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Le tout numérique n’est pas satisfaisant pour tout  
le monde. Voici une version imprimée du nouveau 
livret pratique de notre arrondissement, le 14e.

Tous les aspects de la vie quotidienne y sont abordés 
pour vous faciliter la vie. Du sport à la vie associative, 
en passant par la santé, la culture, la solidarité, 
l’éducation et les services publics : nous l’avons 
imaginé pour qu’il soit un outil concret pour vos 
démarches et répondre à vos questions, trouver  
des associations, organiser vos activités de loisirs…

Il est possible aussi qu’il vous donne envie d’aller  
à la découverte de notre arrondissement et  
de ses trésors, des lieux et des belles personnes  
qui sont autant d’antidotes à l’individualisme,  
à la résignation et à la routine.

Il a aussi été pensé pour cela : vous permettre  
de prendre à bras le corps la vie du 14e et  
ses ressources !

Tout numérique ou tout papier ? Tout terrain !  
Nous sommes certain·e·s que grâce à ce petit livret 
permissif nous nous retrouverons sur le terrain.

mairie14.paris.fr

CARINE PETIT,
Maire du 14e

Arrondissement

ÉDITO

  carine.petit.18

 @carine_petit

 @capetit

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFOS DE LA MAIRIE SUR :

”

“Le 14e est  
avec vous et  
grâce à vous : 
praticable, beau, 
rigolo, ouvert, 
serein, ordonné, 
foutraque et 
culotté, jamais 
ennuyeux. 
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2022-2023

LE CONSEIL DE PARIS
Présidé par la maire de Paris, le Conseil de Paris est composé de 163 membres élu·e·s au 
niveau des arrondissements lors des élections municipales. Le Conseil se réunit tous les mois 
pour déterminer la politique de la ville. Il vote le budget et fixe les taux d’imposition locale. 
Ses compétences touchent à la vie quotidienne et à l’aménagement de la ville. Certaines sont 
partagées avec la Préfecture de police comme la circulation ou la lutte contre l’insalubrité.
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Le Conseil d’arrondissement est composé de 30 membres élu·e·s au suffrage universel direct 
pour 6 ans lors des élections municipales. Il se réunit tous les mois. Il examine les projets de 
délibérations concernant l’arrondissement avant qu’ils ne soient soumis au Conseil de Paris. 
Ses séances sont publiques. Le public peut prendre la parole lors des séances.
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MES ÉLU·E·S

Adjoint·e·s à la Maire d’arrondissement

CARINE PETIT 
Maire du 14e arrondissement,

Conseillère de Paris

AMINE BOUABBAS
Premier adjoint

Éducation, petite enfance, familles 
et nouveaux apprentissages

JULIE CABOT
Solidarités et lutte  

contre les inégalités

AGNÈS BERTRAND
Urbanisme, logement  

et qualité de vie  
dans le parc social

ELLIOT DE FARAMOND
Vie associative  

et participation citoyenne

DIDIER ANTONELLI
Prévention, police municipale, 

tranquillité publique et  
Ville du quart d’heure / 

Quartiers Montparnasse  
Raspail et Mouton-Duvernet

ANISSA GHAIDI
Jeunesse et sport
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Conseiller·ère·s d’arrondissement

CATHERINE CHEVALIER
Déléguée à l’accessibilité 

universelle, aux personnes  
en situation de handicap, à la lutte 
contre l’exclusion et à l’intégration

THIERRY LE DEZ
Patrimoine

JÉRÔME MARCHAND
Délégué à l’emploi,  

au développement économique, 
à l’économie sociale et solidaire

HÉLÈNE MERMBERG
Santé, séniors et solidarité  

entre générations

VALENTIN GUENANEN
Commerces, artisanat,  

métiers d’art et tourisme

SIDONIE PARISOT
Alimentation durable, jardins 

partagés et condition animale / 
Quartiers Porte d’Orléans –  
Jean Moulin et Montsouris –  

Dareau 

GUILLAUME DURAND
Transformation de l’espace public, 

végétalisation et espaces verts, 
voirie et mobilités

SINDA MATMATI
Transition écologique, plan climat, 

propreté et économie circulaire

ZOUBIR GHANEM
Politique de la Ville / Quartiers Didot 

– Plaisance – Porte de Vanves  
et Pernety

MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 11



L’OPPOSITION MUNICIPALE

Conseiller·ère·s de Paris

MARIE-CLAIRE  
CARRÈRE-GÉE

PATRICK VIRY

Conseiller·ère·s de Paris

OLIVIA POLSKI
Adjointe à la Maire de Paris : 

commerce, artisanat,  
professions libérales  

et métiers d’art et mode

PIERRE RABADAN
Adjoint à la Maire de Paris :  

sport, Jeux Olympiques  
et Paralympiques

MAXIME COCHARD 

MÉLODY TONOLLI
Culture, patrimoine  

et vie nocturne pour le 14e

HERMANO  
SANCHES RUIVO

CÉLIA BLAUEL

FLORENTIN LETISSIER
Adjoint à la Maire de Paris : 
économie sociale et solidaire, 

économie circulaire et contribution 
à la stratégie zéro déchet
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Conseiller·ère·s d’arrondissement

Les député·e·s

JEAN-FRANÇOIS 
ALEXANDRE

ERIC AZIÈRE

BRUNO SAINTE-ROSESTÉPHANIE CLAUX CÉDRIC VILLANI

RODRIGO ARENAS
député de la 10e circonscription

MAUD GATEL
députée de la 11e circonscription
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NOS SERVICES

LES SERVICES DE LA MAIRIE DU 14e P. 16 / MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE P. 19 /  
L’ANNEXE P. 19 / PARTICIPER À LA VIE LOCALE P. 20 / S’INFORMER SUR LA VIE LOCALE P. 21
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MAIRIE DU 14e

2 place Ferdinand Brunot 
01 53 90 67 14
mairie14.paris.fr

Bus : 38, 58, 68, 88, 92 
Métro-RER : Mouton-Duvernet 4,  
Denfert-Rochereau 4, 6 B

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi 
de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30, uniquement l’état civil : 
célébration des mariages, déclarations de naissance 
et de décès.

Les services de la mairie d’arrondissement vous accueillent, parfois sur rendez-vous 
en ligne ou via le 3975, pour vous renseigner sur les démarches, les dispositifs,  
les aides que propose la Ville de Paris pour vous accompagner dans votre vie  
au quotidien.

SERVICE ACCUEIL

Information et orientation
Renseignements, demande de carte citoyenne, aide 
à l’accomplissement de vos démarches 
administratives en ligne.

Facilitation numérique
Une conseillère est présente à l’accueil pour 
accompagner les personnes qui en ont besoin dans 
leurs usages quotidiens du numérique : naviguer sur 
internet, communiquer à distance, acheter en ligne… 

Elle forme les usagers et usagères à réaliser leurs 
démarches en ligne en autonomie, tout 
particulièrement pour les services numériques de la 
Ville de Paris et dans l’accès aux droits. 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 17h
Jeudi : 14h à 19h30
01 53 90 67 14

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL (RDC)
L’état civil est le service chargé de dresser les actes 
constatant les principaux faits relatifs à l’état des 
personnes tels qu’une naissance ou un décès.  
Il s’assure également de l’apposition sur les actes  
de mentions telles que : divorce, adoption, mesure 
de tutelle, etc. 

Délivrance d’Actes
Les services d’état civil des 17 mairies 
d’arrondissement de Paris ont désormais la 
possibilité de délivrer les actes de naissance (à partir 
de 1925), de mariage et de décès (à partir de 1989) 
quelle que soit la mairie d’arrondissement détentrice 
de l’acte. Vous pouvez également commander vos 
actes de naissance, de mariage ou de décès sur le 
site paris.fr

Mariage
Le dépôt des dossiers de mariage s’effectue 
exclusivement sur rendez-vous via le site internet de 
la mairie.

LES SERVICES DE LA MAIRIE DU 14e
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PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement,  
la modification et la dissolution des PACS se fait à  
la Mairie de domicile. L’enregistrement du PACS  
se fait uniquement sur rendez-vous. 

Décès
Les familles sont reçues sans rendez-vous. Les 
opérateurs funéraires doivent quant à eux prendre 
rendez-vous et transmettre préalablement les pièces 
du dossier à la mairie afin d’en faciliter le traitement.

Affaires générales
Délivrance des certificats de célibat, d’hérédité, de 
vie, légalisation de signatures, copies conformes, 
déclarations de changement de domicile, de 
domicile, de vie commune (concubinage).

Service des titres sécurisés

Délivrance des cartes d’identité et des passeports 
uniquement sur rendez-vous en ligne ou au 3975.

La délivrance du passeport et de la carte d’identité  
à Paris
1 /   Faîtes votre pré-demande en ligne (facultatif) 

www.ants.gouv.fr 
La démarche de demande de titres d’identité est 
gratuite. Seul le timbre fiscal est payant.

2 /   Prenez rendez-vous en ligne sur teleservices.
paris.fr ou au 3975 
6 000 rendez-vous chaque semaine.

3 /   Le dépôt des documents se fait à la mairie où 
vous avez rendez-vous.

4 /   Un sms vous informe dans les 14 jours en 
moyenne, que votre titre d’identité est disponible 
dans la mairie où vous avez déposé votre 
demande, à récupérer sans rendez-vous 
Attention, destruction au bout de 3 mois.

Pour connaître la procédure ainsi que les pièces justificatives à fournir lors de votre 
démarche, consulter les rubriques dédiées sur le site de la mairie ou celui de la 

Ville de Paris ou se renseigner à l’accueil de la mairie.
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SERVICE À LA POPULATION (RDC)

Recensement citoyen
Tout·e français·e âgé·e de 16 ans doit spontanément 
se faire recenser auprès de sa mairie (ou auprès de 
son Consulat, lorsqu’il ou elle réside à l’étranger) en 
vue de participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
La Journée Défense et Citoyenneté est une formalité 
obligatoire organisée par le Ministère de la Défense qui 
vous permet de vous présenter aux concours et 
examens publics (Baccalauréat, permis de conduire, 
etc.).

CAISSE DES ÉCOLES (RDC)
Inscription à la restauration scolaire et calcul du tarif.
cde14.fr

RÉGIE (2e ÉTAGE)
Encaissement des règlements des factures 
Facil’Familles et des participations familiales des 
crèches (uniquement en espèces).

RELAIS INFORMATIONS 
LOGEMENT ET HABITAT (2e ÉTAGE)
Déposer, actualiser ou renouveler une demande de 
logement social soit en prenant rendez-vous sur 
paris.fr, via le 3975 ou en la déposant dans la boîte 
aux lettres qui se trouve à l’antenne logement.
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MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 
ET CITOYENNE

L’ANNEXE

Conçue comme un lieu ressource pour le soutien et  
le développement de la vie associative et citoyenne locale,  
la Maison de la vie associative et citoyenne (MVAC) accueille, 
accompagne et conseille les associations, les collectifs 
citoyens, les bénévoles et les habitant·e·s du 14e dans  
la réalisation de leurs projets associatifs. Réservations  
de salles, conseils personnalisés, services de reprographie, 
formations... 

L’Annexe rassemble les acteurs liés à la démocratie 
locale, la citoyenneté et la vie associative. Elle vous 
ouvre ses portes pour :

Des permanences d’accueil et d’orientation au sein 
de l’espace « Les Perm’ » :
•  Avocats, Conciliateurs de Justice, Défenseur des 

Droits (rdv à prendre à l’accueil de la Mairie) pour 
vous informer et vous accompagner dans vos 
démarches juridiques.

•  Florimont : permanences d’écrivain public
•  Solidarité Nouvelle Face au Chômage
•  Assistantes maternelles de la Protection Maternelle 

Infantile
•  Ressac volontariat (Retraités Engagés dans le 

Secteur Social, Aide et Conseil)
•  Paris 14 Accueil
•  Société des Membres de la Légion d’Honneur

Activités et horaires des permanences sur  
mairie14.paris.fr.

Des activités événementielles
Pour bénéficier d’une mise à disposition : 
evenementMA14@paris.fr

INFOS PRATIQUES
Toute l’équipe de la MVAC vous 
accueille du mardi au samedi, 
avec ou sans rendez-vous au  
22 rue Deparcieux,  
maison. asso.14@paris.fr,  
01 53 63 31 50
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PARTICIPER À LA VIE LOCALE
Le Conseil de quartier permet l’échange, l’écoute et l’information. Il est le lieu de 
consultation et de concertation sur les orientations, les projets et les décisions concernant le 
quartier. Il permet d’élaborer et d’accompagner des projets d’intérêt collectif et de formuler 
des propositions en direction de la mairie d’arrondissement.

Chaque conseil organise au minimum 3 fois par an 
des réunions publiques. Des groupes de travail 
thématiques se réunissent régulièrement dans 
lesquels toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues.

Les conseils de quartier sont renouvelés tous les 
trois ans par tirage au sort. Le dernier a été organisé 
en février 2022. Pour connaître votre conseil de 
quartier ou avoir des informations générales vous 

pouvez contacter le service démocratie locale :
01 53 90 68 75 /01 53 90 66 25 ou 
conseilsdequartier14@paris.fr

Toutes les informations sur la démocratie locale et 
participative sont également à retrouver sur la 
plateforme citoyenne : le14participe.paris où vous 
pourrez récupérer les informations sur les prochaines 
concertations, les projets Budget participatif mais 
aussi les conseils de quartier et leurs actualités !

Vous avez une question, vous souhaitez nous faire 
part d’un projet ou partager une idée avec nous, 

vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse mail : 
parlons14e@paris.fr

Chaque demande est lue par l’équipe municipale et 
une réponse est apportée dans les meilleurs délais.
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Suivez la Mairie du 14e sur les réseaux sociaux

 MairieParis14

 MairieParis14

  Mairie14Paris

Pour recevoir  
notre newsletter  
hebdomadaire,  
abonnez-vous  
en ligne sur :  
mairie14.paris.fr

3975 
Numéro unique de la Ville de Paris (coût d’un appel 
local)
Tous les jours, 24h/24 

MAIRIE14.PARIS.FR
Le site de la mairie annonce les prochains 
rendez-vous, l’actualité des projets, les 
retransmissions des événements en visioconférence, 
les informations pratiques et les démarches en ligne.

Les publications, dans vos boîtes  
aux lettres !
L’Infomag fait le point, 4 fois par an, sur l’actualité 
municipale et ses grands projets, la vie de 
l’arrondissement et tout ce qui s’y passe.

Le Livret des événements
Au rythme des saisons, le livret vous propose 
l’agenda du 14e, les temps forts et les événements 
organisés par les associations.

S’INFORMER  
SUR LA VIE LOCALE

Pour vous abonner  
en un clic,  
scannez-moi !
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LES RENDEZ-
VOUS ANNUELS

AIMER L’ÉTÉ P. 24 / LES DIMANCHES DU SPORT P. 24 / FESTIVAL DES FIERTÉS P. 24 /  
TOUR DU 14 P. 24 / MOIS DE LA PHOTO P. 25 /  

JOURNÉES SOLIDAIRES P. 25 / RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI P. 25 / FORUM SÉNIORS P. 25 /  
DISTRIBUTION DE CHOCOLATS P. 26 / FÊTE  DE LA BRETAGNE P. 26 / FÊTE DU PRINTEMPS P. 26



AIMER L’ÉTÉ
Chaque été, un appel à candidatures est lancé 
auprès des associations et des artistes de 
l’arrondissement pour proposer une programmation 
accessible à tou·te·s, gratuitement, dans les parcs et 
jardins, sur les places, près des terrasses de café, …

Rendez-vous près de chez vous pour de nombreuses 
animations culturelles, sportives et de loisirs qui 
prennent place dans tout l’arrondissement.

LES DIMANCHES DU SPORT
En juin, les clubs sportifs et l’Office du Mouvement 
Sportif du 14e vous invite à garder la forme en 
participant à des ateliers gratuits et en plein air.

Retrouvez-nous tous les dimanches après-midi et 
participez à nos activités, seul·e, entre ami·e·s ou en 
famille. Nous vous attendons en tenue de sport !

FESTIVAL DES FIERTÉS
Le 14e des fiertés devient le Festival des fiertés du 
12e, 13e et 14e arrondissements en 2022.

La première édition du festival des cultures et 
identités LGBTQI+ du 14e s’est tenue en 2021 et prend 
de l’ampleur en 2022.

Les objectifs de ce festival sont de sensibiliser à la 
lutte contre les discriminations envers les personnes 
LGBTQI+, mettre à l’honneur la culture et la diversité 
des identités, mettre en lumière l’histoire pour 
l’accès aux droits des personnes LGBTQI+ et mettre 
en avant les structures et les talents locaux.

Les trois arrondissements proposeront une 
programmation dédiée sur leur territoire et chacune 
accueillera un temps fort commun durant la période. 
Un parcours artistique commun aux trois 
arrondissements et qui mettra à l’honneur des 
artistes LGBTQI+ verra le jour.

En 2022, le festival des fiertés se déroulera du 10 au 
27 novembre 2022.

TOUR DU 14
Comme chaque rentrée, Carine Petit et son équipe 
municipale viennent à votre rencontre pour échanger 
et débattre sur les sujets qui vous préoccupent au 
quotidien ou pour penser la ville de demain.

Pendant six semaines, Carine Petit et ses adjoint·e·s 
vous proposent de vous rencontrer dans votre 
quartier, sur l’espace public, au marché où à 
l’occasion de moments fixés dans les équipements 
publics de l’arrondissement.
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De nombreux rendez-vous, thématiques ou non, sont 
prévus pour vous donner l’occasion de faire remonter 
vos priorités et de prendre le temps de penser 
ensemble la ville et l’arrondissement.

Rencontres, balades, randonnées urbaines, portes 
ouvertes, inaugurations, présences sur les marchés 
ou devant les écoles : du 12 septembre au 21 octobre 
2022, notez les rendez-vous avec vos élu·e·s !

MOIS DE LA PHOTO
Le 14e fait une place d’honneur au Mois de la Photo : 
centres d’animations, bibliothèques, galeries, 
restaurants, hôtels, librairies, maisons de la Cité 
internationale universitaire de Paris et théâtre, à la 
Mairie Annexe ou encore dans la rue,… nombreux 
sont les lieux de votre quotidien à accueillir des 
expositions.Ces expositions seront visibles et 
accessibles par toutes et tous, gratuitement, maillant 
le territoire de l’arrondissement et mettant en valeur 
des photographes professionnels et amateurs. Le 
Photoclub Paris Val-de-Bièvre, implanté de longue 
date dans le quartier et impliqué dans de 
précédentes éditions du Mois de la photo, prépare et 
coordonne l’opération.

JOURNÉES SOLIDAIRES
La Mairie du 14e accueille des associations de 
solidarité menant des actions dans l’arrondissement 

pour une grande collecte mutualisée. Vos dons 

seront par la suite distribués aux publics en situation 

de précarité auprès desquels elles interviennent.

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Entre forum et rencontres avec les entreprises, 

employeurs et acteurs de l’emploi, les Rendez-vous 

de l’emploi, lancés en 2022, s’adressent à tous les 

publics à la recherche d’un travail ou d’une 

formation. Une thématique ( jeunes, cadres, 

séniors...) est proposée pour chaque rendez-vous, 

afin de mieux répondre aux objectifs et questions de 

chaque public.

FORUM SÉNIORS
Conçu comme un véritable lieu d’échange et 

d’information à destination des plus de 50 ans, ce 

rendez-vous regroupe de nombreux partenaires du 

14e sur différentes thématiques (le bien-être, la 

participation citoyenne, les loisirs, le numérique…). 

Les seniors pourront s’y informer sur la pratique de 

différentes activités sportives, y rencontrer des 

experts et tester de nouvelles activités dans les 

différents ateliers proposés. Le Forum des Seniors 

est l’événement incontournable des plus de 50 ans. 

Venez échanger, partager, vous informer et vous 

divertir, mardi 14 décembre 2022 de 10h à 18h !
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DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
Chaque fin d’année, la Ville de Paris offre une 

boîte de chocolats aux Parisien·ne·s âgé·e·s ou 

en situation de handicap, bénéficiaires de 

certaines prestations municipales accordées 

sous condition d’âge, d’une domiciliation 

effective à Paris et de ressources.  

La distribution est gérée par le CASVP, en 

partenariat avec la Mairie d’arrondissement. 

Les bénéficiaires reçoivent un courrier, pour 

leur indiquer leur créneau de distribution.

FÊTE DE LA BRETAGNE
Chaque année, la Bretagne pose ses valises 

dans le 14e pour un événement festif, culturel et 

varié, piloté par la Mission bretonne. Fest noz, 

concerts, projections, débats, conférences, 

visites guidées... De quoi découvrir et célébrer 

la culture bretonne sous toutes ses formes.

FÊTE DU PRINTEMPS
Chaque année, pour lancer le printemps, une 

manifestation culturelle de grande ampleur 

prendra place dans l’espace public pour nous 

permettre de nous retrouver. 

MON 14e2022-2023
LE GUIDE26



MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 27

DÉPLACEMENTS
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STATIONNEMENT P. 28 



DÉPLACEMENTS 
Un maillage dense de transports en commun couvre tout le territoire  
de l’agglomération parisienne. C’est un outil majeur de la lutte contre les émissions  
de gaz à effet de serre dus à la circulation des véhicules individuels. La Ville de Paris 
siège au sein d’Ile-de-France Mobilités et s’implique fortement pour développer l’offre 
de transports en commun.

TRANSPORTS EN COMMUN

RATP
Service clientèle 3424 (service gratuit + prix d’appel) 
Objets trouvés 3246 (0,80€/minutes + prix d’appel) 
ratp.fr

SNCF
Grandes lignes: sncf.fr
Tél. : 36 35
Île-de-France
Tél. : 36 58
Boutique SNCF Denfert-Rochereau
3, avenue du Général Leclerc

STATIONNEMENT
Le stationnement est payant sur l’intégralité du 
territoire parisien de 9h à 20h (sauf les dimanches et 
les jours fériés). 

Stationnement résidentiel
L’abonnement de stationnement à tarif préférentiel 

« résident » permet de stationner à proximité de votre 

domicile, sous conditions, dans les voies ouvertes à ce 

type de stationnement. Il est dématérialisé. Sa validité 

est contrôlée à partir de l’immatriculation du véhicule.

> POUR QUI ?
Les habitant·e·s ayant leur résidence principale à 

Paris propriétaires d’un véhicule 4 roues, inférieur à 

3,5 tonnes de catégorie M1, N1 et L ou 4 roues, ou 

d’un véhicule 2-roues motorisés L1 à L3 ainsi que L5.

Attention : à partir du 1er septembre 2022, le 
stationnement devient payant pour les motos et 
scooters (2-roues motorisés) à Paris.

Information : Un seul droit est accordé par usager 

(même nom, prénom, adresse parisienne, compte Mon 

Paris). La résidence secondaire à Paris est inéligible.
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> FAIRE SA DEMANDE : 
Via le téléservice : paris.fr 

Par courrier : Section du Stationnement sur Voie 
Publique (SSVP) 22, rue du Château des Rentiers 
75013 Paris

Retrouvez les pièces justificatives à fournir sur paris.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

> LES TARIFS SPÉCIAUX :
La Ville de Paris propose des tarfis spéciaux pour les 
professionnels de santé, les véhicules électriques et 
les bénéficiaires de la Carte Mobilité Inclusion 
mention Stationnement (CMI-S) ou de la Carte 
Européenne de Stationnement (CES / CSPH).

> PARKINGS PUBLICS DANS LE 14e

•  Gaîté Montparnasse  
Tarif horaire et abonnement  
15, rue du Cdt Mouchotte 
01 43 20 56 99

•  Alésia E 
Tarif horaire et abonnement 
204, av. du Maine 
01 41 72 02 70

•  Montparnasse Raspail 
Tarif horaire et abonnement 
120 bis, bd du Montparnasse 
01 43 22 51 89

•  Gare Montparnasse – Catalogne – EFFIA E  
Tarif horaire et abonnement  
36, rue du Commandant Mouchotte 
01 43 27 45 90

•  Gare Montparnasse – Océane – EFFIA E  
Tarif horaire et abonnement  
30, avenue du Maine. 
01 43 22 20 87

•  Les parkings du Midi  
Tarif horaire et abonnement  
36-38, rue Friant 
01 45 39 84 48

•  Porte d’Orléans E 
Tarif horaire et abonnement  
1, rue de la Légion étrangère 
01 40 52 09 20

•  Parking Institut du Judo  
Tarif horaire, abonnement et réservation en ligne 
21, av de la Porte de Châtillon 
01 45 45 69 73 
q-park-resa.fr/fr/parking/ paris/Institut-Judo.html

•  Didot E 
Résidentiel 
10, rue Didot. 
01 44 82 99 99

•  Mairie 14e 
Résidentiel 
Place Ferdinand-Brunot 
01 43 95 09 14

PAM 75 est un service public 7 jrs/7 réservé aux personnes à mobilité 
réduite, handicapées ou dépendantes. 0170232732 - pam75.info
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POLICE P. 32 / POMPIERS P. 32 / LES URGENCES P. 32 /  
POSTE P. 34 / IMPÔTS P. 34

NUMÉROS 
UTILES



POLICE

COMMISSARIAT CENTRAL DU 14e

13, avenue du Général Leclerc jusqu’à début 2023 
puis 114 avenue du Maine
34 30 ou 17

POMPIERS

CENTRE DE SECOURS PLAISANCE
45, av. Villemain
01 56 53 53 38

CENTRE DE SECOURS PORT- ROYAL
55, bd Port-Royal 13e

01 53 55 23 28

LES URGENCES

SAMU
15

POLICE
17

SAPEURS-POMPIERS
18

SAMU SOCIAL
115

URGENCES POUR LES PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES
114

SOS MÉDECINS
3624 (12 cts/min depuis un poste fixe - 24h/24h) ou 
01 47 07 77 77

URGENCES MÉDICALES DE PARIS
01 53 94 94 94 (7j/7 et 24h/24)

GARDE MÉDICALE DE PARIS
01 42 72 88 88

CENTRE ANTI-POISONS 
01 40 05 48 48 (assistance téléphonique tous les 
jours et 24h/24h)

URGENCES ADULTES
Hôtel Dieu, Hôpitaux Cochin et St Joseph :  
08 10 54 32 10 (numéro unique)

URGENCES PÉDIATRIQUES
Hôpital Necker
149, rue de Sèvres 15e

01 44 49 40 00 

Groupe hospitalier Cochin
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
01 58 41 27 22 / 27 35

URGENCES MATERNITÉ
Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
01 49 95 62 52

Maternité Port Royal
123, boulevard de Port Royal
01 58 41 35 91

URGENCES PSYCHIATRIQUES
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences  
(site Sainte-Anne)
01 40 47 04 47 (urgences 24h/24h)
01 45 65 81 09 / 81 10
1, rue Cabanis

URGENCES NEUROLOGIQUES 
Hôpital la Salpêtrière
47/43 boulevard de l’hôpital
01 42 16 34 53
Centre hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis
01 45 65 85 05

URGENCES OPHTALMOLOGIQUES
Hôpital 15/20
01 40 02 15 20

URGENCES DENTAIRES
Hôpital de la Salpêtrière
01 43 36 36 00 (24h/24h)
01 42 16 00 00 / 01 42 17 60 60
47-83, boulevard de l’Hôpital 13e

CONSULTATIONS MÉDICO- JUDICIAIRES
Si vous souhaitez porter plainte pour une agression 
dont vous avez été victime, vous pouvez faire 
constater médicalement les dommages corporels, 
muni·e d’une réquisition délivrée par un commissariat 
de police à Hôtel-Dieu.
1, place du Parvis Notre-Dame 4e

01 42 34 87 00
Accueil des victimes de coups et blessures 
volontaires 
01 42 34 82 29/82 85 secrétariat (24h/24h et 7j/7)
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POSTE
Téléphone unique : 36 31

ALÉSIA 
114, bis rue d’Alésia

BRUNE
105, bd Brune

CITÉ UNIVERSITAIRE
19, bd Jourdan

DAGUERRE
68, rue Daguerre

DENFERT-ROCHEREAU
15 bis, av. du Général Leclerc

MONTSOURIS
78, rue de l’Amiral Mouchez

OBSERVATOIRE
140, bd du Montparnasse (fermée pour travaux)

PERNETY 
52, rue Pernety

PLAISANCE
180, rue Losserand

PORTE D’ORLÉANS
1, place du 25 Août 1944

IMPÔTS

CADASTRE
Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-16h, 
 jeudi 9h-12h
6, rue Paganini 75972 Paris cedex 20
01 70 23 49 40

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS SUR 
RENDEZ-VOUS (SIP)
Service unique pour toutes questions relatives au 
calcul et au paiement de l’impôt.
29, rue du Moulin Vert
Lundi au vendredi de 8h45 à 12h45 (fermé 
l’après-midi)

•  SIP Alésia 
01 40 52 51 80 
sip.paris-14e-Alésia@dgfip.finances.gouv.fr

•  SIP Montparnasse 
01 40 52 51 35 
sip.paris-14e-montparnasse@dgfip.finances.
gouv.fr
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MARCHÉS

LES MARCHÉS ALIMENTAIRES P. 36 /  
MARCHÉ AUX PUCES DE LA PORTE DE VANVES P. 36 /  

MARCHÉ PARISIEN DE LA CRÉATION P. 36 



LES MARCHÉS ALIMENTAIRES

Place Brancusi (marché bio)
Samedi : 9h-13h

Bd Jourdan
Entre les rues Barboux et Faguet
Mercredi, samedi : 9h-13h

Brune, Porte de Vanves
Entre Didot et Vandamme
Jeudi : 7h-14h30
Dimanche : 7h-15h

Edgar Quinet
Mercredi : 7h-14h30
Samedi : 7h-15h

Mouton-Duvernet
Place Jacques-Demy
Mardi, vendredi 7h-14h30

Villemain
Av. Villemain et rue d’Alésia.
Mercredi 7h-14h30
Dimanche 7h-15h

MARCHÉ AUX PUCES 
DE LA PORTE DE VANVES

SECTEUR NEUF
•  Av. Georges-Lafenestre 

Samedi, dimanche : 14h15-19h30

•  Av. Marc-Sangnier 
Dimanche : 14h15-19h30

SECTEUR BROCANTE
•  Av. Georges-Lafenestre 

Samedi, dimanche : 7h-19h30

•  Av. Marc-Sangnier 
Samedi : 7h30-14h 
Dimanche : 8h-14h

MARCHÉ PARISIEN 
DE LA CRÉATION

Boulevard Edgard Quinet
Dimanche : 9h-19h30

MARCHÉS 
Au cœur de la vie parisienne, les marchés sont des lieux de convivialité  
qui contribuent au dynamisme économique du quartier. Marchés couverts, 
marchés découverts, marchés spéciaux, trouvez le marché qu’il vous faut.
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PROPRETÉ 

LA PROPRETÉ AU QUOTIDIEN P. 38 / LA GESTION ET LE TRI DES DÉCHETS P. 39 / 
LES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENT, QUARTIER ET CADRE DE VIE P. 43 



PROPRETÉ 
Paris agit au quotidien pour la propreté : tri,  
gestion des déchets, actions pour une ville durable…  
Le service d’accueil téléphonique répond à vos 
questions du lundi au vendredi entre 7h et 19h.

Chaque jour à Paris, 7 500 agent·e·s , dont 349  
dans le 14e, sont au service de la propreté pour  
un meilleur cadre de vie.

LA PROPRETÉ AU QUOTIDIEN
Corbeilles «Bagatelle» ou anti-rats, gestion des encombrants, nettoyage des voies 
publiques ou spécifiques, du périphérique, signalement des dépôts sauvages avec 
l’application DansMaRue, etc. La Ville de Paris est équipée de tout un arsenal pour 
garantir le maintien de la propreté des rues parisiennes.

SERVICE  
DE LA PROPRETÉ

140 bis, rue du Château 
01 56 53 10 20

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE DES RUES
Les rue de l’arrondissement sont nettoyées avec des 
engins de nettoyage et au balai à différentes 
fréquences en fonction des secteurs de 
l’arrondissement. 

•  Fréquence normale : Inférieure ou égal à  
5 passages/semaine

•  Fréquence soutenue : 6 à 7 passages/semaine
•  Fréquence renforcée : 8 à 12 passages/semaine
•  Fréquence intensive : supérieure ou égale à  

13 passages/semaine

LES CORBEILLES DE RUE
Les corbeilles de rue sont collectées 7jours/7
Horaires: 6h-11h30 (+ 14h- 17h sur secteur à forte 
fréquentation)

ENLÈVEMENT GRAFFITIS 
La ville de Paris dispose d’un service gratuit pour les 
immeubles privés et accessibles de la voie publique, 
pour les graffitis situés à moins de 4 mètres de haut.
01 56 53 10 20

L’APPLICATION DANS MA RUE
L’application « Dans ma 
rue » permet de signaler 
les dépôts sauvages ou 
les diverses situations 
de malpropreté.  
Elle déclenche une 
intervention rapide 
des équipes 
urgence propreté 
qui se rendent en 
temps réel sur 
les sites. Ils 
interviennent 
de 12h30 à 
20h15.

MON 14e2022-2023
LE GUIDE38



LA GESTION ET LE TRI DES DÉCHETS
LA COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS
La Ville a pour obligation de collecter les déchets 
des ménages, c’est-à-dire des particuliers.

Les professionnels et les associations, quant à 
eux, sont responsables de l’élimination de leurs 
déchets. Ils peuvent recourir à un prestataire de 
leur choix (Ville de Paris ou entreprise privée)..
Dans le 14e, l’organisation de la collecte des 
déchets des ménages et assimilés relève de la 
Direction de la propreté et de l’eau (DPE).

• Bacs à couvercle vert : 
Ordures ménagères et assimilés : tous les jours entre 
6h et 12h15
• Bacs à couvercle jaune : 
Déchets recyclables : multi-matériaux, papier, carton, 
emballages plastique etc. :
À compter du 26 septembre 2022 les bacs jaune 
multi-matériaux seront collectés trois fois par 
semaine.
Les quartiers Mouton Duvernet, Montparnasse-
Raspail et Pernety seront collectés les lundi-
mercredi-vendredi, à l’exception de quelques 
tronçons de rues étroits nécessitant le passage d’une 
benne spécifique qui seront collectées les 
mardi-jeudi-samedi. 
Les quartiers Didot-Plaisance-Porte de Vanves,  

Jean Moulin Porte d’Orléans et Montsouris-Dareau 
seront collectés les mardi-jeudi-samedi, sans exception.
• Bacs à couvercle blanc : 
verre : mercredi entre 7h30 et 13h30

COMMANDE ET RÉPARATION DE BACS
Le propriétaire, le syndic, le représentant légal de la 
copropriété ou le gardien doit contacter le service de 
la propreté de l’arrondissement à l’adresse suivante : 
dpe-14-bacs@paris.fr
La mise à disposition des bacs est gratuite.

LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
> COLONNES DE VERRE
Dans le 14e, on compte 60 colonnes à verre et 
2 enterrées ! On peut y déposer les mêmes déchets 
que dans le bac blanc (emballages en verre : pots, 
bouteilles et bocaux). Une attention particulière a été 
portée à leur dispositif d’insonorisation. Par ailleurs, 
la plupart des colonnes à verre sont dotées 
d’ouvertures surbaissées, afin de les rendre plus 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

> POINT D’APPORT ÉCO TEXTILE
Ne jetez pas vos vêtements, draps et serviettes, 
chaussures, sacs etc. même usés, ils peuvent servir 
et être valorisés ! Les textiles, linge et chaussures 
déposés sont ensuite triés, et soit revendus pour être 
réemployés, soit recyclés.
Il y en a 36 dans le 14e !
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> TRILIB’
Les Trilib’ sont des conteneurs de tri de proximité 
accessibles 24h/24 qui permettent de collecter les 
déchets des particuliers.
Ces stations Trilib’ visent à mettre à disposition des 
Parisien·ne·s un service de tri pratique et fonctionnel 
permettant d’apporter une réponse aux immeubles 
insuffisamment ou non dotés en bacs de collecte 
sélective et à rendre plus visible sur l’espace public 
le tri des déchets.
Les stations de tri sont dotées de deux modules de 
collecte :
Jaune : tous les papiers et emballages (cartons, 
plastiques, métaux).
Blanc : bouteilles, pots et bocaux en verre, avec ou 
sans bouchon, vidés, non rincés.
Elles sont collectées deux fois par semaine.
Dans le 14e, 37 ont été déjà installées et 6 autres 
le seront d’ici fin 2022.
> TRIMOBILE
Le Trimobile est une remorque aménagée et 
tractable par un véhicule aux particuliers venant à 
pied. L’apport est limité aux petits volumes.
Chaque mois, retrouvez le Trimobile pour ces trois 
permanences dans l’arrondissement : sur le 
marché Brune, sur le parvis de la Mairie ou sur le 
marché Edgar Quinet. Des agents de la Ville de 
Paris sont présents sur place, de 9h à 13h. Les 
dates sont disponibles sur le site de la mairie ou à 
l’accueil.

> LA DÉCHÈTERIE HYACINTHE VINCENT
Les déchèteries-espaces tri sont destinés à la 
récupération des déchets des particuliers qui ne peuvent 
pas être déposés dans les bacs des déchets ménagers. 
Dans le 14e, un local dédié au réemploi, géré par la 
Ressourcerie Créative, est situé à l’entrée de la 
déchèterie permettant aux usagers et usagères de 
donner une seconde vie à tous les objets.
21 rue du professeur Hyacinthe Vincent, Paris 14e

Du lundi au vendredi – de 9h30 à 19h
> RECYCLERIES ET RESSOURCERIES
La recyclerie collecte, réemploie et valorise les 
déchets, elle met en œuvre une action quotidienne 
et pérenne de sensibilisation et d’éducation au 
réemploi. 
Trouvez une structure près de chez vous pour donner 
une seconde vie à vos objets :
•  La ressourcerie créative
95, avenue du Général Leclerc
01 85 09 96 63
www.laressourceriecreative.com

• Recyclerie Rejoué 14e

140, rue du Château
09 54 91 30 75
rejoue.asso.fr

• La réserve des Arts 14e

Rue Prévost Paradol
contact@lareservedesarts.org - lareservedesarts.org 
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•La Table des Matières
51, rue de l’Abbé Carton 
07 82 40 78 75
latabledesmatieres.org

La collecte des encombrants et des 
produits dangereux
Les particuliers parisiens qui ne peuvent pas se 
rendre en Déchèteries-Espaces tri ont la possibilité 
de demander l’enlèvement gratuit de leurs objets 
encombrants (hors gravats et cartons), dans la limite 
de 3m³, au pied de leur immeuble, en prenant 
rendez-vous en ligne à l’adresse suivante : 
teleservices.paris.fr/ramen
Après signalement, les encombrants peuvent être 
faits la veille entre 20h et 22h pour un enlèvement le 
lendemain matin.

Les gravats des particuliers
Les gravats sont des déchets inertes, matériaux issus 
du bricolage, de travaux domestiques (morceaux de 
plâtre, de mortier, parpaing, béton, carrelage…). Vous 
pouvez les déposer directement et gratuitement 
dans la déchèterie Hyacinthe Vincent.
Pour les plus gros volumes, vous devez faire appel à 
un professionnel et dans ce cas la prestation sera 
payante. Vous pouvez dans ce contexte avoir besoin 
d’une benne ou d’un caisson à gravats.

VALORISER SES BIO DÉCHETS
À Paris, les déchets organiques représentent 
encore 22% des ordures ménagères. Composter 
ses biodéchets permet de recycler ses déchets de 
cuisine et de jardin et de produire naturellement 
de l’engrais pour les plantations. Le 14e dispose 
déjà de 4 collectes sur les marchés,  
12 composteurs de quartier et un peu plus de  
60 composteurs en pied d’immeuble.

La collecte des déchets alimentaires 
Pour recevoir de la documentation sur la gestion du 
tri au quotidien, récupérer un bio-seau ou des sacs 
compostables, appeler le 01 56 53 10 20
Également, sur les marchés Brune et Edgar Quinet, 
Mouton-Duvernet et Villemain.
Les bacs d’apports volontaires de biodéchets sont 
mis à disposition uniquement les jours des marchés 
alimentaires.

Points de compost dans le 14e

La ville de Paris accompagne tout particulièrement 
des projets de compostage collectifs à l’initiative et 
animés par des collectifs d’habitant·e·s ou des 
associations. Depuis 2010, ce sont près de 
1 000 composteurs collectifs, implantés en pied 
d’immeuble, au sein d’équipements municipaux ou 
dans l’espace public, qui ont vu le jour.
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> COMPOST DE QUARTIER
Gérés par des associations, les composteurs de 
quartier sont situés en extérieur sur des sites publics, 
comme les jardins partagés. Une fois votre 
composteur localisé, il faut contacter l’association en 
charge de sa gestion pour en connaître les modalités 
d’accès. Le 14e compte actuellement 12 composts 
de quartiers : 

•  Compost du Square de l’Aspirand Dunand : 
square A. Dunand (accès rue Saillard)

•  Compost du Square Lamarque : square Georges 
Lamarque, 8 place Denfert-Rochereau  
compost.lamarque@gmail.com

•  Compost du Square du moulin des trois cornets : 
square moulin des trois cornets, 3 rue Raymond 
Losserand - elisechevrou@yahoo.fr

•  Compost Avenue René Coty : 9-11 avenue R. Coty 
compost.coty@gmail.com

•  Compost du Lapin Ouvrier : jardin partagé du lapin 
ouvrier dans le square de la ZAC Didot (8 rue Sainte 
Léonie) - patani.le-fur@orange.fr 

•  Compost de l’Observatoire : 55 av. de l’Observatoire 
q2lama@hotmail.com

•  Compost Mouton-Duvernet :  
square de l’Aspirant Dunand  
compost.moutonduvernet@gmail.com 

•  Compost des Suisses : square des Suisses 
fabien.lenoir@gmail.com 

•  Compost Tombe Issoire : jardinière Tombe Issoire / 
père Corentin - compost.issoire@laposte.net 

•  Compost de l’Ile-de-Sein : place de l’Ile-de-Sein 
laurence.duffort@gmail.com 

•  Compost Saint-Yves : face au 57, avenue R.Coty 
coty.saint.yves@gmail.com 

•  Compost Promenade Nardal :  
promenade Jane-et-Paulette-Nardal 
aupresdemonarbre@mail.fr

Vous souhaitez créer un compost près de chez vous 
au sein de votre lieu d’habitation ou sur l’espace 
public ? le14durable@paris.fr 
> COMPOST EN PIED D’IMMEUBLE 
Si vous souhaitez installer un composteur au sein de 
votre immeuble, les critères suivants sont 
nécessaires : 
•  un petit espace vert en pied d’immeuble ou local ;
•  un accord du syndic ou du bailleur ;
•  un minimum de 10 foyers ;
•  l’existence de débouchés pour le compost au sein 

du site.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la 
faisabilité du projet écrire à dpe-compostage@paris.fr 
> LE LOMBRICOMPOSTEUR INDIVIDUEL
Vous vivez en appartement et n’avez pas de 
composteur collectif ou de composteur de quartier à 
proximité ? Vous pouvez composter chez vous, grâce 
au lombricomposteur individuel, qui va produire de 
l’engrais pour vos plantes d’intérieur et celles de 
votre balcon. Des lombricomposteurs sont 
régulièrement distribués aux citoyen·nes souhaitant 
s’engager dans la démarche. Pour demander un 
lombricomposteur écrire à l’adresse suivante : 
dpe-compostage@paris.fr 
> LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DES 
ALCHIMISTES
Dans le quartier zéro déchet situé entre les rues 
d’Alésia, Saint-Yves, Tombe Issoire et l’avenue 
René-Coty, 4 bornes de points d’apport volontaire de 
biodéchets ont été installées en juillet 2020.

Cette expérience est menée par les Alchimistes en 
lien avec le collectif hypervoisins. Elle a été 
prolongée jusqu’en août 2021 et 6 nouvelles bornes 
seront prochainement installées pour accueillir des 
nouveaux·elles participant·e·s. Une participation 
symbolique de 1€ est demandée. La mairie a fourni 
les bio-seaux.
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LES ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT, QUARTIER  
ET CADRE DE VIE
ASSOCIATION DRAPO
Association pour le réaménagement de l’axe 
Denfert-Rochereau / Avenue du général Leclerc / 
Porte d’Orléans
MVAC14 - 22 rue Deparcieux 
06 85 03 54 80 - assodrapo.org - Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap

GRAINE DE QUATORZIEN
• Graine de quatorzien sème des blés anciens, 
distribue des semences et suit les semis jusqu’aux 
récoltes et la fabrication du pain dans nos 
boulangeries du 14e. Nous faisons de la 
sensibilisation sur l’agriculture, l’environnement et 
une alimentation saine. Nous nous adressons aux 
enfants, aux écoles, jardiniers, boulangers et tout 
habitant via des événements, visites, expositions, 
ateliers divers et le Banquet des pains.

• Ateliers farine, goût, cuisine. Visites de jardins, 
compost. Ateliers grainothèque, participation aux 
événements publics du 14e (Fête nature, jardins, 
moineaux, développement durable, etc) . 
Organisation du Banquet des pains pendant la 
semaine du goût.

Le Château ouvrier, 5-9 Place Marcel Paul 
Lieux d’activité : Château ouvrier pour le banquet des 
pains, écoles pour les ateliers, jardins partagés pour 
les semis, boulangeries et lieux publics.
01 42 79 81 30

assoflorimont.fr/graine-de-quatorzien/
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Gratuit

ASSOCIATION VERT-TIGE
Jardin Partagé - Rue de Coulmiers 

Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Tarif annuel : Particuliers de 15.5€ à 37€ et 

association 75€

ATELIERS DU BRICORECYCLEUR
L’association a été créée en 2012 pour parler de 

développement durable de façon ludique et joyeuse. 

Elle propose des animations gratuites, des ateliers 

payants et des expositions, notamment sur le thème 

des teintures végétales. Les savoir-faire sont à la fois 

simples et magiques, et ils permettent d’utiliser des 

matières naturelles, tant que faire se peut, 

réutilisées. C’est aussi l’occasion de faire perdurer 

des gestes vieux pour certains de plusieurs siècles.

Animations gratuites, ateliers payants et expositions.

MVAC14 - 22, rue Deparcieux 

Lieu d’activité : Château Ouvrier 9 place Marcel Paul 

06 73 13 59 11 - ateliersdubricorecycleur.org/
Adolescent·e·s, Adultes

Pour les ateliers payants, le tarif est de 13,50€ par 

heure. Un atelier de quatre heures coûte donc 54 €.
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AUPRÈS DE MON ARBRE
Auprès de mon Arbre regroupe et accompagne des 
habitant·e·s désireux de s’engager dans une 
démarche de valorisation de leurs déchets et 
biodéchets. Une des façons de répondre à cet 
objectif est d’installer des composteurs dans le sud 
de l’arrondissement. Un premier site est déjà ouvert 
sur la promenade plantée Nardal et plusieurs sont en 
préparation.
Accompagnement, sensibilisation et mise en pratique 
de démarches permettant de réduire notre impact 
environnemental.
24, rue Pierre Larousse 
06 87 91 43 13
aupresdemonarbre@mail.fr 
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes : 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil possible au cas par cas de personnes en 
situation de handicap. Merci de nous contacter au 
préalable pour de plus amples informations.
Tarif annuel : 5€

COMPOST ASPIRANT DUNAND
Compost de quartier
Square Aspirant Dunand 
compostmoutonduvernet.wordpress.com/blog/
Gratuit sur inscription 

JARDIN DE L’AQUEDUC
Cours de jardinage, atelier compost
MVAC14 - 22, rue Deparcieux 
Lieu d’activité : Jardin de l’aqueduc,  
16, rue Thomas Francine - 06 21 61 83 78
jardin.aqueduc@gmail.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes : Débutant, loisir
Accueil PMR
Tarif annuel : de 25€ à 50€

JARDIN PARTAGÉ LE LAPIN OUVRIER
Le lapin ouvrier est un jardin partagé avec des 
parcelles collectives (plantes d’ombre, plantes 
aromatiques, plantes tinctoriales, fruits rouges...) et 
individuelles. Il comporte aussi un compost de 
quartier. Le jardinage et le compostage sont 
accessibles sur adhésion.

MVAC14 - 22, rue Deparcieux 
Lieu d’activité : Jardin Françoise Héritier, place de la 
Garenne 
06 87 08 91 36
instagram.com/le.lapin.ouvrier/
Une parcelle est adaptée à l’accueil des personnes 
en fauteuil roulant.
Tarif annuel : 10€ par an pour utiliser le compost, 10€ 
par an pour jardiner une parcelle collective et 25 € 
par an pour jardiner une parcelle individuelle.
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JARDINS DES COULEURS 
Jardinage 
4, square André Lichtenberger 
Lieux d’activité : allée Jeanne et Paulette Nadal 
06 70 36 47 67
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil PMR
Tarif annuel : de 15€ à 30€

LA RÉPUBLIQUE DES HYPER VOISINS 
Dynamisation du lien social
Cultiver l’esprit de village dans Paris
23, rue de l’Aude 
Lieux d’activité : Quartier Montsouris-Tombe Issoire
06 70 89 68 22
facebook.com/hypervoisins
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap
Gratuit

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE
Donner une seconde vie aux choses.
Boutique et ateliers.
95 avenue du Général Leclerc
01 85 09 96 63
laressourceriecreative.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes : Découverte, 
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil personne en situation de handicap 
Tarif annuel : à partir de 1€

L’EQUIP’PAGE
Développer par divers moyens la connaissance de la 
vie et des activités des quartiers situés aux environs et 
au sud de Montparnasse et participe à leur animation.
Adresse et lieu d’activité : 9, place Marcel Paul 
(locaux de l’association Florimont - Château ouvrier)
06 60 72 74 41 - lapage14.info
Enfants, Adolescent·e·s : Débutant, loisir
Les personnes en situation de handicap peuvent être 
accueillies dans les locaux du Château Ouvrier.
10€ l’adhésion

L’OASIS DE KOUFRA
Jardin Partagé en permaculture
MVAC14 - 22 rue Deparcieux 
Lieu d’activité : 187 rue de la Légion Étrangère 
oasisdekoufra.home.blog/
Adultes : Découverte, Débutant, loisir, Amateur, 
compétition, Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap pour 
les visites
15 € annuel

QUATORZIENS EN CHEMIN
Réseau de la transition écologique du 14e 
arrondissement de Paris : mettre en lumière les 
actions locales pour favoriser l’engagement de 
chaque citoyen !
Agenda des actions locales, rencontres avec les 
acteurs, trocs de plantes, cercle de lecture 
éco-féministe, ateliers de sensibilisation…

MVAC14 - 22 rue Deparcieux 
01 75 75 75 75
quatorziensenchemin.wordpress.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes : 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Adhésion 2022 : 7€ sur le site Helloasso

REPAIR CAFÉ PARIS 14e

Entraide collaborative à la réparation de petits objets
Un atelier par mois (calendrier ici : academie.
repaircafeparis.fr/calendar )
5, rue Perrée 75003 Paris
Lieu d’activité : Château Ouvrier - Place Marcel Paul 
06 82 07 88 51
repaircafeparis.fr
Adolescent·e·s, Adultes : Débutant, loisir
Accueil des personnes en situation de handicap 
Activité gratuite (bénévoles) 

SAUVONS LA ROCHEFOUCAULD 
Veiller sur l’avenir du site 
5, rue Brézin 
06 29 10 85 98
Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 10€

VERT-TIGE
Activités collectives de jardinage.
Sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité, 
vie du quartier. Tous niveaux et tous publics
Face au 29, rue de Coulmiers 
01 02 03 04 05
Enfants, Adultes : Débutant, loisir, Amateur, 
compétition, Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes ou 
malentendantes
Tarif annuel : de 12€ à 26€
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LOGEMENT

LOGEMENTS SOCIAUX P. 48 / HÉBERGEMENT P. 48 /  
LES ASSOCIATIONS LOGEMENT P. 49 

Relais Informations 
Logement et Habitat 

Mairie du 14e 
arrondissement.  

2e étage.
Accueil du public à 

l’antenne logement sur 
rendez-vous : 

mairie14paris.fr ou au 
3975



LOGEMENTS SOCIAUX 
La commission du 14e

La Mairie du 14e a mis en place une commission de 
désignation indépendante et transparente. Celle-ci 
est composée de représentant·e·s d’associations 
locales et nationales, des services sociaux, d’élu·e·s 
de la majorité et de l’opposition. Elle est présidée par 
une personnalité indépendante.
Elle se réunit à intervalles réguliers et examine trois 
dossiers des candidate·s répondant aux critères 
sociaux, d’ancienneté et d’urgence pour chaque 
logement disponible.
Afin de sélectionner les dossiers proposés aux 
bailleurs sociaux qui décident de l’attribution.

OÙ VOUS ADRESSER ? 
Au point d’accueil de la direction du logement et de 
l’habitat. Mairie du 14e. Les conseillers logement 
recevront les usagers :
• Le matin (sauf jeudi - fermé) sans rendez-vous.
• L’après-midi, pour un échange personnalisé en 
prenant rendez-vous.

Prise de rdv au 3975
ou sur teleservices.paris.fr
ou au 01 53 90 67 14

HÉBERGEMENT
Crous
Logements pour étudiant·e·s.
39, av. Georges-Bernanos
(75005 Paris).
01 40 51 36 12
crous-paris.fr

Fiap
Centre international de séjour (500 lits, réservation 
en ligne), centre de congrès.
30, rue Cabanis.
01 43 13 17 00
fiap-paris.org

Foyer logement
Hébergement pour les retraité·e·s de plus de 60 ans. 
Résidences-appartements, résidences-services, 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes…
Centre d’Action Sociale du 14e.
14, rue Brézin.
01 53 90 32 00

Foyers de jeunes travailleurs
Logement pour les jeunes de 16 à 30 ans qui 
travaillent ou sont à la recherche d’un emploi. 
Prendre contact avec l’UNHAJ ou avec le foyer 
directement.

•  UNHAJ :
12, av. du Gal de Gaulle. 94307 Vincennes Cedex.
01 41 74 81 00
unhaj.org
•  CLJT Didot : 
41, rue Didot.
01 45 43 21 56

•  ALJT de la Santé : 
64, rue de la Santé. 
01 44 16 89 12

Foyers des travailleurs migrants
Pour le logement des travailleurs migrants et des 
personnes en difficulté.
Rens. : 01 40 61 42 00

•  Foyer Gergovie :
12, passage de Gergovie.
 01 45 43 13 23

•  Foyer Mouchez :
48, rue de l’Amiral Mouchez.
01 45 88 83 47

•  Foyer Coallia :
3-5, rue des Arbustes.
01 45 43 88 56
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Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL) de Paris
L’ADIL de Paris donne des informations juridiques, 
financières et fiscales sur le logement.
Conseils gratuits sur les problèmes locatifs, la 
copropriété, l’accession à la propriété etc...
46 bis boulevard Edgar Quinet 
Lieux d’activité : Sur rendez-vous au 46 bis boulevard 
Edgar Quinet et à la mairie du 14e, 2 place Ferdinand 
Brunot les lundis après-midi, mercredis et jeudis.
01 42 79 50 50
adil75.org
Adultes
L’ADIL de Paris reçoit les personnes en situation de 
handicap. 
L’ADIL de Paris donne des informations gratuites.

ANAH
Aide financière aux propriétaires pour l’amélioration 
de leur logement. Délégation locale.  
8, av. de l’Opéra – 75001 Paris.
01 44 77 39 39
anah.fr

Louer solidaire 
Paiement garanti du loyer et des charges, remise en 
état de l’appartement…
de nombreux avantages pour les propriétaires.  
paris.fr/louezsolidaire

SOLiHA Paris – Hauts de Seine
Conseil dans l’amélioration de l’habitat (adaptation 
des logements, travaux d’économie d’énergie) et 
service personnalisé (assistance aux démarches 
administratives, mobilisation des aides financières et 
instruction des demandes, suivi régulier de l’état 
d’avancement de votre dossier).
Une permanence au sein du RILH de la mairie est 
assurée un mardi sur deux de 9h à 12h.
01 42 66 35 98
75-92-95.soliha.fr

Collectif Logement Paris 14 
Aide à la préparation et au suivi des demandes de 
logement social. Actions contre les expulsions 
locatives sans proposition de relogement. 
Revendications pour une politique de logement 
social réellement adaptée aux besoins.

Permanences
148 bis rue d’Alésia
23 bis, rue du moulin de la vierge
06 32 45 67 60
collectiflogementp14@gmail. com
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap 
Tarif annuel : 5€

Solidarités Nouvelles pour le Logement
Création de logements sociaux passerelle pour 
accueillir et accompagner des personnes en situation 
de précarité sociale afin de les aider à reprendre 
pied et trouver ensuite une forme pérenne de 
logement. Accompagnement bénévoles de 
personnes logées, aide à l’insertion dans le quartier, 
aide aux démarches de relogement
Siège: 173 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
Lieux d’activité : Antenne au 52, rue Pernety 
06 22 38 67 29
solidarites-nouvelles-logement.org
Adultes

ALV
Défense des droits des habitant·e·s de la résidence 
Vercingétorix
223, rue Vercingétorix  07 60 59 25 53
Adultes

Association Coop & Toits (ex Association 
CoopSVP)
L’association œuvre au développement des coopératives 
d’habitant·e·s à Paris ou en proche banlieue
Sollicitation des collectivités en Ile de France, 
organisation de réunions publiques d’information, 
formation des adhérents aux problématiques du vivre 
ensemble, du logement et de la coopération 
MVAC 14 - 22 rue Deparcieux - BL 121 - 
Lieu d’activité : Village Reille, 11 impasse Reille, - 
Bureau 122 au 1er étage 
06 33 06 62 70
coopsvp.fr 
Tout handicap compatible avec les activités de 
l’association.
30€ adhésion individuelle, 40€ pour un couple,  
10€ adhésion solidaire

LES ASSOCIATIONS LOGEMENT
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SANTÉ, SÉCURITÉ 
SOCIALE ET AIDE À 

L’ACCÈS AUX SOINS

LES CENTRES CPAM P. 52 / OÙ CONSULTER DANS L’ARRONDISSEMENT ? P. 53 /  
LES CENTRES DE SANTÉ P. 55 / ADDICTIONS P. 57 /  

PRÉVENTION - SANTÉ SEXUELLE - DÉPISTAGES P. 58 / PMI P. 58 / DÉPISTAGE DES CANCERS P. 59 / 
GÉRONTOLOGIE P. 59 / SANTE MENTALE P. 59 / LES ASSOCIATIONS P. 60 /  

DÉFIBRILLATEURS P. 62 / PHARMACIES DE GARDE P. 62



LES CENTRES CPAM
DROITS ET DÉMARCHES 
POUR LA PROTECTION SOCIALE
Envoi de document
Assurance Maladie de Paris 75948 Paris Cedex 19
Information, conseil, aide aux démarches simples. Un 
rdv téléphonique vous sera donné si votre demande 
le nécessite.
Du lundi au vendredi, 8h30-17h30
3646
ameli.fr 

•  Agence plaisance
Ouverte sur rdv. Une borne multiservices est 
disponible à l’extérieur de l’agence. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-16h,  
jeudi 9h-12h
19, rue Didot (M°13 Pernety)

•  Agence Olympiades 
Ouverte sur rdv. Une borne multiservices est 
disponible à l’extérieur de l’agence. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 16h, le 
jeudi 9h-12h 
20, avenue d’Ivry Tour Tokyo 75013 Paris

• Agence Saint Lambert
Ouverte sur rdv. Une borne multiservices est 
disponible à l’extérieur de l’agence. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 16h, le 
jeudi 9h-12h 3, place Adolphe Chérioux 75015 Paris

LE BILAN DE SANTÉ GRATUIT 
PROPOSÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les assuré·e·s sociaux·ales et les membres de leur 
famille âgé·e·s de 16 ans et plus, affilié·e·s au régime 
général de la Sécurité Sociale de la région parisienne 
peuvent bénéficier de ce bilan tous les 5 ans.
Les assuré·e·s demandeur·euse·s d’emploi, les 
intérimaires en CDD, les jeunes en voie d’insertion, 
les bénéficiaires du RSA ou de la CMU, les 
résident·e·s en centres d’accueil sont prioritaires. La 
demande se fait par la Caisse d’assurance maladie 
ou dans un centre de santé.

• Centre IPC
6, rue de la Pérouse 16e

01 53 67 35 35
ipc.asso.fr

• Hôpital Cochin – Permanence d’Accès Aux Soins 
(PASS)
Consultation de médecine générale, sans rdv : du 
mardi au vendredi, 9h-12h.
Permanence sociale polyclinique, sans rdv : du lundi 
au vendredi, 9h-12h.
27, rue du Faubourg Saint-Jacques.
Polyclinique (pavillon Achard)
01 58 41 41 41

• Espace René-Coty
Voir rubrique “Solidarité”
6, avenue René-Coty. Public : hommes et femmes 
sans domicile fixe, à partir de 18 ans.
Le rendez-vous est à prendre par le ou la référent·e 
social·e :

>  consultations de médecine : tous les après-midi 
14h-18h

> soins infirmiers : tous les jours
>  pédicurie tous les matins sur rendez-vous 

01 43 27 54 15

LA PUMA ET L’AME
Si vous n’êtes pas affilié·e au régime général de 
l’Assurance Maladie, vous pouvez peut-être 
bénéficier de la PUMA ou de l’AME :

>  La protection universelle maladie - Puma 
(ex-Couverture maladie universelle-CMU) est 
appliquée depuis le début de l’année 2016. Elle va 
dans le sens de la simplification administrative 
concernant la prise en charge des frais de santé 
et la continuité des droits pour les assurés.

>  L’Aide médicale d’Etat (AME) s’adresse aux 
personnes étrangères en situation irrégulière 
ayant de faibles ressources et résidant en France 
depuis plus de trois mois.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter les 
centres CPAM de l’arrondissement ou un·e 
conseiller·ère au 36 46.

LES AIDES DE LA VILLE DE PARIS
Paris Handicap Protection Santé et Complément 
Santé Paris : aide financière destinée à aider les 
personnes retraitées ou en situation de handicap qui 
disposent de ressources modestes à acquitter les 
frais d’adhésion à une mutuelle santé.
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, section du 14e

14, rue Brézin - 01 53 90 32 00
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OÙ CONSULTER  
DANS L’ARRONDISSEMENT ?
 LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Hôpital Paris Saint-Joseph
Urgences générales, urgences gynéco-obstétriques, 
médecine, chirurgie, néonatologie.
Maternité Notre-Dame de Bon Secours
185, rue Raymond Losserand
01 44 12 33 33
hpsj.fr
Service maternité
01 44 12 87 19 - 01 44 12 81 70 (urgence maternité)
rdvmater@ghpsj.fr

Fondation Hospitalière Sainte-Marie
Médecine physique et réadaptation, gérontologie, 
pathologies traumato-orthopédiques ou 
neurologiques, déficiences sensorielles (visuelles et 
auditives), soins de suite et de réadaptation 
gérontologique, hôpital de jour psychogériatrique.
167, rue Raymond-Losserand
01 53 90 63 63

Hôpital APHP Cochin-Port Royal-Hôtel 
Dieu-Brocas-La Collégiale
>  SITE HÔPITAL COCHIN-PORT ROYAL
Urgences, médecine, chirurgie. Cancérologie, 
périnatalogie, maladies de système, maladies 
auto-immunes, diabète, ophtalmologie, thorax, 
ostéo-articulaire, biologie et imagerie. Service de 
Parasitologie - Mycologie - Médecine tropicale.
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
01 58 41 41 41
Unité d’accueil et prise en charge des usager·ère·s 
de drogue et de leurs familles
8 bis, rue Cassini
hopital-cochin-port-royal.aphp.fr

>  SITE HÔPITAL PORT-ROYAL
Service de Maternité Port-Royal
Maternité de type III, néonatologie, PMI, gynécologie 
chirurgicale et médicale, aide médicale à la 
procréation.
123, boulevard de Port Royal
01 58 41 41 41 - 01 58 41 39 39 (prise de rdv)
materniteportroyal.fr

Hôpital Léopold Bellan
Médecine gériatrique et gérontologie, neuro-
psychogériatrie, soins de suite et de réadaptation, 
hospitalisation à domicile, imagerie et laboratoire 
médical.
185C, rue Raymond Losserand
01 40 48 68 68
direction.hopital@fondationbellan.org

Institut Mutualiste Montsouris
Médecine, chirurgie, radiologie, imagerie, laboratoire 
médical, chirurgie, maternité, gynécologie, 
assistance médicale à la procréation, IVG.
42, boulevard Jourdan
01 56 61 62 63
imm.fr

Institut Paris Brune
Périnatalité, accompagnement de l’enfant, aide à la 
parentalité.
26, boulevard Brune
01 40 44 39 39

Centre de Psychopathologie Périnatale
01 45 65 64 80
ghu-paris.fr
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Centre de jour Brune
Rattaché au centre de réhabilitation et de 
rétablissement 
01 80 52 67 26

Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP)
>  CAMSP BRUNE - PMI
01 40 44 39 03
Lundi, jeudi 8h30-12h30 et 13h30-18h30
Mardi 8h30-11h et 13h30-18h30
Mercredi, vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h

> SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
PARENTALITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP (SAPPH)
01 40 44 39 05

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences 
(site Sainte- Anne)
Urgences, psychiatrie, neurologie, pôle médico-
social.
1, rue Cabanis
01 45 65 80 00

C.P.O.A (CENTRE PSYCHIATRIQUE D’ORIENTATION 
ET D’ACCUEIL) - CENTRE GEORGES DAUMEZON
Urgences psychiatriques et accueil sans rendez-vous 
24h/24h à partir de 16 ans.
Du lundi au vendredi, 8h45-17h30
Urgences, renseignements médicaux, organisation 
des soins 24h/24h : 01 45 65 81 09 / 01 45 65 81 10
Secrétariat et renseignements administratifs :  
01 45 65 81 08 / 01 45 65 83 70

HOSPITALISATION
Site Hospitalier Sainte-Anne
Du lundi au vendredi 8h30-18h, samedi 8h30-16h, 
dimanche 10h30-18h
1, rue Cabanis
01 45 65 83 18

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)
Du lundi au vendredi 9h-20h, samedi, dimanche et 
jours fériés 9h-16h30
145 bis, rue d’Alésia 
01 45 65 61 01

CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS 
PARTIEL (CATTP)
Du lundi au vendredi, 9h-16h30
145 bis, rue d’Alésia 
01 45 65 61 00

HÔPITAL DE JOUR (HDJ)
Du lundi au vendredi, 9h-16h30
3-5, rue Ridder 
01 45 65 61 08 - 63 67

INSTITUT PARIS BRUNE - CENTRE DE 
RÉHABILITATION ET DE RÉTABLISSEMENT
26 Boulevard Brune

UNITÉ DE STABILISATION (USB) / FOYER POSTCURE
Tous les jours 24h/24h
01 80 52 67 11

CENTRE DE JOUR
Du lundi au vendredi, 9h-16h30
01 80 52 67 26

UNITÉ PASSERELLE POUR ADOLESCENTS ET 
JEUNES ADULTES (UPAJA)
Du lundi au vendredi, 9h-16h30
01 80 52 67 26

ÉQUIPE MOBILE DE MAINTIEN À DOMICILE (EMMAD)
Du lundi au vendredi, 9h-16h30
01 80 52 67 26

PÔLE PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ DE PARIS
Des Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP) 
rattachées aux établissements parisiens 
interviennent en lien avec les secteurs de psychiatrie 
pour améliorer l’accès aux soins spécialisés et le 
suivi des personnes en situation de précarité.
EMPP Service d’Appui « Santé Mentale et Exclusion 
Sociale « (SMES) 5, 6, 7, 14, 15, 16e arrondissements
01 45 65 87 95 - secretariat-smes@ghu-paris.fr

PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ EN 
MILIEU PSYCHIATRIQUE- PASS PSY
2ter rue d’Alésia 
01 45 65 81 51 - pass-psy@ghu-paris.fr

ENFANTS ET ADOLESCENT·E·S 

INSTITUT PARIS BRUNE
26 boulevard Brune
Centres Médico-Psychologiques (CMP)

UNITÉ PETITE ET JEUNE ENFANCE (3-5 ANS) (UPJE)
Du lundi au vendredi, 9h-18h
01 45 65 81 25

CMP CORENTIN GRANDE ENFANCE (6-12 ANS)
01 45 65 61 15
Du lundi au vendredi, 9h-18h

CMP RIDDER ADOLESCENTS (13-18 ANS)
Du lundi au vendredi, 9h-19h
01 45 65 61 09
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CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE ET 
ÉVALUATION DE L’ENFANCE ET DES PARENTALITÉS 
COMPLEXES ET INTERNATIONALES (CAREPCI)
Du lundi au vendredi, 9h-17h
01 45 65 74 99

UNITÉ DE PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT ET 
DE L’ADOLESCENT (UPPEA)
Centre référent pour les troubles des Apprentissages 
et du langage oral et écrit
01 45 65 80 69
Du lundi au vendredi, 9h-17h

CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS 
PARTIEL (CATTP) JEUNE ENFANCE ET ENFANCE 
INTÉGRATION SCOLAIRE
Site Sainte-Anne (Pavillon I) 1, rue Cabanis 
01 45 65 81 23
Du lundi au vendredi, 9h-17h

GROUPE SCOLAIRE THÉRAPEUTIQUE (GST) 
PAVILLON I
Du lundi au vendredi, 9h-17h
01 45 65 81 23

LES CENTRES DE SANTÉ
La liste des spécialistes appliquant le tarif de base de la sécurité sociale (secteur 1) 
est consultable sur annuairesante.ameli.fr.
Les centres de santé proposent des consultations de médecins spécialistes (rubrique 
précédente).

CENTRES DE SANTÉ MUNICIPAUX
Les centres de santé municipaux ce sont 7 centres 
conventionnés en secteur 1 (sans dépassement 
d’honoraires) accessibles à tous les patients ayant 
des droits ouverts (assurance maladie).

Centre médical et dentaire Tisserand
-soins programmés en :
médecine générale, gynécologie médicale, pédiatrie, 
dermatologie, psychologie et consultations dentaires. 
Pédicurie.
Sur rendez-vous. Accueil physique, Par téléphone ou 
via la plateforme de gestion de rdv en ligne 
DOCTOLIB
• soins non-programmés quotidiennement grâce à 
des créneaux de consultation réservés aux urgences.
92, rue de Gergovie
01 45 39 49 29

Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 18h  
Le mardi et jeudi de 8h30 à 17h

Centre de santé Ridder - Centre gratuit 
d’information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) 
Permanences médico- sociales d’accompagnement 
aux soins pour les adultes de + de 25 ans (sur 
rendez- vous).
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic des virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH), des hépatites et des infections sexuellement 
transmissibles (IST).
Consultation de dépistage sur rendez-vous
3, rue de Ridder.
01 58 14 30 30
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h45 et le samedi 
de 9h15 à 12h15 
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LES AUTRES CENTRES DE SANTÉ
Avec son moteur de recherche, le site de l’Assurance 
Maladie, ameli.fr vous permet d’accéder facilement 
aux professionnels de santé dans le 14e. 

Institut Alfred Fournier 
Consultations de médecine générale, spécialistes, 
soins infirmiers, imagerie, laboratoire de biologie. 
Consultations Centre gratuits d’information, de 
dépistage et de diagnostic (CeGIDD). Centre de 
vaccinations internationales
25, boulevard Saint-Jacques.
01 40 78 26 00
institutfournier.org

Cabinet médical du Texel
Consultations médecine générale – sur rdv 
38 Rue du Texel, 
Prise de rdv par téléphone : 09 87 77 64 49 ou 
doctolib.fr

Maison de santé pluri-professionnelle 
Alésia Denfert
29 Avenue du Général Leclerc 
01 43 21 54 00 ou doctolib.fr

Centre de santé Marie-Thérèse
Consultation de médecine générale et spécialiste 
189 rue Raymond Losserand 
01 44 12 80 00
cdsmt.fr

Centre médical et dentaire MGEN de Paris
Médecine générale, service dentaire, Centre de 
planification et d’éducation familiale, Centre de Santé 
Sexuelle
178, rue de Vaugirard – Paris 15e 

01 44 49 28 28

Accueil téléphonique

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 

8h à 12h.

proximite.mgen.fr
Médecine générale et Service dentaire : 01 44 49 28 56

Centre de prélèvements
01 44 49 28 29

Prélèvements sans rendez-vous, du lundi au vendredi 

de 7h45 à 11h30

Tests PCR sur rendez-vous, du lundi au vendredi  

de 11h30 à 12h30

Centre de Santé Sexuelle
Centre de planification et d’éducation familiale   

01 44 49 28 72

Centre dentaire de la Mutualité Française 
54, rue du Père Corentin

01 53 90 10 51

Centre de santé AURA Paris Plaisance 
consultations spécialisées de néphrologie et 

diabétologie. 

189 rue Raymond Losserand

01 81 69 60 00

Ouvert 24h sur 24

auraparis.org

Maison de santé pluri-professionnelle  
de la Porte de Vanves
consultations de médecine générale et

spécialistes, soins infirmiers 

12 Rue Wilfrid Laurier

01 40 43 43 20
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ADDICTIONS
CAP 14
Centre de soins en alcoologie et en addictologie 
(consultations sur rendez- vous).
5, bis rue Maurice Rouvier
01 45 40 65 68 
Du lundi au vendredi 9h-13h / 14h-17h
csapa.paris14@addictions-france.org

GHU – Centre de Soins, 
d’Accompagnement, de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) – GHU Ste Anne 
Centre moreau de tours

> CLINIQUE DES MALADIES MENTALES ET DE 
L’ENCÉPHALE (PÔLE CMME)
Accueil de la CMME : 01 45 65 62 14
Troubles de l’usage de l’alcool : consultations, hôpital 
de jour, hospitalisation 
Consultation : 01 45 65 83 48

> CONSULTATION PSYCHO-ADDICTOLOGIE DE 
L’ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE (CP3A)
01 45 65 64 02
Voir établissements hospitaliers 

Centre Cassini Hôpital Cochin Unité 
d’accueil et prise en charge des usagers 
de drogue et de leurs familles.
8 bis, rue Cassini
01 58 41 41 41

Centre Adaje
Prise en charge de personnes dépendantes, soins, 
insertion sociale, hébergement collectif et individuel. 
9, rue Pauly
01 45 42 75 00 - adaje.org

Alcooliques Anonymes 
Permanence d’écoute et d’information. 

> CENTRE HOSPITALIER STE-ANNE.  
MAISON DES USAGERS
1, rue Cabanis.
09 69 39 40 20

•  Réunion Physique / Groupe de parole
 Site Sainte-Anne - Institut de Formation des Cadres 
de Santé - Pavillon C
 Tous les jeudis de 17h30 à 18h45
•  Réunion téléphonique / Groupe de parole
 Audio réunions : 07 56 75 39 20, Code 627406. 
Réunion ouverte à tous.
Tous les jeudis de 17h30 à 18h45
alcooliques-anonymes.fr

Vie libre
Mouvement d’anciens buveurs. 
vielibre.org

Al-Anon
Aide à l’entourage de la personne alcoolique. 
Permanence d’écoute et d’information. accueil 
individuel
Maison des Usagers (MDU) de l’hôpital Sainte-Anne 
1, rue Cabanis
Sans rendez-vous les 2e jeudis de chaque mois de 
14h à 17h
01 45 65 74 79/85
Et réunions en ligne 

Centre Nova Dona
Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de drogues, soins et 
délivrance de méthadone.
10-12, allée Gaston-Bachelard (entrée par le 95, 
boulevard Brune)
01 43 27 83 90

> ATELIER SANTÉ VILLE 14
Coordination des professionnel·le·s des secteurs de 
santé, médico-sociaux, sociaux, éducatifs et des 
habitant·e·s. Impulser et faciliter la mise en place 
d’actions de prévention, de sensibilisation et d’accès 
aux soins dans le quartier politique de la Ville.
2, square Auguste-Renoir
01 43 25 89 60
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PRÉVENTION - SANTÉ SEXUELLE - 
DÉPISTAGES 

PMI

Mouvement français pour le planning 
familial
Le CPEF (Centre de Planification et d’Education 
Familiale) ou planning familial est un service 
confidentiel et gratuit pour les mineures, les 
non-assurées sociales et les majeures désirant 
garder le secret, dédié aux questions de sexualité, de 
contraception et d’avortement, ainsi qu’à toutes les 
questions concernant la vie affective et relationnelle 
(vie de couple, parentalité, violences, relations 
filles-garçons).
Lieu d’écoute, d’information, d’orientation, de 
prévention, de consultation et de suivi médical 
gynécologique. 

Planning Familial de Paris 
01 42 60 93 20, 
les lundi de 10h à 17h30, les mardi de 10h à 12h30, 
les mercredi 10h et 17h30, les jeudi de 10h à 17h30 et 
les vendredi de 10h à 16h
Consultations d’ IVG médicamenteuse et pour les 
consultations pour avoir un moyen de contraception : 
tel pour prendre rdv : 01 42 60 93 20

Institut Alfred Fournier 
Voir rubrique centres de santé 
Permanences de la conseillère : lundi 12h30-16h30, 
mardi 13h30-17h30, mercredi 13h30-17h30,  

jeudi 13h30-17h30, avec ou sans rendez-vous.
Sans Rendez-vous: se présenter à l’accueil et 
prendre un ticket d’enregistrement dès votre arrivée.
Avec Rendez-vous: appeler le standard 01 40 78 26 00

Centre de santé Ridder - Centre gratuit 
d’information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) 
Voir rubrique centres de santé

Institut Mutualiste Montsouris
Voir rubrique établissements hospitaliers 

Hôpital APHP Cochin-Port Royal-Hôtel 
Dieu-Brocas-La Collégiale
Site Hôpital Port-Royal
Voir rubrique établissements hospitaliers 

Centre Régional d’Information et de 
Prévention (CRIPS)
90-92 avenue du Général Leclerc,
93500 Pantin
01 84 03 96 96
Du lundi au jeudi de 9h à 18h, et le vendredi de 9h à 17h. 

Sida Info Services
Actualité, informations, centres de dépistage.  
0 800 840 800 (appel anonyme et gratuit 7j/7, 
24h/24)

Les centres de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI)
Quel mode de garde choisir ? Comment choisir votre 
contraception ? Où vous faire suivre pendant votre 
grossesse ? Comment assurer le suivi santé de votre 
enfant ? Autant de questions auxquelles les 
professionnel(le)s des centres de protection 
maternelle et infantile vous apporteront des 
réponses. Consultations prénatales, postnatales et 
pédiatriques ( jusqu’à 6 ans) gratuites.

Institut Paris Brune
Voir page établissements hospitaliers

Centre de PMI Garenne – Ville de Paris 
3, place de la Garenne.

01 56 53 69 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Service d’agrément et d’accompagnement 
des assistant·e·s maternel·le·s et familiaux 
(13e et 14e) 
Sur rendez-vous
01 71 28 72 08 
DFPE-samf13@paris.fr

Centre de PMI du 6e arrondissement
85, boulevard Raspail – 75006 Paris.
01 53 63 40 85
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Centre accessible aux familles sourdes.
Accueil en langue des signes. SMS : 06 33 27 09 42 
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SANTÉ MENTALE

GÉRONTOLOGIE 

DÉPISTAGE DES CANCERS

PSY Île-de-France 
GHU Ste Anne 
Ligne d’écoute : soutien aux usagers et familles 
touchés par des troubles psychiques
0800 73 04 03
Tél (n° gratuit): 01 48 00 48 00 - 7j/7j de 11h à 19h

CEAPSY, Île-de-France 
Centre ressources troubles psychiques – 
permanences
102, avenue du Général Leclerc.
01 55 03 00 75
Lundi de 13h30 à 17h30, Mardi de 9h30 à 12h30, 
Mercredi de 13h30 à 21h. 
N° permanence d’orientation 01 88 40 38 80
N° Médiateur Santé Pair 01 88 40 38 83
ceapsy-idf.org

Maison de Solenn
Consultations de pédiatrie et de médecine de l’adolescent, 
Consultations pour les troubles du comportement 
alimentaire (TCA), Consultations psychologiques et 
psychiatriques, Unité de psychothérapie
Enfants et adolescent·e·s de 11 à 18 ans
97, boulevard de Port-Royal.
01 58 41 24 24- du lundi au vendredi 10h à 17h 

Hôpital de jour Marie- Abadie
Enfants (2 ½ -12 ans)
41, rue Raymond-Losserand.- 01 43 20 23 14

Bureau d’Aide Psychologique 
Universitaire (BAPU) - Fondation Santé 
des étudiant·e·s de France
8, rue Émile Deutsch-de-la-Meurthe –
01 45 89 43 39
crous-paris.fr/aides-sociales/aide-psychologique/bapu

Hôpital Léopold Bellan
Voir page établissements hospitaliers

Fondation Hospitalière Sainte-Marie
Voir page établissements hospitaliers

Maison des aîné·e·s et des aidant·e·s 13-14
Service dédié aux personnes âgées et à leurs 
aidant·e·s : information, conseils, orientation et 
accompagnements de situations complexes
58 A rue du dessous des berges - 75013 (à partir de 
septembre 22)
01 45 88 21 09
Contact.sud@m2a.paris
Accueil sur rdv du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Plate-forme de répit Association Notre 
dame de Bon secours 
Accueil, information, orientation, écoute et soutien des 
aidant·e·s d’un proche résident à domicile et présentant 
une maladie neuro-évolutive sans limite d’âge ou âgée 
de plus de 60 ans et en perte d’autonomie – activités 
pour prendre soin de soi, solutions de répit, relais à 
domicile, soutien psychologique 
68, rue des Plantes.
01 40 52 40 50 – 06 35 38 43 43
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
info@ndbs.org

Centre médical et dentaire Tisserand
Consultations, ateliers de mémoire.
134, rue d’Alésia (entrée par le 92, rue de Gergovie).
01 45 39 49 29

Centre regional de coordination des 
depistages des cancers en Île-de-france 
(crcdc-idf)
Pilotage actions de dépistage des cancers du sein, 
colorectal et du col de l’utérus

28 rue Desaix, 75015 Paris
01 85 73 51 10 - 0 800 73 24 25 (Appel gratuitl) de  
8 heures à 18 heures
contact75@depistage-cancers-idf.fr
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LES ASSOCIATIONS
La Maison des Usagers
Permanences d’écoute, soutien, conseil par des 
personnes qui vivent ou ont vécu la maladie au 
quotidien 
Maison des Usagers – Centre hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis
01 45 65 74 79
maison-des-usagers@ghu-paris.fr

UNAFAM
Soutien à l’entourage de patient·e·s souffrant·e·s  
de troubles psychiques
Siège : 01 53 06 30 43 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Contacter le service social :  
servicesocial@unafam.org ou 01 53 06 11 43
Permanence à la mison des usagers – tous les 
mercredi de 14H à 17H 
Ariane – Paris Accompagnement de l’entourage de 
malades psychiques, aide aux tuteurs familiaux. 
ave René Boylesve – 75016 PARIS
06 85 88 61 46

AFTOC
Aide aux personnes souffrant de troubles 
obsessionnels et compulsifs.
Maison des Usagers – Centre hospitalier Sainte-Anne
Permanences les 1er, 3e et 5e mardis du mois, de 14h  
à 17h.

Argos 2001
Aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires 
et à leur entourage.
77 Rue du Faubourg Saint-Jacques
01 46 28 00 20

Association pour la Prévention, l’Accueil, 
le Soutien et l’Orientation (APASO)
APASO est une association créée en 1989 pour 
accueillir, dynamiser, orienter et soutenir des 
personnes en difficultés personnelles, familiales, 
sociales ou professionnelles. 
APASO apporte un soutien psychologique et un 
accompagnement social personnalisé aux personnes 
bénéficiaires du RSA ou de la MASP.
Les psychologues de l’association proposent une 
aide à la relation parents-enfants, des lieux d’accueil 
pour les jeunes de 10 à 25 ans (PAEJ) et pour les 
étudiant·e·s. Les juristes accueillent et informent 
toute personne sur ses droits.

APASO anime des formations auprès des 
professionnels et des acteurs sociaux.
APASO, c’est toute une équipe de professionnels 
spécialisés en insertion sociale et professionnelle : 
psychologues, juristes, travailleurs sociaux…
Les activités proposées sont totalement gratuites 
pour les participant·e·s.
apaso.fr - 01 40 47 55 47 - apaso-paris@apaso.fr
Soutien psychologique et un accompagnement social 
personnalisé aux personnes bénéficiaires du RSA ou 
de la MASP
88, boulevard Arago
01 40 47 55 47
Du lundi au jeudi, 9h-18h et vendredi 9h-17h. 
apaso-paris@apaso.fr

FNAPSY (Fédération Nationale des 
Associations de Patients et Ex-Patients en 
Psychiatrie)
33, rue Daviel – 75013 Paris. Du lundi au vendredi de 
9h à 13h. 01 43 64 85 42 
Par Téléphone au 01 43 64 85 42 du lundi au 
vendredi de 09H à 13H
Par Email : fnapsy@yahoo.fr
fnapsy.org/

Médiapsy Vidéo
Vidéo
Tournages, réalisation, projections, formation. 
MVAC 14 - BL 88 - 22 rue Deparcieux 
06 10 08 31 88
mediapsy.tv
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes concernées par la santé 
mentale (usagers, proches, professionnels)
Tarif annuel : de 10€ à 30€

ASP fondatrice
Bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs et 
diffusion de la culture palliative
Présence et écoute auprès de personnes gravement 
malades et/ou en fin de vie.
39, avenue de Clichy 75017 Paris
Lieux d’activité : EHPAD Furtado Heine, EHPAD Julie 
Siegfried, Hôpital Cochin, Hôpital St Joseph Paris 14
01 53 42 31 31
aspfondatrice.org
Adultes
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Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 20€
Association Nationale pour les Personnes 
SourdAveugles
Soutien, information, séjours VAO
assoanpsa@anpsa.fr
06 71 93 35 74
anpsa.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes SourdAveugles
Tarif annuel : de 25€ à 480€

Culture & Hôpital
Accompagnement des personnes âgées, malades, 
isolées, en situation de handicap ou les Aidant·e·s 
par le biais de l’art et de la culture
Ateliers de pratiques artistiques, sorties, visites de 
musées, etc.
21 rue Raymond Losserand
01 82 09 37 68
culturehopital.fr
Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap

Florimont 
Maison Sport Sante
Remise en Sport sur prescription médicale 
Espace Maindron  
6 bis Rue Hippolyte Maindron, 
01 42 79 81 30
assoflorimont.fr/
Accueil de tous les publics 
Tarif selon activité choisie, accompagnement de 
Florimont gratuit 

Le Choix - Citoyens pour une mort choisie
Obtenir une loi respectant la liberté pour chacun de 
choisir sa façon de mourir
Informations diverses (directives anticipées, etc.)
MVAC 14 - Bte 46 – 22, rue Deparcieux 
07 55 61 04 04
choisirmafindevie.org
Jeunes enfants
Découverte
Accueil des personnes en situation de handicap
Cotisation annuelle voir notre site

Lyme Event
Mieux faire connaitre la maladie de Lyme et 
coïnfections au travers d’actions artistiques, de 
sensibilisation, de prévention.
Organisation de manifestations
32, avenue Villemain 
Lieux d’activité : salles de spectacles, conférences, 
manifestations sportives liées à une pratique outdoor
06 64 99 25 00
Page facebook Lyme Event
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé

Visitatio, Voisins & Soins Paris 14e 
Accompagnement de personnes gravement malades 
ou en fin de vie 
9, passage Rimbaut
Lieux d’activité : domicile ou EHPAD
01 80 87 35 95
visitatio.org
Adultes
Accueil tout public
Gratuit
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DÉFIBRILLATEURS
Liste des équipements municipaux du 14e arrondissement dotés d’un défibrillateur :

MAIRIE DU 14e ARRONDISSEMENT
2, place Ferdinand-Brunot

MUSÉE CATACOMBES
1, place Denfert-Rochereau. Bibliothèque 
Georges-Brassens - 38, rue Gassendi

GYMNASE ALICE-MILLIAT
11 ter, rue d’Alésia

CENTRE SPORTIF STADE ET GYMNASE DIDOT
20, avenue Marc-Sangnier

CENTRE SPORTIF ÉLISABETH
3, avenue de la Porte d’Orléans

GYMNASE SALLES DE SPORT ROSA PARKS
Rue du Moulin des Lapins

STADE JULES NOËL
3, avenue Maurice d’Ocagne

GYMNASE DE L’INSTITUT NATIONAL DE JUDO
23, avenue de la Porte de Chatillon

CENTRE SPORTIF GYMNASE ET TENNIS 
MOUCHOTTE
33, rue du Commandant René-Mouchotte

GYMNASE HUYGHENS
10, rue Huyghens

PHARMACIES DE GARDE
Consultez le site de l’Agence Régionale de Santé : monpharmacien-idf.fr
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SITUATION DE 

HANDICAP 
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ACCUEIL ET DÉMARCHES 
ESPACE PARISIEN DES SOLIDARITÉS  
Service Personnes handicapées 
Information, allocation, aide à l’amélioration du 
logement, services à domicile.
14, rue Brézin
01 87 76 16 14 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Maison départementale des personnes Handicapées 
de Paris (MDPH 75) 
Vous informer et répondre à vos questions, évaluer 
avec vous vos besoins et les réponses possibles, 

vous aider à faire reconnaître vos droits et à
faire aboutir vos démarches.
À compter de l’été 2022, la MDPH ouvre le service 
de dépôt des demandes en ligne :  
mdphenligne.cnsa.fr/mdph/75. Ce site permet de 
transmettre des documents et saisir les informations.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h.
69, rue de la Victoire – 75009 Paris.
01 53 32 39 39 (du lundi au vendredi de 9 h à 16 h) 
Fax : 01 53 32 37 22
contact@mdph.paris.fr

DÉPLACEMENTS
Paris Accompagnement Mobilité (PAM 75) Service mis en place par la Ville de Paris, 
le Conseil Régional d’Île-de-France et le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
pour le transport des personnes dont le taux d’incapacité est au moins de 80%. 

Service disponible pour les résidents parisiens 7j/7 
de 6 heures à minuit. Inscription préalable. 4€40 à 
37€70, selon le trajet et les heures. 
pam-info.fr
0810 0810 75 ou 01 70 23 27 32 
pam75@keolis.com

Cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité.
Pour pouvoir stationner sur les places réservées ou 
voyager assis dans les transports en commun. 
Information sur l’accessibilité des transports publics 
en Île- de-France pour les personnes handicapées.
09 70 81 83 85 - infomobi.com
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FORMATION – SCOLARISATION
EREA-LEA établissement régional d’enseignement adapté/Lycée d’enseignement 
adapté. 
Prise en charge d’enfants en difficulté scolaire ou sociale ou présentant un 
handicap. Niveaux : collège, lycée professionnel, lycée général et technique. 

1, rue Croce-Spinelli  
01 56 54 15 30
École française de langue des signes
121, rue de l’Ouest
01 43 54 08 75
secretariat·efls@ hotmail.com

Handi jeunes 
Activités sportives pour jeunes organisées dans le 
cadre de la ville.
11 ter, rue d’Alésia - 01 53 62 40 45
Consulter également la liste des associations 
« solidarité, santé et handicap » p.104.

LE CONSEIL LOCAL DU HANDICAP
Cette instance participative a pour objectif d’être un lieu d’échanges et  
de propositions permettant de renforcer l’inclusion de toutes et tous dans la vie  
de l’arrondissement. Elle regroupe les acteurs institutionnels, associatifs et  
les citoyen·ne·s qu’ils soient en situation de handicap ou non.

Réunion thématique ouverte à tous, les 2e mercredi 
du mois, de 19h à 21h en salle polyvalente de la 
Mairie du 14e 

copil-clh-paris14@googlegroups.com
01 53 62 40 45
Consulter également la liste des associations 
« solidarité, santé et handicap » p.104.

EMPLOI
ERSP (Établissement et Service de 
Réadaptation Professionnelle) Centre 
FORJA – Fondation OVE) : 
Le Centre organise des formations professionnelles 
aux personnes déficientes visuelles afin qu’ils 
s’insèrent dans le monde du travail. 
106-108 rue de l’Ouest
centre-forja.fr 
01 45 45 60 60

ESAT (Établissement ou service d’aide par 
le travail) : 

> LES COLOMBAGES – AFG AUTISME 
L’ESAT accueille 40 travailleurs.
Pavillon Blaise Pascal, 96 rue Didot 

afg-autisme.com 
01 43 47 20 24

> JEAN MOULIN – ENTR’AIDE UNION 
L’ESAT accueille 45 travailleurs.

40, Avenue Jean Moulin

esat-france.eu/esat-jean-moulin
01 40 52 81 10

> PLAISANCE – APTE (ASSOCIATION PARISIENNE 
TRAVAIL ET ÉPANOUISSEMENT)
L’ESAT accueille 97 travailleurs

20 rue de l’Eure

esat-france.eu/esat-jean-moulin
01 45 42 92 20
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ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
EAM (Établissement d’Accueil Médicalisé) 
Anne Bergunion – Association ODA 
(Œuvres  d’Avenir) 
Il accueille des adultes malvoyantes et dépendantes, 
ainsi que des personnes polyhandicapées.
88 Avenue Denfert Rochereau
01 43 20 14 46
oeuvresdavenir.fr/accueil_01/les-etablissements/
anne-bergunion/ 

FAM (Foyer d’Aide Médicalisé) Résidence 
du Maine – APF Handicap 
Il accueille 56 adultes en situation de handicap.
9-11 Rue Lebouis
01 40 64 80 80 
apfresidencedumaine.com/ 

FAM Ste-Geneviève – Association 
Notre-Dame de Bon Secours
Il accueille des adultes handicapés atteints d’une 
lésion cérébrale.
68 rue des Plantes, Bâtiment A
01 40 52 41 64
apfresidencedumaine.com/ 

CAJ (Centre d’accueil de Jour) – CAJM 
(Centre d’accueil de jour médicalisé) - 
AFG Autisme 
Il accueille 28 résidents.
Pavillon Blaise Pascal, 96 rue Didot 
01 43 47 19 70
afg-autisme.com/10-etablissements/43-les-
colombages.html

Foyer Jean Moulin – Entr’Aide Union
Il héberge 15 adultes. 
40 Avenue Jean Moulin
01 40 52 81 10
esat-france.eu/esat-jean-moulin 

Le Logis – AFTC (Association de Familles 
de Traumatismes crâniens) 
L’association qui regroupe des victimes de lésions 
cérébrales acquises propose 13 Studios à la 
sous-location.
170, Avenue Vercingétorix
01 85 08 89 07
aurore.asso.fr/paris-sud-ouest-france-ouest/le-logis 

IDES (Institut d’Éducation Sensorielle) - 
Association ODA (Œuvres d’Avenir)
Il accueille des enfants et adolescent·e·s déficients 
visuels pouvant présenter des troubles ou/et 
handicaps associés.
88, Avenue Denfert Rochereau
01 43 26 34 92
oeuvresdavenir.fr/ides

IMP (Institut médico-pédagogique) Les 
Amis de Laurence – Association 
Notre-Dame de Joye
Semi-internat ouvert 200 jours par an qui accueille 
36 enfants et adolescent·e·s polyhandicapé·e·s.
73 Avenue Denfert Rochereau
01 43 26 56 45
notredamedejoye.fr/index.
php?page=18&rubrique=16

Résidence Choisir son Avenir – 
Association Nationale pour l’intégration 
des personnes handicapées (ANPHIM) 
Résidence composée de 6 appartements et d’un 
local professionnel.
48, Avenue Jean Moulin
01 45 45 58 99
anpihm.fr/choisirsonavenir1.html 

EANM (Établissement d’accueil Non 
médicalisé) Foyer de Vie Saint-Paul – 
ODA (Œuvres d’Avenir) 
L’EANM Saint-Paul accueille 6 adultes malvoyants 
avec troubles associés ayant une incapacité de 
travail, mais ayant conservé une autonomie physique 
ou intellectuelle. 
6, Rue Giordano Bruno, Bâtiment C
01 40 52 42 28
oeuvresdavenir.fr/wp-content/uploads/2018/11/
FICHE-SAINT-PAUL.pdf 

MAS (Maison d’accueil Spécialisée) – 
Notre Dame de Joye
Il reçoit 42 adultes polyhandicapés. 
71 bis Avenue Denfert Rochereau
01 43 25 80 70
notredamedejoye.fr/index.
php?page=19&rubrique=16 
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SERVICES 
SAVS Épilepsies (Le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) – 
Hôpital Saint-Anne.
Il accueille 40 adultes de 18 à 60 ans. 
1, rue Cabanis
01 45 65 83 01
savs-epilepsies.fr/index.php

SAVS-DV Paris (Services 
d’Accompagnement à la vie sociale pour 
personnes déficientes visuelles à Paris) 
– Association Valentin Haüy
Il accueille des adultes déficients visuels pour les 
accompagner dans leurs projets de vie.
3, rue Jacquier 
01 44 49 27 27
avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/
accompagnement-social-et-juridique/savs-dv-paris

SAS (Section d’Adaptation Spécialisée) 
Bernard Wybo – RESOLUX
Elle reçoit 30 adultes en situation de handicap 
mental pour une durée de 2 ans renouvelable.
1, Villa Cœur de Vey
resolux-paris.org/sas-bernard-wybo 

SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et 
d’Aide à Domicile) Service Autisme 
Solidarité (SAS) – AFG Autisme 
Il accompagne des enfants atteints de troubles 
envahissants du développement. 
122, rue de la Tombe d’Issoire
01 53 61 03 20
afg-autisme.com/10-etablissements/47-sessad-
sas.html 

SIAM75 (Service d’Intégration pour 
Aveugles et Malvoyants) – ODA 
(Association Œuvre d’Avenir).
Accompagnement spécialisé de jeunes atteints de 
déficience visuelle, avec pour objectifs l’aide à la 
scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie.
88, Avenue Denfert Rochereau
01 43 35 53 80 
oeuvresdavenir.fr

Centre Augustin Grosselin – La fondation 
Léopold Bellan 
Il accueille 60 jeunes atteints de surdité moyenne, 
sévère ou profonde. Certains d’entre eux souffrent 
d’un ou plusieurs handicaps associés. 
5/15 rue Olivier Noyer
01 45 45 46 76
bellan.fr/page-template3?t=25 

Foyer de Vie Myriam – Association 
Notre-Dame de Joye 
Le Foyer de Vie Miryam accueille et héberge 
26 adultes semi-dépendants, présentant une 
déficience mentale et/ou des altérations de la 
personnalité et de la communication, ou des troubles 
de la sphère autistique, auxquels peuvent s’ajouter 

des atteintes motrices et sensorielles.
71 Avenue Denfert Rochereau 
01 53 10 35 53
notredamedejoye.fr/index.
php?page=54&rubrique=16&niveau=3 

CMPP (Centre Médico-psycho-
pédagogique) Giordano Bruno – 
Association Notre- Dame de Bon Secours
20 rue Giordano Bruno 
01 40 52 44 46 
ndbs.org/etablissements/centre-medico-
pedagogique-cmpp/
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LES ASSOCIATIONS 
Accès Aventure
Tourisme adapté pour personne en situation de 
handicap
Voyages
11, rue de Coulmiers 
Lieu d’activité : le monde
07 69 71 60 82
acces-aventure.org
Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap 
mental et de handicap psychique
Tarif Annuel : 20€ l’adhésion + participation aux frais 
du séjour

Arzazou
Handi’Arts : ateliers d’arts plastiques adaptés aux 
handicaps enfants et adultes
Cours de dessin, peinture, modelage pour enfant, 
ados et adultes en individuel et en collectif
65 Rue de Gergovie 
06 78 18 08 77
Accueil PMR, handicap psychique, malvoyant·e·s et 
malentendant·e·s
Tarif annuel : 45€

Association Notre-Dame de Bon Secours
Accompagnement de personnes âgées, adultes et 
enfants en situation de handicap, aidant·e·s
Hébergement, accueil à la journée, activités 
conviviales à destination des aidant·e·s et des 
habitant·e·s du quartier
68 rue des Plantes 
01 40 52 40 50
ndbs.org
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Site adapté aux personnes en situation de handicap

Comité Valentin Haüy Paris Île-de-France
Agir pour l’autonomie des personnes déficientes 
visuelles
Cours de locomotion, cours de braille, formation aux 
nouvelles technologies adaptées, ateliers créatifs et 
artistiques, activités bien-être, sportives et 
culturelles.
3, rue Jacquier, 
01 40 44 88 00
parisiledefrance.avh.asso.fr

Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Accueil des personnes aveugles et malvoyantes
Adhésion à 35€

Culture Relax 
Accessibilité au cinéma et au spectacle vivant
Séances de cinéma accessibles en inclusion aux 
personnes dont le handicap peut entraîner des 
comportements atypiques
60, rue Didot 
Lieux d’activité : Cinéma Chaplin Denfert (14e)  
+ 3 autres salles de cinéma et 5 salles de spectacle 
vivant à Paris
01 71 20 22 64
culture-relax.org
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir
Séances de cinéma accessibles en inclusion aux 
personnes autistes, polyhandicapées, avec un 
handicap mental, un handicap psychique, une 
maladie d’Alzheimer...
5€ / séance

Danse un Pas à Deux
Ateliers de danse adaptés aux personnes déficientes 
visuelles: Cours de Rock’n’roll, Salsa, Tango Argentin, Bals 
Cours, bals, sorties
1, avenue Général Dodds 75012 Paris
Lieux d’activité : Paris Anim MArc Sangnier Paris 14, 
Gymnase Marie Paradis Paris 10 
06 15 62 04 26
Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir
Accueil des personnes déficientes visuel
Tarif annuel : 180€

ESRP Forja, Fondation OVE
Formation de réadaptions et formation qualifiante 
pour déficient·e·s visuels
106-108, rue de l’Ouest 
01 45 45 60 60
centre-forja.fr/
Adultes
Accueil des personnes déficientes visuelles (non et 
mal voyantes)
Gratuit
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TREMPLIN Handicap
L’association agit en faveur de la réussite du parcours 
académique et de l’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de handicap en s’appuyant sur un 
réseau de 140 employeurs partenaires.
TREMPLIN Handicap accompagne individuellement 
chaque collégien, lycéen, étudiant et jeune diplômé en 
situation de handicap dans son parcours académique 
et son insertion professionnelle. Elle l’aide à trouver 
son stage, job d’été, job d’étudiant, alternance, 
emploi. Elle propose également de nombreux des 
ateliers collectifs dont : . Réfléchir à son orientation. 
Découvrir des métiers. Rédiger son CV et sa lettre de 
motivation. S’entraîner aux entretiens de recrutement. 
Utiliser les réseaux sociaux et maîtriser son E. 
Réputation. Perfectionner son Anglais Elle organise 
des Forums réunissant jeunes en situation de handicap 
et entreprises. Sur le 14e arrondissement, TREMPLIN 

Handicap participe au Comité Local du Handicap (CLH) 
et au Mois Parisien du Handicap (MPH), et développe 
un projet d’accompagnement dédié aux collégiens, 
lycéens et étudiants en situation de handicap du 14e.
2, rue du Docteur Lombard  
92130 Issy-les-Moulineaux
Lieux d’activité : Au sein de l’association, des 
employeurs partenaires, des écoles, etc.
01 41 09 79 10
tremplin-handicap.fr
Enfants, Adolescent·e·s
Nous accueillons tous les jeunes en situation de 
handicap quel que soit leur handicap
Toutes nos actions sont gratuites pour les collégiens, 
lycéens, étudiants, jeunes diplômés en situation de 
handicap et leur famille
01 43 35 53 80

MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 69





MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 71

SOLIDARITÉ 

ESPACE PARISIEN DES SOLIDARITÉS 6-14 P. 72 / PERMANENCES D’ACCÈS AU DROIT P. 73 /  
ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL PORTE DE VANVES – PLAISANCE –  

RAYMOND LOSSERAND P. 74 / LES ASSOCIATIONS P. 75 

Depuis le 1er Avril 2022 
date de création de la 

Direction des 
solidarités (DSOL) le 

CASVP 6/14 est devenu 
Espace Parisien des 

Solidarités 6-14  
ou EPS 6-14.



ESPACE PARISIEN  
DES SOLIDARITÉS 6-14 
SERVICES PRESTATIONS
14, rue Brézin
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
01 53 90 32 00
casvp-s14@paris.fr

PÔLE INSTRUCTION
Accueil sans rdv et instruction des prestations d’aide 
sociale facultative (Paris Solidarité, Pass Paris Senior, 
allocation naissance ou adoption multiple, repas et 
aides pour personnes en difficultés, accès aux 
restaurants solidaires...). 
01 53 90 39 94

PÔLE LOISIRS
Réception du public :
• de 9h30 à 11h30 les lundis et vendredis
• de 13h30 à 15h30 le mercredi

SERVICE À DOMICILE / 
ÉTABLISSEMENTS 
Information et instruction des demandes d’entrée en 
établissement, sur rdv : 01 53 90 32 67

PÔLE ACCÈS AUX DROITS
Accueil, évaluation des droits sociaux et aide aux 
démarches pour ouvrir les droits légaux et facultatifs. 
Sur rdv du lundi au vendredi

SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ
Le service social de Paris s’adresse à toutes personnes 
(personnes isolées, personnes âgées, familles, avec 
ou sans enfant) rencontrant des difficultés sociales. 
12, rue Léonidas
01 53 90 32 00
Sur rdv du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Mission d’action sociale globale 

ESPACE SOLIDARITÉ 
INSERTION RENÉ COTY 
Services pour les personnes sans domicile fixe : 
sanitaires, douches, buanderie, coiffure, 
consultations de médecine générale, soins infirmiers, 
soins de pédicurie.
6, av. René-Coty
01 43 27 54 15

RESTAURANTS ÉMERAUDE
Les personnes âgées, handicapées et/ou isolées ont la 
possibilité de consommer des repas sur place ou à 
emporter. Pour y accéder, il faut être titulaire d’une 
carte d’accès aux restaurants Émeraude de Paris, 
délivrée par l’EPS de l’arrondissement.

Restaurants Émeraude
•  « Les Arbustes »: 9, rue des Arbustes 
Ouvert du lundi au samedi à l’heure du déjeuner.
•  « Maine » : 203, avenue du Maine 
Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 13h15.
•  « Beaunier » : 43, rue Beaunier 
Pour les résident·e·s, ouvert 7 jours/7, pour le 
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Pour les personnes extérieures de la résidence, ouvert 
du lundi au samedi à l’heure du déjeuner.

Restaurant Émeraude et solidaire 
« Les Artistes » : 55-57, rue du Montparnasse 
Un restaurant Émeraude est ouvert pour le déjeuner, 
de 12h à 13h30, du lundi au vendredi.
Le restaurant solidaire, destiné aux personnes en 
situation de précarité alimentaire, est ouvert le soir de 
17h15 à 19h15 

CENTRES SOCIAUX
Centre socio-culturel Didot
Activités pour les enfants, jeunes, adultes et familles. 
15, rue des Mariniers
01 45 41 46 68

Centre socio-culturel Maurice Noguès 
Activités pour les enfants, jeunes, adultes et familles.
5, av. de la Porte de Vanves 
01 45 42 46 46
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POINT FEMMES 14
Accueil, écoute et orientation des femmes victimes de 
violence ou isolées socialement, sur rdv à l’accueil de 
la Mairie ou au 01 53 90 67 14.

BUSABRI
Accueil et orientation sociale des sans-abri animé par 
les enfants du Canal. 
Stationnement en face du n° 10 Boulevard Edgar Quinet
07 88 19 86 45

PERMANENCES D’ACCÈS AU DROIT 
CONCILIATEURS DE JUSTICE
Règlement amiable des conflits entre particuliers, sur 

rdv à l’accueil de la Mairie, au 01 53 90 67 14 ou 

mairie14.paris.fr.

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES
Permanences d’avocat·e·s sur rdv à l’accueil de la 

Mairie, au 01 53 90 67 14 ou mairie14.paris.fr.

MÉDIATEUR DE LA VILLE DE PARIS
Règlement amiable des litiges entre les usagers et 

usagères et les services de la ville de Paris et du 

département de Paris dans des domaines très variés : 

voirie, culture, sports, urbanisme, action sociale, 

environnement, etc.

Sur rdv à l’accueil de la Mairie, au 01 53 90 67 14 ou 

mairie14.paris.fr.
mediation.paris.fr

DÉFENSEUR DES DROITS
Si vous rencontrez une difficulté avec une 

administration (hors service de la Ville de Paris), si les 

droits d’un enfant ne sont pas respectés, si vous êtes 

victime de discrimination ou victime du non-respect de 

la déontologie sécuritaire publique ou privée.

Sur rdv à l’accueil de la Mairie, au 01 53 90 67 14 ou 

mairie14.paris.fr.
defenseurdesdroits.fr

Maison de Quartier Le Moulin 
Permanence PIMMS 23, bis rue du Moulin de la Vierge 
Mardi 14h-16h30 sur rdv au 01 45 43 79 91

Mairie du 14e Permanence Avocat du 
Barreau de Paris
2, place Ferdinand Brunot
Sur rdv au 01 53 90 67 14

Centre Social Maurice Nogues 
Permanence PIMMS / APASO /Crésus. 
5, avenue de la Porte de Vanves  
Sur rdv au 01 45 42 46 46

Bus du Barreau de Paris 
4, avenue Marc Sangnier 
Mercredi de 16h-19h sans rdv. 

EPJ Le Miroir 
Permanence P@nda .103, boulevard Jourdan 
Jeudi 10h-12h30 sur rdv.  
06 37 69 27 30 / 01 84 17 24 32 ou  
epjlemiroir@leolagrange.org

Point d’Accès au Droit (PAD)
33, boulevard Kellermann 75013 Paris 
Uniquement sur rdv au 01 55 78 20 56 ou contact.
pad13@droitsdurgence.org

RESF Paris Sud Ouest / LDH Paris 14 : 
Point d’accueil, avec RESF, en droit des étrangers pour 
les familles et jeunes majeurs scolarisés des 6e, 7e, 14e 
et 15e arrondissements
Le samedi, de 10h à 12h sans rdv
Mairie du 14e, Salle polyvalente du rdv
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ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL PORTE DE VANVES – 
PLAISANCE – RAYMOND 
LOSSERAND 
Sur le terrain, la Ville de Paris met à disposition de chaque territoire concerné  
par la Politique de la Ville une équipe de développement local (EDL). Cette équipe 
a pour mission de mettre en œuvre la Politique de la Ville sur le terrain en 
accompagnant les initiatives des habitant·e·s et des associations, en mobilisant les 
partenaires du territoire autour des enjeux du quartier pour mettre en place des 
réponses adaptées (par exemple : apprentissage linguistique, soutien scolaire, lien 
social, initiatives emploi, fête de quartier, projets de végétalisation, aménagements 
sur l’espace public, etc.). 

Les EDL ont pour but de favoriser les liens entre les 
associations, les habitant·e·s et les administrations. 
Elles travaillent à l’animation, à la transmission 
d’informations et à la mise en réseau des partenaires 
institutionnels et des associations de terrain.  

Le quartier est inscrit en contrat urbain de cohésion 
sociale.

2, square Auguste-Renoir
01 43 95 66 11
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LES ASSOCIATIONS 
Maison de la Justice et du Droit
C’est un lieu de proximité, qui permet au justiciable 

d’être valablement informé sur ses droits et de les 

faire valoir, notamment en contribuant au règlement 

amiable du différend. Impliquées dans la politique de 

la ville, elles tendent à réaffirmer le droit dans la cité. 

Les maisons de justice et du droit offrent ainsi des 

services gratuits pour une écoute de qualité afin de 

trouver une solution juridique adaptée.

99 rue d’Alleray, paris 15e

01 45 45 22 23

mjd-paris-sud@justice.fr

La Cantine le Monde Bouge
Entraide solidarité, le but d’accompagner, de 

valoriser la mixité sociale intergénérationnelle et de 

la diversité culturelle.

Atelier de cuisine.

14, avenue Paul Appell 

06 61 05 66 77

cmbintercreation.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Débutant, loisir

Accueil des personnes en situation de handicap

Gratuit

Cmfm. Centre de médiation et de 
formation à la médiation.
Médiations 

Médiations et formations à la médiation.

93 -95, avenue du Général Leclerc 

01 44 64 84 70

cmfm.fr
Adultes

Ethics for Animals

AEP NDC Montparnasse Rencontres
Domiciliation administrative, colis alimentaires (sur 

orientation d’une assistante sociale 5e , 6e, 13e, 14e, 

15e arrondissements), écrivain public, aide à la 

recherche emploi, logement, maraude, vestiaire, 

accueil solidaire, braderie

92, bis boulevard du Montparnasse 

01 43 22 75 89

montparnasserencontres.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Tarif annuel : accompagnement scolaire 99€ et 

apprentissage du Français 105€

Accorderie Paris Sud 
Échange de services entre habitant·e·s d’un même 

territoire grâce à une monnaie temps

3, rue Maurice Bouchor

01 45 43 90 94

accorderie.fr/paris-sud
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Accueil des personnes en situation de handicap

Gratuit

Les Dames de Cœur
Défense des droits des Femmes et Solidarité 

internationale

Insertion professionnelle et évènementiel

MVAC 14 – 22, rue Deparcieux 

06 12 52 62 43

lesdamesdecoeur.org
Adultes

Accueil des personnes en situation de handicap

Cotisation annuelle/ adhésion de 30€ à 50€

Mouvement de la PAIX
Luttes pour la PAIX

Conférences-débats

5, rue Delambre 

Lieux d’activité : Moulin à café et autres salles de 

réunions, cinémas

06 72 09 80 83

mouvementdelapaixdelapaix14@gmail.com

Adolescent·e·s, Adultes

Accueil PMR et personnes malvoyantes

Tarif annuel : de 12€ à 150€

Réussir l’égalité femmes-hommes
Défense et amélioration des droits des filles et des 

femmes, Égalité femmes-hommes

Intervention dans les établissements scolaires, 

sensibilisation aux droits des femmes, conférences, 

publications d’études sur le sujet, participation à des 

colloques féministes... 

10, rue du Coüédic - 09 77 35 17 07

reussirlegalitefh.fr
Adolescent·e·s, Adultes 

Amateur, compétition, Confirmé

Activités gratuites
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UFC Que Choisir Paris Ouest 
Défense des droits de la consommation, avec l’assistance 
en cas de litiges de consommation et activités de 
prévention et d’informations sur la consommation.
Ateliers rdv Conso - prévention pour consommer 
juste et responsable et diffusion d’informations
54, rue de l’Ouest - 01 56 68 97 48
parisouest.ufcquechoisir.fr
Enfants, Adultes
L’accès à l’association est possible aux personnes en 
situation de handicap
Adhésion Sympathisant = 15€ 
Adhésion complète = 30€ 

Un Deux Tiers
Médiation
Médiations de conflit, formations, facilitations
74, rue d’Alésia 
06 37 52 54 50
undeuxtiers.com
Accueil des personnes en situation de handicap
Cotisation 10€

Aux Cœurs dévoués
Aide les associations du 14e dans leurs activités
Bénévoles en donnant un coup de main ponctuelle
10 rue Achille LUCHAIRE hall 8 PARIS
06 81 54 44 52
joellecoeur6@gmail.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

CARREFOUR 14 - Centre social et culturel 
Didot
Association Carrefour 14
Lundi de 14h à 19h30
Mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30
Vendredi de 10h à 12h30 : banque alimentaire Paris 
tout p’tit. Ouverture de l’accueil de 14h à 18h 
Samedi de 15h à 18h 
Écrivains publics : Le lundi de 14h à 16h Le mercredi 
de 17h à 19h Le jeudi de 10h à 12h Le vendredi de 14h 
à 16h Permanence e-administrative Le jeudi de 14h à 
16h Accueil de loisirs De 14h à 17h les mercredis 
Accompagnement à la scolarité pour les enfants 
scolarisés en primaire et en secondaire : Le lundi, 
mardi, jeudi de 16h30 à 18h pour les primaires Le 
lundi, mardi, jeudi de 17h à 19h pour les collégiens 
Ateliers de socialisation linguistique : cours de 
français Lundi au vendredi de 10h à 12h de 14h à 16h 
et de 19h à 20h30 Initiation Informatique Séniors.  
En partenariat avec l’association E-Seniors Module de 
10 séances de 2h Le mercredi de 14h à 16h (Débutant) 
Le mercredi de 16h à 18h (Avancé). Accueil loisirs 

enfants et adolescent·e·s Mercredi de 13h30 à 16h et 
pendant les vacances scolaires de 9h à 17h. Le petit 
port : lieu d’accueil Enfants-Parents. Le mercredi entre 
9h30 et 12h30 Le jeudi et le samedi entre 15h et 18h 
La chorale des familles Chorale intergénérationnelle 
de 7 à 99 ans en partenariat avec le Conservatoire de 
Musique du 14e. Le jeudi de 19h à 20h 
Accompagnement à la scolarité, ateliers de 
socialisation linguistique, accueil petite enfance, 
accueil de loisirs enfants et adolescent·e·s le 
mercredi et les vacances scolaires, atelier codage et 
théâtre, ateliers parents-enfants, sorties familiales et 
culturelles. Lieu d’accueil Enfants Parents Le Petit 
Port : ouvert aux enfants de la naissance à 4 ans 
accompagnés de leurs parents Ateliers tout public et 
adultes : chorale intergénérationnelle, atelier soyons 
philosophes, Marmite Didot, atelier cuisine, sorties 
culturelles, animations… Activités retraités : ateliers 
numériques, taï chi chuan, yoga, les sportifs du lundi, 
ateliers bien vieillir avec le PRIF(équilibre et 
mémoire), permanences d’écrivains publics, 
permanence spécial retraite…
ours, ateliers, stages.
15 rue des Mariniers 
01 45 41 46 68
centresocialdidot.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Accueil PMR
Tarif annuel : 10 euro d’adhésion + Cotisation de 30€ 
à 90€

Co’p1 - Solidarités Étudiantes 
Co’p1 est une association a partisane et 
indépendante motivée par un but simple : porter 
assistance à tout étudiant dans le besoin avec, en 
premier lieu, l’organisation de distributions gratuites 
d’invendus alimentaires. Et bien plus
Distributions 
12, place du Panthéon, 75005 Paris 
Paris 3e (Bastille), Paris 13e (Quai d’Austerlitz) 
07 50 97 53 03
cop1.fr
Adolescent·e·s, Adultes
Tarif d’adhésion entre 1€ et 20€ 

Elle’s Imagine’nt
Soutien psychologique et juridique pour les femmes 
victimes de violences
Suivis individuels, groupes de paroles, ateliers 
d’expression
8, rue Poirier de Narçay 
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06 61 89 47 90
ellesimaginent.fr/
Adultes
Découverte
Tarif annuel : de 10€ à 50€

Le Moulin à Café
Valorisation du lieu, de notre restauration à petit prix 
et des animations proposées 
Animations culturelles, sportives et musicales / 
restauration midi (12h-14h) et soir (19h-22h)
8, rue Sainte Léonie 
Lieux d’activité : 8, rue Sainte Léonie et 12, rue du 
Moulin des Lapins
01 40 44 87 55
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir
Accueil PMR, malvoyant·e·s, sourd·e·s
Tarif annuel : de 5€ à 18€

Les Enfants du Canal
Lutte contre l’exclusion et le mal logement
Accompagnement social, maraudes, hébergement
10, rue Didot 
Accueil de jour boulevard Edgard Quinet
01 43 21 72 42
lesenfantsducanal.fr

France Bénévolat Paris
Intermédiation association-bénévoles, promotion du 
bénévolat et de programmes inter-associatifs
Entretiens-conseils avec bénévoles et associations, 
interventions diverses
127 rue Falguière Hall B1 - 75015 Paris

Lieu d’activité : MVAC14 – 22 rue Deparcieux 
01 40 61 97 98
francebenevolat.org 
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Gratuit

O cœur de la rue
Aide alimentaire, hygiène & service traiteur
Atelier cuisine, préparation de repas, distribution de 
colis & repas
11, impasse Reille 
Lieux d’activité : Paris 14e, Paris Centre 
06 52 81 52 21
ocoeurdelarue.org
Adolescent·e·s, Adultes
Aucun tarif imposé, possibilité de don monétaire ou 
en nature 

PIMMS Paris Sud
Médiation sociale
Information, orientation et accompagnement aux 
démarches administratives papier et en ligne
22, rue de la Saïda 75015 Paris
01 45 31 65 80
Adultes
Accueil PMR
Gratuit
Protection Civile Paris en Seine - Antenne de Paris 14
Secourisme, humanitaire, formation premier secours
MVAC14 - 22 rue Deparcieux 
06 65 81 12 14
protectioncivile-paris14.org
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Règles Élémentaires 
Première association française de lutte contre la 
précarité menstruelle .
Collecte de protections périodiques, ateliers de 
sensibilisation dans les écoles ou pour le grand 
public.
La Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, 75006 Paris 
regleselementaires.com/

Secours Catholique Caritas Sud
Aide aux personnes en précarité ou en situation 
d’exclusion
Tournée de rue, apprentissage de français pour les 
personnes étrangères, formation en informatique, 
accompagnement aux démarches, aide sociale, 
accompagnement scolaire, activités culturelles et 
artistiques
25, rue Sarrette 
Lieux d’activité : 25 rue Sarrette ; paroisse Saint 
Pierre de Montrouge, Gare Montparnasse, Quartier 
Porte d’Orléans
06 43 72 98 56
paris.secours-catholique.org
Jeunes enfants, Enfants, Adultes
Tarif annuel : de 0 à 25€

Secours populaire, antenne Marcel Paul 
Paris sud-ouest
Solidarité alimentaire, vestimentaire, sorties, 
vacances
9 place Marcel Paul Chez Florimont
06 63 83 89 82
secourspopparis.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte
Accueil PMR
Participation solidaire, qui dépend de l’activité

Volontariat et Soutien par l’Art [VSArt]
L’association VSArt apporte l’art et la culture auprès 
des personnes qui sont en situation de fragilité 
morale ou physique.
Conférences en images, concerts, ateliers artistiques, 
sorties culturelles, chorales pour personnes atteintes 
de maladie invalidante.
Hôpital La Collégiale - 14, rue de la Collégiale - 75005 
Paris
Lieux d’activité : Maisons de retraite, Résidences et 
clubs du 3e âge, Hôpitaux publics et privés pour 
adultes et enfants, Foyers de personnes 
handicapées, Associations de quartier, 
Établissements pénitentiaires, Centres sociaux et 
centres de loisirs de quartiers périphériques
01 45 20 44 60
vsart.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil PMR, personnes malvoyantes, en fonction 
des activités et du lieu

YACHAD
Exprimer l’existence sociale des familles 
monoparentales, de leur permettre d’être 
représentées, de promouvoir des services et des 
réalisations sociales répondant aux intérêts de ces 
familles et d’organiser toutes activités servant son 
but. Elle organise des groupes de parole, des 
collectes alimentaires, toute sorte de loisirs, des 
sorties avec ou sans enfant, des repas participatifs, 
du théâtre forum, des formations, des réunions à 
thème, des journées à thème... Elle accompagne les 
personnes dans leurs démarches administratives, les 
oriente... Elle distribue des vêtements, du matériel et 
tout ce qu’on lui donne. Elle essaie de répondre aux 
besoins des personnes qui la sollicitent.
Sortie, loisir, distribution de dons, actions collectives
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15, rue Pauly 
06 17 95 71 73
yachad-asso.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Ouvert à tout public
Nos activités sont gratuites

SOLIDARITÉ ET RELATIONS 
INTERNATIONALES

Action Solidarité pour le Développement 
Humain (ASODH) 
Action Solidarité pour le Développement Humain est 
une association à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique, non confessionnelle, apolitique, qui agit 
depuis 1996 en Afrique et au Moyen-Orient au profit 
des populations rurales marginalisées et en grande 
difficulté.
Favoriser la cohésion sociale intercommunautaire, 
facteur de paix, en appuyant principalement des 
actions de formation, de sensibilisation, 
d’accompagnement éducatif et également toute 
action visant à une meilleure communication entre 
les différentes communautés présentes sur un même 
territoire, partageant une communauté de destin et 
de vie
15, rue Raymond Losserand 
Lieux d’activité : République Démocratique du 
Congo, Liban, Libye, Ghana
01 40 44 69 84
asodh.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Accueil PMR et des personnes malvoyantes ou 
malentendantes
Tarif Annuel : 20€

AFIGO 
Don, Gala, Soirée dansante 
47, avenue René Coty - 3 villa Soutine 
Lieux d’activité : Afrique 
07 60 95 83 59
Facebook AFIGO 
Adultes
Accueil des personnes malvoyantes 
Tarif annuel : 5€

Association Comorienne pour le 
Développement ( A.C.D) 
Solidarité internationale
Entraide et insertion
2, rue du Général Humbert 

France et Comores

06 02 10 84 41

Accueil PMR

Tarif annuel : 500€

Montagne du Bonheur
Missions humanitaires en Himalaya indien

MVAC 14 - 22 rue Deparcieux 

Lieu d’activité : Inde du Nord

06 09 01 69 19

montagnedubonheur.fr
Adultes

Confirmé

Tarif annuel : 40€

Association Handicap France Soudan 
Darfour
10, rue Lacaze 

MVAC14 – 22, rue Deparcieux 

06 79 03 03 15

assohfsd@gmail.com
Accueil PMR

Association Samaane Sénégal 
Sensibilisation des jeunes, élèves, collégiens et 

lycéens à la solidarité internationale 

Projets avec les enseignant·e·s 

MVAC14 – 22, rue Deparcieux 

Lieux d’activité : Structures scolaires 

06 89 09 27 72

villagesamaane.net 
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s

Partenariat gratuit 

Collectif Paris14Afrique 
Synergie pour les projets de solidarité internationale 

vers l’Afrique 

Événements ponctuels

MVAC14 – 22, rue Deparcieux 

06 89 09 27 72

P14A@gmail.com

Prométhée humanitaire 
Association humanitaire agissant pour les enfants 

des rues

Éducation et accompagnement des enfants sdf 

223, rue Vercingétorix 

Lieux d’activité : Madagascar, Haïti, Sénégal 

01 40 47 76 72

Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s

Bénévoles : 5€ par an 

prometheehumanitaire.org
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ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES  
DÉPENDANTES - EHPAD 
Maisons de retraite médicalisées accueillant des personnes âgées en perte 
d’autonomie physique et/ou psychique. Structures médicalisées, elles offrent les 
aides et les soins nécessaires aux résident·e·s dans le cadre d’un projet de vie 
personnalisé.

EHPAD Furtado-Heine
CASVP

5/7 rue Jacquier 

01 45 45 43 67

EHPAD Julie Siegfried
CASVP

39/41 Avenue Villemain

01 53 90 41 00

EHPAD Alice Prin
CASVP

5 rue Maria Helena Vieira Silva

01 73 07 90 21

EHPAD St Augustin
Privé 

68 rue des plantes

01 40 52 54 30

Maison de retraite Ste Monique
Privé 

66 rue des plantes

01 40 52 41 48

Résidence Club Montsouris
18 bis rue d‘Alesia
Privé
01 43 21 94 00 

Korian Jardins d’Alesia
Privé
187 Bis avenue du Maine 
01 73 07 90 21

Korian Brune
Privé
117 BLD Brune
01 73 07 90 21

Maison de retraite Marie-Thérèse
Privé
277 bd Raspail
01 44 10 85 00

Résidence Tiers Temps Groupe Groupe 
Domusvi
Privé
24 rue Rémy Dumoncel
01 60 64 18 20
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RÉSIDENCES DU CENTRE  
D’ACTION SOCIALE  
DE LA VILLE DE PARIS
Renseignement CASVP du 14e au 01 53 90 32 67

RÉSIDENCES APPARTEMENTS 
Pour personnes âgées valides et autonomes.

Artistes
55-57, rue du Montparnasse
01 43 21 26 26

Delbet 
7, rue Furtado-Heine
01 45 42 51 10

Ridder
8, rue Ridder
01 45 43 45 10

Sablière
9, rue des Plantes
01 45 40 40 85

Résidence Tisserand
134, rue d’Alésia
01 45 42 74 08

RÉSIDENCES SERVICES 
OU AUTONOMIE
Pour personnes valides ou semi-dépendantes. 
Présence d’infirmières et services collectifs

Résidence des Arbustes
9, rue des Arbustes
01 45 43 36 68

Résidence Beaunier
43, rue Beaunier
01 45 42 79 31
En travaux jusqu’à fin 2025.

Résidence Maine
203, av. du Maine
01 45 39 38 04
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LOISIRS
Les clubs séniors parisiens des Espaces parisiens des Solidarités proposent aux 
personnes retraitées, préretraitées ou handicapées des activités de loisirs au sein 
de la capitale. 

Les deux clubs Émeraude du 14e sont ouverts à la 
journée, du lundi au vendredi, et offrent la possibilité 
de pratiquer des activités diverses et gratuites (sauf de 
rares exceptions). Ils sont tous accessibles quel que 
soit l’arrondissement du domicile de la personne âgée.

Club Didot
12, av. Georges-Lafenestre
01 45 39 93 51 
Du lundi au vendredi De 10h à 13h et de 14h à 18h

Club Plaisance
10, rue de Ridder
01 45 43 73 01 
Du lundi au vendredi De 10h à 13h et de 14h à 18h

Université permanente
De l’art à l’histoire en passant par la santé et la 
technologie, l’Université permanente propose des 

activités culturelles gratuites pour les seniors.
Renseignements et inscriptions au CASVP 14.
14, rue Brézin.
01 53 90 32 00

Billets de spectacles
Sous conditions
Renseignements et inscriptions au CASVP 14.
14, rue Brézin
01 53 90 32 00 

Paris en Compagnie
Accompagnements gratuits de seniors dans leurs 
déplacements de proximité (rdv médicaux, loisirs…) 
par des citoyen·ne·s majeur·e·s bénévoles
01 85 74 75 76 (du lundi au samedi)

LES ASSOCIATIONS SENIORS
Association Florimont
CLUB SENIORS
Activités culturelles, sportives et de loisirs pour 

Seniors

9, Place Marcel Paul 

Lieu d’activité : Espace Maindron,

6 BIS rue Hippolyte Maindron 

01 42 79 81 30

Adultes

Découverte, Débutant, loisir

Tarif annuel: Adhésion annuelle de 5€  

(+ 5€ pour adhésion à culture du cœur)

assoflorimont.fr

Été Indien
Activité physique adaptée pour seniors 

Marche, gym douce, équilibre etc

111, boulevard Gambetta 08000 Charleville Mézières
07 80 91 05 15
ete-indien-editions.fr
Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Accueil des personnes âgées en perte d’autonomie 
Gratuit 

Ramage
Assistance informatique des seniors
Cours, ateliers
204, rue de Vaugirard 75015 Paris
Lieu d’activité : 12, rue du moulin des lapins, Paris 14e

01 40 64 06 06
ramagesenior.com
Adultes, Pas concerné
Débutant, loisir
Tarif annuel : 40€
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ARMO’FORME 
Randonnée, marche active
Sorties à Paris et séjours principalement à Mimizan
51, rue d’Alésia 
Lieux d’activité : Paris et séjours à Mimizan
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil des personnes malentendantes
Tarif: 95€ les 10 cours

Les Petits Frères des Pauvres
Les Petits Frères des Pauvres luttent contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées, 
prioritairement les plus démunies. Par nos actions, 
nous recréons des liens permettant aux personnes 
souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de 
vie. Les bénévoles offrent une présence, notamment 
par des visites régulières, et organisent, entre autres, 
des activités collectives.
Visites, sorties
Local utilisé par les équipes du 14e : 2 bis place 
bienvenue – 75015 Paris
01 85 73 60 00
petitsfreresdespauvres.fr
Adultes
Accueil PMR

Paris en Compagnie
Service gratuit de soutien à la mobilité des aînés 
parisiens de plus de 65 ans
Accompagnement des aînés par des bénévoles à des 
sorties loisirs ou pour des rendez-vous médicaux ou 
administratifs
01 85 74 75 76

parisencompagnie.org/
Adultes

Accueil des personnes âgées à mobilité réduite, en 

situation de handicap visuel ou auditif

Lire et faire lire Paris
Lecture par des bénévoles seniors à des enfants 

167, boulevard de la Villette 75010 Paris

Lieux d’activité : crèches, écoles maternelles et 

élémentaires, collèges

01 53 38 85 80

lireetfairelire.org/
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s

Aucun frais d’inscription demandé

Vellai Thamarai France
Financement d’une Ecole gratuite pour des enfants 

défavorisés près de Pondichéry -Inde

Stages de yoga et de massage ayurvédique

9, Villa Deshayes 

Lieux d’activité : France - Paris, Inde - Pondichéry

01 40 44 48 37

vellai-thamarai.com
Adultes 

Débutant, loisir, Confirmé

Stages d’une semaine, enseignement +pension 

765 €

Ressac Volontariat
Aide à la constitution de votre dossier de retraite ou 

de réversion, visites aux personnes âgées, aide à la 

solidarité.

Sur rendez-vous pris au 07 88 94 37 59  

ou contact@ressacvolontarait.org
Plus d’informations sur ressacvolontariat.org
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EMPLOI
Pour de nombreux·euses Parisien·ne·s, la recherche d’emploi ressemble souvent à 
un parcours du combattant. C’est pourquoi la Ville de Paris développe des lieux 
alternatifs pour accueillir et accompagner individuellement. De nombreuses 
associations et autres structures locales vous accueillent et vous orientent dans vos 
recherches, à chaque étape de votre parcours.

Point Paris Emploi
Service d’accueil, d’information et d’orientation 
généraliste à destination de tou·te·s les Parisien·ne·s 
en recherche d’emploi, de réorientation 
professionnelle ou de formation.
Annexe 26, rue Mouton Duvernet

Esperem - Centre de formation
Accompagnement dans l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficultés, et/ou de 
niveaux de qualification insuffisants pour une 
insertion durable.
134, avenue du Général Leclerc
Du lundi au vendredi - 8h30-17h
01 53 61 37 65 - centre.formation@esperem.org 

Florimont – Agir pour l’emploi
Accompagne les associations des 13e et 14e dans leur 
recrutement et problématiques RH.
5 place Marcel Paul
01 71 73 92 37 
laura.piscina@assoflorimont.fr
assoflorimont.fr

Inspection du travail Section 14 (Paris 5, 
13, 14, 15 et 16e)
Application de la réglementation du travail : contrat 
de travail, salaires, congés payés…
Permanence sur rendez-vous.
42 rue Albert 75013 Paris
01 40 45 36 81
travail.gouv.fr

Lycée municipal d’adultes
Prépare les adultes au diplôme du Baccalauréat 
général, L, ES, ou S. Le lycée offre en journée une 
large gamme de formations, avec une forte 
spécialisation en langues – français langue 
étrangère, alphabétisation, anglais, espagnol.
Cours du lundi au vendredi 18h-22h et le samedi 
9h-13h30.
132, rue d’Alésia
01 45 41 52 44

Mission Locale de Paris – Site Avenir
Accompagnement professionnel et social des jeunes 
de 16 à 25 ans (révolus). Accueil sans rdv pour une 
première inscription afin de rencontrer un·e 
conseiller·ère. Pré-inscription possible en ligne. 
Lundi, mardi et mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
Jeudi 9h-12h30 (fermé au public l’après-midi), 
vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h30
24-26, rue de Châtillon (à l’intérieur du parc Lionel 
Assouad), métro Alésia
01 40 52 77 30 
accueilavenir@missionlocaledeparis.fr
missionlocale.paris

Pôle Emploi
Agence Jean Moulin 6e et 14e

9, rue Friand.
39 49 - 3995 (employeurs)

Prud’hommes
Pour les litiges entre salarié·e·s et employeurs ou 
employeuses.
27, rue Louis-Blanc 75010 Paris
01 40 38 52 00

Régie de quartier – Association Flora 
Tristan
Structure d’insertion professionnelle par l’activité 
économique (IAE) en lien avec Pôle emploi, dans les 
secteurs du nettoyage, du bâtiment (second œuvre), 
des espaces verts et de la restauration.
2 Rue Prévost Paradol
01 45 42 14 26 - Regiedequartier14@orange.fr
regieparis14.org

APEC
Association pour l’emploi des cadres
51, bd Brune
0 809 361 212 (service gratuit + prix appel)

Emploi Développement
Structure d’insertion par l’activité économique dont 
l’objectif est de mettre à l’emploi et de permettre aux 
personnes accueillies de trouver un travail pérenne, 
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via des missions de durée variable avec un 
accompagnement personnalisé.
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
70, rue du Moulin Vert
01 56 56 10 56 - contact@emploideveloppement.org

Bge Adil appui aux entrepreneurs
Accompagnement à la création d’entreprise.
Lundi à vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-18h30, 
excepté le vendredi 17h30
23-27 rue Dareau
01 45 80 51 55

Positiv Planet
Accompagnement gratuit et formation à l’entreprenariat. 
Dispositif CitésLab : sensibilisation, information, 
accompagnement à la création d’activité pour les 
habitant·e·s des quartiers prioritaires des 13e et 14e

06 63 73 56 80 
asteire.vauthier@positiveplanet.ngo

Solidarités nouvelles face au chômage 
(SNC)
Accompagnement humain et personnalisé aux 
personnes en recherche d’emploi, grâce à son 
réseau d’accompagnateur·trice·s bénévoles.
51 Rue de la Fédération 75015 Paris
01 42 47 13 40 - Permanence chercheur·euse·s 
d’emploi : 01 42 47 13 41
snc.asso.fr

Espace Paris Jeunes “Le Miroir”
Espace d’accueil libre, accompagnement, conseil et 
orientation sur les thématiques liées à la jeunesse 
(formation, emploi, hébergement, santé, accès aux 
loisirs et vacances, accès aux droits, etc.)
Du lundi au samedi, 14h-19h
103 boulevard Jourdan
01 4 17 24 31

UP for Humanness
Insertion sociale et professionnelle, recherche-action, 
sensibilisation
Ateliers d’accompagnement à l’emploi.
21, avenue du Général Leclerc 
06 09 13 42 99
upforhu.org
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil de personne avec tout type de handicap.
Tarif annuel : 100€

AGIS, NOTE et INNOVE (ANI-
International)
Association des solidarités locales et internationales
Formations, eaux et assainissement, insertion 
socioprofessionnelle

MVAC14, 22 rue Deparcieux 
09 84 59 55 74
ani-international.org
Adolescent·e·s, Adultes
Gratuit

Association Florimont
•  Accompagnement des associations des 13e et 

14e arrondissements dans leurs problématiques RH 
et leur développement 
Accompagnement individuel 
01 71 73 92 37 
Adultes

•  Accompagnement vers l’emploi des femmes de 
45 ans et plus, résidant en quartier populaire du 
14e arrondissement 
Accompagnement individuel et collectif 
06 16 46 50 61 

LES ASSOCIATIONS EMPLOI,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
INSERTION PROFESSIONNELLE,
ENTREPRENARIAT ET INNOVATION,
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Adultes 
Lieu d’activité : 5, place Marcel Paul  
Gratuit

Association Justice Deuxième Chance
Accompagnement vers et dans l’emploi des 
personnes placées sous-main de justice
Ateliers collectifs, entretiens individuels, sorties 
culturelles, parrainage
361, avenue du Président Wilson 93210 Saint Denis
Lieux d’activité : MACVAC PARIS 19/ MACVAC PARIS 
14/ARAPEJ 75/ Chatou 78
01 30 53 70 08
justice2c.org
Adultes
Accueil PMR et personnes en situation de handicap 
invisible
Gratuit

Biocycle
Relais du don alimentaire à vélo
Collectes et redistributions de dons alimentaires, 
sensibilisation à la pratique zéro déchet
MVAC14 - 22 Rue Deparcieux 
01 71 72 91 54
biocycle.fr
Adultes
Installation permettant l’accueil de PMR

Evolu’pi
L’insertion sociale et professionnelle des sourd·e·s et 
malentendant·e·s
MVAC14 – 20, rue Deparcieux 
06 78 59 84 47
evolupi.wordpress.com/
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes sourdes et malentendantes

Les Jardins numériques
Inclusion et médiation numériques ; formations 
bureautiques ; ateliers créatifs numériques et 
multimédia
Cours, ateliers, stages, webinaires
2, rue Wilfrid Laurier 
Lieux d’activité : Paris 12e, 13e, 14e et 15e

01 45 43 78 91
jardins-numeriques·eu
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR
Cotisation annuelle 30€

Les Zatypiks
Accompagnement socio-professionnelles, Formation 
et expérimentation 
11, rue Cels
07 64 25 72 53
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Possibilités d’accueil des personnes en situation de 
handicap en fonction des thématiques
Gratuité pour certaines offres de services et payantes 
pour d’autres : de 0 à 3 000€

Levier-cesam
Humanitaire 
SAP/domiciliation/lutte contre la précarité et insertion 
des personnes en détresse, assistance et conseils 
juridiques 
3, rue de la Bourse 75002 Paris
06 51 92 86 97
levier-cesam.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap.
Tarif annuel : de 20€ à 40€

Lulu dans ma rue 
Conciergerie de quartier 
134, rue Raymond Losserand 
Lieu d’activité : kiosque Lulu dans ma rue 
01 73 74 89 52
luludansmarue.org
Adultes

Réseaux de solidarité et d’entraide pour 
le Progrès (RSEP) 
Accompagnement des femmes très éloignées de 
l’emploi. Promouvoir le parrainage en âge scolaire
Conseil 
MVAC14 – 20, rue Deparcieux 
Lieu d’activité : À distance 
07 58 65 51 07
rsep.association@yahoo.com
Enfants, Adultes

SNC Solidarités Nouvelles Face au 
Chômage
Aide à la recherche d’emploi
Accompagnement dans la durée
51, rue de la Fédération 75015 Paris
Lieux d’activité : 
Mairie Paris 14 
2, place Ferdinand Brunot
01 42 47 13 41
snc.asso.fr
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UNE POLITIQUE TOURNÉE  
VERS L’ÉGALITÉ DES SEXES
La ville s’emploie depuis plusieurs années à :
• Construire une véritable culture de l’égalité, en promouvant une éducation 
égalitaire, en luttant contre les stéréotypes sexistes, de la crèche à l’université.
• Poursuivre la lutte contre les violences faites aux femmes.
• Agir sur les inégalités en matière d’accès à l’emploi durable et de carrière, mais 
aussi face à la dévalorisation et la précarité des métiers à prédominance féminine, 
etc...
• Prendre en compte la question du « genre » dans l’aménagement de l’espace pour 
réellement « faire la ville ensemble », femmes et hommes, une ville plus égalitaire, 
plus accessible et facile à vivre pour toutes et tous, partout et à toute heure. 

LES DISPOSITIFS PARISIENS  
DE PROTECTION
Logement/hébergement
La cotation pour l’attribution de logements sociaux, 
avec un nombre de points supplémentaires attribués 
lorsqu’il y a violences dans le couple
Des ouvertures de places d’hébergement prévues, 
en urgence et en plus long terme, notamment  
en résidences sociales : nouvelle résidence sociale 
Alix & Albert Jacquard ouverte en 2015 dans  
le 15e arrondissement.

Le téléphone grave danger
Ce dispositif compte aujourd’hui 30 téléphones, soit 
une augmentation de 10 TGD depuis 2016. Ces 
téléphones sont attribués à des femmes en très 
grand danger, sur décision du Procureur de la 
République. Chaque femme bénéficie d’un suivi 
rapproché par le Centre d’information des femmes et 
des familles (CIDFF de Paris). Depuis le début de la 
mise en place en 2012, plus de 100 femmes ont pu 
assurer leur protection grâce au TGD et plus de  
170 enfants ont été concernés par la mise en 
protection de leur mère.
Fin 2018, un nouveau dispositif, la mesure 
d’accompagnement protégé (MAP) a été lancé à 
Paris, afin de protéger les enfants co-victimes de 
violences dans le couple.

L’accueil de jour POW’HER
Dédié aux jeunes femmes de 15-25 ans victimes de 
violences sexistes et sexuelles, l’accueil de jour 
Pow’her est un lieu unique en France qui accueille 
les jeunes femmes pour un accompagnement 
individualisé, ou des ateliers autour de l’égalité 
femmes-hommes.

Les intervenants sociaux en commissariat
La Ville de Paris s’est engagée dans le financement 
de 10 postes d’Intervenants sociaux en commissariat 
(ISC) afin de faciliter l’accueil et l’accompagnement 
des victimes parisiennes.
Ordonnance de protection : dispositif permettant la 
protection des victimes.
Le suivi des mains courantes : lors du dépôt d’une 
main-courante au commissariat de police, les 
victimes sont mises en contact avec une association 
qui les accompagne dans leurs démarches.
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BESOIN D’AIDE ?
En cas d’urgence : composez le 17 ou envoyez un SMS au 114 pour contacter  
Police Secours.
Pour déposer plainte, vous pouvez vous rendre directement dans le commissariat 
le plus proche ou celui qui vous convient le mieux.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le site dédié de la Préfecture de police. 
Les services de police peuvent répondre à vos questions de manière anonyme via 
le tchat dédié aux victimes de violences sexuelles. 

Les lignes d’écoute nationale
Violences Femmes Info : 39 19
du lundi au vendredi de 9h à 22h – samedi, 
dimanche et jours fériés de 9h à 18h – appel gratuit  
y compris depuis téléphone portable
Viols Femmes Informations : 0800 05 95 95
du lundi au vendredi de 10h à 19h, gratuit depuis  
tous les postes fixes
Face à la cyber-violence : 0800 200 000
Numéro vert national pour la protection des mineurs 
sur Internet, anonyme et confidentiel
À Paris, un tissu associatif important répond à toute 
demande de femmes victime de violence, réalise un 
accompagnement juridique, social et psychologique, 
et organise des actions d’information et de 
prévention des violences.

Point femmes 14
Accueil, écoute et orientation des femmes victimes 
de violence ou isolées socialement.
Sur rdv pris à l’accueil de la Mairie ou  
au 01 53 90 67 14

• Pour toute victime
Pour toute information, 7j/7j de 9h a 21h :  
contacter le 116 006
victimes@france-victimes.fr
Paris Aide aux Victimes (PAV) Antenne Sud
12, rue Charles Fourier - 75013 Paris - 01 87 04 21 36 
du lundi au vendredi de 9h à 17h (uniquement sur 
rendez-vous)

• Point femmes 14 à la Mairie du 14e 

Lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et d’orientation 
des femmes victimes de violence ou isolées 
socialement. 

Sur rdv : pris à l’accueil de la Mairie ou  
au 01 53 90 67 14
• Bureau d’Aide aux Victimes du Tribunal Judiciaire 
de Paris (BAV)
Informations et accompagnement par « Paris Aide 
aux Victimes »
Accueil au Tribunal Judiciaire de Paris
Rdc du socle, Parvis du Tribunal - 75017 Paris
01 44 32 77 08 / 01 44 32 93 75
bav-tj-paris@justice.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

• Permanences gratuites du Barreau de Paris
en partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès 
au Droit (CDAD)
« Avocat au service des victimes »
Rdc du socle, Parvis du Tribunal - 75017 Paris
Tél. 01 44 32 49 01
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 sans 
rendez-vous

• Centre de Psychotraumatisme Paris Centre et Sud
Plateforme téléphonique du CRP-Hôtel-Dieu
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
01 42 34 78 78
crp.htd@aphp.fr

• Institut de victimologie
Unité de soins spécialisée dans le traitement 
médico-psychologique des victimes d’agressions,  
de viols, d’accidents, de catastrophes, d’attentats et 
plus généralement de troubles post-traumatique.
2, avenue Richerand - 75010 Paris   
01 43 80 44 40
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous
www.institutdevictimologie.fr
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• Association Elle’s Imagine’nt
8, rue Poirier de Narçay - 75014 Paris
06 61 89 47 90
(uniquement pour les femmes qui ne disposent pas 
d’une messagerie)
accueil@ellesimaginent.fr
www.ellesimaginent.fr
Permanences d’accueil sans rendez-vous  
(se renseigner par E-mail).
Permanences d’accueil sur rendez-vous :
Vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 10h à 13h
Permanences téléphoniques :
Mardi de 11h à 14h et jeudi de 13h à 16h
Accueil et accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales dans leurs procédures juridiques,
sociales et psychologiques.

• Les Point d’accès au droit (PAD) de Paris
Les Points d’accès au droit (PAD) sont des lieux 
d’accueil gratuit permettant d’apporter une 
information de proximité sur les droits et devoirs des 
personnes ayant à faire face à des problèmes 
juridiques ou administratifs.
Les permanences sont gratuites, anonymes, 
confidentielles et accessibles sur rendez-vous
(cf. structures de proximité par arrondissement page 31)
Point d’Acces au Droit du 13e

33, boulevard Kellermann - 75013 Paris
01 55 78 20 56
Point d’Acces au Droit du 15e

22, rue de la Saida - 75015 Paris
01 45 30 68 60

• Le depot de plainte aupres des services de police
En priorité au commissariat central de l’arrondissement
24h/24 - 7j/7
Les victimes des faits les plus graves doivent déposer
plainte dans l’un des trois districts de police judiciaire
parisiens :

-  viol ou autres agressions sexuelles accompagnées 
de violence ;

- vol à main armée (arme à feu) ;
-  vol à la fausse qualité (vol consistant à s’introduire 

chez quelqu’un sous une fausse qualité) ;
-  cambriolage dont le préjudice est évalué à plus de 

50 000€.
Si la victime est mineure, elle peut être accompagnée 
par les titulaires de l’autorité parentale ou par un adulte 
de son choix (si les parents ont un lien avec l’infraction).

• Commissariat central d’arrondissement
15 avenue du général Leclerc 75014 (jusqu’à fin 2023)
34-30 Ouvert 7j/7 - 24h/24
www.contact-police-population.fr
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Les LGBTPHOBIES, c’est quoi?
Les comportements anti-LGBT, ou LGBTphobies, 
correspondent aux attitudes hostiles à l’égard des 
personnes en raison de leur orientation sexuelle ou 
de leur identité de genre.
L’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la 
transphobie regroupent des formes diverses de 
violences pouvant être psychologiques, juridiques, 
matériels ou encore physiques.
La LGBTphobie est punie par la loi. Elle peut être une 
circonstance aggravante de certaines infractions 
pénales, c’est-à-dire qu’elle peut alourdir la peine 
encourue.
Plus d’informations ici
Quelques chiffres (source DILCRAH 2020)
1 590 victimes d’actes homophobes ou transphobes 
recensées par les forces de police et de gendarmerie 
en 2020.
Plus de la moitié des victimes auditionnées par les 
forces de police ont subis des injures (31%) ou des 
violences physiques (26%).
Près de la moitié des crimes ou délits sont commis 
dans des lieux publics.

Que faire en cas de situation de violences 

LGBTphobes ?

Porter plainte :
Un officier de liaison LGBT est disponible pour 

l’ensemble des commissariats de Paris et de la petite 

couronne. La victime peut le contacter pour déposer 

plainte, pour des conseils ou pour s’assurer du suivi 

de sa plainte.

06 37 98 17 47

dspap-lgbt@interieur.gouv.fr
Solliciter du soutien et échanger avec des 

associations LGBT :

• Permanence du Centre LGBT Paris Ile de France : 

www.centrelgbtparis.org/soutien-aux-personnes
• Ligne d’écoute SOS Homophobie :  

www.sos-homophobie.org/ligne-ecoute
• Point d’accueil et d’échanges du Mag Jeune LGBT : 

www.mag-jeunes.com/centres-daccueil/paris
• Permanence d’écoute de l’Espace Santé Trans pour 

toutes les personnes trans ou en questionnement : 

espacesantetrans.fr/la-permanence-decout
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PETITE ENFANCE

LES MODES DE GARDE P. 98 / INSCRIPTION EN STRUCTURE MUNICIPALE P. 100 /  
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) P. 101 / LES SAMEDIS EN FAMILLE P. 102 /  

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) P. 103 / LES RENDEZ-VOUS PETITE ENFANCE P. 103 / 
LES ASSOCIATIONS PETITE ENFANCE, FAMILLE P. 104 



LES MODES DE GARDE
Pour vous aider à faire votre choix, nous avons mis en place avec les coordinatrices 
petite enfance de la Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance, 
des réunions de présentation des différents modes d’accueil. L’objectif de ces 
réunions est d’offrir un espace de parole aux représentant·e·s des différents modes 
d’accueil et apporter une information complète aux familles. Elles sont organisées 
3 fois par an et disponibles en replay sur le compte Facebook de la Mairie.

LES CRÈCHES COLLECTIVES 
MUNICIPALES
Elles accueillent des enfants âgés de 2 mois et demi 
à 3 ans dans un cadre spécialement conçu pour les 
tout·es petit·es. Réparti·es par tranches d’âge ou 
multi-âges, les enfants sont encadrés par des 
professionnel·les : auxiliaires de puériculture, 
éducatrices et éducateurs de jeunes enfants. 
L’établissement est ouvert toute la journée sans 
interruption de 8h à 18h30, avec une amplitude 
horaire maximum de 10h pour l’enfant.
On recense 14 crèches collectives municipales dans 
le 14e, qui représentent 912 places toutes sections 
confondues.
• 14 rue Auguste Caïn - 72 places
• 15 rue Bardinet - 72 places
• 22 rue Broussais - 20 places
• 2 rue Cabanis - 86 places
• 10 rue Delbet - 55 places
• 1 place de la Garenne - 88 places
• 9 rue Jean Dolent - 78 places
• 14 rue Jules Guesde - 38 places
• 28 rue Hippolyte Maindron - 50 places
• 2 rue des Mariniers - 72 places
• 130 rue de l’Ouest - 88 places
• 82 rue Pernety - 88 places
• 156 rue Raymond Losserand - 39 places
• 38 rue Liancourt - 66 places

LES CRÈCHES COLLECTIVES 
EN GESTION DÉLÉGUÉE
Elles reçoivent des enfants âgés de 2 mois et demi à 
3 ans, de 8h à 19h30. Elles sont gérées par des 
partenaires mais les modalités d’attributions sont 
identiques à celles des structures municipales 
classiques.
17 rue des Mariniers - 66 places
80 boulevard Jourdan - 96 places

LES CRÈCHES FAMILIALES 
MUNICIPALES
La crèche familiale est un établissement regroupant 
des assistant·es maternel·les agréé·es et salarié·es 
par la Ville de Paris. Chaque assistant·e maternel·le 
accueille, à son domicile, au maximum 3 enfants 
âgé·es de moins de 3 ans. Une fois par semaine, les 
assistant·es maternel·les agréé·es accompagnent 
l’enfant dans les locaux de la crèche familiale.
Ainsi, la crèche familiale combine les modes de 
garde individuels et collectifs permettant à la fois une 
relation personnalisée et une socialisation avec 
d’autres enfants. Les places sont attribuées par la 
commission municipale. Les tarifs et horaires sont 
identiques à ceux d’une crèche collective municipale.
3 place de la Garenne - 61 places
8 rue Auguste Caïn - 72 places
22 rue Broussais - 25 places

LES CRÈCHES COLLECTIVES 
ASSOCIATIVES
Elles sont subventionnées par la Ville de Paris et la 
caisse d’allocations familiales. Les inscriptions 
s’effectuent directement auprès des structures qui 
gèrent elles-mêmes les attributions.
Aquarelles - de 8h à 19h - 138 bis boulevard du 
Montparnasse - 45 places 
01 56 54 83 50 - multiaccueil.aquarelles@lafocss.org
•  Gribouille - de 8h15 à 18h15  

11 quater rue d’Alésia - 60 places 
01 43 13 15 13 - gribouille988@orange.fr

•  Le Petit Moulin - de 8h à 19h - 14 bis, rue du moulin 
Vert - 24 places - 01 45 41 04 68  
petitmoulin@fondationbellan.org

•  Crèche Marcelle Barry - Croix Rouge Française 
- de 7h45 à 18h45 - 5 / 7 rue Guilleminot - 25 places 
01 45 38 57 40 - creche.barry@croix-rouge.fr
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•  Crèche Saint Jacques - de 8h à 18h30 -  
26 bis rue du Faubourg St Jacques - 44 places 
01 43 25 04 20  
creche·saintjacques@lamaisondesboutchou.org

•  Bout’Chou - de 8h15 à 18h15. Enfants accueillis à 
partir de l’âge de 18 mois - 40 rue Boulard - 18 places 
01 45 43 63 63  
boutchou1@lamaisondesboutchou.org

•  La Maison Enchantée - de 5h30 à 22h du lundi au 
vendredi, le samedi de 7h30 à 18h30. 
Enfants de parents travaillant en horaires décalés 
39 bis av. René Coty – 100 places en crèche et  
20 places en jardin maternel 
01 40 64 16 00  
lamaisonenchantee@lamaisondesboutchou.org

•  Le 14e Ours - de 8h à 19h - 21 bis rue Jonquoy  
72 places - 01 45 42 03 00  
14ours@abcpuericulture.com

•  Cerep Phymentin - de 8h à 18h30  
12 rue Carlos Fuentes - 25 places 
01 84 79 56 26 - creche@cerep-phymentin.org

•  La Planète des Enfants - crèche de 8h15 à 18h15, 
halte-garderie de 8h15 à 11h et de 15h à 18h15. 
6 impasse Ville Moderne - 16 places en crèche et  
4 en halte-garderie - 01 45 40 06 46 
laplanetedesenfants@orange.fr

•  Les Bambini - de 8h30 à 18h30  
20 rue Giordano Bruno - 64 places - 01 45 39 01 40  
lesbambini@envoludia.org

•  Les couleurs du temps - (multi-accueil) de 8h15 à 
19h15 - 29, boulevard Saint-Jacques - 45 places 
01 45 65 30 39  
lescouleursdutemps@lamaisondesboutchou.org

•  Crèche les petits printemps - de 8h00 à 19h00 
- 56 Avenue Jean Moulin - 27 places 
01 45 41 01 54  
creche-lespetitsprintemps@france-horizon.fr

LES CRÈCHES PARENTALES
Ce sont des crèches collectives gérées par une 
association de parents. Ces derniers s’engagent à 
participer à la garde des enfants, avec le soutien de 
professionnel·les qualifié·es. Inscription et 
renseignements directement auprès des structures.
•  La Porte Entr’ouverte - À partir de 1 an - de 8h30 à 

18h30 - 16 places 
67 rue Maurice Ripoche - 01 45 43 76 82 
secretaire.porteentrouverte@gmail.com

•  Cool Douche - À partir de 9 mois - de 8h15 à 18h15 
20 places - 167 rue d’Alésia - 01 45 42 80 20 
secretaire.cooldouche@gmail.com

LES HALTES-GARDERIES / 
HALTES-CRÈCHES MUNICIPALES
Les haltes-crèches accueillent les enfants de 2 mois 
et demi à 3 ans à la demi-journée et à la journée à 
temps partiel, avec repas.
Les haltes-garderies, accueillent les enfants de 
2 mois et demi à 6 ans à l’heure ou à la demi-
journée, sans repas. 
Elles permettent de socialiser l’enfant, de le préparer 
à la séparation parentale en douceur et de profiter 
de différentes activités d’éveil encadrées par un 
personnel qualifié. La demande d’inscription en 
halte-garderie se fait directement auprès du 
responsable d’établissement.
•  HG / HC - 3, avenue de la Porte de Vanves   

de 8h30 à 17h30 - 25 berceaux - 01 53 90 24 90
•  HG / HC - 28, rue Broussais - de 8h30 à 17h30   

20 berceaux - 01 56 80 04 80 - À partir de 15 mois.
•  HG / HC - 25-27, rue de la Gaîté - de 8h30 à 17h30 

20 berceaux - 01 56 80 10 35
•  HG - 148, rue d’Alésia - de 8h30 à 12h30 et  

de 13h30 à 17h30 – 25 berceaux - 01 53 90 24 95

LES HALTES-GARDERIES 
ASSOCIATIVES
Le 14e compte 2 haltes-garderies associatives.  
Elles accueillent les enfants d’âge différent selon la 
structure, avec repas. Les structures gèrent 
elles-mêmes leurs attributions.
•  Association Familiale Saint-Pierre-Saint-

Dominique - de 9h à 17h - 20 places. 
12, rue des Suisses - 01 45 45 06 04  
afcsuisses@orange.fr

•  Les Petites souris du Mont – de 8h à 18h30  
2 à 4 jours par semaine - À partir de 8 mois - 16 places. 
26, rue du Saint Gothard - 01 43 22 39 68 
lespetitessourisdumont@orange.fr

FAVORISER L’ACCUEIL DE TOUS LES ENFANTS
Tous les enfants peuvent être accueilli·es dans les 
structures municipales. Cependant le 14e est heureux de 
comptabiliser deux établissements qui ont la particularité 
de s’occuper d’enfants en situation de handicap.
•  Les Bambini - 64 berceaux dont 13 pour des 

enfants porteurs de handicap - de 8h à 18h30 
20 rue Giordano Bruno - 01 45 39 01 40 
lesbambini@envoludia.org

•  Cerep Phymentin - 25 berceaux dont 10 pour des 
enfants porteurs de handicap - de 8h à 18h30 
12 rue Carlos Fuentes - 01 84 79 56 26  
creche@cerep-phymentin.org
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LES ASSITANT·E·S MATERNEL·LE·S
Agréé·e·s et contrôlé·e·s par le service de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile), les assistant·e·s 
maternel·le·s assurent à leur domicile la garde  
de 1 à 3 enfants à partir de 2 mois et demi.
Elles ont accès aux RAM (Relais Assistantes 
Maternelles), lieu d’échanges et de loisirs pour les 
enfants.
La liste des assistant·e·s maternel·le·s est disponible 
au Service d’agrément et d’accompagnement des 
Assistant·e·s Maternel·le·s et Familiaux (SAMF).
SAMF (13e/14e) - 239, rue de Tolbiac - 75013 Paris 

01 86 21 21 86 - dfpe-sspmi13@paris.fr
Permanence à la Mairie annexe du 14e 
26, rue Mouton-Duvernet 
Les lundis et jeudis de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous : 01 71 28 72 08 ou 01 86 21 21 86

LES AUXILIAIRES PARENTALES
Employées directement par les parents à leur 
domicile, les auxiliaires parentales gardent les 
enfants au domicile de la famille. La garde pouvant 
être partagée entre plusieurs familles.

INSCRIPTION  
EN STRUCTURE MUNICIPALE
Les pré-inscriptions et les inscriptions concernent les places en crèche collective ou 
familiale municipale. Elles ne sont à effectuer qu’à partir du 6e mois de grossesse.
Les HALTES-GARDERIES et jardins d’enfants, ainsi que les établissements 
associatifs ou privés gèrent directement leurs inscriptions et leurs admissions.

Pour vous préinscrire, nous vous recommandons 
d’utiliser le TÉLÉSERVICE
(teleservices.paris.fr/sipe/form/
PreinscriptionCreche177.html).
Une fois votre demande réalisée, le service concerné 
vous contactera par mail afin de finaliser votre 
dossier et nous transmettre les pièces justificatives 
suivantes :
•  Un certificat de grossesse ou tout document officiel 

comportant la date présumée d’accouchement ;
•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
•  Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
•  Le dernier bulletin de salaire de chacun des parents  
•  Un acte de naissance de l’enfant ou le livret de famille ;
•  Une pièce d’identité de chacun des parents.
Les pièces justificatives transmises de manière 
dématérialisée doivent être parfaitement lisibles et 
en couleur. Par ailleurs, lors d’une démarche en 
guichet, les pièces justificatives doivent être 
présentées sous leur version originale.
Vous pouvez également prendre un rendez-vous 
avec l’équipe du service à la population pour finaliser 

votre pré-inscription et déposer l’intégralité des 
pièces justificatives.
La Confirmation et actualisation : À la naissance de 
l’enfant, les parents doivent impérativement 
confirmer leur inscription en envoyant une copie de 
l’acte de naissance au Service à la POPulation de la 
Mairie via l’adresse familles14@paris.fr
La demande doit ensuite êtes actualisée tous les  
6 mois pour ne pas être considérée comme caduque. 
Sans confirmation de naissance et sans actualisation 
la demande n’est pas étudiée en commission.

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
Présidée par l’adjoint à la Maire chargé de la Petite 
Enfance, elle réunit les directrices de crèches, la 
coordinatrice des crèches, le médecin de PMI, la 
directrice de la Direction de l’action sociale, de 
l’enfance et de la santé, des puéricultrices et 5 élus 
de la majorité et de l’opposition.
Les places sont attribuées collégialement. La 
commission se réunit 4 à 5 fois par an, en fonction 
des places disponibles.
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Elle statue collégialement sur les dossiers et arrête 
ses décisions sur la base des critères ci-dessous 
énoncés sans qu’il n’y ait de hiérarchie au sein de 
ces derniers qui sont appréciés en fonction et en 
cohérence avec l’ensemble des demandes traitées :
• La situation familiale
• L’activité des parents 
• Les ressources du foyer

• Les conditions liées à la santé
• Les situations relevant de la prévention et de la 
protection de l’enfance
Les familles ayant obtenu une place sont informées 
par courrier. Les résultats par identifiants sont 
affichés en Mairie et sur le site internet à l’issue de 
chaque commission.

PROTECTION MATERNELLE  
ET INFANTILE (PMI)
Un accompagnement médical, préventif et personnalisé, des familles et des enfants.
La PMI propose à tous les Parisien·nes un service de prévention médico-social pour 
les femmes enceintes, et les enfants de 0 à 6 ans. Les professionnels de PMI sont à 
votre disposition pour vous accompagner avant et après la naissance de l’enfant 
sur toutes les questions relatives au bon développement de l’enfant et aux prises 
en charge nécessaires.
Un service gratuit pour tou·tes avec ou sans couverture sociale. Ce service est 
entièrement financé par la Ville de Paris et la CPAM. Pour en savoir plus :  
paris.fr

EN CENTRE DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE :
Une équipe pluridisciplinaire est à votre disposition 
pour des conseils et consultations de puériculture, 
des consultations médicales de prévention et de 
dépistage, des activités collectives de soutien à la 
parentalité et d’éveil de l’enfant.

•  Hôpital Cochin Port Royal  
123 bd du Port Royal - 01 58 41 38 80/81

•  Centre de PMI Brune  
26 bd Brune - 01 40 44 39 03

•  Centre de PMI Garenne  
3 place de la Garenne - 01 56 53 69 50

EN VISITE À VOTRE DOMICILE :
La sage-femme assure des consultations dans les 
centres de PMI et des consultations dans les 
maternités de l’AP-HP et peut vous proposer des 
visites à domicile pour :

•  répondre à vos questions concernant la grossesse,
•  réaliser l’entretien prénatal précoce,
•  la préparation à la naissance et à la parentalité,
•  l’allaitement, les suites de couches, la visite 

post-natale et la rééducation périnéale
•  la contraception.
Contact : le centre de PMI le plus proche de chez vous.
La puéricultrice de votre secteur peut vous proposer 
des rencontres à domicile.

Dès la sortie de la maternité, elle a pour mission :
•  Le soutien et l’accompagnement des parents dans 

les soins quotidiens de l’enfant,
•  l’écoute, l’échange et conseils adaptés à toutes vos 

questions,
•  l’évaluation de la santé de l’enfant
•  l’information et l’éducation à la santé,
•  selon les besoins identifiés, l’orientation vers les 

ressources disponibles.
Contact : Secrétariat du service territorial de PMI :  
01 43 13 53 13
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LES SAMEDIS EN FAMILLE
Dans le cadre des démarches de la « Ville du quart d’heure », la Ville de Paris et la 
Mairie du 14e arrondissement ont décidé de mettre en place un dispositif de 
soutien aux projets de leurs partenaires associatifs intervenant dans le domaine de 
la parentalité et de l’accompagnement des familles. 
C’est pourquoi des locaux d’établissements d’accueil de la Petite Enfance sont mis 
à disposition de tiers les samedis pour y proposer des activités partagées et 
ludiques parents-enfants à destination des familles avec enfants de 0 à 6 ans. 
Plusieurs associations proposent des ateliers gratuits d’éveil corporel, musical et 
artistique, les samedis matin au sein des structures suivantes : 

•  Crèche collective, 1 rue des Mariniers - Réservation : 
ateliersparentsenfants.momartre@gmail.com

•  Crèche collective, 1 place de la Garenne 
- Réservation : jedenfant@gmail.com

•  Crèche collective, 78 boulevard Jourdan 
- Réservation :  
lieu.accueil.enfant.parent@groupe-sos.org

•  Crèche collective, 2 rue Cabanis - Réservation : 
 ateliersparentsenfants.momartre@gmail.com

Ces ateliers sont également un prétexte pour 
échanger entre parents et professionnels, mais aussi 
entre parents, pour aborder les sujets d’éducation, 
de rôles parentaux, de santé et de développement 
de l’enfant qui questionnent les parents. 
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LES RENDEZ-VOUS PETITE ENFANCE
Une fois par mois, assistez aux conférences petite enfance en ligne. Introduite par 
l’adjoint en charge de l’éducation, de la petite enfance, des familles et des 
nouveaux apprentissages, les conférences sont animées par des professionnel·le·s 
de la petite enfance. 
Deux fois par an, participez au troc de vêtements et 
de jouet 0/12 ans, en Mairie Annexe de la Mairie 
26 rue Mouton Duvernet.
Chaque année, en juin, participez au vide grenier 
spécial enfance, sur le parvis et les jardins devant la 

Mairie du 14e – 2 place Ferdinand Brunot.

Pour recevoir la newsletter « Famille » et ne rater 
aucune information, inscription via le formulaire : 
formulaires.paris.fr/formulaires/1491?deco=brand

LES LIEUX D’ACCUEIL  
ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) sont des espaces conviviaux et ludiques, 
aménagés pour favoriser l’éveil et le jeu des enfants accompagnés d’un parent. Les 
accueillant·e·s sont à l’écoute des familles : enfants et adultes peuvent échanger et 
jouer ensemble ou avec d’autres, se confier, demander des conseils.
Association APASO et Carrefour 14 - Au Petit Port 
Centre social et culturel Didot
15, rue des Mariniers - 01 45 41 46 68 - 0-3 ans inclus
Mercredi : 9h30-12h30 / Jeudi et samedi : 15h-18h

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture des LAEP 
sur paris.fr > services > enfance > dispositifs, aides 
et loisirs pour les familles
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LES ASSOCIATIONS  
PETITE ENFANCE, FAMILLE
Association Florimont
Jeux sur place et à emporter, tout public, accès sur 
inscription

• Jeux libre, animation, ateliers
Espace Maindron, 6 BIS rue Hippolyte Maindron, 
01 45 42 48 54
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Gratuit

• Ludothèque
9, Place Marcel Paul 
Lieu d’activité : Espace Maindron, 6 BIS rue Hippolyte 
Maindron, 
01 42 79 81 30
Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Gratuit

CARREFOUR 14 - Centre social et culturel 
Didot
Lieu d’accueil enfants-parents le petit port. 
Accompagnement à la parentalité, loisirs 
parents-enfants. Accompagnement à la scolarité, 
ateliers des savoirs sociolinguistiques. Permanences 
d’écrivains public. Activités séniors : chorale 
intergénérationnelle, taï chi, yoga, les sportifs du 
lundi, ateliers numériques, sorties culturelles, ateliers 
de prévention (mémoire et équilibre) avec le PRIF… 
15, rue des mariniers 
01 45 41 46 68
centresocialdidot.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil PMR
Tarif annuel : 10€ d’adhésion. Cotisation de 30€ à 
90€

Parenthèse Médiation
Médiation familiale
Dans le 14e : Centre Didot - 15, rue des Mariniers et 
Centre M. Noguès - 5, avenue de la Porte de Vanves
01 42 23 13 43
parenthesemediation.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap

Entretien d’information gratuit, séances selon 
barème national progressif

Un Enfant Une Famille
Parrainage de proximité 
Parrainage enfants/adolescent·e·s
13, bis rue de Bièvre 92140 Clamart
06 87 40 01 28
unenfantunefamille.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Tarif Annuel : adhésion parrains 40€
Société, sciences et culture générale

A2IP Association Internationale 
Interactions de la Psychanalyse
A2IP organise des rencontres scientifiques et des 
débats ouverts à toutes et tous sur des thèmes 
contemporains mettant en relation l’approche 
psychanalytique avec les autres champs du savoir 
dans une logique d’interdisciplinarité pour faire 
progresser la recherche. 
Exemple de rencontres : Être identifié vieux, 
Accompagner la pathologie mentale d’un proche, 
L’animal de compagnie, Les violences faites aux 
femmes, De la lettre d’amour au texto...
Débats ouverts à tous ainsi que des séminaires et 
des colloques.
8, rue du Commandant René Mouchotte 
06 70 63 45 80
a2ip-psychanalyse.org
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 50€

HyperPomme Paris
Aide à l’utilisation du matériel Apple (Mac, iPhone, 
iPad) et des logiciels ou applications, pour tout 
adhérent débutant ou confirmé
Ateliers pratiques, présentations hebdomadaires, 
conférences, sorties photos
26, rue du Commandant René Mouchotte 
Liu d’activité : Avenue de la Grande Armée Paris 17e 
hpparis.org/
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR
Tarif annuel : 90€
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UN PRINCIPE :  
ACCUEILLIR CHAQUE ENFANT 
DANS DES CONDITIONS  
D’APPRENTISSAGE OPTIMALES
Le 14e arrondissement compte 36 écoles publiques : 18 maternelles, 16 élémentaires 
et 2 polyvalentes accueillant au quotidien 7 300 élèves du niveau Très Petite 
Section (TPS) au CM2. 

Afin de permettre un accueil adapté aux élèves 
allophones, le 14e compte trois sections UPE2A : 
Unité Pédagogique pour Élèves Allophones 
nouvellement Arrivés, situées au sein des écoles 
élémentaires 12/14 Alésia, Jean Zay et Delambre. Les 
élèves allophones scolarisés en maternelle sont 
accueillis dans leur école de secteur. 
Les élèves porteurs de handicap sont accueillis sur 
notification du Rectorat au sein de nos classes ULIS : 
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire - situées 
dans les écoles élémentaires Boulard, Pierre 
Larousse et 3 Alésia. 
L’arrondissement compte par ailleurs deux groupes 
scolaires bilingues : la maternelle et l’élémentaire 
Maurice Rouvier en Anglais et la maternelle et 
élémentaire 3/3bis Alésia en Espagnol. Il s’agit 
d’écoles publiques où l’ensemble du temps scolaire 
et périscolaire est partagé entre la langue française 
et la langue étrangère mise à l’honneur par les 
établissements. 
L’inscription dans les écoles publiques se fait auprès 
du Service à la Population situé au rez-de-chaussée 
de la Mairie du 14e. Elle doit impérativement être 
effectuée par un responsable légal de l’enfant. Les 
documents demandés pour effectuer l’inscription 

sont : un livret de famille ou une copie de l’acte de 

naissance de l’enfant, le carnet de santé de l’enfant 

comportant les vaccinations obligatoires (Rappel 

D.T-polio ou, à défaut, les certificats de vaccinations), 

une pièce (de celui qui se présente) établissant la 

qualité du responsable légal et le cas échéant les 

conditions d’exercice de l’autorité parentale 

( jugement) » et une attestation de domicile.

L’accès à une école donnée est lié à l’adresse de 

résidence dans l’arrondissement, on appelle cela la 

sectorisation. 

Les enfants sont accueillis dans les écoles 

maternelles en septembre de l’année de leurs trois 

ans. Des exceptions peuvent être faîtes pour les 

enfants de deux ans sous réserve de places 

disponibles dans les écoles maternelles : les enfants 

entreront alors en TPS. 

L’inscription à l’école élémentaire des enfants déjà 

scolarisés dans une école maternelle publique est 

automatique et ne nécessite aucune démarche, quel 

que soit l’établissement fréquenté sur Paris. Les 

familles sont informées par courrier des coordonnées 

de l’école de périmètre dont elles relèvent au mois 

de mars de l’année scolaire précédent l’entrée au CP.
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ÉCOLES MATERNELLES
L’école maternelle a pour objectifs l’appropriation du langage, la découverte de l’écrit et 
de la vie de groupe mais également l’apprentissage des règles de civilité et de 
coopération afin que chaque enfant devienne autonome et comprenne ce qu’est l’école.

C’est aussi le moment d’apprendre à agir et s’exprimer avec son corps, découvrir le monde, percevoir, sentir, 
imaginer, créer… 

3, bis rue d’Alésia
01 45 89 18 49

190, rue d’Alésia
01 56 53 50 15

23, rue Boulard
01 43 22 66 68

15, rue Antoine-
Chantin
01 45 45 52 37

22, rue Antoine-
Chantin
01 45 42 60 15

24, rue Delambre
01 43 20 29 98

11-15, rue Jean-Dolent
01 43 36 66 15

7, square Alain-
Fournier
01 83 98 33 11

23, rue Jacquier
01 45 43 24 27

48, rue Hippolyte-
Maindron
01 45 43 01 01

7, av. Maurice 
d’Ocagne
01 83 98 33 44

13, rue de l’Ouest
01 43 20 33 97

69-71, rue de l’Ouest
01 43 22 30 49

55-61, rue 
Maurice-Ripoche
01 45 45 55 03

2, rue Maurice-Rouvier
01 45 43 67 21

34, rue Sarrette
01 43 27 12 54

55, rue Sarrette
01 45 40 85 41

10, rue Sévero
01 45 43 12 83

13, av. de la Sibelle
01 45 88 27 71

77, rue de la Tombe 
Issoire
01 43 27 55 10

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Le cycle des apprentissages fondamentaux comprend l’apprentissage de la lecture, 
de l’écriture et de la langue française ; la compréhension des nombres, leur écriture 
chiffrée et le calcul sur de petites quantités ; la première pratique scientifique ; les 
premières réflexions historiques et civiques ; l’éducation physique et sportive et 
l’éducation artistique (arts visuels et éducation musicale).

Ce cycle garantit une indispensable ouverture sur le monde et la construction d’une culture commune à tous 
les élèves. Il se termine par la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui a lieu chaque 
année en juin par l’équipe municipale. 

5, sq. Alain-Fournier
01 83 98 33 10

3, rue d’Alésia
01 45 89 34 88

12-14, rue d’Alésia
01 43 22 96 94

188, rue d’Alésia
01 56 53 50 10

87, bd Arago
01 43 31 99 79

7, rue Asseline
01 43 22 66 07

46, rue Boulard
01 83 98 07 19

20, rue Antoine-Chantin
01 45 42 65 56

24, rue Delambre
01 43 22 18 93

48, rue Hippolyte-
Maindron
01 45 43 48 47

7, av. Maurice 
d’Ocagne
01 83 98 33 44

8, rue Maurice-Rouvier
01 45 43 05 61

69-71, rue de l’Ouest
01 43 22 30 49

28, rue Pierre-
Larousse
01 45 42 40 74

5, rue Prisse 
d’Avennes
01 45 40 72 94

12, rue Sévero
01 45 43 66 16

13, av. de la Sibelle
01 45 88 27 71

18, rue Jean-Zay
01 43 27 25 47
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PRIVÉES
En complément des écoles publiques, le 14e compte également quatre écoles élémentaires privées : 

Charles de Foucauld
12, rue Jonquilles
01 45 43 18 17

Ecole du Sacré-Cœur
31, rue Liancourt
01 43 22 04 62

La Bruyère Sainte Isabelle
70, rue de l’Abbé Carton
01 45 42 13 39

Sainte-Élizabeth de Plaisance
12, rue Crocé-Spinelli
01 43 20 03 58

LES COURS OUVERTES
Des crèches ainsi que des cours d’écoles et de collèges sont ouvertes au public le 
samedi dans le cadre de « la Ville du quart d’heure ». Un dispositif pour faire de 
l’école « la capitale » du quartier et favoriser la place des familles dans la ville en 
leur proposant des activités de loisirs.
Avec ses 430 crèches, 645 écoles et 114 collèges, Paris dispose d’un maillage 
territorial très dense. Actuellement peu utilisés en dehors des temps d’accueil des 
enfants, scolaires et périscolaires, ces établissements ont vocation à devenir les 
piliers de la « Ville du quart d’heure ».
5 cours d’écoles et de collèges, ainsi que 4 crèches sont ouvertes au public les samedis.

Dès janvier 2021, l’ouverture au public de plusieurs cours 
d’écoles et de collèges le samedi a été expérimentée. 
Cette expérience a rencontré un vif succès auprès de la 
population qu’il s ‘agisse des jeux et des loisirs ou des 
opportunités d’échanges et de rencontres.
Pendant l’hiver, le nombre de cours ouvertes est 
toutefois réduit pour tenir compte des conditions 
météorologiques moins favorables.
À l’arrivée des beaux jours, de nouvelles cours vont 
accueillir du public dans les établissements scolaires.

4 crèches s’ouvrent à toutes les familles du quartier, 
pour qu’elles partagent un moment avec leur enfant 
dans des locaux adaptés aux plus jeunes.
Les samedis matin, des associations de quartier y 
animent des ateliers d’éveil artistique, ludique, 
musical ou corporel. Les activités s’adressent aux 
familles avec des enfants âgés de moins de 6 ans.
L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles.
Il est conseillé de contacter les intervenant·e·s pour 
vous renseigner sur les activités avant de vous 
déplacer.
77, rue de la Tombe Issoire
06 30 06 44 15
06 32 30 76 58

5 écoles sont ouvertes le samedi de 10h à 19h :
•  école élémentaire - 7, rue Asseline (fermé en juillet 

et août pour travaux)
•  école maternelle 23, rue Jacquier
•  école maternelle - 13, rue de l’Ouest (ouverte 

exclusivement en juillet et en août)
•  école maternelle - 3 bis rue d’Alésia
•  école élémentaire - 46, rue Boulard

Le programme sera affiché devant la cour et peut 
être consulté sur le site Que Faire à Paris.
L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins 
de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant. 
Plusieurs associations proposent des ateliers gratuits 
d’éveil corporel, musical et artistique, les samedis 
matin dans les crèches :
•  1 rue des Mariniers - Réservation : 

ateliersparentsenfants.momartre@gmail.com
•  1 place de la Garenne - Réservation :  

jedenfant@gmail.com
•  78 boulevard Jourdan - Réservation :  

lieu.accueil.enfant.parent@groupe-sos.org
•  2 rue Cabanis  

Réservation :  
ateliersparentsenfants.momartre@gmail.com 
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LE PÉRISCOLAIRE 
Les équipes périscolaires accueillent les enfants sur le temps de la pause méri-
dienne, du lundi au vendredi entre 11h30 et 13h30, sur le temps des TAP (temps 
d’activités périscolaires) les mardis et vendredis entre 15h et 16h30, pour les 
goûters récréatifs en maternelle entre 16h30 et 18h30, pour l’étude en élémentaire 
entre 16h30 et 18h, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires en 
centres de loisirs. 

Pendant les vacances, l’accueil des enfants en a lieu de 8h20 à 9h. Les centres de loisirs sont ouverts jusqu’à 
18h30. 

Les équipes périscolaires sont coordonnées par un·e REV (responsable éducati.f.ve ville) dans chaque école 
maternelle ou élémentaire publique parisienne. Le ou la REV est responsable des animateurs et de 
l’organisation des activités récréatives proposées aux enfants. Les REV sont encadrés par les équipes de la 
CASPE (fcorr des affaires scolaires et de la petite enfance) joignables au numéro suivant 01 40 46 44 44. 

En dehors des vacances scolaires, les enfants sont accueillis par les équipes périscolaires de leur école 
d’affectation. Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis dans des centres de loisirs de 
regroupement, pour lesquels l’inscription se fait directement sur Facil’Familles. 

Les tarifs des goûters récréatifs, de l’étude et des centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires sont 
calculés en fonction du quotient familial. 

PÉRISCOLAIRE - ÉCOLES MATERNELLES
Les équipes périscolaires de chaque école maternelle sont joignables pour toute question aux numéros 
suivants : 

3, bis rue d’Alésia
06 38 63 43 47

190, rue d’Alésia
06 38 63 42 90

23, rue Boulard
01 43 44 50 23

15, rue Antoine-
Chantin
06 32 30 92 08

22, rue Antoine-
Chantin
01 40 44 72 98

24, rue Delambre
06 32 30 76 76

11-15, rue Jean-Dolent
06 32 30 90 83

5, sq. Alain-Fournier
01 83 98 33 19

23, rue Jacquier
01 83 98 10 76

48, rue Hippolyte-
Maindron
01 45 41 15 13

7, av. Maurice 
d’Ocagne
01 45 41 18 55

13, rue de l’Ouest
01 42 18 13 35

69, rue de l’Ouest
01 42 18 13 73

55-61, rue 
Maurice-Ripoche
01 45 43 92 89

2, rue Maurice-Rouvier
01 83 98 11 94

55, rue Sarrette
06 40 15 25 59

34, rue Sarrette
01 83 98 20 51

10, rue Sévero
06 38 97 15 65

13, av. de la Sibelle
06 32 30 76 58

77, rue de la Tombe 
Issoire
06 30 06 44 15 
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PÉRISCOLAIRE - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Les équipes périscolaires de chaque école élémentaire sont joignables pour toute question aux numéros 
suivants : 

3, rue d’Alésia
06 30 06 44 26

12, rue d’Alésia
01 42 18 19 25

188, rue d’Alésia
06 32 30 10 59

71, rue de l’Ouest
01 42 18 13 73

87, bd Arago
01 45 43 82 07

7, rue Asseline
01 83 98 11 99

46, rue Boulard
01 45 41 18 22

20, rue Antoine-
Chantin
01 83 98 19 09 

24, rue Delambre 
01 83 98 00 43

5, sq. Alain-Fournier
06 30 06 44 03

28, rue Pierre-
Larousse
01 45 43 76 23

48, rue Hippolyte-
Maindron
01 45 41 18 88

7, av. Maurice 
d’Ocagne
01 40 44 69 93

5, rue Prisse 
d’Avennes
01 45 43 79 53

8, rue Maurice-Rouvier
01 83 98 11 94 

12, rue Severo
06 32 30 10 22

13, av. de la Sibelle
06 32 30 76 58

18, rue Jean-Zay
06 38 97 32 62

Centre de Loisirs à 
Parité (CLAP) 
7, av. Maurice d’Ocagne.
06 32 30 76 60

RESTAURATION SCOLAIRE 
PÉRISCOLAIRE - ÉCOLES MATERNELLES

LA CAISSE DES ÉCOLES DU 14e 
La Caisse des Écoles du 14e est responsable de la 

préparation des repas, des goûters proposées dans 

les écoles maternelles et les élémentaires et du calcul 

de la tranche tarifaire. Elle prépare chaque jour plus de 

8 200 repas à destination de deux jardins d’enfants, 

36 écoles et quatre collèges de l’arrondissement qui 

ne sont pas en cités scolaires : Saint-Exupéry, 

Alphonse Daudet, Jean Moulin et Alberto Giacometti. 

La Caisse des Écoles s’inscrit dans le plan d’alimentation 

durable de la Ville de Paris. Ainsi, 50% de l’alimentation 

servie est durable et biologique, les viandes sont 

labellisées, les poissons sont issus de la pêche durable 

(MSC), les œufs sont issus de poules élevées en plein air 

et le pain est frais. La priorité est par ailleurs donnée aux 

fruits et légumes de saison et la proximité des cultures 

ou des élevages est favorisée.

Deux repas végétariens par semaine sont proposés 

aux élèves des écoles et des collèges de 

l’arrondissement. Par ailleurs, dans les collèges, une 

alternative végétarienne est proposée dès lors que le 

repas n’est pas végétarien. 

LES TARIFS
Une grille tarifaire unique s’applique à l’ensemble 

des écoles maternelles et élémentaires publiques 

ainsi que dans les collèges publics servis par les 
Caisses des écoles. 
La grille tarifaire est composée de dix tranches, elle 
fixe le prix d’un repas entre 0,13 centimes et 7€, 
selon les ressources des familles. Quel que soit le 
coût du repas, celui-ci est systématiquement inférieur 
au coût réel de celui-ci. 

Comment inscrire son enfant ?
L’inscription (ou réinscription) et le calcul de la 
tranche tarifaire ont lieu chaque année du mois de 
mars au 31 août. Ces démarches sont obligatoires et 
annuelles pour l’ensemble des enfants et des jeunes 
accueillis dans les cantines scolaires des écoles et 
collèges servis par les équipes de la Caisse des 
écoles. 
Il est possible de faire ces démarches en ligne, sur le 
site de la Caisse des écoles du 14e : cde14.fr ou en 
mairie les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
8h30 à 17h et le jeudi de 14h à 17h ou 19h30 lors des 
ouvertures nocturnes de la Mairie (toute l’année en 
dehors des vacances estivales, sauf exceptions). 
L’inscription au service de restauration scolaire vaut 
acceptation du règlement de la restauration
Pour les collèges Paul Bert et François Villon, situés 
en cités scolaires sous responsabilité de la Région 
Ile-de-France, l’inscription à la restauration scolaire 
se fait directement dans les collèges. 
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COLLÈGES 
Le 14e arrondissement compte 6 collèges publics : Paul Bert, Saint-Exupéry, 
Alphonse Daudet, Jean Moulin, Alberto Giacometti et François Villon.
PÉRISCOLAIRE - ÉCOLES MATERNELLES

AFFECTATION DES ÉLÈVES 
DANS LES COLLÈGES PUBLICS
L’affectation dans les collèges publics parisiens est 

sous la responsabilité du Rectorat. Depuis 2018, la 

procédure d’affectation en 6e est informatisée, suite 

à la mise en place de la procédure AFFELNET. 

L’affectation automatisée dans le collège est 

déterminée à partir de l’adresse de l’enfant. Pour 

chaque collège, un « périmètre scolaire » est défini 

par la Ville de Paris. La décision d’affectation est 

communiquée à chaque famille au mois de  

juin précédent l’entrée au collège. 
Dès réception de la notification d’affectation, les 
familles doivent prendre contact avec le collège 
indiqué afin de procéder aux formalités d’inscription. 
Cette étape essentielle finalise la procédure et 
garantit que chaque enfant a bien une place au 
collège.
Pour toute question, le rectorat de l’Académie de 
Paris est votre interlocuteur privilégié : 
12, boulevard d’Indochine 75019 Paris
01 44 62 40 40
ac-paris.fr 

COLLÈGES PUBLICS 

Paul Bert
7, rue Huyghens
01 43 20 32 64

Alphonse Daudet
93, rue d’Alésia
01 45 42 02 34

Alberto Giacometti
7, rue du Cange
01 44 12 60 20

Jean Moulin
75, rue d’Alésia
01 43 27 14 89

Saint-Exupéry
89, bd Arago
01 43 31 66 98

François-Villon
16, av. Marc-Sangnier
01 53 90 25 00
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LYCÉES 
L’affectation dans les lycées est sous la responsabilité du Rectorat par la procédure 
AFFELNET. Elle affecte les élèves en fonction de l’ordre des vœux qu’ils ont 
exprimés (jusqu’à 10 vœux possibles) et de leur barème.
Pour l’enseignement général et technologique, elle prend en compte l’adresse du 
domicile de l’élève et son collège de secteur, la situation sociale de l’élève et du 
collège de scolarisation de l’année de 3e ainsi que les résultats scolaires de l’année 
de 3e. Pour l’enseignement professionnel, elle s’appuie sur l’avis des chefs 
d’établissement d’origine et d’accueil ainsi que sur les résultats scolaires.
Les vœux doivent être saisis sur le télé service du Rectorat au moins de mai.  
Les résultats d’affectation sont communiqués début juillet. Les familles doivent 
impérativement confirmer l’inscription de leur enfant au sein du lycée 
d’affectation. 

LYCÉES PUBLICS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Paul Bert
7, rue Huyghens
01 43 20 32 64

François Villon
16, av. Marc Sangnier
01 53 90 25 00

LYCÉES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
Émile-Dubois
14, rue Émile-Dubois

01 44 16 85 90

Erik-Satie
2, rue Pierre-Castagnou

01 56 53 52 32

Professionnel
93, rue de l’Ouest.

01 45 42 99 52

Guillaume-Tirel
237, bd Raspail
01 44 84 19 00

Lucas de Nehou 
19, rue Friant (Annexe : 4, rue des Feuillantines – 
75005 Paris).
01 55 76 55 60

Raspail
5 bis, av. Maurice d’Ocagne.
01 40 52 73 00

COLLÈGES ET LYCÉES PRIVÉS
Collège La Bruyère Sainte Isabelle
66, rue de l’Abbé Carton.
01 45 42 13 39

Lycée Polyvalent Sacré Cœur Catherine-Labouré 
29, rue Gassendi.
01 43 22 02 62
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LA CITÉ ÉDUCATIVE  
FRANÇOIS VILLON 
Nouvelle labellisation pour la cité scolaire François Villon qui devient  
« Cité éducative » pour les trois prochaines années ! Délivré par le ministre  
de l’Éducation nationale, le label vise à intensifier les prises en charges éducatives 
des 3-25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, pour accompagner 
au mieux chaque parcours éducatif individuel. Parmi les 4 axes du plan d’action : 
l’accompagnement vers la transition numérique et la lutte contre la fracture 
technologique, renforcer l’ouverture de l’établissement dans le quartier, ainsi que 
l’orientation scolaire et professionnelle.

L’ambition des Cités éducatives n’est pas d’être un 
dispositif de plus mais de pouvoir mieux coordonner 
et renforcer les dispositifs existants dans le quartier. 
L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux 

chaque parcours éducatif individuel, depuis la petite 
enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous 
les temps et espaces de vie.

MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 113



ORIENTATION 
Dans les centres d’information et d’orientation (CIO) répartis sur le territoire,  
les psychologues de l’éducation nationale accueillent gratuitement élèves, 
étudiant·e·s et adultes. Ils travaillent également dans les établissements scolaires 
et dans l’enseignement supérieur pour accompagner les jeunes dans leur projet 
d’orientation.

Le rôle des CIO consiste à favoriser :
•  l’information sur les études, les formations 

professionnelles, les qualifications et les professions ;
•  le conseil individuel ;
•  l’observation, l’analyse des transformations locales 

du système éducatif et des évolutions du marché 
du travail et la production de documents de 
synthèse à destination des équipes éducatives ou 
des élèves ;

•  l’animation des échanges et des réflexions entre les 

partenaires du système éducatif, les parents, les 

jeunes, les décideurs locaux et les responsables 

économiques ;

•  la lutte contre le décrochage scolaire.

Centre d’information et d’orientation (cio)

2, rue Paul-Bourget – 75013

LES ASSOCIATIONS 
Association Florimont
Web Ecran : activité de prévention aux écrans et à 

internet à destination des parents et des jeunes.

Ateliers

Lieu d’activité : Château Ouvrier, 5 place Marcel Paul, 

siège de Florimont

06 95 86 68 38

Enfants, adolescent·e·s, Adultes 

Découverte, Débutant, loisir

Gratuit

Tous Connectés : aide aux formalités en ligne - 
Écrivains Publics : aide à la rédaction de documents 
divers
Permanences, usage en libre-service d’ordinateurs et 
formations individuelles
Lieu d’activité : 9, place Marcel Paul 
06 43 50 10 29
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir
Siège : 5 Place Marcel Paul, 
assoflorimont.fr
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Académie Musicale du 14e

Cours de musique de 1an à 99ans, cours de théâtre 
de 3 ans à 99 ans
Cours individuel et collectif
8, rue Boyer Barret - 01 45 65 01 02
aimparis.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
À partir de 100€ par trimestre

Aroéven de Paris
Formations BAFA/BAFD - Centre de vacances pour les 
jeunes de 6 à 17 ans - Formation en établissements 
scolaires (lutte contre le harcèlement, médiation par 
les pairs, formation a la citoyenneté)
12, rue Saint Yves - 01 45 39 25 35
aroeven-paris.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Nos formations sont habilitées à recevoir toutes les 
personnes en situation de handicap 
Tarif annuel : de 330€ à 1500€

Carrefour 14 - Centre social et culturel 
Didot
Accompagnement à la scolarité, ateliers de 
socialisation linguistique, accueil petite enfance, 
accueil de loisirs enfants et adolescents le mercredi 
et les vacances scolaires, atelier codage et théâtre, 
ateliers parents-enfants, sorties familiales et 
culturelles. Lieu d’accueil Enfants Parents Le Petit 
Port : ouvert aux enfants de la naissance à 4 ans 
accompagnés de leurs parents Ateliers tout public et 
adultes : chorale intergénérationnelle, atelier soyons 
philosophes, Marmite Didot, atelier cuisine, sorties 
culturelles, animations… Activités retraités : ateliers 
numériques, taï chi chuan, yoga, les sportifs du lundi, 
ateliers bien vieillir avec le PRIF(équilibre et 
mémoire), permanences d’écrivains publics, 
permanence spécial retraite
Cours, ateliers, stages
15 rue des Mariniers - 01 45 41 46 68
centresocial.didot@wanadoo.fr
centresocialdidot.org
Jeunes enfants, Enfants, Adultes
Accueil PMR
10 euro d’adhésion. Cotisation de 30€ à 90€

Entraide Scolaire Amicale
Accompagnement scolaire
Aide scolaire pour les enfants du CP à la Terminale à 

raison d’une heure hebdomadaire toute l’année scolaire
18, avenue de la Porte Brunet 75019 PARIS
Au domicile des enfants et des jeunes
06 84 55 46 41
entraidescolaireamicale.org
Enfants, Adolescent·e·s
Tarif annuel : 30€

Héliotrope - Quand le corps et l’esprit 
vivent en bonne intelligence
Découverte et mise en pratique d’outils 
pédagogiques pour améliorer sa communication 
avec les enfants
Ateliers en petits groupes
07 83 63 34 27
Adultes
Accueil des personnes malvoyantes
210€ pour environ 20h d’ateliers

Le Temps des Mots
Ateliers sociolinguistiques, 3 niveaux: 
Alphabétisation, FLE vers A1, FLE vers A2
Cours et sorties découvertes
5, avenue de la Porte de Vanves 
Lieu d’activité : centre socioculturel Maurice Noguès
06 16 29 55 24
letempsdesmots14@gmail.com
Adultes 
Débutant, loisir
Tarif annuel : 20€

Les Amies et Amis de l’Université 
populaire du 14e 
L’Université populaire du 14e arrondissement a pour 
but la diffusion, l’apprentissage ou 
l’approfondissement des savoirs et des 
connaissances dans le double but de : -contribuer à 
l’enrichissement des débats citoyens et des pratiques 
engagées. -contribuer à la démocratisation de la 
culture en visant un public large, en appliquant les 
principes de la gratuité et de l’absence d’exigence 
de diplômes et en se donnant des moyens 
particuliers à cet objectif.
8, avenue Villemain 
Lieux d’activité : Différentes structures de la mairie 
(MVAC, Centre social Maurice Noguès, Salle des 
mariages de la mairie...)
06 60 72 74 41
up14.blog4ever.com
Adolescent·e·s, Adultes
Les personnes en situation de handicap peuvent être 
accueillies aux cycles de conférence
Gratuit
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AILE - AIDE À L’INSTALLATION DANS UN 
LOGEMENT POUR LES ÉTUDIANT·E·S
Pour soutenir les étudiant·e·s boursier·ère·s qui 
doivent trouver un appartement dans le parc privé, la 
Ville de Paris propose l’AILE (aide a l’installation dans 
un logement pour les étudiant·e·s), une aide 
comprise entre 500 et 1 000 €. Elle permet aux 
étudiant·e·s de faire face aux frais liés à leur 
installation, comme l’achat d’électroménager, de 
meubles, de matériels informatiques… 
Elle est reconduite chaque année et est gérée par le 
CROUS de Paris. Un·e étudiant·e peut en bénéficier 
une fois dans toute sa scolarité. 
mie.paris.fr

LES AIDES JURIDIQUES
Des permanences gratuites d’avocats du Barreau de 
Paris sont proposées dans les mairies 
d’arrondissement. Il est désormais possible de 
s’inscrire dans la mairie de son choix, en fonction de 
la spécialité souhaitée, des jours et horaires 
proposés.
paris.fr

LOGEMENT 
Retrouvez sur Paris.fr les adresses utiles et dispositifs destinés aux jeunes, pour les 
accompagner dans leur orientation, leurs études, proposer des bons plans et des aides.
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SANTÉ 
LES CENTRES DE SANTÉ SEXUELLE

Institut Alfred Fournier
Voir rubrique centres de santé 

Hôpital Cochin-Port Royal
Voir rubrique établissements hospitaliers 

Centre médico-social Ridder
Voir rubrique centres de santé 

L’APASO
Voir rubrique centres de santé 
Chat tous les jours de 9h à 22h
Gratuit et anonyme

Troubles alimentaires
> MAISON DE SOLENN
À l’espace santé, nous accueillons les ados seuls ou 
accompagné.
L’accueil est un espace de paroles. Il a pour objectif 
de permettre de comprendre la question qui se pose 
pour l’adolescent, d’écouter ce que l’adolescent et 
ses parents ont à dire, et ainsi proposer une réponse 
possible ou une orientation. Si l’adolescent a besoin 
d’une consultation psychologique, psychiatrique ou 
somatique, le professionnel fera une proposition de 

consultation en fonction des besoins, des possibilités 
et du lieu de résidence.
Pour tous les jeunes de 11 à 18 ans
GROUPE HOSPITALIER COCHIN ■ SAINT-VINCENT  
DE PAUL 
97 Bd de Port-Royal 
Accueil téléphonique 01 58 41 24 24 ou sur site du 
lundi au vendredi avec ou sans rdv de 10h 17h
Gratuit, sans autorisation parentale, anonyme si 
besoin.
mda.aphp.fr

Violences faites aux femmes
> ELLE’S IMAGINE’NT
Une association parisienne qui écoute, conseille et 
accompagne les femmes victimes de violences 
conjugales.
8, rue Poirier de Narçay
Métro ligne 4/Tram 3a/Bus 38, 68, 92, 125, 188, 194 
et 388 : Porte d’Orléans
Informations si vous nous contactez pour la première fois
accueil@ellesimaginent.fr
Nous privilégions les échanges par e-mail. 
06 61 89 47 90
Pour toutes les jeunes
Gratuit et anonyme
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LA MISSION LOCALE  
PARIS D’AVENIR 
Accueil tous les jours sans rendez-vous, suivant votre 
arrondissement de résidence. Pour un suivi 
personnalisé avec un conseiller, une pièce d’identité 

vous sera demandée.
24-26, rue de Châtillon
Métro Alésia

Du lundi au mercredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h30
Vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
01 40 52 77 30 
accueilavenir@missionlocaledeparis.fr
missionlocale.paris 

AIDES ALIMENTAIRES 
POUR LES ÉTUDIANT·E·S

Distribution de denrées alimentaires dans 
le 14e

> CO’P1 - SOLIDARITÉS ÉTUDIANTES
Co’p1 est une association a partisane et 
indépendante motivée par un but simple : porter 
assistance à tout étudiant dans le besoin avec,  

en premier lieu, l’organisation de distributions 
gratuites d’invendus alimentaires et bien plus.
Distributions :
12, place du Panthéon, 75005
Paris 3e (Bastille), Paris 13e (Quai d’Austerlitz)
07 50 97 53 03
cop1.fr
Adolescent·e·s, Adultes
Tarif d’adhésion entre 1€ et 20€ 
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BIBLIOTHÈQUES 
Toutes les bibliothèques sont ouvertes aux adultes et à la jeunesse. Elles proposent 
des postes multimédias et Internet en accès libre.

Aimé Césaire 
5, rue de Ridder
01 45 41 24 74
bibliotheque.aime-cesaire@
paris.fr

Georges-Brassens 
Vidéothèque.
38, rue Gassendi
01 53 90 30 30
bibliotheque.georges-
brassens@paris.fr

Benoîte Groult
25, rue du Commandant René 
Mouchotte
01 43 22 42 18
bibliotheque.benoite-groult@
paris.fr

FIAP JEAN MONNET 
Lieu de diffusion de toutes les cultures proposant concerts, expositions, démons-
trations de danse et ateliers. 
30, rue Cabanis
01 43 13 17 00
fiap-paris.org

MAISON DES PRATIQUES 
 ARTISTIQUES AMATEURS  
BROUSSAIS 
Équipement artistique et culturel dédié à la création amateur dans  
le 14e arrondissement.
100, rue Didot 
01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr mpaa.fr

CONSERVATOIRE DARIUS-MILHAUD 
Établissement municipal. Musique, danse et art dramatique.
2, impasse Vandal
01 58 14 20 90
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COURS MUNICIPAUX D’ADULTES 
Ouverts aux Parisien·ne·s ou non, le catalogue est sur Paris.fr disponible en ligne. 

MUSÉES – MONUMENTS
Les catacombes
1, av. Colonel Henri Rol-Tanguy
01 43 22 47 63

Observatoire de Paris
Visites sur rendez-vous
77, av. Denfert-Rochereau
01 40 51 22 21
obspm.fr

Musée de la Libération de Paris  
Musée du général Leclerc  
Musée Jean Moulin
4, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy - Place 
Denfert-Rochereau 
museesleclercmoulin.paris.fr

Les Ateliers-Musée Chana Orloff
7 bis, villa Seurat, 75014 Paris
ateliers@chana-orloff.org 
06 60 92 22 17
https://www.chana-orloff.org

Atelier Claude de Soria
221 Bd Raspail
06 08 55 85 33
claudedesoria.com

Maison-atelier du peintre Amédée 
Ozenfant
53 avenue Reille 75014Paris 
www.parisinfo.com

Moulin de la Charité - Montparnasse
Cimetière du Montparnasse 
3 boulevard Edgard Quinet 
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GALERIES – FONDATIONS 
Fondation Cartier pour 
l’Art contemporain
261, bd Raspail
01 42 18 56 50
fondation.cartier.com

Communic’art
18, rue de Gergovie
01 45 40 72 56

Galerie du Montparnasse
Exposition d’artistes du 14e. Lieu 
géré par la mairie du 14e. 
55, rue de Montparnasse
01 43 22 72 77

Institut Giacometti
5 Rue Victor Schœlcher
01 44 54 52 44
fondation-giacometti.fr

Galerie l’Expo
5, rue Maurice-Bouchor.
01 56 56 25 00

Galerie Camera Obscura
268, boulevard Raspail
01 45 45 67 08
galeriecameraobscura.fr

Galerie Danièle Delorme
7, rue Campagne Première
01 43 22 01 16
atelier.angirard.com

Galerie Art Montparnasse
2 bis, rue Raymond- Losserand
01 43 20 38 49
artmontparnasse.com

Galerie 291
32, rue de la Gaîté
01 43 20 99 30

L’entrepôt
7-9, rue Francis de Pressensé
01 45 40 07 50
lentrepot.fr

Les Arts derniers
76, rue Maurice Ripoche
01 45 40 85 00.
agorainternational.free.fr

Marché de la Création
Dimanche 10h30-19h30.
Bd Edgar-Quinet
01 53 57 42 62
marchecreation.com
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LE THEÂTRE 14 
Avec la rue de la Gaîté et ses théâtres privés au nord, le Théâtre 14, la MPAA/
Broussais et le Théâtre de la Cité Internationale Universitaire au sud, le 14e est un 
arrondissement moteur du spectacle vivant dans le sud de Paris. De nombreux 
projets sont portés par un réseau d’acteurs engagés pour la diversité de l’offre 
culturelle pour le plus grand nombre : artistes, compagnies, associations,  
établissements municipaux s’associent pour proposer une programmation ouverte 
et diversifiée.

Situé au 20 avenue Marc Sangnier, le Théâtre 14, 
théâtre municipal, a été créé en 1982 et est 
subventionné par la Ville de Paris. 

Il est dirigé depuis 2019 par Mathieu Touzé et 
Édouard Chapot. Ce binôme porte un projet artistique 
ancré dans la vie des quartiers populaires du 14e.

Leur objectif est de faire du théâtre un lieu 
chaleureux et accueillant avec une programmation 
de qualité. Parmi elle, deux temps forts de rencontres 
en début de saison, le ParisOFFestival, et en fin de 
saison, Re.Génération.
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THÉÂTRES ET SALLES DE CONCERT
Théâtre 14 Jean-Marie-Serreau  
Théâtre municipal
20, av. Marc-Sangnier
Locations : 01 45 45 49 77
theatre14.fr

Théâtre de la Cité internationale Scène 
nationale
21, bd Jourdan
Locations : 01 43 13 50 50 
theatredelacite.com

Théâtre d’Edgar
58, bd Edgar-Quinet
01 42 79 97 97
theatre-edgar.com

Théâtre Rive Gauche
6, rue de la Gaîté
01 43 35 32 31
theatre-rive-gauche.com

Jazz Café Montparnasse
1, rue du Cdt Mouchotte
01 43 21 58 89

L’Entrepôt
7 et 9, rue Francis de Pressensé
01 45 40 07 50
lentrepot.fr

Théâtre de Marionnettes
Parc Montsouris, bd Jourdan 
guignol-parcmontsouris.com

Guichet Montparnasse 
15, rue du Maine
01 43 27 88 61
guichetmontparnasse.com

Le Montparnasse
31, rue de la Gaîté
Locations : 01 43 22 77 74
theatremontparnasse.com

Gaîté Montparnasse
26, rue de la Gaîté
01 43 20 60 56
gaite.fr

Bobino
14-20, rue de la Gaîté
01 43 27 24 24
bobino.fr
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LES ASSOCIATIONS DE THÉÂTRE
 

Atelier du Verbe
Théâtre
Cours de théâtre, peinture, musique, philosophie, 
spectacles, réunions
17, rue Gassendi 
01 71 60 00 35
theatreatelierduverbe.com
Adultes 
Débutant, loisir, Confirmé

Champs Mêlés / Compagnie Simone Rist
Théâtre
Représentations, lectures, discussions
3 bis, rue Pierre Larousse 
01 45 42 85 19
champsmeles.com
Adolescent·e·s, Adultes 
Confirmé
Tarif annuel : 80€

Clap En Seine Compagnie 
Production et création de spectacles, incluant le 
chant, la musique, la composition, le théâtre, la 
danse, l’écriture, l’audiovisuel. Tous publics, tous 
niveaux.
Ateliers théâtre enfants (en partenariat avec  
La Compagnie Sémaphore)
Lieux d’activité : 59 rue Sarrette, 
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition
Tarif annuel : de 460€ à 570€

Compagnie Bouche à Bouche 
Rencontre entre Théâtre, Performance et Arts de rue, 
la Cie Bouche à Bouche porte la nécessité de la 
création comme un défi. Elle déjoue les frontières et 
réunit des personnalités, des figures, des artistes 
créateurs et peu importe qu’ils soient professionnels 
ou amateurs.
Atelier d’écriture, atelier chanson, lecture spectacle 
création de spectacle avec des amateurs
4, rue du Général Humbert 
01 45 39 55 38
cieboucheabouche.com
Jeunes enfants, Enfants, adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap moteur
Gratuit

Compagnie de théâtre Entrées de jeu
Spectacles interactifs de prévention / Théâtre forum, 
sur des sujets de préoccupation social à destination 
des enfants, des adolescents, des parents, des 
personnes âgées, et des professionnels.
Représentation de spectacles interactifs de 
prévention - sur commande uniquement - pour des 
publics constitués par les commanditaires
Siège social : 35, villa d’Alésia, 
01 45 41 03 43
entreesdejeu.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé.
Si la salle de représentation le permet, accueil des 
personnes en situation de handicap

Compagnie Le Vent d’Est
Création artistique, théâtre, improvisation
Ateliers de théâtre enfants, ados, adultes, Stages 
d’improvisation, Création théâtrale
MVAC14 - Boîte 100, 22 rue Deparcieux 
06 18 75 32 63
Enfants, adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : de 20€ à 595€

Compagnie l’Écurie
Ateliers et cours de théâtre amateurs adultes. Tous 
publics. Tous niveaux. Création de spectacles. 
Cours, stages, spectacles
22 rue Deparcieux Paris 14
Lieu d’activité 21, Avenue du Maine 
06 11 16 70 26
compagnie.ecurie@gmail.com
compagnie-ecurie.fr 
Adultes 
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil des personnes malentendantes
295€/trimestre
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Étoile et Compagnie
Spectacle vivant 
Spectacles et ateliers théâtre
MVAC 14 - 22, rue Deparcieux, BL 76, 
Lieux d’activité : dans Paris 14e (Centre Paris anim’ 
Marc Sangnier...)
06 81 37 12 39
etoilew.cluster024.hosting.ovh.net
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap 
physique

Impro d’Enfer
Ateliers d’improvisation théâtrale, cabarets, match 
d’improvisation
Ateliers, cabarets, matchs
20 rue de Plaisance
06 03 86 24 55
facebook.com/ImproDenfer
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : de 250€ à 300€

La Compagnie Ensemble
Théâtre, théâtre musical, performance, théâtre au 
téléphone
34 avenue Reille 
07 70 17 88 67
compagnie-ensemble.com

Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 

Confirmé

Les représentations permettent toujours l’accueil de 

PSH

1€ (prix d’adhésion)

La Générale Nord-Est
Laboratoire artistique, politique et social 

Accueil en résidences, événements, cours

26-28, rue Mouton Duvernet 

39, rue Gassendi 

09 52 51 97 05

lagenerale.fr
Adultes 

Accueil PMR

Adhésion à l’association à prix libre et conscient

Théâtre de la Cité internationale
Diffusion du spectacle vivant

Spectacles, ateliers de pratique artistique

21 boulevard Jourdan 

01 43 13 50 60

theatredelacite.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Accueil PMR et personnes malvoyantes et aveugles 

(spectacles en audiodescription)

Tarif annuel : 16€ pour les habitants du 14e 

arrondissement

CINÉMAS
 

Denfert
24, place Denfert-Rochereau
08 92 68 05 73

L’Entrepôt 
7-9, rue Francis de Pressensé
01 45 40 07 50

Gaumont Alésia 
73, av. du Général Leclerc
08 92 69 66 96

Gaumont Parnasse
3, rue d’Odessa
08 92 68 04 73

Miramar
3, rue du Départ
08 92 68 04 73

Montparnos
16, rue d’Odessa
08 92 68 04 73

Les 7 Parnassiens
98, bd du Montparnasse
08 92 68 81 07
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
 

MÉMOIRE / HISTOIRE / PATRIMOINE

Société des Membres de la Légion 
d’Honneur
3e vendredi (matin) du mois
Annexe de la Mairie 26, rue Mouton-Duvernet.

Société historique et archéologique du 14e

Recherches variées et diverses sur l’histoire du 14e 
arrondissement, 
Colloques, conférences et ballades urbaines
Mairie du 14e arrondissement 
2, place Ferdinand Brunot
06 58 03 70 99
Georges.viaud@gmail.com
sha14.fr 
Adultes
Gratuit

Monts 14
Défense du patrimoine architectural, création 
architecturale, paysage urbain, espaces verts, cadre 
de vie
Actions juridiques, publication et distribution de 
journaux, communication, rassemblements, réunions 
publiques
79, rue Daguerre 
Lieux d’activité : Rassemblement devant un 
patrimoine menacé, vente du journal le dimanche-
matin sur les marchés, contacts sur internet
01 43 20 11 62
facebook.com/Monts14
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, Confirmé
La cotisation annuelle, pour adhérer à l’association, 
est de 27€ 

La Voix du 14e 
Rédaction d’un blog d’information sur la vie politique, 
religieuse, sociale, culturelle, artistique, les 
associations de solidarité, les commerces ainsi que 
l’histoire et l’évolution urbanistique et 
environnementale du 14e arrondissement.
Recueil d’information et rédaction du blog
9, passage Rimbaut 
01 43 95 41 00
lavoixdu14e.blogspirit.com
Adultes
Gratuit

Village Losserand, Amis du Patrimoine
Expositions sur l’histoire en images de Paris 14e. 
Création d’expositions photos historique de Paris 14e.
26 rue Deparcieux Paris 
01 42 50 37 43
village-losserand-paris14.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 25€

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord
Cérémonies mémorielles 
Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot
06 13 42 32 92
comitefnaca@orange.fr
Cotisation annuelle 25€

Les Compagnons du 8 Novembre 1942 - 
Actes de Résistance - Mémoire et 
Recherche
Mémoire, Éducation, Recherche, Représentation dans 
le cadre du récit historique national, Ressources 
documentaires pour chercheurs et pour les proches 
des Compagnons du 8 Novembre 1942, Encadrement 
de lycéens, d’étudiants en histoire 
Cérémonies du Ravivage de la Flamme (Arce de 
Triomphe à Paris), Rassemblement éducatif sur la 
place du 8 Novembre 1942 à Paris, Colloques 
internationaux de recherche, Démarches auprès des 
institutions en vue d’une reconnaissance de ces 
actes de résistance en afrique du Nord durant la 
Deuxième Guerre mondiale 
133, rue du Château 
Arc de Triomphe (7 novembre 2022), Place du 8 
Novembre 1942 (8 novembre 2022), musée de 
l’Armée - auditorium Austerlitz (28 et 29 novembre 
2022)
06 19 13 89 27
compagnons8nov1942.org
Gratuité pour toutes et tous

XIVe section de Paris de la société des 
membres de la Légion d’honneur 
(SMLH7514)
Association humanitaire, d’entraide, sociale
Apprentissage, Vie lycéenne et étudiante, 
Conférences, Devoir de Mémoire
Hôtel national des Invalides 
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129, rue de Grenelle 75007 Paris
06 30 43 79 67
smlh.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : défiscalisable à 66% : cotisation 40€ 
par an (être décoré·e) ; don annuel libre (être Ami·e) 

CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, 
DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRÊTS

60 Millions de Piétons
Défense de la cause piétonne
Expertise d’usagers piétons
2 Rue du Louvre 75002
06 86 79 33 23
pietons.org
Adultes 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 20€

Association Défense de la Démocratie en 
Pologne (ADDP) 
Des rencontres, des manifestations de rue et des 
débats sur diverses thématiques 
1, rue Mandar 75002 PARIS
06 08 93 16 78
democratie.pl
Accueil PMR
Tarif annuel : 180€

Protection des Animaux
135 rue Didot 
07 66 00 07 95
ethicsforanimals.org

PHOTO ET CINÉMA

Le 32 ! Ciné
Ciné-club
Séances mensuelles, festivals
32, rue Saint-Yves 
06 71 55 09 05
le32cine.mystrikingly.com
Adultes
Accueil PMR
Adhésion 5€, séance mensuelle 0€ à 5€ (entrée libre 
et participation libre)

Photoclub Paris Val-de-Bièvre
Photographie 
Cours, sorties, studios, visites d’exposition, stages, 
expositions, salons et concours, Foire internationale 
de la photo à Bièvres 
28, ter rue Gassendi 
01 43 22 11 72
photo-bievre.org
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil PMR et des personnes malentendantes pour 
certaines activités 
Tarif annuel : 220€
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LES ASSOCIATIONS LOISIRS
 

ARTS PLASTIQUES

APST-14 
Préparation des salons d’Arts Plastiques Patrimoine 
du 14e.
Réunion mensuelle, préparatifs exposition, 
conférence sur le patrimoine du 14e

7-9, passage Rimbaut 
06 93 75 70 86
apst-14@live.fr
Pour adultes 
Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : 30€

AS de Cœur
L’association AS de Cœur depuis 2014 intervient dans 
des institutions et entreprises, en proposant des 
événements artistiques : des expositions, des ateliers 
d’arts plastiques, des ateliers d’œuvres collectives, 
des lectures, des concerts, des rencontres d’artistes.
Association itinérante à Paris et en Ile de France
06 62 32 95 59
Tout public et personnes à mobilité réduite.
Adhésion annuelle de 15€ à 35€. 
Tarif des activités après étude des demandes.

Association Arzazou
Ateliers d’arts plastiques tous publics, expositions 
artistiques, location d’espaces pour activités 
culturelles.
Cours de dessin, peinture, modelage jeune public, 
stages dessin et peinture pour adultes
65 rue de Gergovie
06 78 18 08 77
arzazou.blogspot.fr 
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 30€

Association C14-PARIS
Salon de Céramique d’Art Contemporain – Salon 
d’art.
9 rue FRIANT 
c14-paris.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Confirmé

Atelier des arts dentelliers
Pratique de la dentelle aux fuseaux
22, rue Deparcieux 
Lieu d’activité : Salle municipale, 
35 rue du Saint-Gothard, 
07 81 02 33 67
Enfants, Adultes
Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR
Adhésion association : 35€

Atelier d’Isoré
Activités manuelles à partir de 5 ans
Cours après l’école, stages pendant les vacances 
scolaires et animation d’anniversaires
66, rue de la Tombe Issoire
06 11 73 06 24
atelierisore.fr 
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Tarif annuel : 640€

BOITAQUEER
Diffusion des cultures queer.
Expos, ateliers, soutien entre artistes
BAL 16 / MVAC 14. 22, rue Deparcieux 
boitaqueer.com 
Adolescent·e·s, Adultes

CREATIVELLES
Organisation des expositions d’artistes émergeant 
latino-americains et français avec un dialogue avec la 
gastronomie.
Stages, soirées
94 bis rue Didot
06 33 78 42 57
creativelles.org 
Adultes
Tarif annuel : 30€

Garidell 14
Organisation de fresques de street-art participatives 
et organisation d’expositions et Valorisation des 
artistes femmes.
Initiation au street art, rencontres avec les artistes
instagram.com/garidell_14
facebook.com/garidell14
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil PMR et personnes malentendantes
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Institut Giacometti
Lieux d’exposition, de recherche et de pédagogie.
Ateliers de pratiques artistiques
5-9, rue Victor Schoelcher 
01 44 54 52 44
Institut@fondation-giacometti.fr
fondation-giacometti.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Accueil PMR et personnes malentendantes et 
malvoyantes
Tarif annuel : 180€

Kulturelia
Création d’œuvres d’art collectives autour d’un 
thème précis.
Fresques murales, tableaux avec le public
07 66 39 10 69
kulturelia.com 
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 1 000€

L’Atelier A .
Un Atelier de peinture, dessin, pastel, et de portraits 
pour adulte animé par Antide, Artiste Peintre
Cours de peinture à l’Huile, acrylique, aquarelle, 

dessin, crayons noir et de couleurs et pastel, Stages 

de portraits, visites d’exposition .

67, rue du Montparnasse 

06 87 44 55 07

antide.fr 
Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Accueil des personnes en situation de handicap

Tarif annuel : 660€, facilité de Paiement

Manifestampe-Fédération nationale de 
l’estampe
Promotion de l’estampe -Recherche d’adhérents - 

Promotion de la « Fête de l’estampe » événement 

national et international.

Master-classes - Conférences - Tables rondes - 

Evénements divers

46 rue Sarrette  

06 80 06 89 65

manifestampe.org
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Accueil des personnes en situation de handicap

Tarif annuel : 30€ l’adhésion à la Fédération. Pour 

l’inscription à la Fête de l’estampe 20 ou 25€.
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Môm’Didot
Môm’Didot fait partie du Réseau Môm’artre. Il s’agit 
d’une solution de garde artistique pour les enfants de 
4-11 ans : sorties d’école, goûter, ateliers artistiques 
et aide aux devoirs. Les horaires sont adaptés : tous 
les soirs jusqu’à 20h, ainsi que les mercredis et 
vacances scolaires (stages artistiques). Le concept 
promeut la pratique artistique et culturelle des 
enfants pour leur permettre de faire leurs propres 
choix artistiques, d’exercer leur libre arbitre, de 
développer leur autonomie et leur prise d’initiative, 
et de prendre confiance en eux.
4, square André Lichtenberger 
09 80 51 92 76
momartre.net
Jeunes enfants, Enfants 
Découverte, Débutant, loisir
Un accompagnement spécifique des enfants en 
situation de handicap est envisageable.
Tarif en fonction des revenus à partir de 0,50€/h les 
soirs, 1€/demi-journée le mercredi et 2€/jour en 
stage.

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital 
Sainte-Anne
Musée et formations 
Expositions d’art, visites guidées et formations en art-
thérapie

1, rue Cabanis 
Lieu d’activité : Hôpital Sainte-Anne 
01 45 65 86 96
musee.mahhsa.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé

Pictur’AF
Faire connaître des peintres africains contemporains.
Expositions, causeries
22, rue Deparcieux 
01 53 63 31 50
picturaf.paris
Gratuité des expositions, dons possibles à 
l’association dès 1 euro 

CUISINE

Les amis de la Coop14
Développer des activités au sein du magasin 
coopératif COOP14.
Organisation d’ateliers cuisine, fabrication de 
cosmétiques, recyclage... en lien avec d’autres 
associations du 14e arrondissement. 
22, rue Deparcieux 
Lieu d’activité : 70 boulevard Jourdan 
06 73 98 30 12
Accueil PMR
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Paris Terroirs du Monde
Promotion du Manger Bon Juste et Propre
Rencontres gastronomiques, ateliers gustatifs ...
Restaurants pour découvertes à thème, gastronomie 
étrangère.
MVAC14 - 22 rue Deparcieux 
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 50€

CULTURE D’AILLEURS

Aventure au bout du monde
Association de voyageurs
11, rue Coulmiers 
06 13 95 55 48
abm.fr
Adultes
Tarif annuel : 40€

Le Liban autrement
Activité Culturelle 
39, avenue Ernest Reyer, 06 15 49 48 73
Adultes 
Débutant, loisir
Accueil PMR
Tarif annuel : 10€

Causons
Causons propose des cours, ateliers et évènements 
interculturels et plurilingues avec des personnes 
migrantes et réfugiées en cours d’insertion 
socioprofessionnelle. Nous proposons des cours de 
langue collectifs (arabe, turc, persan, pashto, anglais, 
russe…) donnés par des enseignant·e·s formé·e·s et 
rémunéré·e·s pour partager leurs langues et cultures. 
Nous organisons des sorties et activités régulières, 
ouvertes à toutes et tous, avec des animations autour 
de la littérature, la danse, la musique, la cuisine…
Cours de langue, ateliers ludiques, évènements 
interculturels.
24, quai d’Austerlitz, Paris 13e

06 87 45 39 29
causons.org
Enfants, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition
Accueil des personnes en situation de handicap
Un semestre de cours hebdomadaires : Tarif plein : 
245€* / Tarif réduit : 177€* (*dont 20€ d’adhésion 
annuelle)

LITTÉRATURE, LECTURE, ÉCRITURE

Carnets du Passage
Ateliers d’écriture créative. Ateliers à la séance (2h et 
3h) et par cycles, en présence ou à distance. 
33, rue Maurice Ripoche 
06 48 40 58 29
carnetsdupassage.wixsite.com/carnetsdupassage
Adultes, tous niveaux, tous publics 
Accueil PMR
20 à 25€ la séance

Société des Études Camusiennes
Diffusion de la pensée et de l’œuvre d’Albert Camus. 
Conférences et rencontres
18, avenue René Coty 
01 43 35 55 74
marie-thereseblondeau@orange.fr
Adolescent·e·s, Adultes 
Accueil des personnes en situation de handicap
Adhésion à la SEC et un numéro par an de « Présence 
d’Albert Camus » : 30€ /an

Le Cénacle Des Treize
Maillon de la chaîne poétique et artistique 
contemporaine, Le Cénacle des Treize est un 
ensemble d’écrivains, d’artistes et de photographes 
issu·e·s de la Caraïbe, de la Tunisie et de la France. 
Depuis 2019, année de sa création, ses membres se 
lancent de plein fouet dans la production littéraire et 
artistique avec pour principal objectif la promotion de 
leur travail avec un certain engament esthétique.
57, boulevard Brune 
06 16 99 95 85
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR
Tarif annuel : 10€

Les Écrivants Chanteurs
Écriture de chansons et de nouvelles, mise en 
musique, stages et cabarets artistiques.
Ateliers en présentiel et en distanciel
MVAC14, BL19, 22 rue Deparcieux 
Lieu d’activité : le Château Ouvrier, 5 place Marcel Paul
01 43 22 30 84
ecrivantschanteurs.com
Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil PMR 
De 15€ l’atelier ou 30€ l’abonnement + (option)  
60€ l’arrangement musical
Loisir créatifs, jeux
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Atelier BD54
Bande dessinée, illustration, expositions, animations BD.
Dessin collectif et individuel, montage événements, 
4, place de la Garenne 
Lieu d’activité : 35 rue du Saint Gothard 
atelier54.paris
Adultes 
Amateur, compétition, Confirmé
Accueil des personnes malentendantes
Tarif annuel : 30€

MULTI-ACTIVITÉS

ABRA PAMPA
Diffusion de la culture argentine et latino-américaine 
à tous niveaux favorisant les échanges franco-latino-
américains.
Éditions de poésie latino-américaine et française, 
concerts de musique et de contes traditionnels, 
lectures 

57, rue Daguerre
Lieux d’activité : Centres culturels, médiathèques, 
salons, Ehpads, maisons de retraite, écoles et 
universités
07 83 70 16 60
abrapampaeditions.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Confirmé

ARMORIQUE
Mercredis loisirs
Sorties
51 rue d’Alésia 
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Enfants, Adolescent·e·s
Découverte, Débutant, loisir
Accueil des personnes malentendantes
Tarif annuel : 790€
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Association culturelle Franco-Japonaise 
Talachiné
Activités créatives et pédagogiques consacrés à l’art, 
à la culture et à la gastronomie japonaises.
Ateliers, stages et événements
MVAC14, BL61, 22 rue Deparcieux 
associationtalachine.jimdo.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur
Accueil PMR et personnes malentendantes 
Régler la participation par séance 

Associations ENAC-ENAD
Enseignement dans les domaines artistiques (théâtre, 
arts graphiques, musique).
Cours et ateliers
104, rue du Château 
Lieux d’activité : Local Enac, salles municipales et à 
domicile
01 40 56 95 53
enac.asso.fr

Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarifs : 279€ à 637€ (en salle) ; 912€ à 1 006€ 
défiscalisable à 50% (à domicile)

AVF Paris 13-14
Accueillir au travers d’activités conviviales et culturelles 
les personnes arrivant dans le quartier ou à la retraite.
Restaurants, visites guidées, expos, philo, chant, 
anglais, balades, lectures, théâtre, cinéma, jeux, 
sophrologie...
74 rue Dunois, 75013
Lieux d’activité : MVAC 13 et 14 et divers...
06 87 44 09 06
avf.asso.fr
Adultes - Découverte
Toute personne handicapée, en fonction des activités 
et de ses possibilités. 
Tarif annuel : De 25 à 39€

MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 137



Bête à Bon Dieu Production
Éducation créative par la pratique de la philosophie 
associée aux arts vivants.
Ateliers, performances et festival Philoscène
MVAC14 - bal 35- 22 rue Deparcieux 
06 85 02 50 29
babdp.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif atelier d’1h 90€TTC - 1h30 150€ TTC avec traces 
et restitutions

L’Onde Bleue
Socioculturelle et citoyenne avec la création 
d’évènements et productions artistiques en lien avec 
la jeunesse et la culture citoyenne dont la lutte 
antidiscriminatoire, le harcèlement scolaire et cyber 
harcèlement.
Rencontres, ateliers artistiques, créations 
MVAC14, BP 53, 
22 rue Deparcieux 
01 53 63 31 50
londebleueregardsetcreations.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes et 
malentendantes
Tarif : À définir suivant le besoin en production

La Générale
La Générale se définit comme un laboratoire de 
création culturelle, artistique, politique et sociale. On 
y défend des valeurs telles que l’expérimentation, le 
partage et l’ouverture, loin des logiques mercantiles 
et de l’obligation de résultats. Régulièrement, des 
événements y sont organisés et tout au long de 
l’année, des résidences sont accueilles (théâtre, 
musique, danse, graphisme, radio, écriture, arts 
plastiques, vidéo, etc.)
39, rue Gassendi 
06 27 38 49 26
lagenerale.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Prix libre adhérent 

Mission Bretonne - Ti ar Vretoned
Association créée en 1947, la Mission Bretonne - Ti ar 
Vretoned promeut en Île-de-France la culture 
bretonne sous toutes ses formes.
En semaine : cours de musique, chant, danse, contes 

et langue bretonne. Le week-end : concerts, fest-noz, 
conférences, stages....
22 rue Delambre 
01 43 35 26 41
contact@missionbretonne.bzh
missionbretonne.bzh 
Jeunes enfants, Enfants, adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
RDC accessible à tous mais étage inaccessible aux PMR
Adhésion annuelle : 37€ (20€ pour les -26 ans). 
Selon les cours de 180 à 351€/an (tarif réduit : de 135 
à 264€/an).

MUSIQUE ET CHANT

Amies-Voix
Chant choral
Répétions hebdomadaires 20 h-21 h 30
5 - 15, rue Olivier Noyer 
Lieu d’activité : 95, rue de l’Ouest 
06 83 19 33 48
amies.voix75@gmail.com
Adultes 
Débutant, loisir, Confirmé
Accueil des personnes en fauteuil et malvoyantes
Tarif annuel : 135€

Arts Éléments Productions
Enseignement de la musique par la méthode 
naturelle : piano, basse, improvisation. Spécialiste en 
jazz. 
Cours particuliers, Stages, Chorale, Orchestre, 
Concerts
3, rue Paul Fort 
Lieu d’activité : Porte d’Orléans 
06 19 69 23 89
arts-elements-productions.com 
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Cours particuliers 30€ / heure 

Association Accordéon XIV
Cours d’accordéon
22, Rue Deparcieux 
06 80 42 41 57
accordeon-14.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR 
30€ la séance
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Association Voix Internationales
Le chœur réunit des choristes amateurs de toutes 
nationalités, résidents et non-résidents, étudiants et 
actifs, débutants et musiciens plus confirmés, dans 
un esprit résolument tourné vers l’ouverture et 
l’amour de la musique.
Chant choral, répétitions, concerts
11 rue Saint Maur 75011 Paris
Lieu d’activité : Cité internationale universitaire de 
Paris
01 43 72 38 71
contact.choeurcite@zaclys.net 
ciup.fr
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
L’accueil de tous est possible quel que soit la 
situation de handicap. Cependant du fait de notre 
activité, l’accueil de personnes malentendantes est 
compromis.
Tarif plein : 170€ + 10€ d’adhésion ; Tarif résident ou 
salarié de la CiuP/étudiant/demandeur d’emploi : 
100€ + 10€ d’adhésion

Croche Pointée
Musique dès 2 ans. 
Cours, musique d’ensemble
06 08 69 85 54
croche-pointée.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : 150€ et 900€

HOST – Korean Generation / Universal 
Heroes Prod
Culture Pop Coréenne / académie de performance 
artistique et techniques audiovisuelles.
Stage intensif Bootcamp, cours présentiels, cours en 
ligne, production de spectacle, production 
audiovisuelle.
22 rue Deparcieux, MVAC boîte n°4
Lieux d’activité : Paris 14e, Lyon, Marseille, Nice, 
Cannes, Lille. Nantes, Bordeaux, Strasbourg
06 98 18 62 78
koreangeneration.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil adapté selon les activités (ex : malvoyant en 
chant, malentendant en danse, etc.)
Tarif annuel : 12€ à 1200€

Institut de Culture Musicale
Depuis 1988, l’ICM est la première école de musique 
spécialisée dans les cours au domicile de particuliers, 
de collectivités et d’entreprises. ICM est agréé par la 
FFEA (Fédération Française de l’Enseignement 
Artistique).
Cours de musique
1 impasse Reille 
Lieux d’activité : à domicile et en collectivités
01 40 38 08 58
icm-association.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Atelier en collectivités : 311€/an

Kalédoïk
Cours de musique, animation de quartier, ateliers
10, rue Francis de Préssensé. 
Lieux d’activité : chez les profs chez les élèves, dans 
des locaux loués, salle de concerts 
01 45 40 84 21
kaledoik.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : de 368€ à 1 590€

L’apprenti musicien 
Cours de musique et chant, stages, interventions 
scolaire, concerts. 
34 rue de la Sablière 
01 42 41 44 31
apprenti-musicien.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil personnes avec troubles du comportement, 
malentendantes, malvoyantes…
Tarif annuel : à partir de 500€

La Sirène, orchestre d’harmonie de Paris
La Sirène, orchestre d’harmonie... un peu d’histoire 
Créée en 1874, La Sirène est l’un des plus anciens 
orchestres d’harmonie amateur indépendant de la 
capitale. Cette institution musicale s‘inscrit à la 
croisée des styles musicaux : classique, jazz, 
musiques de film... et s’attache à conserver ses 
missions originelles : la préservation et la mise en 
valeur de la pratique musicale amateur à Paris 
l’éducation musicale populaire la défense de la 
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musique française et de la création contemporaine. 
Comptant à l’origine une dizaine de musiciens, elle 
accueille au début du XXe siècle plus de 140 
instrumentistes se produisant dans de nombreuses 
manifestations en province et à l’étranger, La Sirène 
jouit alors d’une renommée certaine. En 1995, La 
Sirène décide de réaffirmer son rôle d’ambassadeur 
de l’orchestre d’harmonie de tradition française et 
nomme alors Fabrice Colas au poste de directeur 
musical ayant pour mission de redonner vie à 
l’ensemble et d’en faire une harmonie dynamique et 
de qualité. Grâce à un travail soutenu, La Sirène a vu 
ses effectifs et sa qualité musicale progresser 
d’année en année. Aujourd’hui, l’orchestre compte 
plus de soixante-dix musiciens amateurs et est dirigé 
par Grégoire Michaud. Installée dans le 14e 
arrondissement, l’auditorium de La Sirène est 
également un lieu de répétition pour les différents 
ensembles amateurs et professionnels de la capitale. 
L’association porte aujourd’hui le projet de 
reconstruction de ses espaces afin d’en faire un lieu 
culturel au service des musiciens et ancré sur son 
territoire.
Répétitions, concerts
20, rue Dareau 
Lieu d’activité : Le temps des travaux : cité scolaire 
Gabriel Fauré, avenue de Choisy, Paris 13
06 66 96 19 29
lasirenedeparis.fr
Adolescent·e·s, Adultes 
Amateur, compétition, Confirmé
Accueil PMR
Tarif annuel : 50€

L’Atelier du Ricochet
Cours de piano hebdomadaires, stages semaine, 
cartes forfait 5 ou 10 cours
117, boulevard Jourdan 
contact@latelierduricochet.fr
09 53 66 36 59
latelierduricochet.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : à partir de 180€ le trimestre, de 95€ à 
320€ la carte forfait, de 90 à 160€ le stage semaine

Milado
Éveil musical, piano, solfège ludique.
Cours
3, place de Séoul 
06 19 75 90 18
rebtay3@yahoo.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s 
Découverte, Débutant, loisir
Accueil PMR
Tarif annuel : de 420€ à 750€

Musique en Mouvement
Initiation Musicale Willems (3 à 6 ans), Formation 
Musicale Willems (7 à 12 ans), Chorale (5 à 12 ans), 
Cours de Musiques Actuelles (Adolescents), Cours 
d’Instruments (Piano, Violon, Guitare, Saxophone)
36, rue Gassendi, 
06 13 22 07 22
musique-en-mouvement.asso.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Débutant, loisir, Amateur, compétition
Tarif annuel : de 450€ à 1 000€

NUMÉRIQUE

Code Code Codec
Programmation, Robotique, Codage, 3D, Inclusion 
numérique.
Cours périscolaires, Stages de vacances, 
Permanences numériques, Formation Professionnelle
3, rue Pierre Larousse 
Lieux d’activité : 3 rue Pierre Larousse, Centre Paris 
Anim’ Marc Sangnier
01 82 28 30 66 - codecodecodec.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes TDAH, TSA
Tarif annuel : 450€

MON 14e2022-2023
LE GUIDE140



MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 141

SPORTS

UNE OFFRE SPORTIVE ENRICHIE POUR SE RE-METTRE AU SPORT P. 142 / PARIS SPORT LIBERTÉ P. 143 /  
PARIS SPORT HANDICAP P. 144 / PARIS SPORT VACANCES (PSV) P. 144 / PARIS SPORT SANTÉ P. 145 / 

PARIS SPORT APRÈS L’ÉCOLE P. 146 / LES ÉQUIPEMENTS DU 14e P. 147 /  
LES CENTRES PARIS ANIM’ P. 148 / LES ASSOCIATIONS SPORTIVES P. 149 



UNE OFFRE SPORTIVE ENRICHIE 
POUR SE RE-METTRE AU SPORT 
Faciliter la pratique du sport gratuitement, pour toutes et tous quel que soit l’âge, 
les bienfaits pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique sont 
avérés : réduction du risque de maladies, meilleure respiration, accroissement du 
capital osseux et musculaire, bien-être général, évacuation du stress, etc.

Par ailleurs, même si la démocratisation du sport a 
beaucoup progressé, la pratique sportive n’échappe 
pas aux facteurs discriminants de nature 
économique, sociale ou culturelle. De nombreux 
publics sont éloignés de la pratique sportive : les 
femmes, les personnes en situation de handicap, les 
seniors, les catégories socio-professionnelles 
modestes, etc.
Dans ce contexte, la Ville de Paris agit en prévention 
primaire sur tous les déterminants d’une vie plus 

active et saine : qualité de l’air, espaces verts, 
mobilités actives, soutien au mouvement sportif, et 
développement d’offres sportives adaptées à tous 
les publics et tous les âges de la vie. En prévention 
secondaire, Paris Sport Nutrition et Sport après 
Cancer proposent des activités sportives permettant 
de s’intégrer dans des parcours de soins pour les 
personnes atteintes de pathologies graves et 
chroniques.
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PARIS SPORT LIBERTÉ
PARIS SPORT SENIORS
La Ville de Paris propose de nombreuses activités 
gratuites aux plus de 55 ans dans le cadre du 
dispositif « Paris Sport Séniors ». Gymnastique douce, 
marche nordique, aquagym, etc. Inscription première 
quinzaine de septembre.
Paris Sport Seniors, c’est 26 activités proposées sur 
78 sites… Plus de 280 créneaux et plus de 5300 
places pour une année de pratique sportive 
encadrée…
Ces activités d’entretien et de bien-être sont 
organisées et animées par les éducateurs et les 
éducatrices sportifs de la Ville d’octobre à juin. 
En septembre, c’est l’occasion d’accéder à la 
pratique sportive ou de faciliter un retour vers cette 
pratique.
Inscriptions première quinzaine de septembre.

PARIS SPORT DIMANCHE
Le dispositif Paris Sport Dimanches propose des 
activités d’initiations sportives gratuites, sans 
inscriptions, effectuées dans l’espace public, dans 
les parcs ou stades parisiens se déroulant le 
dimanche de 10h à 12h au Parc Montsouris 
Les activités sont à destination d’un public adulte. 
Deux types de PSD sont à distinguer, les PSD 
« estivaux » fonctionnant de mai à octobre, pilotés par 
le SGSE et animés en partenariat avec le CNOSF, et 
les PSD « annuels » fonctionnant toute l’année en 
dehors des vacances scolaires pris en charge par la 
filière sportive
Inscription sur Paris.fr ou 39 75

PARIS SPORT FAMILLES
Les samedis et dimanches, profitez d’activités 
sportives encadrées gratuites avec vos enfants. 
Parcours de motricité, éveil et gym, badminton, baby 
athlé, tennis de table, jeux de ballons…découvrez le 
programme de Paris Sport Famille !
L’offre Paris Sport Famille permet aux parents et à 
leurs jeunes enfants, de 3 à 7 ans, de découvrir et 
pratiquer de nombreuses activités gratuites et 
ludiques dans les gymnases le samedi ou dimanche, 
matin et/ou après-midi.
Pas de réservation nécessaire pour participer à l’offre 
Paris Sport Famille mais ce dispositif est proposé 
dans la limite des places disponibles dans chaque 
arrondissement, le samedi ou le dimanche. 
L’inscription se fait sur place tout au long de l’année, 
sans engagement sur la durée. La participation 
réservée aux familles parisiennes est gratuite.
Seule contrainte, la présence d’au moins un parent 
est nécessaire !
Inscription sur place dans les équipements suivants :
Piscine Didot 22 rue George Lafenestre
Piscine Aspirant Dunand 20 rue Saillard
Gymnase Alice Milliat 11 ter rue d’Alésia 

PARIS SPORT DE PROXIMITÉ 
Le dispositif Paris sport de proximité propose des 
activités sportives gratuites destinées à un public de 
jeunes ados et adultes organisées par la filière 
sportive terrestre selon les particularités des 
territoires Parisiens. 
Ce dispositif correspond aux anciens dispositifs Sport 
Découverte Proximité (SDP) et Sport Découverte 
Initiation (SDI), répondant au besoin local de 
médiation par le sport.
Les marchés des Centres Sport Découverte (CSD) 
sont intégrés au Paris Sport de Proximité.

Inscription sur place auprès des éducateurs du stade 
Élisabeth 7, avenue Paul Appell
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PARIS SPORT VACANCES
LES STAGES SPORTIFS
Le dispositif Paris Sport Vacances propose de 
nombreuses activités sportives pour vos enfants, de 
7 à 17 ans, pendant les vacances. Basket-ball, rugby, 
football, cirque… il y en a pour tous les goûts ! 
Chaque année, environ 20 000 enfants sont 
accueillis sur près de 1 200 stages.
En fonction des stages, des tranches d’âges plus 
précises sont établies.
Les encadrante·s sont des éducateurs et éducatrices 
sportifs diplômé·e·s.
Ces stages se déroulent du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés) selon les deux formats suivants : 
-Stage journée – de 9h à 17h (repas compris) – 
payant selon le quotient familial.
Stage demi-journée – de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h 
– gratuit.
Chaque stage propose une (ou deux) discipline, à 
une tranche d’âge précise, sur un centre sportif de la 

Ville de Paris pour un nombre d’enfants défini, 
pendant une semaine. Des stages multisports sont 
également proposés en format gratuit. 

Inscription sur Paris.fr ou 3975

STAGES « SPORT ET CULTURE »
La Ville de Paris propose des stages « Paris Sport 
Vacances + Culture ». Au programme : activité 
sportive et activité culturelle !
Les stages sont encadrés par des éducateurs et 
éducatrices sportifs et des intervenants de 
l’établissement culturel partenaire.
Ce dispositif est proposé dans le cadre de 
l’Olympiade culturelle, qui prépare l’arrivée des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024, à travers un 
programme culturel faisant dialoguer l’art et le sport.

Inscriptions sur Paris.fr ou 39 75

PARIS SPORT HANDICAP 
La Ville de Paris s’est engagée à favoriser la pratique sportive de proximité en 
direction des personnes en situation de handicap mental ou de handicap physique 
depuis 2010. Paris Sport Handicap se décline en 3 dispositifs :

• les « Centres Sport Adapté » (CSA), effectués en partenariat avec le Comité 
Départemental de Sport Adapté (CDSA 75), s’adressant à un public de jeunes ou 
d’adultes en situation de handicap mental ;

• les « Centres Handi Jeunes », effectués en partenariat avec le Comité Départe-
mental Handisport (CDH 75), s’adressant à un public de jeunes porteurs de 
handicap moteur et/ou sensoriel ;

• les Centres pour Sourds et Malentendants, s’adressant à tous les Parisiens sourds/
malentendants adhérents ou non d’une association sourde parisienne.

Pour les jeunes et adultes en situation de handicap 
mental et/ou moteur et les jeunes et adultes sourds 
et malentendants.
Pour l’inscription d’un enfant ou d’un adulte, vous 
devez contacter la direction de la jeunesse et des 
sports (nicolas.jacob@paris.fr) qui vous renseignera 
en fonction de votre demande et pourra orienter la 
demande d’inscription auprès du Comité 

départemental de Sport Adapté de Paris ou le Comité 
Handisport (pour obtenir la liste des clubs adaptés).
Gymnase Alice Milliat
11 ter, rue d’Alésia
Activités : Parcours de motricité et badminton adultes
Jours : les dimanches
Horaires : 10h-12h
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PARIS SPORT SANTÉ 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
(APA) 
Dispositif gratuit, en partenariat avec Maison 
médicale de santé (19e) animé avec la Direction de la 
santé publique qui permet à des personnes 
porteuses d’une pathologie chronique de pratiquer 
une activité physique adaptée. Les patiente·s sont 
dirigé·e·s par leur médecin prescripteur (réseaux 
hôpitaux ou médecin traitant) vers PSN qui procède à 
l’inscription et les dirige vers les créneaux identifiés 
de la DJS. Les créneaux sont encadrés par la filière 
sportive. 
Pour le 14e, un partenariat DJS et centre de santé 
Tisserand avec le Docteur Gras. Prise de rendez-vous 
par téléphone.
92 rue de Gergovie 
01 45 39 49 29

SPORT APRÈS CANCER 
Cette collaboration avec la Ligue contre le cancer et 
la CAMI (Fédération Sport et Cancer) propose des 
activités physiques adaptées à des personnes en 
rémission de maladie et en reprise d’activités (16 
créneaux dans 6 arrondissements).
Pour le 14e, un partenariat DJS et le centre de santé 
Tisserand avec le Docter Gras. Prise de rendez-vous 
par téléphone.
92 rue de Gergovie 
01 45 39 49 29
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PARIS SPORT APRÈS L’ÉCOLE
MERCREDIS DU SPORT (MDS)
Le mercredi après-midi pendant la période scolaire, 
les enfants âgés de 6 à 11 ans peuvent pratiquer une 
vingtaine de disciplines et participer à des rencontres 
interscolaires, en partenariat avec l’Union sportive de 
l’enseignement primaire (USEP).
Les mercredis du sport permettent de favoriser la 
pratique sportive des enfants d’école élémentaires, 
âgés de 6 à 11 ans (CP au CM2), notamment au 
travers de rencontres sportives.
Réalisé en partenariat avec l’Union Sportive de 
l’enseignement du Premier Degré (USEP), ce 
dispositif se déroule tous les mercredis de 13h30 à 
16h30, hors vacances scolaires et jours fériés, de 
mi-septembre à fin juin. Les horaires sont variables 
en fonction des établissements.
Les sports collectifs tels que le football, le basket-ball 
et le handball sont particulièrement demandés, avec 
également une pratique féminine. Les activités se 
déroulent dans les centres sportifs ou dans les locaux 
de l’école et sont différentes selon les sites et les 
associations.
Les inscriptions sont directement gérées par les 
responsables des centres des mercredis Sport et les 
tarifs sont fixés en fonction du quotient familial  
(de 6 à 270 € par an).

ATELIERS BLEUS SPORTIFS (ABS) 
Les ateliers bleus sont des ateliers sportifs pour les 
enfants scolarisés, âgés de 6 à 11 ans (CP au CM2). Ils 
ont pour but l’initiation des enfants des écoles 
élémentaires à des sports peu ou pas du tout 
pratiqués.
Ils se déroulent les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 16h30 à 18h, hors vacances scolaires et 
jours fériés, de fin septembre/début octobre à la fin 
de l’année scolaire, pour un maximum de 30 
séances.
Ce dispositif, mis en place en partenariat avec l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), 
propose aux enfants plus de 400 disciplines variées 
parmi lesquelles : tennis de table, judo, basket, 
danse, cirque…
Les activités sont regroupées en cinq thèmes 
majeurs :
• les arts du spectacle
• la musique
• l’anglais
• les arts plastiques et la découverte du patrimoine
• la culture scientifique et le monde de l’image
Et en six groupes de sports :
• les sports collectifs : football, basket ball, flag 
football, volley ball, hand ball …
• les sports de raquettes : tennis de table, tennis, 
badminton…
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• les sports de combat : judo, karaté, boxe française, 
lutte, taekwondo, escrime …
• les sports individuels et divers : rollers, 
gymnastique, natation, tir à l’arc, escalade, 
athlétisme…
• le cirque et les diverses danses : cirque, danse, 
danse africaine, danse hip-hop, capoeira…
• les sports de l’esprit : échecs, jeu de dames

Les activités se déroulent dans les locaux de l’école 
ou à proximité, dans les centres sportifs et sont 
organisés en lien avec les directeurs d’écoles
L’inscription est annuelle et est gérée par les 
directeurs d’école.
Les familles s’acquittent d’un forfait mensuel,  
via facil’familles, selon leur quotient familial  
(10 tarifs de 0.71 à 26.80 € par mois).

LES ÉQUIPEMENTS DU 14e 
GYMNASES
Alésia
99, rue d’Alésia
01 45 42 82 00

Alice-Milliat
11 ter, rue d’Alésia.
01 53 62 40 45

Auguste-Renoir 
207, rue Raymond Losserand
01 45 39 36 32

Cange
11, rue de Cange.
01 45 42 39 02

Commandant Mouchotte
31, rue du Commandant Mouchotte
01 43 27 25 79

Didot
20, avenue Georges Lafenestre
01 45 39 89 35.

Élisabeth E
7, avenue Paul Appell
01 45 40 78 39

Guilleminot
22, rue Guilleminot
01 43 27 90 95
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LES CENTRES PARIS ANIM’
Ouverts à tou·te·s, Parisien·ne·s ou non, les 50 centres Paris Anim’ sont répartis sur 
tout le territoire parisien offrent une large palette d’activités, d’animations et de 
spectacles à tarifs préférentiels.

Avec plus de 400 activités proposées dans de 
nombreux domaines – danse, sport, arts du spectacle, 
théâtre, artisanat, musique, informatique, multimédia, 
environnement, etc. l’offre culturelle et d’activités de 
loisirs proposée par les centres Paris Anim’ concerne 
plus de 60 000 personnes chaque année. La plupart 
des centres réservent un accueil particulier aux jeunes 
de 14 à 25 ans grâce à des espaces dédiés, des 
animateur·rice·s et informateur·rice·s jeunesse à 
l’écoute et disponibles pour monter des projets avec 
eux, et des activités spécifiques
Véritables lieux de convivialité, ils organisent 

également des fêtes de quartier, des rencontres, des 
projections, des conférences, des débats qui attirent 
des parisien·ne·s de tous âges et de toutes 
conditions dans une ambiance amicale et 
chaleureuse à laquelle veillent des équipes 
d’animation particulièrement impliquées et motivées.
Ouverts toute l’année, ces mêmes centres proposent 
pendant les vacances scolaires des stages, des 
sorties et des séjours permettant, notamment, aux 
plus jeunes, de découvrir de nouveaux horizons.
De nombreux centres disposent de salles de 
spectacles parfaitement équipées et présentent une 

Huyghens
10, rue Huygens
01 43 20 67 64

Jules Noël
3, av. Maurice d’Ocagne
01 45 39 54 37

PISCINES
Aspirant Dunand 
20, rue Saillard
01 53 90 24 70

Didot
22, avenue Georges Lafenestre
01 45 39 89 29

Armand Massard
66, bd du Montparnasse
01 45 38 65 19

Piscine Jeanne et Thérèse Brulé
1, place Edith Thomas
01 79 35 75 00

STADES
Cité internationale universitaire / Stade ouest / 
stade est
42, boulevard Jourdan

Centre sportif Didot
18, av. Marc-Sangnier
01 45 39 89 35.

Centre Sportif Élisabeth 
7, avenue Paul Appell
01 45 40 78 39.

Centre Sportif Jules Noël
3, av. Maurice d’Ocagne
01 45 39 54 37.

Espace sportif Rosa Parks 
2, rue du Moulin des Lapins
01 53 90 24 75

Skate parc couvert Jules Noël
3, av. Maurice d’Ocagne
01 45 39 54 37

Tennis Atlantique Jardin de l’Atlantique 
Montparnasse Bienvenue
25, allée du Capitaine Dronne 75015 Paris

Tennis Commandant Mouchotte
31, rue du Commandant Mouchotte
01 43 27 25 79

Tennis Élisabeth
7-15, av. Paul-Appell
01 45 40 55 88

Institut national du judo 
21, av. de la Porte de Châtillon
01 45 43 58 99
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programmation variée de qualité : jeune public, 
théâtre, humour, concert…
La mise à disposition de salles de répétition et de 
studios d’enregistrement rencontre aussi un réel succès 
auprès des musiciens et des jeunes groupes parisiens.
Quant aux espaces d’exposition dont disposent bon 
nombre d’équipements et qui accueillent en priorité les 
jeunes créateurs parisiens, ils participent également à la 
vie des centres et à l’animation des quartiers.

Centre Paris Anim’ Marc-Sangnier
20, av. Marc-Sangnier.
01 45 41 00 96
contact@casdal14.org
animvercingetorix.fr

Activités sportives : cuisse-abdo-fessiers, 
gymnastique rythmique, fitness, hatha yoga, pilates, 
stretching, gym dynamique, cardio kick-boxing, éveil 
sportif et multisport (3-8 ans).
Arts martiaux : jujitsu, fujitsu brésilien, taïso 
self-défense, judo, gym forme, sport chanbara, kata, 
tai-chi-chuan, taekwondo, avci wing tsun & escrima.

Centre Paris Anim’ Angel Parra
181-183, rue Vercingétorix
01 56 53 53 53
contact@casdal14.org
animvercingetorix.fr

Activités sportives : escalade, cuisse-abdo- fessiers, 
fitness, pilates, gym tonie, gym souplesse.
Arts martiaux : qi gong, avci wing tsun & escrima, 
capoeira, hatha yoga.

Centre Paris Anim’ Montparnasse
26 allée du Chef d’escadron de Guillebon
01 43 20 20 06
infos@montparnasse.paris-anim.org
animvercingetorix.fr

Arts plastiques : art et sens, dessin, BD-manga, 
dessin naturaliste.
Contes
Multimédia : photo numérique, vidéo, film 
d’animation, pocket films
Théâtre d’enfants

OMS (Office du mouvement sportif)  
du 14e

Association loi 1901, l’OMS est une structure de 
concertation et de propositions qui au sein de son 
territoire (arrondissement) est au service de la 

population pour contribuer au développement de 
l’éducation physique et sportive et du sport.
Annexe de la Mairie 26, rue Mouton-Duvernet 
Le lundi de 18h30 à 19h30
oms14.fr

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Fédérant la grande majorité des associations 
sportives de l’arrondissement, l’Office du Mouvement 
Sportif (OMS14), hébergé par la Mairie du 14e, avec 
laquelle il entretient un dialogue permanent et 
fructueux, a pour vocation principale, en liaison avec 
elle, de susciter, encourager et soutenir toutes les 
initiatives cherchant à développer l’éducation 
physique et sportive et la pratique du sport dans 
notre arrondissement. Il établit un lien étroit entre les 
nombreux clubs du 14e, sur lesquels vous trouverez 
ici une information détaillée, dont la présence permet 
d’offrir à ceux qui fréquentent notre arrondissement, 
à proximité immédiate de leur travail ou de leur 
domicile, une très large palette d’activités sportives 
pour la pratique de leur sport favori ou la découverte 

de nouvelles disciplines. Vous pouvez également 
nous contacter directement en nos bureaux de la 
mairie annexe au 26, rue Mouton-Duvernet  
(01 43 95 09 01) où nous assurons chaque lundi une 
permanence de 18h à 19h30. Vous trouverez aussi 
des informations précises sur l’ensemble des clubs et 
sur leurs manifestations en consultant notre blog : 
oms14.fr

En espérant vous voir nombreux dans nos stades et 
gymnases ! Excellente année sportive.

François DENIS, Président de l’OMS 14.
01 53 62 40 45.
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ARTS MARTIAUX

ADAN
Aïkido
Cours et stages
156 Avenue André Maginot - 94400 Vitry-sur-seine
Lieux d’activité : Centre sportif Rosa Parks - 2 Rue du 
Moulin des Lapins, (lundi) / Salle Guilleminot - 22, Rue 
Guilleminot, (mercredi) 
06 03 95 14 63
budoadan.wordpress.com
Enfants, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : de 291€ à 391€

CECICA Capoeira
Cours de Capoeira
153 rue d’Alésia 
Lieu d’activité : Gymnase Rosa Parks
06 98 06 53 88
courscapoeiracecica.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap 
possible
Tarif annuel : 200€

KAMI
Cours de karaté enfants adultes
14 rue Montholon 75009 Paris
Lieu d’activité : Salle des sports de la rue Guilleminot 
06 63 94 63 35
kami-shoto.com/page/644933-presentation
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : de 300€ à 380€ selon la catégorie 
d’âge

KINOMICHI Contact et Energie
Cours de KINOMICHI
140 Avenue de la République 92120 Montrouge
Lieux d’activité : Cité Universitaire / Maison du Japon, 
7 C Bd Jourdan, 
06 23 71 70 06
kinomichi-alesia.blogspot.com
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : de 120€ à 200€ pour 30 heures  
de cours

Union Française du Progressive Wing-
Tsun System
Enseignement du Wing-Tsun l’art martial chinois de la 
lignée de Ip Man : rapidité, efficacité, fluidité. 
Enseignement par le Daï-Sifu Claude, professeur le 
plus haut gradé de France en Wing-Tsun.
Cours collectifs, Stages, Cours privés, Compétions, 
Formation de professeurs
31, rue Paul Fort 
Lieu d’activité : Wingtsun Daï-Sifu Claude, Porte 
d’Orléans 
06 67 04 38 06
wingtsun-daisifuclaude.com 
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Cours collectifs : de 300€ à 450€ à l’année 
(paiement en plusieurs fois possible)

ARMORIQUE
Judo
Cours annuels
51 rue d’Alésia 
Lieux d’activité : Gymnase Huyghens le jeudi, 
Elisabeth le vendredi, Guilleminot ou rasa parks le 
vendredi
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Enfants, Adolescent·e·s
Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : 260€

ANDS Judo 
Cours de judo
Salle de sport au 22 rue Guilleminot 
06 19 52 96 46
andsjudo.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil PMR
Tarif annuel : 350€

Judo club Alesia 
Cours stages compétitions
3, villa d’Orléans 
06 60 25 04 01
JudoClubAlesia.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil de personnes autistes
Tarif annuel : 350€
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As Action Jeunesse
Judo - baby judo - Ecole du cirque - danse 
74, rue Clisson 75013 Paris
Lieux d’activité : Gymnase Guilleminot - Gymnase 
Rosa Park 
06 03 06 40 51
action-jeunesse.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s
Découverte, Débutant, loisir
Malvoyant, malentendant 
Tarif annuel : 255€

Association Florimont
Pôle Jeunesse
Information, animations sportives et culturelles et 
accompagnement de projets jeunes 
Espace Maindron, 6 bis rue Hippolyte Maindron, 
06 33 04 24 54
assoflorimont.fr
Adolescent·e·s, Adultes
Gratuit

Nippo Budo Club 
Karaté, Kobudo, Connexion Corporelle 
Cours et stages 
Gymnase Rosa Parks - 2 rue du Moulin des Lapins 
06 27 12 15 94
nipponbudoclub.com
Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : de 450€ à 550€

Lutece Shotokan Ryu Dojo
Pratique du karaté shotokan, initiation au karaté 
contact, initiation au karaté shorin ryu
Pratique loisirs pratique compétition éventuelle 
préparation aux passages de grades fédéraux
20 avenue Sangnier 
Lieux d’activité : 58 rue Ripoche (école de karaté 
mercredi) - 20 avenue Sangnier ( jeudi 19h - vendredi 
19h30)- Institut du judo cours vétérans (mercredi 18h
06 83 13 45 52
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Tarifs annuel : 301€ pour adultes et ados – 210€ pour 
les enfants jusqu’à 14 ans

Association SEIZA - Modern Tahtib
Pratique du Modern Tahtib, art martial égyptien de 
combat de bâton accompagné de rythmes de 
percussions
Cours hebdomadaires en gymnase et en extérieur, 
stages trimestriels
MVAC14 - 22 rue Deparcieux 

Lieux d’activité : Parc Montsouris, Gymnase Élisabeth
06 03 74 25 02
clubseiza.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : de 200€ à 300€

Jiseï Taïchi
Cours de Qi Gong, Taichi Chuan
37 Avenue Ernest Reyer 
Lieu d’activité : Centre sportif Rosa Parks 
jiseitaichi.com
Adultes
Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : 185€

Association dojeunes
Sport 3 à 6 ans et 6/9 ans 
Éveil sport et multisport
1, rue du Colonel Monteil 
Lieu d’activité : Gymnase Rosa Parks 
01 76 53 97 75
dojeunes.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s
Découverte
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : 305€

Institut de Taekwondo
Promouvoir et développer le Taekwondo Traditionnel 
et les arts martiaux coréens
Cours et stages de Taekwondo Traditionnel et des 
arts martiaux coréens
56, rue Stendhal 75020 PARIS
Lieux d’activité : Centre Sportif Mouchotte, Stade 
Jules Noël, Gymnase Cange 
06 60 19 31 22
instituttaekwondo75.com
Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : de 265€ à 295€

RogueKwon
Taekwondo
Cours loisir et compétition tout public 
33 Rue du Laos 75015 Paris 
Lieu d’activité : 58 rue Maurice Ripoche 
06 38 57 84 05
roguekwon.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : à partir de 250€ 
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Wudang San Bao
Tai Chi Chuan
Cours, stages
92 rue d’Alésia 
Lieu d’activité : Salle de gymnastique du lycée 
François Villon Paris 14e

06 86 46 51 25
wudangsanbao.com
Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes
425€ adhésion au club, licence fédérale et 
enseignement

Taiji Yang Riv’Gauche
Cours, stages deTaiji Quan
MVAC14 - BL44, 22 rue Deparcieux 
Lieux d’activité : Gymnase Rosa Parks, 14e 
arrondissement ; Jardin du Luxembourg
07 68 10 26 35
taijirivegauche.fr
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : Adhésion + licence FAEMC : 62€ / an ; 
cours 100€ / trimestre (ou 70€ pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi)

EPY CENTRE (ÉTUDE ET PRATIQUE DU 
YOGA)
Enseignement du hatha yoga à tous publics 
Cours - Stages et (Conférences) 

58, Rue Maurice Ripoche Paris 
06 75 03 85 48
epy-centre-yoga.com
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Malvoyant et malentendant 
Cours à l’unité = 25€ - forfait trimestriel 1cours/
semaine = 195€ - forfait annuel 1cours/semaine = 
465€ - forfait cours illimités 300€ à 800€ 

Les petits lutins de l’art
Centre d’art-thérapie pour enfants de 3 à 12 ans
Art-thérapie, musicothérapie, drama-thérapie, 
danse-thérapie, modelage
26-30, rue de la Tombe Issoire 
01 84 19 22 44
lespetitslutinsdelart.com
Jeunes enfants, Enfants
Nous proposons également des ateliers adaptés pour 
les enfants avec TSA, TED, notamment.
Tarif : Selon quotient familial

SU SHIATSU
Ateliers, rencontres et formations, en Shiatsu, Qi 
Gong, Aunkai.
22, rue Deparcieux, 
06 61 20 43 72
sushiatsu.fr
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
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Accueil des personnes en situation de handicap en 
fonction des activités
Tarif annuel : 375€

Les sens d’être
Sophrologie, méditation
Cours ateliers à thème (lâcher prise, gestion 
émotions, problème de poids...) accompagnement 
cancer....
23, rue Lalande 
06 67 72 77 98
lessensdetre.wordpress.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes malentendantes et 
malvoyantes
Tarif annuel: de 350€ à 500€
 

École de Cirque Flip Flap
École de Cirque
Cours, Stages
10, rue Cabanis 
09 52 29 74 49
flip-flap-circus.org
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s 
Débutant, loisir, Confirmé
Tarifs : 580€/1h, 690€/1h30

ASSOCIATIONS SPORTIVES
SCOLAIRES

Association Sportive et Culturelle École 
Antoine Chantin
Multisports
École élémentaire 20 rue Antoine Chantin
07 83 35 86 17
asceac@gmail.com
Enfants
Découverte
Tarif annuel : 140€

ATHLÉTISME TRIATHLON

Courir pour le plaisir by Benoit Cesar
Course de demi-fond – piste en route, cross-coutry, 
trail, 100km
Course avec préparation physique et spécifique
212 bis, rue de Charenton 75012 Paris
Lieu d’activité : Stade Elisabeth 
06 15 76 26 15

courirpourleplaisir.fr
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil des personnes malentendantes et autistes et 
en situation de handicap léger
Tarif annuel : de 170€ à 250€

Racing Multi Athlon
Triathlon, pentathlon moderne, athlétisme
Entrainements, stages
Centre sportif Emile Anthoine 9 Rue Jean Rey, 75015 
Paris
Lieux d’activité : Paris 14, Paris 15, Paris 7
06 18 58 12 51
rma-paris.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes et à mobilité 
réduite
Tarif annuel : de 290€ à 700€ 

BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR

COLLECTIF FELDENKRAIS
Méthode Feldenkrais
Cours collectifs hebdomadaires de la méthode 
Feldenkrais
136, rue Championnet 75018 Paris
Lieux d’activités : Gymnase Guilleminot -22 rue 
Guilleminot, Gymnase Huyghens - 10 rue Huyghens 
06 19 14 50 33
collectif-feldenkrais.fr
Adultes
Découverte
Accueil des personnes à mobilités réduites, 
prothèses, problème de stabilité
Tarif annuel : 330€

Barbot (Qi gong)
Qi gong, taiji Quan
Cours, stage 3h, stage WE, stage 1 semaine en 
résidence
15 avenue de Strasbourg, 93130 Noisy-le-Sec 
Lieu d’activité : 9 E Maison du Liban, Cité 
universitaire internationale de Paris, 
06 77 29 50 72
barboter.free.fr
Adultes
Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR
Tarif annuel : voir le site
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Kordiane
Cours et stages de Qi Gong, Tai Chi Chuan Chen, 
Automassages
Cours, ateliers, stages
MVAC14 - Boîte 118 - 22 rue Deparcieux 
Lieux d’activité : Centre sportif Guilleminot / Centre 
sportif Rosa Parks - Paris 14e

07 55 60 13 10
kordiane.org
Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap 
possible
Tarif annuel : de 213€ à 262€

Les Quatre Piliers
Cours de Tai Chi, Qi Gong, Méditation, Stretching 
Postural
32 rue Boussingault 75013 Paris
09 51 99 22 14
quatrepiliers.fr
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Cours prévu pour malentendants le lundi

Tarif annuel : 37€ d’adhésion + abonnement annuel 
de 396€ pour 1 cours hebdomadaire  
(32 cours), dégressif si plusieurs cours par semaine

Ateliers de yoga
Cours de yoga
44, rue Beaunier 
01 77 16 92 54
ateliersdeyoga.com
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap 
possible
Tarif annuel : de 90€ à 420€

Yogamania
Cours / stages / retraites Yoga et Pilâtes
7 rue du Maine 
Lieux d’activité : 7 rue du Maine, 59 rue Sarrette, 
8 rue du Commandant Mouchotte 
06 87 53 03 09
yogamania.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Tarif : de 15€ à 24€ le cours
En roues libres (Cyclisme, Skate)
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ASLAA
Cyclisme tandem 
Loisirs et compétitions
7 bis, rue du Loing 
Lieu d’activité : Stade Jules Noël Paris 14
06 85 75 42 51
aslaa.org
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes déficientes visuel
Tarif annuel : de 90€ à 205€

Joy of Living
Sensibilisation à un mode de vie sain et heureux par 
la diffusion d’outils simples et naturels du quotidien, 
pour tous : alimentation, yoga, respiration, 
méditation.
Retraites de 1 à 3 jours, cours de yoga, conférences, 
traiteur biologique et holistique, programmes solidaires.
5, rue du Docteur Roux 75015 Paris
Lieux d’activité : l’Annexe Mairie 14e, Espace Culturel 
de Préfailles sur la côte Atlantique, éco-lieu Arbre aux 
étoiles en Normandie.
01 48 87 91 17
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil PMR et personnes malvoyantes et 
malentendantes
Tarif annuel : 20€

DANSE

Dañserien Pariz
Groupe de danse bretonne traditionnelle et 
chorégraphiée
Répétitions, spectacles, concours
22, rue Delambre - 06 83 58 60 62
facebook.com/danserienpariz
Adolescent·e·s, Adultes 
Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : 30€

Danse Fusion
Danse orientale, bodyform
142, rue du château 
Lieu d’activité : 22 rue Guilleminot 
06 60 26 58 29
Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes malentendantes 
Tarif annuel : de 275€ à 475€

Human Dance
Danse Butô (art du mouvement japonais)
Ateliers, stages, conférences
21, avenue du Maine, 75015 - 06 61 14 46 18
humandance.com
Adolescent·e·s, Adultes 
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes
Tarif atelier : 70€ les 5 heures

American Contra Dance in Paris
Bals « contra danse », un style de danse folklorique et 
participatif venant de la Nouvelle Angleterre
Bals (en moyenne 5 fois par an)
28, rue Boulard, 
Lieu d’activité : Divers grandes salles dans Paris
06 88 58 38 72
sites.google.com/site/americancontradanceinparis
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé

Caprioara
Danse traditionnelle roumaine
Ateliers hebdomadaires, stages en France et en Roumanie
3, rue Gazan 
06 81 82 36 23
caprioara-danseroumaine.blogspot.com
Adultes 
Débutant, loisir, Confirmé
Tarif annuel : 70€ / 100€

RavenSquid Ballet Compagnie
Compagnie de Ballet classique et néoclassique
Spectacles, cours de technique, cours de répertoire, 
ateliers de création, masterclass
85, avenue du Maine - 06 20 64 86 56
ravensquidballetcompagnie.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil de tous les publics (mobilité réduite, 
malvoyant, malentendant)
Adhésion annuelle 30€

Association Oyà
Capoeira, Danses afro brésiliennes
Cours, stage
4, rue de la fontaine, Bâtiment A 
Lieu d’activité : L’Annexe, 26 rue Mouton Duvernet 
06 15 62 98 93
asso-oya.com
Adolescent·e·s, Adultes 
Tout public
Tarif annuel : 25€
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Mayari Danse & Bien-être
Des cours 100% féminin pour prendre confiance en 

soi et explorer sa féminité à travers la danse ! Jeudi 

19h-20h Ladies’Styling : un cours axé sur la technique 

et l’attitude où l’on apprend une chorégraphie 

chaque mois & Jeudi 20h-21h30 : Ladies’Therapy :  

un cours axé mouvement et lâcher prise, basé sur 

l’improvisation guidée et les jeux de connexion.

Cours & Stages

22, Rue Deparcieux, 

Lieu d’activité : Annexe 14 au 26 rue Mouton-

Duvernet - Salle Zambelli 3e étage

07 52 08 99 24

centre-mayari.com
Adultes 

Tarif annuel : Entre 270€ et 385€

Biodanza France
Biodanza

Cours hebdomadaires, stages, ateliers à thèmes

MVAC 14 – Biodanza boîte 7 

22, rue Depracieux 

Lieu d’activité : 

59 rue Sarrette

06 28 49 35 26

biodanza-france.com
Adultes

Accueil PMR et personnes malvoyantes et 

malentendantes

Tarif annuel : de 590€ à 650€

Compagnie ACM Ballet Théâtre
Spectacle vivant

Spectacles chorégraphiques hors cadres 

conventionnels

8, rue Severo 

06 60 16 41 56

compagnie-acm-ballet.org
Tout public

Les Danses de la Joie
Pratiques de danse et d’expression corporelle 

permettant aux femmes de s’épanouir en mouvement 

tout en découvrant différentes cultures. 

Cours, stages, séjours 

06 50 10 25 52

contact@thedancesofjoy.com

thedancesofjoy.com
Adultes

Débutant, loisir

LUMY8
Danse Moderne-Atelier chorégraphique-Gym-danse-
Pilates-stretching- Gym-douce.
Cours et stages
80, Rue de l’abbé Carton 
Lieux d’activité : Gymnase Rosa Parks et Gymnase 
Guilleminot 
01 42 81 48 89 - lumy8.com
Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes
Tarif annuel : 265€ à 450€

Danse Un Pas à Deux
Danse adaptée aux personnes déficientes visuelles
Cours, Bals, festivals.
1, Avenue Général Dodds 75012
Lieux d’activité : 
Centre Marc Sangnier Paris 14, Gymnase Marie 
Paradis Paris 10
06 15 62 04 26
Adultes 
Découverte, Débutant, loisir
Tarif annuel : 180€

3AK 
École de Danse
Cours, Démonstration…
MVAC 14 – 22, rue Depracieux 
Lieux d’activité : Maison de Cambodge bld Jourdan 
14e, et Centre Sportif Louis Lumière 20e

06 46 16 38 15 - 3AK.fr
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Enfants, Adolescent·e·s, Adultes 
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : 30€

Temps’Danse14
Éveil du tout petit 1/2/3 ans, Éveil Corporel Dansé 4/5 
ans, Initiation à la danse 6/7 ans, Danse Classique, 
Contemporaine, Jazz, Street-Dance de 7 à 27 ans.
Cours à l’année, stages vacances
43, rue des Thermopyles 
Lieux d’activité : Salles de danse Guilleminot, Rosa 
Parks, Annexe14, Espace Maindron 
01 71 60 11 89
tempsdanse14.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des enfants avec PAI ou PAP
Tarif annuel : de 160€ à 340€ en fonction du quotient 
familial

Ten-over Tap
Claquettes, comédie musicale
Cours, stages, spectacles, ateliers
134 boulevard Brune Paris 14
01 45 45 18 06
ten-overtap.monsite-orange.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Confirmé
Accueil possible des personnes en situation de 
handicap
Tarif annuel : de 300€ à 350€

EN PISCINE ET SUR LA MER 

Armorique
Natation et aquagym
Cours annuels
51 rue d’Alésia 
Lieu d’activité : piscine Aspirant Dunand
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Confirmé
Possibilité d’accueil de personnes avec handicap 
léger (malentendant)
Tarif annuel : 260€

Association Archimède
Enseignement de la natation à des adultes et enfants 
ayant des appréhensions dans l’eau
Cours annuels ou trimestriels, stages aux petites 
vacances scolaires
5 rue Olivier Noyer 
01 40 52 12 26
archimede.asso.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adultes
Découverte, Débutant, loisir
Accueil des personnes malvoyantes et 
malentendantes
Tarif annuel : de 260 à 530€

Hippocampes de Paris
Natation loisirs et Aquagym pour adultes
Entraînements en piscine
190 avenue du Maine 

MON 14e 2022-2023
LE GUIDE 157



Lieu d’activité : Piscine Armand Massard ( sous la tour 
Montparnasse)
06 72 07 55 01
club.quomodo.com/hippocampesdeparis
Adultes
Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : de 110€ (renouvellement moins de 
26 ans) à 170€ (1ere inscription, 27 ans et plus)

ESCALADE, RANDONNÉE

Armorique
Escalade
Cours, stages et sorties
51 rue d’Alésia 
Lieux d’activité : gymnase Alice Milliat et Mouchotte 
en fonction de l’âge 
Tous les mercredis après midi
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Enfants, Adolescent·e·s
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : 275€

Club Alpin Français Ile-de-France
Formation à l’autonomie dans la pratique des sports 
de montagne
Escalade, alpinisme, randonnée, ski de randonnée, 

ski de fond, marche nordique, raquettes à neige, 
glace and dry, trail, parapente, VTT, spéléologie
12 rue Boissonade 
Lieux d’activité : Paris, Ile-de-France, France et 
étranger
01 42 18 20 00
clubalpin-idf.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Licence annuelle FFCAM : de 51€ à 98€

GYMNASTIQUE 

123mooov 
Pilates / Zumba / Jumping fitness 
Cours / Stage 
MVAC14 - 22 Rue Deparcieux 
Lieu d’activité : 99 rue Alésia 
06 23 89 14 47
123mooov.com
Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir
Tarif annuel : 300€

Arethusa
Cours de gymnastique douce et globale
Cours hebdomadaires, ateliers mensuels
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18 rue Boyer Barret 
Lieux d’activité : quartiers Pernety / Alésia-Sarrette/ 
Brézin-Mairie du 14e 
06 08 55 52 17
Adultes
Tarif : 15€ le cours si paiement trimestriel / 17€  
si paiement mensuel

Armo’Forme
Renforcement musculaire 
Gymnastique douce
Cours annuels
51 rue d’Alésia 
Lieux d’activité : Gymnase Rosa Parks le lundi et 
Guilleminot le jeudi et vendredi
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Adultes
Débutant, loisir
Accueil de personnes en situation de handicap léger 
(malentendant, malvoyant)
Tarif : 9€50/cours

Armorique
Gymnastique artistique féminine (GAF)
Cours, stages, compétitions
51 rue d’Alésia 
Lieux d’activité : gymnase Alice Milliat (mercredi et 
vendredi) et gymnase Huyghens (Jeudi et samedi)
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Accueil des personnes malentendantes
Tarif annuel : 295€

Club de Gymnastique volontaire Les 
Colonnes Paris 14
Gymnastique d’entretien pour seniors
Cours les lundis, au choix : 9h15-10h15 ou 10h15-11h15
Lieu d’activité : Gymnase municipal 
22 rue Guilleminot, 01 43 22 83 27
Adultes
Tarif annuel : 140€

En Avant ! de Paris 
Club de Gymnastique
Cours, stages, compétitions
10 rue Huyghens 
Lieux d’activité : Gymnase Huyghens, Gymnase de 
Lacretelle, Gymnase de l’école Alsacienne
07 66 14 34 80
enavantparis.fr

Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Accueil des personnes en situation de handicap

Tarif annuel : de 320€ à 640€

Cours de gymnastique artistique féminine et 

masculine, Gymnastique Rythmique, Baby Gym, Free 

Style Gym (Tricks), Parkour, Trampoline, Gym +

Lieu d’activité : 10 rue Huyghens 

Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Accueil des personnes en situation de handicap 

(moteur et mental)

Tarif annuel : de 390€ à 560€

Gassendiana
Club de gymnastique pour tous les âges, affilié à la 

fédération F.S.C.F. Cours d’éveil gymnique pour les 

enfants entre 4 et 7 ans, de gymnastique artistique 

(aux agrès) à partir de 6 ans et de la gymnastique 

détente pour les adultes.

Lieu d’activité : Gymnase du stade Elisabeth - Porte 

d’Orléans

06 89 12 36 11 - contact@gassendiana.fr 

gassendiana.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé

Possibilité d’accueil dans les sections éveil et 

gymnastique détente selon le degré du handicap 

(sensoriel ou moteur)

Tarif annuel : de 220 à 350€ selon l’activité et le 

nombre de cours par semaine

Retraite sportive de Paris
Propose des activités physiques et sportives variées 

à destination des séniors pour préserver leur capital 

santé dans un esprit de convivialité pour lutter contre 

l’isolement de la personne âgée

Cours et sorties animés par des éducateurs sportifs 

bénévoles ou salariés

65 Rue du Moulin des Prés 75013 Paris

Lieux d’activité : Bois de Vincennes et Ile de France

01 53 80 00 46 - sport-seniors-paris.com
Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Tarif annuel : de 20 à 230€ + 42€ pour la licence
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SPORTS CÉRÉBRAUX (ÉCHECS, 
BRIDGE)

R2C2 Échecs Paris 14
Jeu d’Échecs
Cours, Compétitions et jeu libre
8, rue Maurice Rouvier 
Lieux d’activité : 8, rue Maurice Rouvier, 20 rue de 
Gergovie, 6 bis rue Hippolyte Maindron
06 10 33 22 00
r2c2.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : de 150€ à 250€

SPORTS DE COMBAT  (BOXE
ANGLAISE, BOXE FRANÇAISE)

Funny club J2A
Judo, multisport, anglais

Cours à l’année, stages 
15, rue Cépré 75015 Paris
Lieu d’activité : 58, rue Maurice Ripoche 
06 13 58 11 87 
judoj2a.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Accueil des personnes malvoyantes et 
malentendantes
Tarif annuel : 350€ 

Pieds Poings Paris 14
Kick Boxing, Boxe Thaï, Boxe Anglaise
Cours
20-24, avenue Marc Sangnier 
Lei d’activité : salle de danse centre Paris Anim Marc 
Sangnier 
07 62 44 85 32
fr-fr.facebook.com/people/USM-Malakoff-Multi-
Boxe/100057346432545
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
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Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : 180€ pour les femmes et 250€ pour les 
hommes

SPORTS DE BALLONS (BASKET-BALL, 
FOOTBALL, FUTSAL, VOLLEY-BALL,
RUGBY)

Basket Paris 14
Séances Loisirs ou Compétitions, Tournois et Camps 
durant les vacances scolaires.
52 rue Raymond Losserand
Lieux d’activité : Gymnases Cange, Mouchotte, Didot, 
Auguste Renoir et Jules Noël
07 69 74 16 45 - basketparis14.com
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 
Confirmé
Tarif annuel : de 50€ à 275€

Club Athlétique de Paris 14 
Football

Cours + Stages gratuits 
18, avenue Marc Sangnier - Stade Didot 
Lieux d’activité : Stade Didot 
07 60 26 89 19
caparis14.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Sport adapté aux personnes en situation de handicap 
mental
Tarif annuel : 275€

Fédération Française de Football à 7 - (FFF7)
Football à 7
MVAC14 - 22 rue Deparcieux 
06 86 17 55 62
fff7.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : 60€

Paris Alesia Football Club
Football
15, avenue Paul Appell 
Lieu d’activité : Stade Elisabeth
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06 31 64 78 26 - parisalesiafc.com
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition
Tarif annuel : 300€

VB14 
Pratique du volleyball
Entrainement volleyball compétition et loisir
26, avenue de la république Paris
Lieux d’activité : gymnase Elisabeth 
7-11 avenue Paul Appell - 07 62 38 12 56
babaknavi@sfr.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition
Accueil des personnes en situation de handicap
Tarif annuel : de 285€ à 315€

VRG Volley Rive Gauche
Volleyball en FSGT
Lieu d’activité : Collège-Lycée Francois VILLON, 
avenue Marc Sangnier 
06 42 08 04 34
sites.google.com/site/volleyrivegauche
Adultes
Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : Environ 85€ par an, licence FSGT 
inclue.

RAQUETTES (BADMINTON, TENNIS, 
TENNIS DE TABLE)

ARMORIQUE
Cours annuels de tennis
51 rue d’Alésia 
Lieu d’activité : stade Elisabeth
06 63 14 08 64
armo-sports.fr
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Confirmé
Tarifs annuels : enfants 380€ et adultes 450€

Association Riverains du 14e

Tennis
6, rue Morère 
Lieux d’activité : Stade Elisabeth, Jardin Atlantique, 
Stade Dixmier
01 40 95 94 87
Enfants, Adolescent·e·s, Adultes
Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé
Tarif annuel : de 330€ à 640€

Bad’ à Paname (BAP)
Badminton - Entraînement, jeu libre, loisirs et 

compétition

Cours, stages, jeu libre, compétitions

MVAC 22 rue Deparcieux, 

Lieux d’activité : Principalement au gymnase Alice Milliat, 

mais aussi dans d’autres gymnases du 12e et du 14e

06 70 36 24 06

bap75.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Tous les types de handicaps peuvent être accueillis, 

mais nous n’avons pas d’encadrement ni 

d’adaptation spécifiques.

Tarif annuel : de 150€ à 250€

International Tennis club (ITC)
Club de tennis

École de tennis pour enfants (à partir de 5 ans) et 

cours collectifs de tennis pour adultes 

159 rue Raymond losserand 

Lieux d’activité : Stade Elisabeth (courts couverts) et 

Tennis atlantique (plein air au-dessus de la gare 

Montparnasse)

06 64 01 71 68

international.fr
Jeunes enfants, Enfants, Adolescent·e·s, Adultes

Découverte, Débutant, loisir, Amateur, compétition, 

Confirmé

Accueil des personnes en situation de handicap 

intellectuel 

Tarif annuel : enfants 375€ et adultes 495€

Ping Paris 14
Tennis de table pour tous à partir de 9 ans, encadré 

seulement pour les enfants 

8, rue du commandant René Mouchotte 

Lieux d’activité : Gymnase Jules Noël le jeudi soir et 

samedi, École Maurice Rouvier le lundi soir

06 79 63 13 35

ping-paris14.fr
Adolescent·e·s, Adultes

Débutant, loisir, Amateur, compétition, Confirmé

Gymnase Jules Noël accessible PMR 

Tarif annuel : de 80€ à 135€
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PARCS ET JARDINS 
On compte près de 500 espaces verts, parcs, jardins, squares municipaux et 
promenades végétales dans la capitale, dont plusieurs sont ouverts 24h/24.  
Si certains sont bien connus des Parisien·ne·s, d’autres sont plus confidentiels et 
recèlent des trésors parfois insoupçonnés.

Les espaces verts sont des lieux de promenade, de 
détente, de rencontre, de liberté, de tranquillité, de 
gratuité et de découverte dans lesquels la 
biodiversité, la qualité de l’environnement et du 
paysage doivent être préservées. Aussi, le repos et 
toutes les activités de loisirs, de sports, de culture, 
de partage y sont les bienvenues dans la mesure où 
elles s’exercent sans gêner autrui, sans dégrader la 
faune, la flore et les lieux, et sans porter atteinte à la 
sécurité.

Toutes les informations sur les ouvertures des espaces 
verts sont affichées à l’entrée des sites.  
Les jardins ouvrent en général entre 8h et 9h30,  
les horaires les plus matinaux privilégiant les parcs 
traversants. Leur fermeture est progressive à partir des 
horaires indiqués qui sont variables en fonction des 
saisons. Ils peuvent être modifiés en cas d’intempéries 
ou de l’actualité. Ils dépendent de l’horaire moyen du 
coucher du soleil pour offrir aux Parisien·ne·s une 
plage d’accès la plus large possible.

Jardin Anna Marly
Accès 25, avenue de la Porte de Vanves ; rue 
Julia-Bartet

Jardin Atlantique
Place Raoul-Dautry ; rue du Cdt Mouchotte

Jardin de l’hôpital Sainte- Anne
Rue d’Alésia ; rue Cabanis

Jardin de l’Observatoire
98 Boulevard Arago

Jardin des Colonnes
Place de Séoul (C2)

Jardin des Thermopyles
Rue Didot ; rue des Thermopyles 

Jardin du Cloître
30-32, rue Guilleminot

Jardin du Moulin de la Vierge
Accès 125, rue Vercingétorix 

Jardin du Moulin des Trois Cornets
3ter, rue Raymond-Losserand

Jardin Françoise Héritier
Rue du Moulin des Lapins 

Jardin Jean Moulin
16-18, av. de la Porte de Châtillon

Jardin Jules Durand
4-18, rue Olivier-Noyer ; 1-17, rue Léonidas

Jardin Marie-Thérèse Auffray
Accès Avenue Reille 

Jardin Maudy Piot-Jacomet
6-8, rue des Suisses 

Jardin Monique Wittig
Angle de la rue Vercingétorix et du boulevard Brune

Parc Montsouris
2, rue Gazan

Jardin rue Liard
Angle de la rue Liard et de la rue de l’Amiral Mouchez 

La Petite Ceinture du 14e

Entrées par les escaliers rue Didot et rue de 
Coulmiers

Promenade Jane et Paulette Nardal
Rue des Arbustes, rue des Mariniers 

Square Cherifa
209-221, rue d’Alésia ; 126-138, rue R. Losserand 

Square aux Artistes
Av. Maurice d’Ocagne

Square Claude-Nicolas Ledoux
Pl. Denfert-Rochereau 

Square de l’Abbé Lemire
78-108, rue Vercingétorix 

Square de l’Abbé Migne
Pl. Denfert-Rochereau 

Square de l’Aspirant Dunand Rue Brézin 
rue Mouton-Duvernet ; rue Saillard 

Square de la Biodiversité
35 boulevard Brune
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Square de la place Gilbert Perroy
Place Gilbert Perroy

Square des Jonquilles
Accès 209-211, rue Vercingétorix ; rue des Jonquilles

Square du Cardinal Wyszynski
6-18, rue Perrel ; 52-76, rue Vercingétorix 

Square du Chanoine Viollet
Rue Olivier-Noyer, rue du Moulin Vert 

Square du Père Plumier
110-142, rue Vercingétorix ; 198-202, rue d’Alésia 

Square du Serment de Koufra
Av. Ernest-Reyer ; rue de la Légion étrangère 

Square Ferdinand-Brunot
Pl. Ferdinand-Brunot 

Square Frédéric Bazille
15-17, rue Bardinet ; 18-20, rue Jacquier

Square Gaston-Baty
Rue Joliver ; rue Poinsot-Boules ; rue du Maine 

Square Georges-Lamarque
Rue Froidevaux

Dans le 14e, trois espaces canins sont aménagés, ce 
sont des lieux spécialement conçus afin de permettre 
aux propriétaires de chiens de promener leur animal 
dans les meilleures conditions et sans laisse.
Espace canin | Square Jacques Antoine
Espace canin | Jardin Monique Wittig
Espace canin | Square de l’Abbé Lemire
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JARDINS PARTAGÉS 
Soutenus par la mairie, des jardins partagés sont nés de projets associatifs. Ils sont 
ouverts à tous les habitants ainsi qu’aux différents acteurs du quartier comme les 
associations et les écoles. Ils proposent des activités collectives de jardinage qui 
contribuent à tisser du lien social. N’hésitez pas à prendre attache avec ces jardins 
si vous souhaitez les visiter ou les rejoindre.

• Jardin partagé Alice Millat 
Toit terrasse du gymnase Alice Millat 
11 ter rue d’Alésia 
jpam.asso@gmail.com

• Jardin partagé Auguste-Renoir  
8, rue des Mariniers
jardinsdescouleurs@gmail.com

• Jardin partagé Chanoine Viollet
Square du Chanoine Viollet, accès rue Olivier-Noyer 
jardinsdescouleurs@gmail.com

• Jardin partagé de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan (près des courts de tennis). 
jardindumonde14@gmail.com

• Jardin partagé de la Douve 
25, avenue de la Porte de Vanves  
jardinsdeladouve@gmail.com

• Jardin Partagé de la Place Ambroise Croizat
Place Ambroise Croizat

• Jardin partagé de la Place de l’Abbé Soulange 
Bodin
Place de l’Abbé Soulange Bodin

• Jardin partagé de Falbala
Square du Moulin de la Vierge  
(accès 20, rue de Gergovie)  
jardindefalbala@gmail.com

• Jardin partagé des Thermopyles  
4, rue des Thermopyles  
udebureau@rezo.net

• Jardin partagé Jean-Genet 
156, rue Raymond-Losserand jardin
jean.genet@gmail.com

• Jardin partagé de l’Aqueduc 
Entre la rue Thomas-Francine et la rue de l’Empereur 
Valentinien
jardin.aqueduc@gmail.com

• Jardin partagé du Caroussel
Jardin de la place Gibert Perroy Place Gilbert Perroy 
jardinducarrousel@gmail.com

• Jardin partagé du Lapin ouvrier
Accès par la rue Pernety, puis la rue Sainte-Léonie  
ou par la rue Raymond-Losserand, puis l’allée  
du Château-ouvrier  
lapin.ouvrier@gmail.com

• Jardin partagé Vert-Tige 
Face au 19-35, rue de Coulmiers 
vert.tige@gmail.com

• L’Oasis de Koufra
Square du Serment de Koufra  
(accès avenue Ernest- Reyer et rue de la 
Légion-Étrangère)  
loasisdekoufra@gmail.com
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LE PARC MONTSOURIS :  
UN ÉCRIN DE VERDURE DANS LE 14
UN PEU D’HISTOIRE
Avant d’être un parc, la plaine Montsouris était 
occupée par les carrières de Montrouge. Une partie 
de celles-ci a été utilisée pour recevoir les ossements 
des nombreux cimetières réformés par les grands 
travaux parisiens. Une nécropole, les « catacombes » 
rassemble de ce fait près de 6 millions d’âmes. Ce 
passé avait laissé des traces, et les concepteurs 
durent faire face à un sous-sol labyrinthique et à la 
présence de deux voies ferrées. La guerre de 1870 
avec la Prusse compliqua la situation. Le parc fut 
achevé malgré tout en 1878.
Créé sous l’impulsion de Napoléon III, le projet fut 
confié au baron Haussmann. L’empereur voulait alors 
doter d’un espace vert chacun des points cardinaux 
de Paris, ce qu’il réalisa, mais après la chute du 
second Empire.
C’est à l’ingénieur Alphand que fut confié ce vaste 
projet qui donna naissance à un jardin à l’anglaise de 
15 hectares et de 1,5 km de circonférence. Le parc 
garde encore aujourd’hui les marques de son passé 
par ses forts dénivelés.
En créant le parc Montsouris, Napoléon III voulait 
s’inspirer des parcs londoniens. Les espaces verts y 
jouaient un rôle d’importance; ils étaient considérés 
comme des lieux de rencontre où se mêlaient toutes 

les classes sociales, une vision très moderne qui 

prévaut encore et plus que jamais aujourd’hui.

Le Second Empire connut ainsi une vague de 

création de grands parcs, dont le parc Montsouris, 

mais aussi le parc des Buttes-Chaumont et le Jardin 

des Serres d’Auteuil, qui en sont les exemples les 

plus réussis.

Cette vague s’inscrivait dans le programme ambitieux 

des grands travaux d’embellissement et 

d’assainissement du baron Haussmann, Préfet de la 

Seine. Il modifiera profondément la physionomie de 

la capitale. Pour la première fois, un service des 

Promenades et des Plantations, l’ancêtre de 

l’actuelle direction des Espaces verts et de 

l’Environnement, fut créé, en 1854, sous la 

responsabilité de l’ingénieur Jean-Charles Alphand. 

Ce polytechnicien de 37 ans est également chargé 

de l’aménagement des bois de Boulogne et de 

Vincennes. Ces travaux avaient pour but de 

rehausser le prestige impérial, mais aussi de détruire 

des quartiers insalubres de Paris qui constituaient les 

principaux foyers révolutionnaires de la capitale.

Le nom de Montsouris serait issu de « Moque Souris ». 

Il évoque des temps anciens, où les moulins de la 

Bièvre périclitaient et où les lieux n’étaient plus 

habités que par des rongeurs.
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SE PROMENER
Reposez-vous à l’ombre de ses 1 400 arbres, souvent 
centenaires.
L’arbre aux quarante écus (Ginkgo Biloba) est le plus 
grand arbre situé au bord du lac. En automne, son 
feuillage d’un jaune intense s’y reflète.
À côté du Pavillon de Météo France, un séquoia 
géant d’Amérique exhibe son tronc boursouflé et sur 
le plateau au-dessus du lac un platane d’Orient au 
port majestueux impressionne par son envergure 
remarquable. Il suit un tracé trapézoïdal composé de 
trois vastes pelouses plantées de bosquets et 
séparées entre elles par trois ponts. Les anciennes 
voies ferrées sont dissimulées dans des ravins 
entourés d’arbres.
Son paysage est ponctué de nombreuses sculptures 
en bronze ou en pierre : 
•  dans la partie basse, du côté de l’avenue Reille, 

Colonne de la Paix Armée par Jules Coutan (1887), 
Premier frisson par René Baucour (1921) et la Mort 
du lion par Edmond Desca (1929). Sur les pelouses 
au-dessus du lac, à droite, un Groupe de 
baigneuses par Maurice Lipsi (1952), et les 
Naufragés par Antoine Étex (1859).

•  dans la partie haute du parc, Drame au désert par 
Georges Gardet (1891), Pureté par Costa Valsenis 
(1955) et les Carriers ou Accident de la mine par 
Henri Bouchard (1900).

•  en bordure du boulevard Jourdan, se dresse une 
statue équestre du Général San Martin par Van 
Peborgh (1960) et Thomas Paine par S. Borglum 
(1934).

Il abrite le célèbre observatoire météorologique de 
Montsouris (1947) et un obélisque de pierre sombre 
de 5 mètres de haut, percé à son sommet d’une 
grande ouverture circulaire. Réalisé par Vaudoyer en 
1806, il est appelé à tort « la mire de l’observatoire », 
car cette mire n’a rien à voir avec l’observatoire 
météorologique, c’est tout simplement un repère du 
méridien de Paris.
Les canards colverts, deux cygnes au long cou noir, 
ainsi qu’un cygne blanc, sillonnent le lac en 
permanence. Le canard mâle est reconnaissable à sa 
tête verte, son bec jaune, son collier blanc et son 
plastron chocolat, tandis que la femelle est brunâtre. 
Ils ont tous les deux une belle tache bleu-roi sur les 
ailes, cernée de noir et de blanc. Le cygne blanc 
devrait prochainement bénéficier de la présence 
d’une femelle.
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SE DISTRAIRE
De mai à septembre, attardez-vous au kiosque à 
musique. Vous aurez sûrement la chance de profiter 
d’un des nombreux concerts qui y sont donnés. Et 
surtout tendez l’oreille, mais cette fois-ci en hiver, 
pour entendre le cri de la mouette rieuse ou du 
foulque macroule, au plumage noir et au bec blanc.
Le parc attire en effet un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux : sittelle torchepot, mésange huppée, geai 
des chênes... Ils trouvent refuge dans les nichoirs 
disposés à leur intention sur la petite île, qui reçoit 
aussi la visite de tortues de Floride (espèce 
carnassière) apportées il y a quelques années par la 
SPA, après avoir été abandonnées par des acheteurs 
peu scrupuleux.

À VOIR ABSOLUMENT : LES ARBRES 
REMARQUABLES DU PARC 
MONTSOURIS
Eucommia ulmoides (1939)
Le plus haut des eucommia, écorce craquelée
Circonférence 120 cm Hauteur 30 mètres

Fagus sylvatica ‘Pendula’
branches tortueuses et retombantes jusqu’au sol
Circonférence 135 cm Hauteur 5 mètres

Fagus sylvatica ‘Purpurea’
excroissances sur tronc, racines d’encrage 
apparentes, plis d’écorce
Circonférence 370 cm Hauteur 30 mètres

Ginkgo biloba (1935)
très apprécié par la communauté asiatique du 14e, 
excroissance sur le tronc
Circonférence 310 cm Hauteur 26 mètres

Platanus x acerifolia (antérieur à 1840)
grosses excroissances sur le tronc, plantation 
antérieure à la création du jardin, imposant
Circonférence 580 cm Hauteur 40 mètres

Platanus x acerifolia (1935)
soudage de 2 branches (haubanage), bel 
empattement racinaire
Circonférence 370 cm Hauteur 32 mètres

Quercus ilex
arbre déséquilibré, penché et mis en lumière depuis 
la tempête de 1999 grâce à la disparition d’arbres 
voisins
Circonférence 230 cm Hauteur 21 mètres

Sequoia sempervirens (1935)
grosse excroissance de bois mort à la base du tronc 
Circonférence 2 335 cm Hauteur 30 mètres À voir 
absolument : Les arbres remarquables du Parc 
Montsouris Eucommia ulmoides (1939)
Le plus haut des eucommia, écorce craquelée
Circonférence 120 cm Hauteur 30 mètres

Fagus sylvatica ‘Pendula’
branches tortueuses et retombantes jusqu’au sol
Circonférence 135 cm Hauteur 5 mètres

Fagus sylvatica ‘Purpurea’
excroissances sur tronc, racines d’encrage 
apparentes, plis d’écorce
Circonférence 370 cm Hauteur 30 mètres

Ginkgo biloba (1935)
 très apprécié par la communauté asiatique du 14e, 
excroissance sur le tronc
Circonférence 310 cm Hauteur 26 mètres

Platanus x acerifolia (antérieur à 1840)
grosses excroissances sur le tronc, plantation 
antérieure à la création du jardin, imposant
Circonférence 580 cm Hauteur 40 mètres

Platanus x acerifolia (1935)
soudage de 2 branches (haubanage), bel 
empattement racinaire
Circonférence 370 cm Hauteur 32 mètres

Quercus ilex
arbre déséquilibré, penché et mis en lumière depuis 
la tempête de 1999 grâce à la disparition d’arbres 
voisins
Circonférence 230 cm Hauteur 21 mètres

Sequoia sempervirens (1935)
grosse excroissance de bois mort à la base du tronc
Circonférence 2 335 cm Hauteur 30 mètres
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