
INFORMATION ACCUEIL DE JOUR

Madame, Monsieur,

1. Quatre centres d’accueil de jour vous sont aujourd’hui proposés à Paris :

- Si vous êtes un homme majeur seul :
1. accueil de jour Paris Centre 1 : 1 bd du Palais, 75004 Paris (Métro Cité -

ligne 4 , Châtelet lignes 1, 4, 7, 11 et 14) ; lundi - vendredi : 09h00 à 16h00
2. accueil  de  jour  Paris  Centre  2  :  5/5bis  rue  André  Mazet, 75006 Paris

(Métro Odéon - lignes 4 et 10) ; lundi - vendredi : 09h30 à 16h00
3. accueil de jour Paris Sud : 82 av Denfert-Rochereau, 75014 Paris (RER B

Port Royal, Métro Raspail - lignes 4 et 6) ; lundi - vendredi : 09h00 à 16h00

- Si  vous  êtes  une  famille,  une  femme  majeure  seule  ou  en  couple :  3  rue  de
Lesdiguières, 75004 Paris (Métro : Bastille – lignes 1, 5, 8 ; Sully-Morland – ligne
7) ; ouvert tous les jours de 09h00 à 16h00.

Si vous êtes mineur et isolé, vous devez vous adresser au dispositif d’évaluation des
mineurs isolés étrangers : 5 rue du Moulin Joly, 75011 Paris (Métro Couronnes, ligne 2).

2. Vous avez quitté votre pays d’origine et vous vous trouvez actuellement sur le territoire
français. Fidèle à sa tradition de terre d’accueil et conformément aux engagements du

Gouvernement,  la France vous propose aujourd’hui un accompagnement afin de
sortir de la situation de précarité dans laquelle vous vous trouvez :

- Il  vous  est  proposé  de  vous  rendre  dans  un  accueil  de  jour, confié  à  une
association. L’accueil de jour vous procurera gratuitement un accès à l’information,
à l’évaluation de votre situation, à un accompagnement dans la réalisation de vos
démarches et à  une proposition d’hébergement si vous souhaitez demander
l’asile en France.

- Ce  lieu  d’accueil  vous  procurera  un  espace  de  détente,  de  repos  et  de
socialisation,  avec  la  distribution  d’un  petit-déjeuner  et  de  boissons  chaudes,
l’accès à des moyens d’information et de communication.

- Une  équipe  de  professionnels  vous accompagnera de  façon  transitoire  pour
faciliter vos démarches de demandes d’asile.

- L’accueil  de  jour  vous proposera,  si  vous vous engagez dans un démarche de
demande d’asile,  une orientation vers  un centre  d’accueil  et  d’examen des
situations (CAES), qui vous procurera un hébergement temporaire et la possibilité
de déposer une demande d’asile en France.
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