté rue Caumartin), 75009 Paris 

Lundi: 20h à 21h 

Mercredi: 20h à 21h 

Vendredi: 20h à 21h 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/164 

 

3. Restaurant Emeraude Navarin 

12 Rue de Navarin, 75009 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0142814466 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10924 

 

4. Restaurant Emeraude Tour Des Dames 

8 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0118747812 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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     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: 9h30 à 10h30 et 17h à 18h 

Samedi : 11h45 à 12h45 

Accueil inconditionnel 

0954176230 

epalsl7510@gmail.com 

Services : restauration assise,  

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

 

2. Itinérances 

61 Bd de Magenta, 75010 Paris 

Lundi au vendredi: à partir de 10h 

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

0140055487 

itinerances@aurore.asso.fr 

Services : Collation le matin 

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

 

3. Repas chauds Une Chorba Pour Tous - Jaurès 

135 Bd de la Villette (Métro Jaurès), 75010 Paris 

Lundi au vendredi: 17h à 18h 

Accueil inconditionnel 

0140361750 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/155 

 

4. Camions des restos du cœur 10ème Gare de l'Est 

1 Avenue de Verdun (Entrée av. de Verdun), 75010 Paris 

Lundi: 20h à 21h 

Mercredi: 20h à 21h 

Vendredi: 20h à 21h 

Dimanche: 19h30 à 20h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/165 

 

5. Centre d'accueil et de distribution alimentaire Restos du 

Coeur 10ème Zélenski - Restos Bébés du Coeur 

18 Rue Boy-Zelensky, 75010 Paris 

Mardi: 9h à 12h et 13h30 à 16h30 

Jeudi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

Sur inscription 

p10@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire, conseil administratif, cours de français 

https://soliguide.fr/fr/fiche/172 

 

6. Restaurant Solidaire Vellefaux 

66 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0140407804 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/442 

 

7. Saint Martin des Champs (Secours Catholique) 

36 Rue Albert Thomas, 75010 Paris 

Mardi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

0768142176 

Services : distribution de repas  

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

 

8. Restaurant Emeraude Verdun 

14 Avenue de Verdun, 75010 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0142095086 

Services : Restauration assise 

 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10927 

Nous vous invitons à vérifier les informations 
directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

        

Alimentation  
Hiver 2022 

Paris 10 
Date d'édition: 12/12/2022 

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


     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 

 

__75011__ 

 

1. Sœurs Missionnaires de la Charité 

60 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris 

Lundi au mercredi: 9h à 11h 

Vendredi au dimanche: 9h à 11h 

Accueil inconditionnel 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/144 

 

2. Camions des restos du cœur 11ème République 

Pl. de la République (Début de la rue du Faubourg du Temple 

- place de la République.), 75011 Paris 

Mardi: 20h à 21h30 

Jeudi: 20h à 21h30 

Samedi: 20h à 21h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/168 

 

3. Centre d’accueil et de distribution alimentaire Restos du 

Cœur 11ème Faidherbe - Restos Bébés du Coeur 

3-5 impasse Cesselin, 75011 Paris 

Lundi au jeudi: 13h à 16h 

Accueil inconditionnel 

Sur inscription 

0153249811 

p11@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/173 

 

4. Restaurant Solidaire Chanzy 

6 rue de Chanzy, 75011 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143575870 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/445 

 

5. AGECA 

177 Rue de Charonne, 75011 Paris 

Lundi au vendredi: 10h à 12h 

Accueil inconditionnel 

0143726057 

epn@ageca.org 

Services : Garde manger solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/888 

 

6. Camion des Restos du Cœur 11ème Bréguet-Sabin 

16-18 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris 

Mardi: 20h à 21h30 

Jeudi: 20h à 21h30 

Samedi: 20h à 21h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2748 

 

7. Sainte-Marguerite 

40 Rue Saint-Bernard, 75011 Paris 

Mardi: 6h30 à 8h 

Jeudi: 6h30 à 8h 

Accueil inconditionnel 

0143713424 

secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3797 

 

8. Epicerie Solidaire de la Croix Rouge 

13 Rue Saint-Maur, 75011 Paris 

Mardi: 17h à 20h 

Samedi: 8h45 à 12h30 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

sur orientation uniquement des services sociaux de la 

Ville de Paris 

Participation financière requise: 20% de la valeur réelle 

des produits 

0631916352 

epicerie.paris11@croix-rouge.fr 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/4917 

 

10. La Boutique de Vincent 

73 Rue Saint-Maur, 75011 Paris 

Mercredi: 14h30 à 17h 
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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 

Vendredi: 14h30 à 17h 

Les bénéficiaires sont en principe orientés par les 

assistant.e.s social.e.s des arrondissements, mais des 

recommandations par des travailleurs sociaux d'associations 

ou par des responsables de paroisses sont également prises 

en compte. Ce service est dédié en priorité pour les 

habitant.e.s du 11ème arrondissement. 

0140213583 

boutiquedevincent@orange.fr 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9130 

 

11. Restaurant Emeraude Omer Talon 

33 Rue Merlin, 75011 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143575870 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10931 

 

12. Centre de repas chauds à table Restos du Coeur 

11ème Ménilmontant 

21 Passage de Ménilmontant, 75011 Paris 

Lundi au dimanche: 19h30 à 20h45 

Accueil inconditionnel 

secretariat@restosducoeur75.org 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

__75012__ 

 

1. 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 : restauration assise  

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

 

2. Camions des restos du cœur 12ème Nation 

42 Cours de Vincennes, 75012 Paris 

Lundi: 20h à 21h 

Mercredi: 20h à 21h 

Vendredi: 20h à 21h 

Accueil inconditionnel 

Autres précisions: Pour les personnes de la rue. Sans inscription ni 

conditions de ressources. 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/166 

 

3. Distribution colis alimentaire La Chorba - Porte Dorée 

87 boulevard Poniatowski, 75012 Paris 

Samedi: 9h à 15h45 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

sur orientation uniquement: Assistante sociale 

Animaux acceptés 

0143438475 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/174 

 

5. Restaurant Solidaire Saint Eloi 

10 Rue Eugénie Eboué, 75012 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143469766 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/448 

 

7. Le Cellier 

37 Rue de Picpus, 75012 Paris 

Samedi: 10h à 13h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Sur inscription: Echange par Email préalable : envoi de carte 

d'étudiant + attestation sur l'honneur sur la nécessité de bénéficier 

d'une aide alimentaire 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

celliersolidariteetudiants@gmail.com 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9132 

 

9. Epicerie Solidaire de la Croix Rouge - Paris 12e 

18 Rue Edouard Robert, 75012 Paris 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

sur orientation uniquement par les services sociaux de 

la Ville 

0140010521 

ul.paris12@croix-rouge.fr 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10129 

 

10. Restaurant Emeraude La Brèche aux Loups 

32 Rue de la Brèche aux Loups, 75012 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0146286123 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10935 

 

11. Restaurant Emeraude Les Tourelles 

22 Rue du Chaffault, 75012 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 

ans si elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à 
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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 

retirer auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0149575970 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10936 

 

12. Paroisse Saint Eloi (Secours Catholique) 

1 Place Maurice de Fontenay, 75012 Paris 

Lundi au samedi: 10h à 12h et 15h à 17h30 

Accueil inconditionnel 

0143075565 

0143079995 

accompagnementsainteloi@gmail.com 

Services : Cours de français, accompagnement social, colis 

alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/12678 

 

13. Épicerie Solidaire Croix-Rouge 12ème 

18 Rue Edouard Robert, 75012 Paris 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

sur orientation uniquement: Des services sociaux de la Ville 

de Paris 

Participation financière requise: 20% de la valeur réelle des 

produits 

0140010521 

Services : Épicerie sociale et solidaire, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/25921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Antenne Etudiant.e.s Bayet - Secours Populaire 

Français 

6 Rue Albert Bayet, 75013 Paris 

Mardi: 12h à 16h 

Vendredi: 11h à 14h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Sur rendez-vous: Par email à 

etudiants@secourspopparis.org 

0983309928 

etudiants@secourspopparis.org 

Services : épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5 

 

2. Centre de repas chauds à table Restos du Cœur / 

Relais du Cœur 13ème Bédier 

6 Avenue Joseph Bédier (entrée au 6, avenue Joseph-Bédier), 

75013 Paris 

Lundi au vendredi: 11h à 13h 

Accueil inconditionnel 

0153249800 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/171 

 

3. Epicerie Solidaire Porte Ouverte et Solidarité 

27 avenue de la porte de Vitry, 75013 Paris 

Mardi au jeudi: 10h à 13h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Des services sociaux du 13ème 

arrondissement 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/176 

 

4. Restaurant Solidaire Baudricourt 

15 Rue Baudricourt, 75013 Paris 

Lundi au dimanche: 18h à 19h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

0145833260 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/1267 

 

5. 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 : collation, cuisine ou déjeuner  

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

7. Le Refuge 

22 Rue Charles Fourier, 75013 Paris 

Lundi au dimanche: 18h à 20h 

Accueil inconditionnel 

Sur inscription: Distribution des cartes d'accès le lundi 

matin pour la semaine, à 10h 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145898430 

contact@miedepain.asso.fr 

Services : Restauration assise  

https://soliguide.fr/fr/fiche/7606 

 

10. La Boutique de Sainte-Anne 

12 Rue Charles Fourier, 75013 Paris 

Jeudi: 13h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Par un travailleur social du 

13ème 

presidentparis@ssvp75.fr 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9133 

 

11. Epicerie solidaire Solidaya 

13 Rue de la Fontaine À Mulard, 75013 Paris 

Vendredi au samedi: 14h à 17h 

Accueil inconditionnel adapté aux personnes isolées, 

femmes enceintes et famille monoparentale 

Sur rendez-vous 

Sur orientation d'un travailleur social 

Participation financière requise: Adhésion à 

l'association de 10€/an.  

0783121575 

contact@solidaya.fr 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10704 
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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 

12. Restaurant Emeraude Charcot 

11 Rue Charcot, 75013 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0146862579 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10938 

 

14. Restaurant Emeraude Tolbiac 

166 Rue de Tolbiac, 75013 Paris 

Lundi au vendredi: 11h15 à 14h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145891360 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10939 

 

15. Restaurant Emeraude Arago 

49 Boulevard Arago, 75013 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0147071833 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10940 

 

16. Linkee - Paris 13 

15 Rue Jean Antoine de Baïf (ESS'pace), 75013 Paris 

Lundi: 19h30 à 21h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Sur inscription: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtNkIHSPjurjORrE

Mq2L_0SMvwUT3YHhPVSbkBJJBKjCvcw/viewform 

Sur présentation d'une carte étudiante ou certificat de scolarité 

0963513978 

etudiant@linkee.co 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11099 

 

17. Cop1 - Solidarités Étudiantes Paris 13 

24 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris 

Samedi: 15h20 à 17h30 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Inscription préalable obligatoire sur le site internet 

(https://cop1.fr/).  

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

cop1solidaritesetudiantes@gmail.com 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/26289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

__75014__ 

 

1. Paris tout P'tits 14ème (adapté aux bébés) 

15 Rue des Mariniers, 75014 Paris 

Vendredi: 10h à 12h30 

Familles domiciliées dans les 14ème et 15ème 

arrondissements 

Sur rendez-vous: Les familles doivent se présenter avec le 

bon d'orientation "demande de colis bébé" dûment 

complétée par le travailleur social. Amener le carnet de 

santé du bébé (ou un acte de naissance) 

Participation financière requise: Une participation financière 

calculée sur la base de 0,25 € par semaine est demandée en 

totalité pour l’aide souhaitée lors de l’inscription. 

0145414668 

paristoutptits@gmail.com 

Services : Colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/156 

 

2. Camions des restos du cœur 14ème Denfert-Rochereau 

Place de l'Ile de Sein (Place de l'île de Sein, angle boulevard Arago), 

75014 Paris 

Lundi au mercredi: 20h à 21h 

Vendredi: 20h à 21h 

Dimanche: 19h30 à 20h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/167 

 

3. Le Marché Solidaire  

12 rue de l’Eure, 75014 Paris 

Mardi: 13h à 17h 

Mercredi: 13h30 à 18h30 

Jeudi: 10h à 13h 

Accueil inconditionnel adapté aux personnes majeures, familles. 

Sur rendez-vous 

sur orientation uniquement: Des services sociaux (CAF, CMP, EPI) 

et des associations (Aurore, Les Petits Frères des Pauvres...) 

0183897830 

contact.lemarchesolidaire@gmail.com 

Services : Épicerie sociale et solidaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/178 

 

4. Restaurant Solidaire Les Artistes 

55-57 Rue du Montparnasse, 75014 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143216538 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/443 

5. 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  

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

 

6. Centre d'accueil et de distribution alimentaire 

Restos du Coeur 14ème Julia Bartet 

20 Rue Julia Bartet, 75014 Paris 

Lundi au jeudi: 9h à 12h 

Accueil inconditionnel 

p14@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire, conseil administratif, 

accompagnement à l'emploi 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2743 

 

7. Aide Alimentaire Alésia 

9 Pass. Rimbaut, 75014 Paris 

Mercredi: 9h à 11h 

Accueil inconditionnel 

0143954100 

aidealimentairealesia@laposte.net 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/4914 

 

9. Le Pain Partagé 

9 Villa Saint-Jacques, 75014 Paris 

Vendredi: 9h à 11h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Participation financière requise: Participation 

(forfaitaire) de 1€ par adulte et 0,50€ par enfant 
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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 

mineur, sauf indication contraire des assistantes sociales. 

svpstdominique@gmail.com 

Services : Colis alimentaire, vêtements 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9134 

 

10. Restaurant Emeraude Beaunier 

43 Rue Beaunier, 75014 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145427931 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10941 

 

11. Restaurant Emeraude Les Arbustes 

9 Rue des Arbustes, 75014 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145433668 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10943 

 

12. Restaurant Emeraude Maine 

203 Avenue du Maine, 75014 Paris 

Lundi au samedi: 11h15 à 14h15 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145393804 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10945 

 

13. Activités sociales de Proximité 14ème - Congrégation 

de l'Armée du Salut 

9 Villa Cœur de Vey, 75014 Paris 

Lundi au vendredi: 9h à 17h 

Accueil inconditionnel 

0145421568 

0749656722 

posteparis@armeedusalut.fr 

Services : Colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/12214 

 

14. Paroisse Saint Dominique  

20 Rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris 

Accueil inconditionnel 

0145652025 

st.dominique.paroisse@orange.fr 

Services : Colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/12682 

 

15. La Cantine des Arbustes 

5 Rue des Arbustes, 75014 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 16h 

Accueil inconditionnel 

hello@refugee-food.org 

Services : Restauration assise, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/25888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

__75015__ 

 

1. Croix-Rouge - Unité Locale Paris 15ème 

112 Rue Brancion, 75015 Paris 

Lundi: 9h30 à 12h30 

Mardi: 15h à 17h 

Jeudi: 10h à 12h 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous: Appeler le 01 48 28 03 15 afin d'obtenir un 

rendez-vous 

0148280315 

ul.paris15@croix-rouge.fr 

Services : épicerie sociale et solidaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/35 

 

2. ESI Familles Georges Pitard Emmaüs Solidarité  

4 Rue Georges Pitard, 75015 Paris 

Lundi: 10h à 13h et 14h à 17h 

Mardi: 10h à 13h 

Mercredi au jeudi: 14h à 17h 

Vendredi: 10h à 13h et 14h à 16h 

Accueil inconditionnel de toutes les familles à la rue ou en 

hébergement précaire 

Femmes enceintes seules ou en couple à partir de 3 mois de 

grossesse 

Femmes seules avec enfants de 0 à 18 ans 

Hommes seules avec enfants de 0 à 18 ans 

Couples avec enfants de 0 à 18 ans 

Sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous l'après-midi. 

0144198312 

esi-familles@emmaus.asso.fr 

Services : Petit-déjeuner, colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/37 

 

3. Accueil 15 

20 All. des Frères Voisin, 75015 Paris 

Lundi au mardi: 10h à 16h 

Jeudi: 10h à 16h 

Samedi: 10h à 16h 

Accueil exclusif: hommes, personnes âgées de 25 à 60 ans, en 

situation régulière. 

Autres précisions: Bénéficiaires du RSA ou pouvant y prétendre, 

demandeurs d'emploi de longue durée Sur inscription ou arriver 

avant 11h 

0142736837 

Services : restauration assise sur inscription 

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

 

4. Restaurant Atlas 

12 Rue Georges Citerne, 75015 Paris 

Lundi au dimanche: 18h à 19h 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

0186954865 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/145 

 

5. Centre d'accueil et de distribution alimentaire 

Restos du Coeur 15ème Alleray - Restos Bébés du 

Coeur 

15-17 Rue d'Alleray, 75015 Paris 

Mardi: 13h à 16h 

Jeudi: 13h à 16h 

Accueil inconditionnel 

p15@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/158 

 

7. Foyer de Grenelle 

17 Rue de l'Avre, 75015 Paris 

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

Accueil inconditionnel 

0145795150 

contact@foyerdegrenelle.org 

Services : restauration assise sur inscription 

https://soliguide.fr/fr/fiche/2496 

 

9. Relais Frémicourt 

64 Rue Bargue, 75015 Paris 

Lundi au vendredi: 13h30 à 16h30 

Sur orientation uniquement: Des services sociaux de 

l’arrondissement 

Familles domiciliées dans le 15e arr. Chaque foyer 

possède une carte d’accréditation et ne peut se 

présenter qu’une fois par semaine 

0180502203 

relaisfremicourt@gmail.com 

Services : Colis alimentaire, restauration assise 
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     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 

https://soliguide.fr/fr/fiche/3745 

 

11. Accueil de jour Frères Missionnaires de la Charité 

10 Rue Violet, 75015 Paris 

Mardi: 8h30 à 11h45 

Jeudi: 8h30 à 11h45 

Samedi: 8h30 à 11h45 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

0145750972 

Services : Restauration assise  

https://soliguide.fr/fr/fiche/8029 

 

12. Café convivial - Notre Dame de la Salette 

29 Rue de Dantzig, 75015 Paris 

Samedi: 10h à 12h 

Accueil inconditionnel 

Autres précisions: 1 samedi sur 2 

0145311216 

Services : restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10686 

 

13. Restaurant Emeraude Oscar Roty 

107 Rue de Lourmel, 75015 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0145540480 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11000 

 

14. Restaurant Emeraude Quintinie 

18 Rue Bargue, 75015 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0153699770 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11082 

 

15. Restaurant Emeraude Vaugelas 

4 Rue Vaugelas, 75015 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0148282869 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11087 

 

16. 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 : distribution de repas  

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

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

__75016__ 

 

1. Centre Corot 

4 rue Corot, 75016 Paris 

Lundi au jeudi: 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h 

Vendredi: 9h30 à 12h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Service social parisien ou 

association parisienne 

Épicerie sociale : 10% de la valeur des produits 

0145245446 

contact@corot-entraide.org 

Services : Épicerie sociale et solidaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/182 

 

2. 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 et 13h30 à 17h30 

Vendredi: 9h30 à 12h30 

Accueil inconditionnel 

0140711051 

Services : restauration assise 

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

 

4. Restaurant Emeraude Jouvenet 

23 Rue Jouvenet, 75016 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Participation financière requise: Prix définis selon les revenus 

0145250981 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11088 

 

__75116__ 

 

1. Entraide de l’Église réformée 

19 Rue Cortambert, 75116 Paris 

Jeudi: 12h30 à 16h 

Accueil inconditionnel adapté aux familles. 

Sur orientation uniquement: Colis alimentaire sur présentation 

bon SSP 

Entraide: 0145042616 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/4828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 
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     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 

 

__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 : restauration assise  

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

 

3. Le Filon 

75017 Paris  

Lundi au mardi: 11h à 17h 

Jeudi au vendredi: 11h à 17h 

Accueil exclusif: femmes, personnes 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 : restauration assise  

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

 

4. Table Fraternelle de l'Etoile (Secours Catholique) 

56 Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris 

Mardi: 9h à 15h 

Accueil inconditionnel 

0607731233 

didier.de.villepin@cegetel.net 

Services : Restauration assise  

https://soliguide.fr/fr/fiche/2783 

 

5. Le Café des Petits Frères 

47 Rue des Batignolles, 75017 Paris 

Lundi: 9h à 17h30 

Mardi: 9h à 12h30 

Mercredi au samedi: 9h à 17h30 

Accueil inconditionnel 

0142938441 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5724 

 

6. Restaurant Emeraude Les Ternes 

28 Rue Bayen, 75017 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143802368 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11093 

 

7. Panier des Batignolles 

98 Rue Truffaut, 75017 Paris 

Jeudi: 14h à 17h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: des services sociaux 

panierdesbatignolles@smbparis.fr 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11231 

 

8. Camions des restos du cœur 17ème Porte de 

Saint-Ouen 

15 Avenue de la Porte de Saint-Ouen, 75017 Paris 

Mardi au vendredi: 20h à 21h30 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11683 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur 

Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 

 

        

Alimentation  
Hiver 2022 

Paris 17 
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 

__75018__ 

 

1. Centre d'accueil et de distribution alimentaire 

Restos du Coeur 18ème Marcadet Poissonniers 

124 Rue des Poissonniers, 75018 Paris 

Lundi au mardi: 13h30 à 16h30 

Jeudi: 13h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0986466678 

p18@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/44 

 

2. Distribution alimentaire en restauration assise ou à 

emporter d’un repas chaud 

70 Boulevard Barbès, 75018 Paris 

Lundi au dimanche: 18h à 19h30 

Accueil inconditionnel 

0605732425 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/148 

 

3. Paris tout P'tits 18ème (adapté aux bébés) 

38 Rue Charles Hermite, 75018 Paris 

Lundi au jeudi: 13h à 15h30 

La famille est domiciliée à Paris  

Sur rendez-vous: Les familles doivent se présenter avec le bon 

d'orientation "demande de colis bébé" dûment complétée par le 

travailleur social. Amener le carnet de santé du bébé (ou un acte 

de naissance) 

sur orientation uniquement: par les services publics et privés 

d’aide sociale de Paris 

Participation financière requise: Une participation financière 

calculée sur la base de 0,25 € par semaine est demandée en 

totalité pour l’aide souhaitée lors de l’inscription. 

0143714521 

paristoutptits@gmail.com 

Services : Colis alimentaire, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/175 

 

4. Cantine Sociale du Centre Israélite de Montmartre (CIM) 

21 Rue Paul Albert, 75018 Paris 

Lundi au vendredi: 11h30 à 12h45 et 17h à 18h45 

Accueil inconditionnel 

Sur présentation d’un ticket obtenu auprès de la CAFDA, des Petits 

Frères des Pauvres ou inscrit par le Samu social ou l’Ordre de 

Malte 

Participation financière requise: 5.60 par repas, sauf si financé par 

les organismes sociaux. 

Venir avec des boîtes alimentaires 

0146062435 

0146062519 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/4908 

7. P’tit déj’ solidaires 

56 Rue d'Aubervilliers (Entrée rue d’Aubervilliers devant 

la rue du Maroc), 75018 Paris 

Lundi au dimanche: 8h30 à 9h30 

Accueil inconditionnel 

ptitsdej@gmail.com 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5680 

 

8. La Gamelle de Jaurès 

29 Av. de la Prte d'Aubervilliers, 75018 Paris 

Lundi: 20h à 21h 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5685 

 

9. Le gang de la popote 

12 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris 

Mercredi: 20h à 21h 

Accueil inconditionnel 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5686 

 

10. Restaurant Solidaire Joseph De Maistre 

86 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0146272761 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/6982 

 

11. Association Solidarités Saint-Bernard  

6 Rue Saint-Luc, 75018 Paris 
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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 

Samedi au dimanche: 9h à 13h 

Accueil inconditionnel adapté aux demandeurs / 

demandeuses d'asile, réfugiés / réfugiées, sans-papier. 

Sur orientation uniquement: du CASVP  

solidaritesstbernard@gmail.com 

Services : Restauration assise  

https://soliguide.fr/fr/fiche/8078 

 

12. 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 

 

13. Entraides Citoyennes 

Porte de la Chapelle (Rue de la Chapelle), 75018 Paris 

Samedi: 19h à à 1h30 

Accueil inconditionnel 

0662345124 

meuricelaure@hotmail.com 

Services : Distribution de repas  

https://soliguide.fr/fr/fiche/10593 

 

14. Quartier Libre 

9 Rue de la Charbonnière, 75018 Paris 

Mardi au vendredi: 10h à 18h 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

Participation financière requise: 1€ symbolique  

0987583983 

collectif4c@gmail.com 

Services : restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10698 

 

15. Antenne étudiante Poissonniers - Restos du Coeur 

18ème 

124 Rue des Poissonniers, 75018 Paris 

Mardi: 18h30 à 21h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Sur inscription 

secretariat@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10700 

 

17. Restaurant Emeraude Caulaincourt 

102 Rue Caulaincourt, 75018 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

0142554545 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11091 

 

18. Restaurant Emeraude Clignancourt 

14 Square de Clignancourt, 75018 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

0146069971 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11092 

 

19. Linkee - Paris 18 

24 Av. de la Prte de Montmartre (La Maison Bleue), 

75018 Paris 

Mardi: 18h30 à 20h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Sur inscription: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtNkIHS

PjurjORrEMq2L_0SMvwUT3YHhPVSbkBJJBKjCvcw/viewf

orm 

présentation d'une carte étudiante ou certificat de 

scolarité 

0963513978 

etudiant@linkee.co 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11100 

 

20. La Cocotte 

70 Bd Barbès, 75018 Paris 

Lundi au jeudi: 14h à 16h30 

Vendredi: 9h15 à 13h 

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous par téléphone ou mail, ou en venant le 

mardi de 9h15 à 12h30 

Inscription obligatoire sur RDV pour avoir accès à la 

Cocotte 

marie.letellier@armeedusalut.fr 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/25604 

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 

 

__75019__ 

 

1. Réfectoire Porte de la Villette 

7-15 avenue de la Porte-de-la-Villette, 75019 Paris 

Jeudi: 18h à 20h 

Samedi au dimanche: 12h à 14h 

Accueil inconditionnel 

0618458107 

0665979999 

info@lunestlautre.org 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/150 

 

3. Repas chauds La Chorba - Porte de la Villette 

7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris 

Lundi au mercredi: 18h à 20h 

Vendredi au dimanche: 18h à 20h 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

0143438475 

Services : Restauration assise  

https://soliguide.fr/fr/fiche/151 

 

4. Centre de repas chauds A Table / Centre d'accueil et de 

distribution alimentaire des Restos du Coeur / Relais du 

Coeur 19ème La Villette 

7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris 

Lundi au vendredi: 11h à 13h 

Accueil inconditionnel 

0153249800 

p19@restosducoeur75.org 

Services : Restauration assise, colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/152 

 

5. Epicerie Solidaire Saint-Jacques Saint-Christophe 

3 Quai de l'Oise (C'est au 3bis), 75019 Paris 

Vendredi: 14h à 18h 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Des assistantes sociales du Pré-Saint-

Gervais et de la rue Meynadier. 

Participation financière requise: à faible coût 

epicerie.solidaire.19eme@gmail.com 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/177 

 

6. La Courte Echelle 

8 rue Gaston-Tessier, 75019 Paris 

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

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous 

sur orientation uniquement: D'une assistante sociale 

Participation financière requise 

0140382264 

courtechelle19eme@gmail.com 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/179 

 

7. Restaurant Solidaire Meaux 

72 rue de Meaux, 75019 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0142412330 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/447 

 

8. Une Chorba pour Tous 

108 Rue Curial, 75019 Paris 

Lundi au samedi: 10h à 17h 

Accueil inconditionnel 

0140361750 

contact@chorbapourtous.org 

Services : colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/2713 

 

9. Epicerie Solidaire Crimée 

166 Rue de Crimée, 75019 Paris 

Lundi au vendredi: 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: par un travailleur social 

casvp-ccr-epicerie-solidaire-suivi-social@paris.fr 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10667 

 

11. Restaurant Emeraude Tanger 

32 Rue de Tanger, 75019 Paris 
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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 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0140341403 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10910 

 

12. Restaurant Emeraude Les Bois 

10 Rue des Bois, 75019 Paris 

Lundi au samedi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si 

elles sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer 

auprès de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0142404422 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11090 

 

13. Bokawa 

94 Bd Sérurier, 75019 Paris 

Mardi au vendredi: 10h à 20h 

Samedi: 10h à 19h 

Accueil inconditionnel 

0183958285 

contact@bokawa.fr 

Services : Épicerie sociale et solidaire, restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/26256 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

__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 

L’accueil à la PAJ se fait 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 : restauration assise  

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

 

2. Café Social Belleville (20ème) 

7 Rue de Pali-Kao, 75020 Paris 

Lundi: 9h30 à 17h30 

Mardi: 9h à 17h30 

Mercredi: 13h30 à 17h30 

Jeudi: 9h30 à 17h30 

Vendredi: 9h à 17h30 

Personnes âgées parisiennes 

Participation financière requise: Adhésion : 10 euros par an 

0140332525 

ayyem.zamen@gmail.com 

Services : restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/115 

 

3. Centre d'accueil et de distribution alimentaire Restos du 

Coeur 20ème Soleil 

29 Rue du Soleil, 75020 Paris 

Lundi au mardi: 13h à 16h30 

Jeudi: 13h à 16h30 

Accueil inconditionnel 

p20@restosducoeur75.org 

Services : Colis alimentaire  

https://soliguide.fr/fr/fiche/153 

 

4. Magaliménil 

4-6 rue d'eupatoria, 75020 Paris 

Mardi: 14h à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Sur inscription auprès de l'épicerie (magalimenil@gmail.com) et 

fiche de liaison fournie à la personne  bénéficiaire 

sur orientation uniquement: personnes orientées par un travailleur 

social 

Participation financière requise: Environ 10% du coût réel du 

produit choisi 

magalimenil@gmail.com 

Services : Épicerie sociale et solidaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/181 

 

5. Restaurant Solidaire Réservoir 

2-4 rue de la Justice, 75020 Paris 

Lundi au samedi: 17h15 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0140300694 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/444 

 

7. Restaurant Solidaire Palikao 

11 Rue de Pali-Kao, 75020 Paris 

Lundi au samedi: 11h45 à 19h15 

Accueil inconditionnel 

Sur orientation uniquement: Accès avec une carte 

nominative et mensuelle délivrée par un des partenaires 

du dispositif 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0158711313 

Services : Restauration assise 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5611 

 

8. Les midis du Mie Pali-Kao 

Jardin de la Rue-Pali-Kao, 75020 Paris 

Jeudi au dimanche: 12h à 13h30 

Accueil inconditionnel 

0612325103 

lesmidisdumie@gmail.com 

Services : Distribution de repas, vêtements, activités 

diverses 
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     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 

https://soliguide.fr/fr/fiche/5682 

 

9. Le Panier Salutaire  

60 Rue des Frères Flavien (Entrée : allée Jean Monnet), 

75020 Paris 

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

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

Accueil inconditionnel 

Sur rendez-vous: Créneau de rendez-vous déterminé avec la 

structure  

sur orientation uniquement: Par un intervenant social du 

20ème arrondissement, Pré Saint-Gervais, des Lilas ou 

Romainville  

Les prix sont compris entre 10% à 20% de leur valeur 

marchande. 

0143622420 

lepaniersalutaire.paris@armeedusalut.fr 

Services : Épicerie sociale et solidaire, activités diverses 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9546 

 

10. Accueil et Partage Charonne 

94 Boulevard Davout, 75020 Paris 

Vendredi: 14h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Sur inscription: le mardi 

sur orientation uniquement: par les services sociaux de 

l'arrondissement 

0684741839 

joseph.berthet@free.fr 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9561 

 

11. La main de l'autre 

2 Rue d'Eupatoria (Dans la cour de l'église Notre-Dame de la 

Croix de Ménilmontant), 75020 Paris 

Mardi: 15h à 17h 

Jeudi: 15h à 17h 

Samedi: 15h à 17h 

Accueil inconditionnel 

Participation financière requise: Cotisation annuelle de 5€ par 

carte d'accès 

0679078029 

lamainl@yahoo.fr 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/9995 

 

12. Restaurant Emeraude Saints-Simoniens 

12 Rue de la Duée, 75020 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143666316 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/10909 

 

14. Restaurant Emeraude Saint-Blaise 

2 Rue du Clos, 75020 Paris 

Lundi au vendredi: 12h à 13h30 

Personnes âgées, de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles 

sont reconnues inaptes au travail) 

Sur orientation uniquement: Titulaires de la carte à retirer auprès 

de votre CASVP 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0143739748 

Services : Restauration assise, distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/11089 

 

15. 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  

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

 

16. Linkee - Paris 20 

80 Rue des Haies (Smartfood), 75020 Paris 

Jeudi: 18h30 à 20h 

Accueil exclusif: étudiants / étudiantes. 

Sur inscription: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtNkIHS

PjurjORrEMq2L_0SMvwUT3YHhPVSbkBJJBKjCvcw/viewf

orm 

Autres précisions: et sur présentation d'une carte 

étudiante ou certificat de scolarité 

0963513978 

etudiant@linkee.co 

Services : Distribution de repas 

https://soliguide.fr/fr/fiche/12979 

 

17. Centre de distribution alimentaire Mortier 

(20e) Restos du Cœur 

75 Bd Mortier, 75020 Paris 

Samedi: 10h à 15h 

Pour les étudiants et les jeunes de - 25 ans en situation 

de précarité. 

Sur inscription: Accueil et inscription le samedi de 12h à 

13h30 

Services : Colis alimentaire 

https://soliguide.fr/fr/fiche/14341 

https://soliguide.fr/fr/fiche/12979


     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 

 

18. Maison des familles - Comité des familles  

18 Rue de la Mare, 75020 Paris 

Lundi au vendredi: 9h à 17h 

Accueil inconditionnel adapté aux porteurs / porteuses du 

VIH. 

0140409025 

contact@comitedesfamilles.net 

Services : collation  

https://soliguide.fr/fr/fiche/16626 

 

 

Nous vous invitons à vérifier les 
informations directement sur Soliguide.fr 

 
Flashez moi ! 

 

 

 


