
DETAIL DES STRUCTURES ASSOCIATIVES RESTEES OUVERTES
CODE COULEUR DE REPONSE AUX BESOINS PRIMAIRES

Nourriture VERS LESQUELLES IL EST POSSIBLE D'ORIENTER 
Médical

Autre : Accueil de jour, bains douches
Permanence juridique 

COULEUR STRUCTURE ACTIVITE COMMENTAIRE SI MODIFICATION ADRESSE HORAIRE STATUT + DATE

Carte distribution alimentaire distribution alimentaire 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1jVDMuj6Ew7zMxKc--wcx73Y0vFNTak3P&ll=48.
85998685138262%2C2.331192650000048&z=12

Carte toilettes + bains 
douches + distributions 

alimentaires diocèse/aurore

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1Ru1r2SzhBpAxPR5FXlV3vCsDyNsooDhN&ll=4
8.85496848124977%2C2.3678403034916755&z=14

Armée du Salut Distribution de nourriture - Porte d'Aubervilliers  - devant le Cap 18 10:00 MAITENU 30/03
Resto du coeur Distribution de nourriture paniers repas 7/15 avenue de la Porte de la Villette 11:00 - 13:00 MAITENU 30/03

Resto du coeur Colis alimentaires  

 

- -

MAITENU 30/03
Resto du coeur Distribution de nourriture panier repas 6 avenue Joseph Bédier, Paris 13ème lundi au vendredi 11:00-13:00 MAITENU 30/03

Resto du coeur Distribution de nourriture panier repas 29 rue du Soleil, Paris 20ème
lundi au vendredi de 11h à 13h 
; 19h30 à 20h45 MAITENU 30/03

Resto du coeur Distribution de nourriture panier repas 24 rue Saint Roch, Paris 1er
Tous les soirs de 19h30 à 
20h45 MAITENU 30/03

Une chorba pour tous Distribution de nourriture 01 40 36 17 50
contact@chorbapourtous.org Metro Jaurès

Lundi au vendredi à 17h
Venir tôt (ils ont en ce 
moment 300 à 400 
personnes/jour) MAITENU 30/03

Aurore Distribution de panier repas
74 avenue Denfert Rochereau 75014 / 70 

boulevard Barbes 75018 / 1 rue de Thouars 75003 De 9h30 à 14h MAITENU 30/03

Maison du partage (Armée 
du Salut) Accueil de jour, douches, buanderie

Roulement de 15 personnes maximum pour 
besoins de première nécessité Jaurès 

Ouvert les dimanches 22 et 
29 mars MAITENU 30/03

Halte humanitaire - Armée 
du Salut Accueil de jour, douches, buanderie

80 personnes max sur site (ferment les 
portes tôt du coup)

Porte de la Chapelle - 33 avenue du
Président Wilson – 93200 Saint-Denis 8:00 - 12:30 et 14:00 - 18:30 MAITENU 30/03

Accueil de jour Rapide - 
Aurore 

le petit déjeuner, une collation à midi, les 
douches, les lessives, accès wifi et un accès à 

une salle informatique. Signalement SIAO 
urgence pour hébergement + orientation 

PASS pour personnes malades 50 personnes max sur le site 82 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris lundi au vendredi 9:00 - 16:00 MAINTENU AU 07/04

Accueil de jour Henri IV - 
Emmaus Solidarité 140092343

Bains douches Meaux bains douches 5 personnes max toutes les 20 min 18 rue de Meaux, 19ème (métro colonel fabien)

lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi 7:30-13:00 ; dimanche 

8:00-12:30 MAITENU 30/03
Bains douches Petitot bains douches - 1 rue petitot, place de fête (métro 11) mardi au samedi 12:00-18:00 MAITENU 30/03

Bains douches Pyrénées bains douches - 296 rue des Pyrénées
lundi au samedi 7:30-13:00 ; 

dimanche 8:00-12:30 MAITENU 30/03

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1jVDMuj6Ew7zMxKc--wcx73Y0vFNTak3P&ll=48.85998685138262%2C2.331192650000048&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1jVDMuj6Ew7zMxKc--wcx73Y0vFNTak3P&ll=48.85998685138262%2C2.331192650000048&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1jVDMuj6Ew7zMxKc--wcx73Y0vFNTak3P&ll=48.85998685138262%2C2.331192650000048&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ru1r2SzhBpAxPR5FXlV3vCsDyNsooDhN&ll=48.85496848124977%2C2.3678403034916755&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ru1r2SzhBpAxPR5FXlV3vCsDyNsooDhN&ll=48.85496848124977%2C2.3678403034916755&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ru1r2SzhBpAxPR5FXlV3vCsDyNsooDhN&ll=48.85496848124977%2C2.3678403034916755&z=14


Bains douches Ney bains douches amener son savon + serviette 134 bd Ney 
lundi au samedi 7:30-13:00 ; 

dimanche 8:00-12:30 MAITENU 30/03

Médecins du Monde Maraudes / veille sanitaire mobile sur les 
lieux de vie des exilés

Si la personne n'est pas francophone, orga 
d'une téléconférence avec ISM interprétariat 
/ Si question ordre accomp social : possibilité 
de mobiliser la travailleuse sociale du CAOA 
pour rappeler la personne et répondre à sa 

question
Maraudes en voiture sur signalement par 

téléphone au 07 86 46 13 90

signalement 7j/7 9h - 17h / 
présence lundi, mercredi et 

vendredi AM 

MAITENU 30/03

COMEDE 

Accueil physique et consultations médicales 
+ permanence téléphonique (avec 

interprètes) au 01 45 21 38 40
78 Rue du Général Leclerc, Bâtiment la Force, 

porte 60, Kremlin Bicetre 

8:30-17:30 du lundi au 
vendredi, fermé le jeudi 

matin MAITENU 30/03

Cimade
Permanence juridique par tel : 01 40 08 05 34 
/ poste-idf@lacimade.org 

lundi 14:30-17:30 ; mercredi 9:
30-12:30 MAITENU 30/03

GISTI Demandes de conseils juridiques par 
formulaire pour les situations prioritaires et urgentes 

Pas de permanence téléphonique Formulaire : 
https://www.gisti.org/spip.php?

article79#enligne (raccourci : https://bit.
ly/2wjVfvg) MAITENU 30/03

ATMF recours OQTF, recours CNDA, recours Dublin, 
recours CMA

Permanence téléphonique :  07 53 86 55 41 + 
réfugiés@gisti.org, français et anglais mais 

traduction possible en :  arabe, dari et pachto
lundi et jeudi après midi 

MAITENU 30/03

Association asile

Information conseils sur dossier Ofpra et 
CNDA.

Pas de Dublin, pas d'aide au recours OQTF 
etc.

Permanence téléphonique uniquement
07 67 04 43 83 Lundi au vendredi 10h-18h

MAITENU 30/03

Barreau de Paris Avocat en droit des étrangers 
Formulaire à remplir : http://dl.avocatparis.

org/com/mailing2020/Formulaire%
20Saisine%20BPS%20-%20Etrangers.pdf 

à envoyer à l'adresse suivante : 
barreausolidarite@avocatparis.org (objet : « 

droit des étrangers/droit d’Asile ») MAITENU 30/03

Utopia 56 Distribution de tentes et matériel de 
campement Hébergement solidaire suspendu

Porte d'Aubervilliers : 219 boulevard Mac Donald 
à 18h pour les familles & femmes seules / Devant 

le Cap 18 à 10h pour les hommes seuls 

Tous les jours - 10h pour les 
hommes seuls, 18h pour les 

familles et femmes seules MAITENU 30/03

ADSF Accueil santé pour les femmes Dans la limite de 10 femmes présentes en 
même temps

18 rue Bernard Dimey, 75018 et par téléphone 
au 01 78 10 79 25 Lundi au vendredi 10:00-17:30 MAITENU 30/03

Initiative des Gilets Noirs

Numéros de téléphone d'urgence de 
traducteurs pour les personnes non-

francophones qui tomberont gravement 
malades et auront besoin de parler à des 

médecins

Arabe : 06 27 16 78 02 / Farsi-dari :06 27 16 78 02 / 
Bambara & Soninké : 06 95 31 70 46 / Pular : 07 

58 81 82 02 / Anglais : 06 30 62 94 30
Tout le temps

MAITENU 30/03

AMALF permanence médicale
à la Halte Humanitaire Porte de la Chapelle - 33 

avenue du
Président Wilson – 93200 Saint-Denis

le matin de 10h00 à 12H30, 
mardi jeudi samedi 

dimanche MAITENU 30/03
Delegation Secours 

Catholique Paris 
Standard téléphonique : accueil généraliste 

01.48.07.58.21 MAITENU 30/03

Centres de santé de la Mairie 
de Paris - Centre Marcadet 

Permanence médicale sur RDV. Prendre 
RDV par téléphone

Consultations des personnes ne présentant 
pas de symptômes le matin / présentant des 

symptômes l'après midi
22 rue Marcadet 75018

lundi au vendredi de 9H30 à 
17H30, le samedi de 10H00 à 

17H00 MAITENU 30/03

Centres de santé de la Mairie 
de Paris - Centre Belleville 

Permanence médicale sur RDV. Prendre 
RDV par téléphone

Consultations des personnes ne présentant 
pas de symptômes le matin / présentant des 

symptômes l'après midi
218 rue de Belleville 75020

lundi au vendredi de 9H30 à 
17H30, le samedi de 10H00 à 

17H00 MAITENU 30/03

Centres PMI 

Activité recentrée sur les nourrissons de 0 à 
16 mois, la vaccination pour tous, les conseils 

pour les bébés sortant de maternité et le 
soutien de la parentalité.

Appeler avant de se déplacer 

Regarder les centres et les horaires du jour en 
ligne : https://www.paris.

fr/equipements/centres-de-pmi/tous-les-
horaires MAITENU 30/03

ARDHIS
Permanence téléphonique pour les 

personnes étrangères LGBTI 09 72 47 19 55 lundi au vendredi 13h 20h

 PASS Avicenne Dépistage COVID pour les précaires avec 
éventuellement mise à l'abri 

Rendez vous téléphonique de 8h30 à 17h en 
passant par le numéro de standard 01 48 95 
55 55 puis demander le poste 52783 (Pas de 

ligne direct malheureusement)

bâtiment Mantout face à l'entrée principale
 Tous  jeudis matin. de 9h08 à 
12h08 (10 patients par 
matinée), plages de 20 mn



Centre médical Covid 19E 
Consultations gratuites pour les patients 

présentant des signes du Covid, patients qui 
n'ont pas de médecin traitant

sur RDV au 01 88 40 29 91 29 rue Manin 75019 9h-19h lundi au vendredi, 
samedi matin 7h30 - 13h30

MSF Clinique mobile, consultations médecins 
généraux gratuites

Standard tel au 07 85 05 37 64  : informations 
sur les mesures de confinement et d'hygiène, 

orientation des malades

lundi : Barbès / Mardi : Porte de la Villette / 
Mercredi : en fonction des besoins / Jeudi : 
Grands Voisins / Vendredi : Carreau du Temple

10h-15h

Chèques-services de la DDCS Appeler le CCAS le plus proche pour signaler 
les besoins de la personne

Secours Populaire Colis 
alimentaire Colis alimentaires

Personnes domiciliées à Paris et aux faibles 
revenus 

Appeler avant : 01 53 41 39 39 puis rdv 6 passage 
Ramey, 75018 Paris.


