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La Mairie du 11e,  
à vos côtés
Dans cette période inédite de crise sanitaire 
et de crise économique, l’emploi est au 
cœur des préoccupations des parisiens et 
des parisiennes. Bien que l’emploi soit une 
compétence de l’État, la municipalité est 
pleinement mobilisée pour vous accompagner 
dans votre (ré)insertion professionnelle et 
elle continue à renforcer sa coopération 
opérationnelle avec les acteurs de l’insertion. 
Depuis 2014, nous réunissons des acteurs 
associatifs et institutionnels au sein d’un 
Comité Emploi. Notre objectif est d'améliorer 
toujours plus votre parcours de prise en 
charge et la pertinence des réponses qui vous 
sont apportées. 

Parce qu'une rencontre n'est jamais vaine, 
nous facilitons la mise en relation directe 
entre recruteurs et personnes en recherche, 
notamment au travers du Forum de l'emploi 
ou encore de l'opération « Rallye Emploi » qui 
ont lieu chaque année dans le 11e.
 
La parution du nouveau Guide de l’emploi du 
11e est également une manière de vous aider 
à mieux vous orienter, à identifier et joindre 
rapidement le bon interlocuteur. Il vous 
permet de découvrir les structures référentes 
mais aussi, les associations d’insertion par 
l’activité économique et celles capables de 
vous aider à se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Fruit d'un travail concerté, nous espérons 
que le nouveau Guide de l'emploi 2021 saura 
répondre à vos interrogations et vous aiguiller 
au mieux dans vos recherches.

François VAUGLIN
Maire du 11e arrondissement

Joëlle MOREL
Adjointe chargée du commerce,  
du développement économique

et de l’emploi
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LES CONTACTS À PRIVILÉGIER

Pôle emploi, un 
interlocuteur pour tous
Pôle Emploi est chargé d’accueillir, d’inscrire et 
d’indemniser les demandeurs d’emploi du 11e. 
Il a également pour mission d’accompagner et 
orienter chacun dans sa recherche d’emploi, de 
formation ou dans la construction d’un projet 
professionnel. Pôle Emploi, l’interlocuteur 
privilégié de tous, aide enfin les employeurs du 
11e dans leurs recrutements.

Pôle Emploi – Agence Beaumarchais
11, rue Pelée 75011 Paris
M° Richard Lenoir
Renseignements et inscription :  
www.pole-emploi.fr - 3949
Sans rendez-vous : du lundi au jeudi  
de 9h à 13h15 et vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous : du lundi au jeudi  
de 13h15 à 17h

Pôle Emploi – Professionnels du 
spectacle
Agence dédiée aux professionnels et 
intermittents de l’audiovisuel et du 
spectacle vivant.
202, rue de la Croix Nivert 75015 Paris
M° Convention
Sans rendez-vous : du lundi au jeudi  
de 9h à 13h15 et vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous : du lundi au jeudi  
de 13h15 à 17h
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La Mission locale, un 
renfort pour les moins  
de 26 ans
La Mission locale reçoit, oriente et accompagne 
les jeunes Parisiens âgés de 16 à 25 ans qui 
rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, à 
la formation ou à leur autonomie. Elle propose 
à chaque jeune un appui et des solutions 
personnalisées pour définir ses objectifs 
professionnels, réaliser un projet de formation, 
et accéder à l’emploi.

Mission locale – antenne Centre
29-31, rue des Boulets 75011 Paris
M° Rue des Boulets
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Renseignements : 01 44 93 81 23  
www.missionlocaledeparis.fr
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TROUVER SA VOIE 

L’accompagnement  
des jeunes
En plus de la Mission locale (voir page 5), deux 
structures du 11e soutiennent particulièrement 
les jeunes de moins de 25 ans : L’Espace Paris 
Jeunes Belleville et la MJC Mercœur. Au plus 
près de chez vous, elles vous proposent un 
accompagnement personnalisé et adapté à vos 
demandes (projets, stages, emploi et orientation). 
Elles disposent également toutes les deux d’un 
fonds documentaire, de postes informatiques, 
avec connexion internet, en accès libre.

Espace Paris Jeunes Belleville  
(16-25 ans)
4, rue Louis Bonnet 75011 Paris
M° Belleville
Mardi, mercredi : 10h-13h / 14h-19h30 
Jeudi : 11h-13h / 14h-22h 
Vendredi : 11h-13h / 14h-19h30 
Samedi : 14h-19h30
Tél. : 09 64 45 60 01
www.ifac.asso.fr/Espace-Paris-Jeunes-
Belleville

MJC Paris Mercœur  
(12-25 ans)
4, rue Mercœur 75011 Paris
Tél. : 01 43 79 25 54
sij@mercoeur.asso.fr
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L’accompagnement des 
personnes en difficultés
Le manque d’expérience, de qualification, la 
situation géographique, les moyens financiers, 
les soucis de santé, le manque de réseau… 
De nombreux freins peuvent rendre l’accès à 
l’emploi plus difficile. Pôle Emploi met donc 
en relation les personnes en difficultés avec 
des structures pouvant répondre à leurs 
problématiques spécifiques. 

L’Espace Parisien pour l’Insertion a pour mission 
d’instruire les demandes de RSA et d’orientation 
des allocataires vers un parcours d’insertion 
adapté. Elle propose un accompagnement 
socio-professionnel et l’accès à des services et à 
des actions collectives. L’antenne la plus proche 
se trouve dans le 12e.

Régie de quartier Fontaine-au-Roi apporte son 
aide aux personnes en difficulté professionnelle 
et propose un soutien et des solutions près de 
chez elles (démarches d’insertion et orientation 
vers un emploi).

Secours Emploi a pour mission de favoriser 
l’insertion professionnelle de personnes en 
recherche d’emploi par le biais de missions de 
travail et par un accompagnement personnalisé 
(accueil, suivi, orientation). Cette structure 
implantée dans le 11e détient plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine.

Dyna’MO est une Association intermédiaire 
(intérim d’insertion). Elle accompagne des 
demandeurs d’emploi éligibles à l’IAE (Insertion 
par l’activité économique) vers un emploi 
pérenne, via des missions de travail, un suivi 
socio-professionnel et des formations. 

L’association Carton Plein accompagne 
l’inclusion sociale et professionnelle des 
personnes les plus éloignées du travail. Au travers 
d’activités de réemploi de cartons, de livraisons, 
de collectes et de déménagements à vélo, la 
structure propose quelques heures de travail 
par semaine associées à un accompagnement 
renforcé pour un retour progressif vers l’emploi. 
Depuis 2018, Carton Plein a également lancé une 
entreprise d’insertion associée à une formation 
de cyclo-logistique.
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L’Espace Parisien pour l’Insertion (EPI)
125 bis, rue de Reuilly  75012 Paris
M° Daumesnil
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. : 01 71 28 09 79 

Secours Emploi
137, rue de la Roquette 75011 Paris
M° Philippe Auguste
Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tél. : 01 55 25 54 30
contact@secoursemploi.fr
www.secours-emploi.com

Dyna’MO
3, passage Salarnier 75011 Paris
M° Breguet-Sabin, Voltaire, Bastille
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 (11h le jeudi)  
et de 14h à 17h30
Tél. : 01 48 07 28 82
contact@dynamo.asso.fr
www.dynamo.asso.fr

Solidarités nouvelles face au chômage 
Accompagnement dans la recherche 
d’emploi (aussi longtemps que nécessaire)
Permanence à la Maison de la vie 
associative et citoyenne du 11e

8, rue du Général Renault 75011 Paris
M° Voltaire
Sur rendez-vous les mardis  
de 10h à 12h30
Pour s'inscrire appeler le 01 55 25 01 93
Renseignements : groupe.bastille@snc.
asso.fr - snc.voltaire@snc.asso.fr
ou aller sur le site www.snc.asso.fr

ZOOM SUR…
Le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi de Paris
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
de Paris (PLIE) propose aux demandeurs 
d’emploi de plus de 26 ans des parcours 
intégrés à l’emploi pérenne, dont le socle 
est l’élaboration et la validation d’un projet 
professionnel. Les objectifs visés sont l’accès 
à un emploi durable et l’autonomie de la 
personne. Il est animé par l’association EPEC 
(Ensemble Paris Emploi Compétences). 

Permanences du PLIE dans le 11e  
et à proximité :

Centre d’action sociale Ville de Paris 11
130, avenue Ledru-Rollin 75011 Paris
M° Ledru-Rollin
Tél. : 01 53 36 51 00

Palais de la Femme - Armée du Salut
94, rue de Charonne 75011 Paris
M° Charonne
Tél. : 01 46 59 30 00

Maison du Bas Belleville
126, boulevard de Belleville 75020 Paris
M° Belleville
Les mardis et mercredis :  
9h30-12h30 / 14h-17h
Tél. : 01 43 66 64 56

TROUVER SA VOIE 
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Carton plein - Atelier Est
12, rue Charles Delescluze 75011 Paris
Tél. : 01 48 07 05 71 
ei@cartonplein.org 

Régie de quartier Fontaine-au-Roi 
1, rue Robert Houdin 75011 Paris
M° Goncourt / Belleville
Les candidatures pour les postes en 
insertion peuvent être effectuées via la 
plateforme de l'inclusion
Contact pour le recrutement :  
cip11far@gmail.com
Tél. : 01 58 30 67 12
direction.far@gmail.com 

Également à Paris
Mozaïk RH
Mozaïk RH est un cabinet de recrutement 
et de conseils en ressources humaines qui 
agit pour faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés issus de quartiers 
populaires.

L’Ascenseur 
29, boulevard Bourdon 75004 Paris
M° Bastille
Tél. : 01 80 05 96 50
www.mozaikrh.com

L’École de la deuxième chance de Paris
Cette structure accompagne les jeunes de 
18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, 
dans leur projet personnel et professionnel 
(retourner à l’école ou retrouver un travail).
27, rue du Maroc 75019 Paris
M° Stalingrad, Riquet
Tél. : 0 800 201 204
www.e2c-paris.fr

Nos Quartiers ont des Talents (NQT)
L’association NQT agit en faveur de l’égalité 
des chances en accompagnant vers l’emploi 
les jeunes diplômés Bac+3 et plus, âgés de 
moins de 30 ans, issus de zones prioritaires 
ou de milieux sociaux modestes.
Tél. : 01 49 21 94 10
www.nqt.fr

Optim’Emploi
Accueil des demandeurs d’emploi, 
notamment bénéficiaires du RSA, 
personnes reconnues travailleurs 
handicapés, plus de 50 ans, moins de 26 ans 
suivis par la Mission Locale, et personnes 
en situation de grande précarité.
17-19, rue de Cîteaux 75012 Paris
M° Reuilly-Diderot
Lundi et mercredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30
Tél. : 01 43 87 55 84
info@optim-emploi.fr
www.optim-emploi.fr

NovEmploi
L’association accompagne les personnes 
en difficultés d’insertion vers l’emploi et la 
stabilité professionnelle.
162 bis, rue Pelleport 75020 Paris
M° Télégraphe
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 49 23 84 85
contact@novemploi.fr
www.novemploi.fr
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FAIRE LE CHOIX  
DE LA RECONVERSION 

Le conseil en évolution 
professionnelle de Pôle 
Emploi
Si vous aviez un projet de reconversion, et qu’il 
vous semblait nécessaire de quitter votre emploi 
pour le mettre en œuvre, vous deviez auparavant 
attendre quatre mois après votre démission 
pour éventuellement toucher des allocations de 
chômage. Désormais, sous certaines conditions, 
vous pourrez toucher vos allocations dès le 
début. 

Pour cela, il vous faudra justifier d’au moins 
cinq ans d’activité continue chez un ou plusieurs 
employeurs, avoir un projet sérieux, et surtout, 
le faire valider en amont de la démission auprès 
d’un conseiller en évolution professionnelle 
de l’Apec, de Cap emploi ou du Fongecif. Si le 
caractère « réel et sérieux » de votre projet est 
validé, vous obtiendrez une attestation qui vous 
permettra de vous inscrire comme demandeur 
d’emploi et de toucher des allocations. Pour plus 
d’informations, contactez Pôle Emploi.

Pôle Emploi – Agence Beaumarchais
11, rue Pelée 75011 Paris
M° Richard Lenoir
Sans rendez-vous : du lundi au jeudi  
de 9h à 13h15 et vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous : du lundi au jeudi  
de 13h15 à 17h
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Le service public  
parisien d’information  
et d’orientation
Les Centres d’Information et d’Orientation, 
plus connus sous le nom de CIO, sont des 
établissements publics de l’État dans lesquels 
il est possible de rencontrer des psychologues 
de l’Éducation nationale pour obtenir des 
réponses concernant son orientation scolaire et 
professionnelle. Quel que soit votre âge, votre 
situation ou votre projet, vous pouvez vous 
rendre à l’antenne locale Paris-Est.

Les Points Paris Emploi proposent un service 
d’accueil, d’information et d’orientation 
généraliste, à destination de tous les Parisiens 
en recherche d’emploi, de réorientation 
professionnelle ou de formation. Le Point Paris 
Emploi le plus proche du 11e se situe dans le 20e.

Point Paris Emploi
31, rue de Pixerécourt 75020 Paris
M° Place des Fêtes
Du lundi au vendredi (sauf les jeudi après-
midis) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(sauf les vendredis jusqu’à 16h30)
Tél : 01 44 64 86 10  
Mail : ppe20@missionlocaledeparis.fr »

CIO - Antenne Paris-Est
153, avenue Gambetta 75020 Paris
Tél. : 01 44 62 39 77
Période scolaire : du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30 (19h les mercredis)
Vacances scolaires : du lundi au vendredi  
de 10h à 13h et de 14h à 17h
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CRÉER SON ENTREPRISE

Les bons contacts pour 
entreprendre 
En lien avec la Ville de Paris, plusieurs structures 
proposent un accompagnement personnalisé 
aux porteurs de projets et un panel d’aides au 
financement correspondant à chaque étape de 
développement d’une entreprise. Celles-ci sont 
détaillées sur le site de Paris.fr (via les mots-clés  
« entrepreneurs » et « Les aides à l’innovation et 
à la création »).

La Mairie du 11e accueille dans ses locaux les 
associations Pivod et Ressac Volontariat, qui 
conseillent sur rendez-vous les créateurs et 
repreneurs d’entreprises.

Le BGE, le premier réseau d’accompagnement 
et d’aide à la création d’entreprise, tient une 
antenne dans le 11e ! Peu importe l’âge ou 
le profil, il accompagne également toutes et 
tous dans les projets de création et de reprise 
d’entreprises (conseil et formation).

Association Pivod
Permanence à la Mairie du 11e

12, place Léon Blum
Sur rendez-vous le vendredi  
de 10h à 12h
Contact : pivod75@orange.fr

Ressac Volontariat
Permanence à la Mairie du 11e

12, place Léon Blum 75011 Paris
Sans rendez-vous le mercredi  
de 9h30 à 12h30 

BGE PaRIF
18, rue du Faubourg du Temple 
75011 Paris
Prise de rendez-vous sur  
www.bge-parif.com
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TRAVAILLER POUR  
LA VILLE DE PARIS

La plateforme Emploi Paris
La Ville de Paris vous propose chaque mois 
des sessions de recrutement, de formation et 
d’information-métiers. Les candidats inscrits 
sur la plateforme emploi.paris.fr (onglet 
Recrutement Paris Emploi) sont mis en relation 
avec les recruteurs, par secteur d’activité et par 
métier.
En savoir plus
Emploi.paris.fr 

Des recrutements  
sans concours
Les recrutements sans concours permettent 
d’accéder à certains emplois de catégorie C de la 
fonction publique, ne nécessitant généralement 
aucun diplôme. Ce sont des recrutements dont les 
formalités de sélection reposent exclusivement 
sur les aptitudes et compétences des candidats. 
Cela concerne par exemple les métiers suivants : 
agent d’entretien d’espaces, agents des 
installations sportives, agent technique de la 
petite enfance, agent d’entretien et d’accueil dans 
les collèges, agent de maintenance des bâtiments 
dans les collèges, auxiliaire de puériculture, 
conducteur, éboueur, égoutier, fossoyeur.
En savoir plus
www.paris.fr/recrutement

Des recrutements  
avec concours
Les recrutements par concours permettent 
d’accéder à des emplois de la fonction publique, 
sous condition de diplôme, d’expérience 
professionnelle ou d’ancienneté dans la fonction 
publique. Ces concours sont organisés par la 
Ville de Paris et par le Centre d’action sociale 
(CASVP).
En savoir plus
paris.fr/pages/les-concours-de-la-ville-25

Les stages et les contrats 
d’apprentissage
Riche de ses 300 métiers, la Ville de Paris 
accueille, forme et recrute des apprentis et des 
stagiaires de tout niveau (CAP à BAC+5), dans 
des domaines d’activité très variés tels que la 
petite enfance, l’animation, l’environnement, la 
communication et les nouvelles technologies. 
Pour permettre aux collégiens de se familiariser 
avec le milieu professionnel et les aider dans 
leurs choix d’orientation, elle propose également 
des offres de stage de troisième. 
En savoir plus
stage-apprentissage.paris.fr
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CONNAÎTRE SES DROITS

Des aides juridiques 
gratuites près de  
chez vous 
Il existe de nombreux dispositifs gratuits d’accès 
aux droits à Paris. La Mairie du 11e propose 
notamment chaque semaine des permanences 
juridiques sur rendez-vous dans ses locaux avec 
des avocats généralistes ou spécialisés dans le 
droit du travail. 

Chaque dernier lundi du mois, de 12h à 15h, 
elle accueille également sur son parvis le Bus 
de la Solidarité, permanence généraliste dédiée 
aux problématiques juridiques rencontrées 
par les personnes LGBTQI+. Enfin, aux portes 
de l’arrondissement, la Maison de la Justice 
et du droit de Paris propose de nombreuses 
consultations gratuites, sur rendez-vous et dont 
certaines portent sur le droit du travail.

Conseiller juridique
Permanence d’avocats 
Mairie du 11e

12, place Léon Blum 75011 Paris
Sur rendez-vous du lundi au jeudi  
de 17h à 20h
Tél. : 01 53 27 11 11

Maison de la Justice et du droit  
Paris Nord- Est
15-17, rue du Buisson Saint-Louis 
75010 Paris
Sur rendez-vous au 01 53 38 62 80
Renseignements :  
mjd-paris-nord-est@justice.fr

Bus de la Solidarité
Permanence pour problématiques 
juridiques rencontrées par les personnes 
LGBTQI+
Parvis de la Mairie du 11e

12, place Léon Blum 75011 Paris
Sans rendez-vous, dernier lundi du mois  
de 12h à 15h 
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CONNAÎTRE SES DROITS
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Points d'accès  
et mise à niveau
Pour permettre l’inclusion numérique des 
personnes qui ne disposent pas d’un ordinateur 
chez elles, en manque de repères informatiques, 
et qui rencontrent des difficultés dans leurs 
démarches en ligne, la Mairie du 11e, les centres 
sociaux, les associations de quartier et la Mission 
locale proposent leur aide.

Mairie du 11e 
Postes de facilitation numérique à l’accueil. 
Il est possible d’être accompagné dans 
certaines de vos démarches en ligne. 
12, place Léon Blum 75011 Paris
M° Voltaire
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

Centre Paris Anim’ Mercoeur 
Postes informatiques en accès libre
Espace de coworking et accompagnement 
aux démarches en ligne les vendredis de 
14h30 à 16h30
4, rue Mercœur 75011 Paris
Tél. : 01 43 79 25 54
mercoeur.asso.fr

Centre Paris Anim’ Victor Gélez
Salle multimédia au 1er étage (avec 
ascenseur), composée de trois postes 
informatiques. Initiations à l'informatique 
(aide à la création du CV, maniement des 
logiciels Word et Excel…), tous les mardis 
de 10h à 12h et les jeudis de 14h à 16h. 
Sur inscription par téléphone ou par email. 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h 
et le samedi de 10h à 18h 
Pendant les vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 10h à 18h
1-3, rue Victor Gelez 75011 Paris
Tél. : 01 55 28 87 90
gelez@paris.ifac.asso.fr 

ACCÉDER AU NUMÉRIQUE
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Centre social Le Picoulet
Espace public numérique avec ateliers 
informatiques et sessions de pratique libre 
accompagnée.
59, rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris
Tél. : 01 48 06 87 20
epnlepicoulet.com
julien.bastide@picoulet.org

Centre social Solidarité Roquette 
Postes informatiques en accès libre le 
mardi et le jeudi de 11h30 à 12h30
47, rue de la Roquette 75011 Paris
poleapprentissage@solidariteroquette.fr

AGECA 
Espace public numérique avec ateliers 
d’initiation et de perfectionnement à 
l’informatique et au traitement de texte 
bureautique.
177, rue de Charonne 75011 Paris
M° Alexandre Dumas
Tél. : 01 43 70 35 67
ageca@ageca.org
www.ageca.org/espace-public-numerique 

Espace Paris Jeunes Belleville
Postes informatiques en accès libre
4, rue Louis Bonnet
M° Belleville
Mardi, mercredi : 10h-13h / 14h-19h30 
Jeudi : 11h-13h / 14h-22h 
Vendredi : 11h-13h / 14h-19h30  
Samedi : 14h-19h30
Tél. : 09 64 45 60 01
www.ifac.asso.fr/Espace-Paris-Jeunes-
Belleville 

Mission locale (16-25 ans)
Postes informatiques accessibles aux 
personnes inscrites et suivies par la 
structure.
29-31, rue des Boulets 75011 Paris
M° Rue des Boulets
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h – fermé au public le jeudi 
après midi.
Tél. : 01 44 93 81 23
www.missionlocaledeparis.fr

ZOOM SUR…
Le service Paris Wi-Fi
Vous pouvez vous connecter gratuitement 
à Internet sans fil à haut débit dans toutes 
les bibliothèques de la Ville de Paris.
Plus de 15 postes informatiques sont 
accessibles en libre-service dans les 
bibliothèques du 11e. Ils permettent d’aller 
sur le web, de consulter gratuitement des 
encyclopédies, des bases de données et 
des périodiques, ainsi que des contenus 
sonores et audiovisuels.

Bibliothèque Parmentier
13 postes informatiques permettent 
la consultation de documents 
multimédia, l'utilisation de logiciels 
bureautique et la navigation sur 
Internet.
20, bis avenue Parmentier 75011 Paris
Tél. : 01 55 28 30 15

Médiathèque Violette Leduc
4 postes informatiques en libre accès, 
situés au 4ème avec ascenseur. 
18-20, rue Faidherbe 75011 Paris
Tél. : 01 55 25 80 20



Les stuctures de proximité 
Pour répondre aux besoins de l’apprentissage 
et de la maîtrise du Français des habitants, trois 
centres sociaux du 11e, Le Picoulet, Mercœur, 
et Solidarité Roquette, proposent des cours 
de français langue étrangère aux habitants de 
l’arrondissement. Emmaüs solidarité et Paroles 
Voyageuses se mobilisent également à leurs 
côtés.

Centre social Le Picoulet
59, rue de la Fontaine-au-Roi
75011 Paris
Tél. : 01 48 06 87 20
picoulet.centres-sociaux.fr
julien.bastide@picoulet.org

Centre social Mercoeur 
4, rue Mercœur
75011 Paris
Tél. : 01 43 79 25 54
mercoeur.asso.fr

Centre social Solidarité Roquette 
47, rue de la Roquette 75011 Paris
poleapprentissage@solidariteroquette.fr

Emmaüs Solidarité - Pôle Insertion 
Demain
Formations de français ou d’apprentissage 
de la lecture-écriture à l’âge adulte pour 
des personnes en insertion sociale ou 
professionnelle.
23, rue Robert et Sonia Delaunay 
75011 Paris
M° Alexandre Dumas
Tél. : 01 40 09 20 21
insertion.demain@emmaus.asso.fr

Paroles voyageuses
Paroles voyageuses est un organisme de 
formation qui s’adresse à toute personne 
souhaitant améliorer ses compétences 
en français. Cet organisme a notamment 
un programme de formation pour les 
personnes sourdes ou malentendantes. 
43, rue de l’Orillon 75011 Paris
Tél. : 01 71 24 86 18
contact@paroles-voyageuses.com

APPRENDRE LE FRANÇAIS
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ZOOM SUR…
Le dispositif Rentrée partagée 
La Mairie du 11e et sept associations de 
l’arrondissement s’associent pour organiser 
ensemble les inscriptions à leurs formations 
de français. Ce dispositif « Rentrée Partagée » 
s’adresse aux personnes habitant ou 
travaillant dans le 11e, ayant d’importants 
besoins en français ou dans l’apprentissage 
de la lecture-écriture pour leur insertion 
sociale ou professionnelle. Les réunions 
d’information et les inscriptions se déroulent 
chaque année en septembre.
Renseignements : 01 71 24 86 18  
coordination@paroles-voyageuses.com



Les cours d'adultes  
de Paris
L’apprentissage du français est indispensable à 
l’intégration de toutes et tous et la recherche 
d’emploi, indépendamment de l’origine ou 
de la nationalité. La Ville de Paris en a fait une 
priorité. Elle propose, notamment à travers les 
Cours d’Adultes de Paris, une offre complète 
et variée, adaptée aux besoins de chacun. Les 
cours se déroulent principalement en soirée, et 
leur organisation en sessions modulables vous 
permettra de les conjuguer avec votre emploi 
du temps.

Catalogue de formation
cma.paris.fr

En savoir plus
Paris.fr, rubrique « Apprendre le français 
à Paris »
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Informations mairie du 11e 
12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11

www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  et 

Accès au numérique  
Pour vous aider dans vos 
démarches, retrouvez sur ce 
plan toutes les structures du 
11e qui proposent des postes 
informatiques en accès libre ou 
des ateliers d'initiation gratuits 
au numérique. 
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Mairie 11e 

12, place Léon Blum

Agence Pôle Emploi 
Beaumarchais 
11, rue Pelée 

Mission locale  
29-31, rue des Boulets 

Centre social Le Picoulet 
59, rue de la Fontaine-au-Roi

Centre social Solidarité 
Roquette  
47, rue de la Roquette

AGECA 
177, rue de Charonne 

Espace Paris Jeunes Belleville 
4, rue Louis Bonnet

Centre Paris Anim’ Victor Gélez 
1-3, rue Victor Gelez

Bibliothèque Parmentier  
20, bis avenue Parmentier

Médiathèque Violette Leduc 
18-20, rue Faidherbe

Centre Paris Anim’ Mercœur 
4, rue Mercœur
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