NDE-Solidarité, informations lieux d’aide et d’engagement
Juin 2020

Aide alimentaire
-

Camion Bréguet Restos du cœur 16-18, boulevard Richard Lenoir
Mardi, jeudi et samedi de 20h00 à 21h30
Paroisse Saint Ambroise 61, boulevard Voltaire, tous les jours à 12h
Camion Nation Restos du cœur 42, Cours de Vincennes
Lundi, mercredi et vendredi de 20h00 à 21h30
ESI La maison dans la rue CASVP 18, rue de Picpus, du lundi au samedi 13h-14h
Petits déjeuners Sainte Marguerite 40 rue Saint Bernard
Tous les mardis et jeudis de 6h30 à 8h

Hygiène
-

Bains douches municipaux 42 rue Oberkampf Tous les jours de 7h30 à 13h

Accueil de jour
-

Accueil de jour Paris 4 France Horizon 4ème
Accueil de jour Henri IV Emmaüs Solidarité 4ème
Entraide et partage avec les sans-logis (EPALSL) 10ème
ESI Bichat Emmaüs Solidarité 10ème
Haltes Jeunes 18-25 Aurore 12ème
PSA Bastille 12ème

Accueil soir et nuit (Hiver Solidaire de décembre à mars, de 18h30 à 8h))
-

Sainte Marguerite 40 rue Saint Bernard
Saint-Antoine des 15-20
Saint Ambroise 61, boulevard Voltaire

Lien avec les personnes sans domicile fixe
-

-

-

La Cloche : faire vivre le lien social entre les personnes avec et sans domicile. Commerçants
affichant « Le Carillon » qui signale une aide pour les SDF
https://lacloche.org/lutter-contre-lexclusion-des-personnes-sans-domicile-la-cloche
Colocation solidaire « Aux Captifs la Libération » Les bénévoles résidents vivent un temps de
fraternité et de solidarité avec des personnes ayant connu la grande exclusion. Ils habitent avec
elles et partagent leur vie quotidienne, favorisant ainsi leur reconstruction personnelle.
http://www.captifs.fr/actions/centre-dhebergement-sdf-vivre-avec-la-coloc-solidaire/
Colocation solidaire APA (Association pour l’amitié) L’APA propose à des jeunes pro de venir vivre
en coloc à Paris avec des personnes qui étaient en galère dans la rue.
https://associationpourlamitie.com/

Aide ponctuelle d’urgence
-

Fonds d’urgence « Mains Ouvertes » (Fondation Notre Dame) pour une personne ou une situation
bien précise avec un dossier simple à remplir. https://www.fondationnotredame.fr/nosactions/mains-ouvertes-entraide-et-solidarite-sur-radio-notre-dame

Droit des étrangers. Problème d’entrée, de séjour sur le territoire français. Accès à la nationalité
française
-

Ligue des droits de l'Homme section Paris 10/11 Les 2e et 4e jeudi du mois, de 18h30 à 20h30
sans rendez-vous Centre Solidarité Roquette, 47/51 rue de la Roquette
http://site.ldh-france.org/paris/connaitre-la-ldh/les-permanences-juridiques/

Aide au numérique
-

Emmaüs Connect 62 rue de Bretagne, 75003 Paris, Du lundi au vendredi de 14h à 18h Pour les personnes
en insertion et des professionnels qui les accompagnent. L’association conçoit des ressources pédagogiques, propose des
ateliers pour s’initier aux services numériques clés, et propose un accès solidaire à du matériel et à la connexion.

Pour devenir bénévole, s’inscrire sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDD0SrenMDqz4ZQkIgC2QmtRkZPCIZSm0Z-uhb0EyakSzHA/viewform

Services sociaux
-

Centre Social Solidarité-Roquette

Engagements comme bénévoles
-

Secours Catholique : s’inscrire sur https://www.secours-catholique.org/donnez-du-temps-ausecours-catholique
Secours Populaire : s’inscrire sur https://www.secourspopulaire.fr/devenirbenevole?structure_id=55
Restos du Cœur : s’inscrire sur https://ad75.restosducoeur.org/benevolat-spontane/

Sites internet utiles
-

https://peps.paris.fr/peps/ Paris Espace Partagé & Solidaire
https://jemengage.paris.fr/ service numérique de soutien à l’engagement citoyen
portail national de toutes les plateformes dédiées au bénévolat : www.benevolat.fr
les actions de solidarités liées à la Mairie de Paris : www.paris.fr/solidarites
Blog à destination des SDF et des bénévoles www.parissdfamour.wordpress.com

