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Un Lieu Ressources 

Ce Lieu est ouvert depuis octobre 2019.

Il occupe un plateau de 800m2 situé en rez-de-chaussée d’un ancien garage Citroën.

Ce lieu est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, le soir et les week-ends en fonction des activités

50 boulevard Jourdan – Porte d’Orléans dans le 14ème arrondissement de Paris.
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La Rencontre

Un salon - espace collectif 
Lieu de travail, de co-working, de lecture, d’échange 

pour les partenaires.

La machine à café 
La Maison de tous, ouverte au public du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le 

weekend en fonction des activités.

Un café – laverie solidaire

0,50€ café, thé, sirop et cafés « suspendus »
A disposition des partenaires pour leurs évènements conviviaux. 
La laverie est aussi accessible à tous au tarif de 5€ et suspendue ! 

La Cuisine partagée, solidaire et atelier. 

Une cuisine partagée est à disposition de familles logées 

en hôtel du SAMU Social.

« pour accueillir et renseigner il 
faut un espace »
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La Scène et l’amphithéâtre

Concerts, Forums, Débats, Théâtre, Conversation, Informations collectives

Kermesse des langues
JMR2021

Paris Capitale Refuge, 
Accueillir est une chanceConcert

Olympiades

Collecte solidaire

Goûter

Informations 
collectives

Forum des 
partenaires

Atelier de chant, 
danse, théâtre

JobDating

Forum Santé

Ateliers de cuisine

Forum de 
Santé

« avoir un lieu c’est pouvoir 
accueillir, renseigner, 

orienter, … »
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Pour les étudiants exilés UEE

L’UEE, l’Union des Etudiants Exilés a grandi grâce à la Maison. 2020 : 711 étudiants accompagnés vers l’enseignement supérieur

Pour les partenaires
Insertion professionnelle tous les jours

Pour l’atelier Exposition
En cours d’intégration : Artisanat d’impression traditionnelle de tissus Batik et Vannerie décorative à partir de récupération de
journaux

Locaux individuels et personnalisés

L’espace collectif
Co-Work, Ateliers, Forums, Mardi après-midi jeux de sociétés…

5



1 espace co-work

2 salles de formation
2020

3 bureaux de 
permanence

Insertion professionnelle
LTF, Allero (Mission Locale de Paris, Epec), 

Metishima, Singa, Espero, Abajad

Pôle Femmes
Etapes, Farda, Humans for Women

Culture & Sport
Athlétisme, Foot, Emmaüs Solidarité, FSGT75, 

Sport et Citoyenneté, Ovale Citoyen, Play 
International, Kabubu, EPOC

Accompagnement
Union des Etudiants Exilés, Nouvelle Page, 

Migrations Santé

Apprentissage de la Langue
Kolone, PID Emmaüs Solidarité, AARAO, 

Konexio, ASL Maison des réfugiés

Les réponses adaptées
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Inviter

Intégrer le territoire

Imaginer

Construire

Un événement sportif dans le 19e ?

Un Forum des associations en 
collaboration avec la MVAC19e ?

Un Conseil de quartier ?

Un moment convivial de 
découverte pour les 

habitants et les acteurs ?

Un calendrier d’ouverture 
avec des événements 

conjoints à la Médiathèque ?

Appel à propositions aux 
associations du territoire 

pour animer le lieu 
ressources pour les 

réfugiés en 2023
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Pour palabrer dans toutes les langues autour d’un café ou d’un thé,
se rencontrer à travers les arts et le sport, 

étudier, partager, échanger pour créer l’hospitalité,
découvrir les saveurs d’ici et d’ailleurs...

50, Boulevard Jourdan – 75014 Paris
v Porte d’Orléans – Cité Universitaire
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