
COMMENT ORIENTER 
UNE PERSONNE 
À LA RUE ?

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 12e (01.44.68.12.12) 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, je peux me 
référer au guide « Solidarité à Paris ». 
Celui-ci est :
-----> disponible gratuitement dans les mairies et les équipements municipaux 
-----> téléchargeable sur le site internet de la Ville de Paris.

La personne verra un médecin quelle que soit sa situation administrative.

Une personne en détresse me demande de l’aide ?

Si elle le souhaite, je peux appeler le 115 (hébergement d’urgence), numéro gratuit 7j/7 et 
24h/24. 
La personne sollicite une aide médicale : je peux appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).

Permanence d’accès aux soins (PASS)

Hôpital Saint-Antoine 184 rue du Faubourg Saint-Antoine (Métro Faidherbe-Chaligny)
01.49.28.21.53 / Ouvert du lundi au vendredi (8h-18h)
-----> Être muni d’une pièce d’identité si possible.

J’ai repéré une situation
d’exclusion sociale ?

JE CONTACTE
sdf12@paris.fr

URGENCE

Vous souhaitez vous engager
pour une cause de lutte

contre la grande exclusion ?
 98 Quai de la Rapée, 75012 Paris

01 55 78 23 63

La Fabrique de la Solidarité
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ACCUEIL EN JOURNÉE ET HALTES DE NUIT

Leur rôle : Accueil en journée, écoute, aides aux démarches administratives

ESI Halte-Femmes - Aurore 16-18 passage Raguinot (métro Gare de Lyon)
01.43.44.55.00 / Ouvert lundi et jeudi (8h30-13h), mardi, mercredi et vendredi (8h30-20h30) 
et le week-end (8h30-19h).
-----> Accueil, permanence juridique.
-----> Public : Pour femmes.
-----> Petits-déjeuners : 9h-10h en semaine, 10h-11h le week-end.

ESI La Maison dans le jardin – Samu Social 35 avenue Courteline (métro Saint-Mandé)
01.41.74.88.10
Ouvert le matin du mardi au vendredi (10h-12h50) et l’après midi du lundi au vendredi 
(13h20-17h) 
-----> Accueil, permanence juridique, douches. Animaux acceptés.
-----> Halte de nuit, sur orientation

ESI La Maison dans la rue - CASP 18 rue de Picpus (métro Nation)
01.40.02.09.88 / Ouvert tous les jours (8h-12h/14h-17h, sauf  mercredi).
-----> Accueil, orientation, cafétéria, douches.

Halte Jeunes « 18-25 » - Aurore 9-11 rue de Henri Desgrange (métro Bercy)
01.53.02.94.94 / Ouvert du lundi au vendredi (9h15-13h/14h-16h, sauf lundi et mercredi 
après-midi).
-----> Accueil, douches. Pour jeunes de 18 à 25 ans.
-----> Déjeuners : du lundi au vendredi 11h45-12h45. Pour les 18-25 ans.

Son rôle : accueil, orientation et suivi social des personnes à la rue en situation régulière 

PSA BASTILLE 5 rue Lacuée (12e)
01.53.46.15.00
-----> Public : hommes isolés de plus de 25 ans.

PSA GAUTHEY 39 rue  Gauthey (17e)
01.55.28.86.10
-----> Public : familles, couples et femmes isolées de plus de 25 ans.

PSA BELLEVILLE 212 rue de Belleville (20e)
01.40.33.31.88
-----> Public : 18-24 ans, célibataires et sans enfant. 

Camions Restaurants du cœur 42 cours de Vincennes (métro Nation)
-----> Distribution de repas chauds à partir de 20h (lundi, mercredi et vendredi).

Petites Sœurs des Pauvres 71 rue de Picpus (métro Bel Air)
-----> Petit déjeuner du mercredi au samedi à partir de 8h

La Chorba 87 boulevard Poniatowski (métro Porte Dorée)
01.43.43.84.75
-----> Distribution de colis alimentaires : un samedi sur deux (10h-16h). Sur orientation d’un 
travailleur social de la Ville de Paris.

Restaurant Solidaire Saint-Éloi 10, rue Eugénie Eboué (métro Mongallet)
-----> Repas chauds, restauration assise du lundi au vendredi 17h15-19h15. Sur orientation 
d’un travailleur social. 

Son rôle : Casiers à disposition de personnes sans-abri pour déposer affaires et papiers dans 
la limite des places disponibles

Bagagerie 188 188 rue de Charenton (métro Dugommier)
06.38.95.71.79
Ouverte du mardi au vendredi (10h-12h) Sur orientation d’un partenaire.

Bains-douches Charenton 188 rue de Charenton (métro Dugommier)
01.43.07.64.87
-----> Ouverts tous publics du mardi au dimanche (7h30-12h30)
-----> Cabines de douches PMR 
Lieu d’accueil, d’hygiène et de soins à destination des femmes : douches, sanitaires et             
buanderie, présence de professionnels du travail social et de soignants
Du mardi au samedi (14h30-20h30) 

Bains-douches Audubon 11 rue Audubon (métro Gare de Lyon)
01.43.47.60.07
Ouverts du lundi au vendredi (12h30-18h30)

Son rôle : Aide au remplissage de formulaire, médiation

PIMMS Paris Sud Est 181 avenue Daumesnil (métro Daumesnil)
01.44.67.27.00
Ouvert le lundi (14h 18h), du mardi au vendredi (10h-13h/14h-18h, 17h le vendredi).

Les accueils de jour

Aide alimentaire

Bagagerie

Bains-douches

La permanence sociale d’accueil (PSA) 

Point d’information et de médiation multiservices (PIMMS)
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ACCÈS AUX DROITS

BESOINS DE PREMIÈRES NÉCESSITÉS


