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COMMENT 
ORIENTER UNE 

PERSONNE 
À LA RUE ?

La Mairie du 9e s’engage 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR 
ORIENTER LES PERSONNES À LA RUE 
VERS LES DISPOSITIFS SOLIDAIRES 
ET DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Les habitants, riverains et citoyens sont un relais 
essentiel dans le signalement des personnes 
en situation d’exclusion sociale.
N’hésitez pas à solliciter la mairie  du 9e en 
écrivant à webmairie9@paris.fr en cas de 
doutes ou de questions sur la démarche à 
adopter si vous vous retrouvez face à des 
personnes en difficulté.

Pour toutes les informations sur les dispositifs 
des autres arrondissements, vous pouvez vous 
référer au guide "Solidarité à Paris". 
Celui-ci est : Disponible gratuitement à la mairie 
du 9e.
Téléchargeable sur le site internet de la Ville de 
Paris.

LOCALISATIONURGENCES

PERMANENCE D’ACCÈS AUX 
SOINS DE SANTÉ

Le premier pas pour aider une personne à la 
rue est de discuter avec elle pour connaître ses 
besoins et ses envies.
Si vous repérez une personne en détresse, 
vous pouvez proposer votre aide avant d’agir et 
vous ne devez prendre aucune initiative sans 
son accord. En fonction de ce que recherche la 
personne, vous pouvez l’orienter vers différentes 
structures.

Une personne en détresse me demande de 
l’aide ?
Si elle le souhaite, vous pouvez appeler le 115 
(hébergement d’urgence), numéro gratuit 7j/7 
et 24h/24. 
La personne sollicite une aide médicale : vous 
pouvez appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).

La personne souhaite avoir accès à des soins ?
PASS : la personne verra un médecin quelle que 
soit sa situation administrative.
PASS Hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise Paré 
(10e) 
(Métro : Barbès-Rochechouart ou Gare du Nord)
01.49.95.81.24 Accueil médical
01.49.95.81.73 Service social
Ouvert du lundi au vendredi (8h-16h)

CENTRE MÉDICAL EUROPE 8
Diverses spécialités. 
Consultations aux tarifs conventionnels Secteur 
1 sans dépassement d’honoraires. 
Tiers payant Mutuelles, CMU et AME.
44 rue d’Amsterdam 9e - 01.42.81.93.33
Ouvert du lundi au samedi (8h-19h).
Se munir de l’attestation de Sécurité Sociale.

LA MAIRIE DU NEUF
Vous avez repéré une situation d’exclusion 

sociale ?
Contactez

webmairie9@paris.fr
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ACCUEIL EN JOURNÉE

ACCOMPAGNEMENT

Accueil en journée, écoute, aides aux 
démarches administratives.

ANRS – SERVICE INSERTION JEUNES
39 rue du Faubourg Poissonnière (9e)
Métro Bonne Nouvelle
Tel. : 01 48 24 04 14
Ouvert : lundi et mercredi (9h-13h/14h-18h), 
Mardi (14h-18h), 
Jeudi (9h-13h/14h-18h30), 
Vendredi (14h-17h30).
Publics de 18 à 25 ans en situation de rupture 
sociale et familiale, risques ou situations 
d’exclusion, conduites à risques.

ESI CHEZ MONSIEUR VINCENT 
10 rue de Rocroy (10e)
Métro : Gare du Nord 
Tel. : 01 42 80 98 73
Ouvert : lundi au vendredi (9h30-12h/14h-17h, 
sauf du lundi et mercredi après-midi).
Activités, sorties. Accompagnement social 
sur rendez-vous. Laverie, douches.

CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA 
VILLE DE PARIS (CASVP) 9e 
6, rue Drouot (métro Richelieu - Drouot)
Tel. : 01 71 37 73 00
Ouvert lundi et vendredi (8h30-17h30) pour 
les personnes hébergées ou logées dans le 9e.

AIDE ALIMENTAIRE

PERMANENCE SOCIALE 
D’ACCUEIL (PSA) :

BESOIN DE PREMIÈRES 
NÉCESSITÉS

Accueil, orientation et suivi social 
des personnes à la rue en situation 
régulière.

PSA BASTILLE
5 rue Lacuée (12e)
Tel. : 01 53 46 15 00
Public : hommes isolés de plus de 25 ans.

PSA GAUTHEY
39 rue Gauthey (17e)
Tel. : 01 55 28 86 10
Public : Familles, couples et femmes isolées 
de plus de 25 ans.

PSA BELLEVILLE
212 rue de Belleville (20e)
Tel. : 01 40 33 31 88
Public : 18 - 24 ans , célibataire et sans enfant.

TRINITÉ – SOLIDARITÉ, "LA SOUPE"
Crypte de l’Eglise, entrée rue de la Trinité
(métro Trinité D’Estiennes d’Orves) 
Tel. : 01 48 74 12 77
Soupe chaude de mi-octobre à mi-juin.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (12h45 – 13h30)
Accès libre tout public. 

VESTIAIRE

RESTOS DU CŒUR
Gare Saint-Lazare, place de Budapest
Repas chauds : Lundi, mercredi et vendredi 
(à partir de 20h)

ORDRE DE MALTE - DÉLÉGATION DU 
9e "LE 9 DE CŒUR"
Sur le parvis de Notre Dame de Lorette, rue 
de Châteaudun, sous la tente.
Petits déjeuners du dimanche : 
Janvier-février-mars de 8h à 12h chaque 
dimanche.
Petits déjeuners servis à table et distribution 
de repas.

CROIX-ROUGE
32 RUE DE MAUBEUGE (9e) 
Tel. : 01 48 78 12 62
Colis exceptionnellement sur lettre des 
services sociaux de la mairie du 9e et sur 
rendez-vous.

VESTIBOUTIQUE – CROIX-ROUGE 
32 RUE DE MAUBEUGE (9e) 
Tel. : 01 48 78 12 62
Ouverture du mardi au samedi (14h30-19h).
Revente de vêtements et jouets à bas prix, 
délivrance de kits d’hygiène.
Vestiaire ouvert le mardi, jeudi et vendredi 
de 14h30 à 18h
Accès sur lettre des services sociaux ou 
des associations du 9e


