
Nuit du 7 février 2019

Plus d’informations sur paris.fr/nuitdelasolidarite

LE PROGRAMME
DES ACTIVITÉS SOLIDAIRES

Vous n’avez pas pu vous inscrire au décompte 
de la Nuit de la Solidarité ? 

Vous souhaitez découvrir des structures dédiées 
à la lutte contre l’exclusion près de chez vous ?

Débats, visites, concerts, disco-soupe…



Dans la soirée du 7 février, la Fabrique de la Solidarité vous pro-
pose de débattre sur la thématique de la lutte contre l’exclusion, de 
découvrir des structures d’accueil et d’hébergement, d’aller à la ren-
contre des personnes hébergées et des équipes de professionnels. 

Plusieurs structures associatives ouvrent leur porte et vous proposent de par-
tager un moment de convivialité. Vous trouverez ci-dessous le programme 
des activités organisées par arrondissement. 
À noter : nous vous conseillons de contacter les structures pour vous inscrire 
lorsque les capacités d’accueil sont limitées.

Dans le 1er arrondissement
■   À la halte de nuit ESI Agora, gérée par Emmaüs Solidarité 

• 32 rue des Bourdonnais • de 20 h à 22 h
La halte de nuit « ESI Agora » accueille 30 hommes en situation de grande exclu-
sion et d’errance qui ne fréquentent pas ou plus les centres d’hébergement. 
L’association Emmaüs Solidarité vous propose de participer à une soirée 
musicale ou « jam session ». Rendez-vous avec votre instrument de musique 
et/ou votre voix !
Ce lieu a une capacité d’accueil limitée à 20 personnes.  
Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : 
rparenti@emmaus.asso.fr ou valentine@entourage.social.

Dans le 4e arrondissement
■   À la halte de l’Hôtel de Ville, gérée par le Samusocial 

Parvis de l’Hôtel de Ville • à partir de 17 h 30
L’Hôtel de Ville de Paris accueille un lieu de repos et d’hébergement pour les 
femmes sans-abri. Cette nouvelle halte dispose d’un vaste espace, aménagé 
au sein de deux salons de l’Hôtel de Ville. Elle peut accueillir 50 femmes la 
nuit et jusqu’à 75 femmes le jour.
L’équipe de la Halte vous propose une visite des lieux et une rencontre avec 
les équipes du Samusocial. Deux créneaux sont proposés, à 17 h 30 et à 18 h 15.
Chaque visite est limitée à 10 personnes. Les inscriptions se font par 
courriel à l’adresse suivante : hoteldeville@samusocial-75.fr.

■   À l’Auditorium de l’Hôtel de Ville à 19 h • Accès par le 5, rue Lobau 
Débat-témoignages organisé par le Samusocial de Paris : « Les femmes en 
situation de rue ».
Entrée libre

Dans le 5e arrondissement
■   À la halte de nuit du 5e arrondissement, gérée par l’association 

Aurore • 21 place du Panthéon • à partir de 18 h 30
La halte de nuit de la Mairie du 5e arrondissement accueille et accompagne 15 
femmes. Cette structure fait partie des 9 haltes de nuit ouvertes à Paris cet hiver, 
en direction des personnes les plus éloignées des dispositifs de veille sociale. 



Différentes activités au programme :
→ À partir de 18 h 30 : venez partager un en-cas convivial préparé par les 

bénévoles autour d’une exposition de portraits « Message du Cœur », de 
Luigi Francesconi 

→ À 19 h : Rencontre-débat avec Fatima Ethaka, présidente du Conseil de Vie 
Sociale transversal d’Aurore sur le thème « Le Vivre Ensemble, c’est quoi 
au juste ? »

→ À 20 h : Animation autour de l’Ideas Box, médiathèque mobile de l’associa-
tion Bibliothèque Sans Frontières

→ À 21 h : Concert de musique de chambre par les élèves du Conservatoire 
du 5e arrondissement

Entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles.

■   Au centre d’hébergement d’urgence LIMA 5, géré par l’association 
COALLIA • 20 rue Santeuil • de 20 h à 22 h

Le centre d’hébergement d’urgence héberge et accompagne des familles 
en situation de rue.
L’association COALLIA vous propose de partager une soirée conviviale avec 
les équipes et les personnes hébergées autour d’un «verre de l’amitié» et de 
concerts de musiques du monde.
Entrée libre ! Pour tout renseignement, contactez Vanessa Dinet 
à l’adresse : vanessa.dinet@coallia.org

■   À la Moquette, gérée par l’association des Compagnons de la Nuit 
• 15 rue Gay-Lussac • de 20 h à 1 h

La Moquette est un lieu de convivialité où se retrouvent des personnes sans 
domicile fixe et des personnes avec domicile, qui veulent partager un moment 
ensemble. Des activités y sont proposées plusieurs soirs par semaine. 
Les Compagnons de la Nuit vous proposent de vous joindre à leur atelier d’écri-
ture du jeudi soir pour un moment de rencontre avec les personnes accueillies.
Entrée libre. Ce lieu a une capacité d’accueil de 20 personnes.

Dans le 8e arrondissement
■   Au centre d’hébergement d’urgence Constantinople, géré par 

l’association Aurore • 27 rue de Constantinople • de 19 h à 22 h
Le Centre d’hébergement  Constantinople accueille et accompagne 55 femmes.
L’équipe d’Aurore vous propose de participer à un atelier créatif « Brace-
let et porte-clés » animé par les femmes hébergées et à un atelier culinaire 
« Bissap et jus de gingembre ». Une dégustation est bien sûr au programme !
Entrée libre sans inscription 



Dans le 10e arrondissement
■   Au centre d’hébergement d’urgence Magenta, 

géré par l’association Aurore • entrée sur le côté du centre, 
au 107 square Alban Satragne • 107 ter rue du faubourg 
Saint-Denis • à partir de 19 h

Le Centre Magenta, situé en plein cœur du 10e arrondissement, accueille 
et accompagne un public divers (femmes isolées, hommes isolés, couples 
et familles).
Différentes activités vous sont proposées tout au long de la soirée : 

→ Participez à un atelier « Tote Bag », dans le cadre de l’atelier couture animé 
par Solange, hébergée au centre. Trois créneaux vous sont proposés de 
19 h à 20 h, de 20 h à 21 h et de 21 h à 22 h.
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : g.trouve@aurore.asso.fr

→ Participez à un atelier crêpes, animé par les mamans du centre 
Entrée libre sans inscription

→ Venez déposer vos dons vestimentaires à la Ressourcerie du centre, 
ouverte toute la soirée.

■   Au centre d’hébergement d’urgence Louvel-Tessier, géré par 
l’association Emmaüs Solidarité • 36 rue Jacques Louvel Tessier • 
de 20 h à 22 h

Venez partager un moment convivial au centre d’hébergement d’urgence 
Louvel-Tessier ! Un atelier crêpes et jeux de société seront organisés avec les 
personnes hébergées et les équipes d’Emmaüs Solidarité.
Ce lieu a une capacité d’accueil limitée à 20 personnes. Les inscriptions se 
font par mail à l’adresse suivante : clarrieu@emmaus.asso.fr

■   Au centre d’hébergement d’urgence Jouhaux, 
géré par l’association Emmaüs Solidarité • 49 quai de Valmy 
• de 20 h à 22 h

Venez partager un moment convivial au centre d’hébergement d’urgence 
Jouhaux ! Un atelier crêpes est organisé avec les personnes hébergées et 
les équipes d’Emmaüs Solidarité.
Ce lieu a une capacité d’accueil limitée à 20 personnes. Les inscriptions se 
font par mail à l’adresse suivante : clarrieu@emmaus.asso.fr

■   À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 10e 
• 206 quai de Valmy • Le 7 février, de 19 h à 21 h

« Témoignages et portraits de ceux qui agissent auprès des plus démunis » : 
venez à la rencontre d’acteurs du 10e qui interviennent au quotidien auprès 
des personnes en grande précarité.

■   Du 5 au 22 février (vernissage le 5 février à 19 h) 
•  Exposition « La photo en partage » par Ambra Tonini

Venez découvrir le travail réalisé par Ambra Tonini, une jeune photographe 
italienne qui a organisé un atelier photo pédagogique avec les personnes 



en situation de précarité ou handicapées suivies et accompagnées par quatre 
associations ou structures sociales du collectif Quartier Partagé (Français 
Langue d’Accueil, la Maison Camara, « Aux Captifs, la Libération », la MAS des 
deux marronniers). 

Dans le 12e arrondissement
■  À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e • au Kiosque 
Citoyen, 1 Place Felix Éboué  
• Du mardi 29 janvier au jeudi 7 février jusqu’à 18 h aux horaires 
d’ouverture du kiosque (les mardis et vendredis de 12 h à 15 h et les 
mercredis de 14hà 16h ainsi que le jeudi 7 février de 17 h 30 à 18 h
La MVAC du 12e organise une grande collecte ! Tous les produits collectés 
seront redistribués par l’association ActionFroid lors de maraudes : couver-
tures/duvets, produits d’hygiène, écharpes/bonnets, sous-vêtements/chaus-
settes, boîtes de conserve ouverture facile. 

■  Le 7 février, de 17 h 30 à 18 h 30
Rendez-vous au Kiosque pour une Gratiferia et un goûter festif animés par les 
enfants de Mom Frenay, avec un atelier peinture organisé par Splash Mouv’n Swing.
Entrée libre sans inscription

Dans le 13e arrondissement
■   À la halte de nuit Cité des Dames, gérée par l’Association Agir 

pour la Santé des Femmes (ADSF) et la Fondation Armée du Salut – 
39, rue du Chevaleret • de 20 h 30 à 22 h 30

L’équipe de la Cité des Dames, halte de nuit pour femmes, convie les parisiens 
et parisiennes à déposer leurs dons (vêtements femmes et enfants, sous-vê-
tements, produits d’hygiène, produits cosmétiques, livres, jeux de sociétés). 
Un atelier décoration de kits d’hygiène sera organisé.
Par ailleurs, vous aurez l’occasion de visiter la halte de nuit au travers de l’ex-
position de photographies « À la rencontre des femmes oubliées » du photo-
graphe Patrick Bar.
Les inscriptions sont limitées à 30 personnes. Inscription obligatoire par 
courriel à l’adresse : maraude@adsfasso.org.

■   Au centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
La Cité de Refuge, géré par la Fondation Armée du Salut 
• 12, rue Cantagrel • à partir de 19 h

La Fondation Armée du Salut vous propose une visite conviviale de la Cité de 
Refuge, centre d’hébergement et de réinsertion sociale accueillant des per-
sonnes isolées, des couples et des familles. 
Venez rencontrez l’équipe de professionnels et échanger avec les personnes 
hébergées ! Différents créneaux de visite sont proposés : à 19 h, à 20 h 15, à 
21 h 30 et à 22 h45.
Chaque visite est limitée à 15 personnes. Inscription obligatoire à l’adresse 
accueiless.paris09@armeedusalut.fr



■   À la halte de nuit ESI Maison du 13, gérée par Emmaüs Solidarité • 
47 boulevard de l’Hôpital • de 20 h à 22 h

La halte de nuit « ESI Maison du 13» accueille des hommes en situation de 
grande exclusion et d’errance qui ne fréquentent pas ou plus les centres 
d’hébergement. 
L’association Emmaüs Solidarité vous propose de participer à une soirée musi-
cale. Rendez-vous avec votre instrument de musique et/ou votre voix !
Ce lieu a une capacité d’accueil limitée à 20 personnes. Les inscriptions 
se font par mail à l’adresse suivante : clarrieu@emmaus.asso.f

Dans le 14e arrondissement
■   Au centre d’hébergement d’urgence LIMA 14, géré par 

l’association COALLIA • 66 bis rue des plantes • entre 20 h et 22 h
Le centre d’hébergement d’urgence héberge et accompagne des familles 
en situation de rue.
L’association COALLIA vous propose de partager une soirée conviviale avec 
les équipes et les personnes hébergées autour d’un «verre de l’amitié» et de 
concerts de musiques du monde. 
Entrée libre. Pour tout renseignement, contactez Vanessa Dinet à l’adresse 
vanessa.dinet@coallia.org

■   À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e 

• 22 rue Deparcieux • à partir de 18 h
Rendez-vous de 18 h à 20 h : « Trouver une association pour agir au quotidien 
contre la précarité dans le 14e », renseignements et conseils individualisés. 
À 19 h, participez à une formation aux premiers secours avec la Protection 
Civile de Paris
Entrée limitée à 15 personnes, sur inscription préalable à l’adresse suivante : 
maison.asso.14@paris.fr

Dans le 15e arrondissement
■   À la halte de nuit Clos Feuquières, gérée par l’association 

Relais Logement • 20, rue du clos Feuquières • entre 19 h et 21 h 
La halte de nuit est une structure d’accueil de nuit qui accueille 30 hommes 
en situation de grande exclusion et d’errance qui ne fréquentent pas ou plus 
les centres d’hébergement.
L’équipe de Relais Logement vous accueille autour d’un apéro pour un temps 
de rencontre et de discussion avec les personnes accueillies. 
L’équipe vous propose aussi de vous joindre à l’atelier photo/studio pour 
immortaliser cette soirée.
Ce lieu a une capacité d’accueil limité à 20 personnes. 
L’inscription préalable n’est pas nécessaire.



Dans le 16e arrondissement
■   Au centre d’hébergement Caserne Exelmans, géré par 

l’association Aurore • 51 boulevard Exelmans • à partir de 18 h
Au sein d’une ancienne caserne de gendarmerie, l’association Aurore accueille 
340 hommes, femmes et enfants. Ce lieu de vie favorisant le vivre-ensemble, 
la solidarité et l’insertion d’un public de demandeurs d’asile, de réfugiés et de 
familles vulnérables propose aussi des locaux à des acteurs associatifs, cultu-
rels et du secteur de l’économie sociale et solidaire.
La Caserne vous accueille de 18 h à 22 h et vous propose :

→ Une disco-soupe : venez cuisiner des légumes invendus pour concoc-
ter une soupe à déguster collectivement, le tout en musique et dans la 
bonne humeur.

→ Des activités participatives, créatives et ludiques, proposées par les struc-
tures occupantes du site.

→ La projection de deux documentaires de James Bluemel portant sur les 
parcours d’exil : Exode à 18 h et Exode 2 à 20 h 15

→ Des visites guidées de la Caserne à 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30.
La capacité d’accueil est limitée. Les participants sont invités à s’inscrire en 
écrivant à l’adresse bonjourexelmans@gmail.com

■   Au centre d’hébergement d’urgence La Promesse de l’Aube, 
géré par l’association Aurore • 19 allée des Fortifications • 
entre 17 h 30 et 21 h

La Promesse de l’Aube est un centre d’hébergement d’urgence de 200 places, 
accueillant des familles et des personnes isolées. 
L’équipe d’Aurore vous propose une rencontre en 3 parties, avec au programme : 
des échanges avec les bénévoles, les résidents et les anciens résidents ; une 
collation confectionnée par l’atelier cuisine du centre et une visite des lieux.
La capacité d’accueil est de 30 personnes, sur inscription à l’adresse 
suivante : chu16TS@aurore.asso.fr

Dans le 18e arrondissement
■   À l’espace d’accueil du Secours Populaire Français (SPF) 

• 6 passage Ramey • de 19 h à 20 h 30
→ Le SPF accompagne les personnes et les familles en difficulté, pour favori-

ser leur accès aux droits et lutter contre l’exclusion. Les Permanences d’ac-
cueil et de solidarité sont au cœur de son action et constituent le point de 
départ pour développer la solidarité envers les personnes accueillies. 

→ L’équipe du Secours Populaire Français organise, en partenariat avec la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e et Asterya, un Café Envie 
d’Agir sur le thème « Comment agir concrètement auprès des personnes 
sans-abris ? ». François Regnier, responsable en charge des maraudes à la 
Fédération parisienne du Secours Populaire, l’association « Merci pour l’In-
vit » et d’autres structures enrichiront le débat. 
Entrée libre 



■   Au centre d’hébergement d’urgence Coustou, 
géré par l’association Emmaüs Solidarité • 4 bis rue Coustou 
• de 20 h à 22 h

Venez partager un moment convivial au centre Coustou ! Un atelier crêpes est 
organisé avec les personnes hébergées et les équipes d’Emmaüs Solidarité.
Ce lieu a une capacité d’accueil limitée à 20 personnes. Les inscriptions se 
font par mail à l’adresse suivante : clarrieu@emmaus.asso.fr

Dans le 19e arrondissement
■   Au Cin’Halte, gérée par le Groupe SOS Solidarités 

• 26 avenue Corentin Cariou • entre 20 h et 22 h
Le Groupe SOS Solidarités développe des actions solidaires auprès de publics 
précaires, souffrant d’addictions, atteints du VIH, en situation de handicap, 
sans-abri ou mal logées…
Établissement du Groupe SOS Solidarités, le Cin’Halte est ouvert tous les jours 
de 20 h à 8 h. Ce lieu permet aux hommes accueillis de se restaurer, de se 
laver et d’accéder à des soins de première nécessité. 
L’équipe du Cin’Halte vous convie à une soirée de partage et d’échanges 
conviviaux avec des personnes accueillies, autour d’une collation et d’une 
boisson chaude. 
Les places sont limitées à 20 personnes. Inscription par courriel à l’adresse 
sitandialla.soumare@groupe-sos.org

Pour plus d’informations sur La Fabrique de la Solidarité :
https://www.paris.fr/actualites/la-fabrique-de-la-
solidarite-6389
Contact : fabrique-solidarité@paris.fr


