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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 

__Alfortville__ 

 

1. Le Refuge Val-de-Marne 

2t Rue de Seine, 94140 Alfortville 

 

Lundi au vendredi: 11h à 17h 

Accueil exclusif: personnes âgées de 18 à 25 ans, lgbt+. 

Autre information importante : Personnes victimes 

d'homophobie ou de transphobie familiale, des demandeurs 

d'asiles de la communauté LGBTQI+, ainsi que des personnes 

ayant été exclu de leur domicile en raison de leur orientation 

sexuelle. 

0981945392 

alfortville@le-refuge.org 

Services : Accueil de jour, psychologie, accompagnement 

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

sportives, permanence juridique 

 

__Cachan__ 

 

1. CLLAJ Val de Bièvre 

6-12 Avenue du Président Wilson (arrière du bâtiment B), 94230 

Cachan 

 

Lundi: 13h30 à 17h 

Mardi: 09h30 à 12h30 - 13h30 à 18h 

Mercredi: 09h30 à 12h30 - 13h30 à 17h 

Jeudi: 09h30 à 12h30 - 13h30 à 19h 

Vendredi: 09h30 à 12h30 à 13h30 à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Autres précisions: Pour les jeunes de 18 à 30 ans ayant un lien 

avec le territoire du Val-de-Bièvre 

0145465139 

accueil@cllajvdb.fr 

Services : Conseil logement, domiciliation, colis alimentaire, 

accueil de jour, wifi, téléphone, ordinateur 

 

__Créteil__ 

 

1. Boutique Solidarité 

54 Rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil 

Message temporaire: du 05/11/2022 au 26/03/2023 

Ouverture samedi et dimanche de 9h à16h.: Petits déjeuners 

de 9h à 10h30. 

Douches de 9h à 12h30.Repas à partir de 12h30. 

 

Lundi: 09h à 12h30 - 14h à 17h30 

Mardi: 9h à 12h30 

Mercredi au jeudi: 09h à 12h30 - 14h à 17h30 

Vendredi: 09h à 12hh30 - 14h à 16h30 

Accueil inconditionnel 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0142072533 

boutique-creteil@emmaus.asso.fr 

Services : Accueil de jour, restauration assise, 

douche, fontaine à eau, vêtements, toilettes, 

domiciliation, accompagnement à l'emploi, 

accompagnement social, conseil administratif, 

écrivain public, ordinateur, prise, bien-être, 

psychologie 

 

2. CSAPA EPICE 

42 Rue Saint-Simon, 94000 Créteil 

 

Lundi: 9h à 13h30 

Mardi: 14h30 à 17h30 

Mercredi: 9h à 13h30 

Jeudi au vendredi: 09h à 13h30 - 14h30 à 17h30 

Accueil exclusif: personnes majeures, en situation 

d'addiction. 

Animaux acceptés 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Autres précisions: Les horaires ci-dessous concernent les 

consultations SANS RDV. Consultation sur RDV les 

mardis, jeudis et vendredis, de 14h30 à 17h30. 

0148992214 

0148995744 

epice94@csapaepice-ds.fr 

Services : Addiction, accompagnement social, 

psychologie, accueil de jour, activités diverses, 

domiciliation 
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__Fontenay-sous-Bois__ 

 

1. Accueil de Jour LA HALTE 

32 Rue de la Fontaine du Vaisseau, 94120 Fontenay-sous-

Bois 

Horaires temporaires: du 01/11/2022 au 31/03/2023 

Période hivernale 

Lundi au dimanche: 8h30 à 12h 

Accueil inconditionnel 

Animaux acceptés 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0148757151 

info@lahalte.org 

Services : Accueil de jour, bagagerie, animaux, 

domiciliation, douche, laverie, toilettes, restauration 

assise, accompagnement social, téléphone, ordinateur, 

wifi, prise, activités diverses, psychologie, infirmerie, 

ostéopathe 

 

2. Le Mouvement du Nid 

55 Av. du Maréchal Joffre ((au sein de la Maison de la 

Prévention - Point Ecoute Jeune)), 94120 Fontenay-sous-

Bois 

 

Lundi: 10h à 18h 

Accueil inconditionnel adapté aux victimes de violence. 

Autre information importante : Pour les personnes en 

situation de prostitution ou à risque prostitutionnel, pour les 

personnes victimes de Traite des Etres Humains à des fins 

d'exploitation sexuelle. 

Autres précisions: Avec ou sans RDV. 

0749880602 

iledefrance-94@mouvementdunid.org 

Services : Accompagnement social, psychologie, accueil 

de jour, activités diverses 

 

__Ivry-sur-Seine__ 

 

1. L'Etape Ivryenne 

19 Rue Marcel Lamant, 94200 Ivry-sur-Seine 

Horaires temporaires: du 07/11/2022 au 31/03/2023 

Horaires pendant la période hivernale (de novembre à mars) 

Lundi au vendredi: 18h à 20h 

Accueil inconditionnel 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0149607299 

etapeivryenne@emmaus.asso.fr 

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

toilettes, domiciliation, accompagnement social, conseil 

administratif, conseil logement, accompagnement à l'emploi, 

ordinateur, wifi, prise, activités diverses, activités sportives, 

bien-être, psychologie, dentaire, dépistage, vaccination 

 

__Saint-Maur-des-Fossés__ 

 

1. Association Joly 

12 Boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

 

Lundi au mardi: 8h30 à 14h 

Mercredi au vendredi: 8h30 à 18h 

Samedi au dimanche: 9h à 14h 

Accueil inconditionnel 

Autres précisions: Les partenaires de secteur doivent remettre une 

fiche de liaison pour pouvoir orienter les usagers sur certains 

services (domiciliation, accompagnement social, etc.). 

0143973006 

adj@asso-joly.fr 

Services : Accueil de jour, colis alimentaire, restauration 

assise, douche, laverie, bagagerie, toilettes, domiciliation, 

accompagnement social, conseil administratif, permanence 

juridique, cours de français, psychologie, infirmerie, 

vêtements, téléphone, prise, bien-être, vaccination, 

dépistage 

 

__Vitry-sur-Seine__ 

 

1. La Maison de Karim 

1 Rue des Carrières, 94400 Vitry-sur-Seine 

 

Lundi au mardi: 08h30 à 12h30 - 13h30 à 17h 

Mercredi: 8h30 à 12h30 

Jeudi: 08h30 à 12h30 - 13h30 à 18h 

Vendredi: 08h30 à 12h30 - 13h30 à 17h 

Accueil inconditionnel 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

0185720066 

dom.lamaisondekarim@croix-rouge.fr 

Services : Accueil de jour, restauration assise, colis 

alimentaire, douche, toilettes, laverie, domiciliation, 

permanence juridique, coffre-fort numérique, 

accompagnement social, psychologie, activités 

diverses, bien-être, prise 

 

Nous vous invitons à vérifier les 

informations directement sur Soliguide.fr 

 

 
Flashez moi ! 

       

 


