
Fiche Solidarité
Pour être suivi par 
un travailleur social

Pour se 
nourrir

Pour être 
hébergé

Pour se 
soigner

Pour 
s’occuper 
de soi

… un homme 
seul
a man

Vous avez plus de 25 ans
You are above 25 yo, to go :

• Rendez vous à la PSA Bastille
5 rue Lacuée 75012 Paris
M  Bastille
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vous avez entre 18 et 25 ans
You are beetween 18 and 25 yo, to go :

• Rendez vous à la PSA Belleville
212 rue de Belleville 75020 Paris
M  Place des Fêtes
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et  de 13h45 à 17h

Le Guide solidarité 
répertorie les endroits 
où de l’aide alimentaire 
pourra vous être 
apportée (p.59).

Il existe notamment  à 
Paris 10 restaurants 
solidaires (repas chauds 
et gratuits en intérieur). 
Pour y accéder, vous 
devez d’abord demander 
une carte qui peut vous 
être délivrée par le 
travailleur social qui 
vous accompagnez

The Guide Solidarité of the City 
of Paris lists the places that 
distribute takeaway  
meals and the ones that offer 
eat-in catering. Go to a social 
worker for more info.

Pour obtenir un 
hébergement d’urgence 
appelez d’abord le 

115 

Pour une solution plus 
pérenne, prenez contact 
avec un travailleur social 
(voir 1e colonne). 

To register a request  
for emergency housing, call 115 
(works from any phone). For a 
more durable housing solution, 
go to a social worker.

Pour différents services quotidiens (se 
doucher, laver son linge, prendre un café, 
être au chaud, etc.), vous pouvez vous rendre 
dans un accueil de jour (Espace Solidarité 
Insertion) : 

La liste complète des 15 ESI peut être 
consultée dans le Guide Solidarité, certains 
d’entre eux proposent un accueil spécifique 
en fonction de votre situation.

For everyday services (take a shower, wash your clothes, 
have a coffee, etc.), go to one of the ESI (daytime service 
providers for the homeless) listed in the Guide Solidarité 
of the City of Paris.

… une femme 
seule
a woman

Vous avez plus de 25 ans
You are above 25 yo, to go :

• Rendez vous à la PSA Gauthey
39 rue Gauthey 75017 Paris
M  Brochant
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vous avez entre 18 et 25 ans
You are beetween 18 and 25 yo, to go :

• Rendez vous à la PSA Belleville
212 rue de Belleville 75020 Paris
M  Place des Fêtes
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et  de 13h45 à 17h

… une famille
a family

• Rendez vous à la PSA Gauthey
39 rue Gauthey 75017 Paris
M  Brochant
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vous êtes

Besoins

You are

Needs

Getting in touch with a social worker Eating Housing Taking care of yourselfHealth

Pour s’occuper 
de soi



Je souhaite demander l’asile
If you want to seek asylum in France

Seul et sans enfant
Alone, with no children

• Rendez-vous à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) 
de France Terre d’Asile
• Go to the PADA, which can help you with your asylum procedure :

127 boulevard de la Villette 75010 Paris
M  Jaurès

En famille avec un 
ou des enfant(s)

With your family and children(s)

• Rendez-vous à la Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile (CAFDA)
• Go to the CAFDA, which can help you with your asylum procedure : 

44 rue Planchat, 75020 Paris
M  Alexandre Dumas

Si vous avez moins de 18 ans, venez d’un pays étranger, 
et souhaitez solliciter une mesure de protection
If you are under 18 and you come from a foreign country, you can ask for help here

• Rendez-vous au DEMIE (Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers)
• Go to the DEMIE :

5 rue du Moulin Joly 75011 Paris
M  Couronnes

Vous êtes

Besoins

You are

Needs


