
La Mairie du 14e s’engage 

Ce guide pratique s’adresse aux personnes en 

situation de rue ainsi qu’aux habitants, acteurs 

et relais de la solidarité de proximité. 

Les informations sont classées par thème, à partir 

des besoins les plus immédiats de la personne. 

Elles concernent les dispositifs solidaires du 14e 

arrondissement, voire au-delà.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, 

consulter le guide "Solidarité à Paris", disponible 

gratuitement dans les mairies et téléchargeable 

sur le site "Paris.fr". 

 

Mai 2019 

LOCALISATION 

Avant d’agir, je lui propose mon aide, je discute 
avec elle pour connaître ses besoins et ses souhaits. 

Je ne prends aucune initiative sans son accord.   
 
Si je constate une situation humaine inquiétante, 

notamment des personnes avec enfant(s), je peux 
alerter la Mairie du 14e qui prendra contact avec les 
professionnels compétents pour intervenir auprès de 

la personne. Contact Mairie : sdfparis14@paris.fr   
 
Si la personne le souhaite, je peux appeler le 115 

pour solliciter un hébergement d’urgence, numéro 
gratuit et accessible 7j/7 et 24h/24.  

 
Si je constate une urgence médicale, j’appelle le 15/
Samu ou le 18/ Pompiers.  

Accès aux soins  

21 

19 

   Centre de Santé ou de soins spécialisés 

   Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

Chacun pourra voir un médecin outre sa situation administrative. 

PASS médecine générale / Hôpital Cochin (accès handicapés) 

Entrée 8, rue Mechain, Pavillon Achard - M° Saint Jacques  

01 58 41 41 41- Du mardi au vendredi (9h-12h), sauf jours fériés 

PASS odonto-psy / Hôpital Sainte-Anne (bât. de stomatologie)   

Soins pour public en souffrance psychique +16 ans  

1, rue Cabanis - M° Glacière - Uniquement sur rdv, téléphoner le 

matin au 01 45 65 84 38, (tel service stomatologie 01 45 65 81 97) 

PASS / Hôpital Pitié-Salpêtrière (13e)  47-83, bd de l’Hôpital 

● PASS médecine générale, entrée Saint-Marcel - M° Saint-Marcel  

01 42 17 62 62/63 - Du lundi au vendredi (8h-16h30), sauf jours fériés   

● PASS bucco-dentaire (bât. de stomatologie) - M° Chevaleret 

01 42 17 84 16 - Du lundi au vendredi (8h30-17h30), sauf jours fériés 

Centre médico-social Ridder / DASES 

3, rue de Ridder - M° Plaisance - 01 58 14 30 30 

Gratuit pour bénéficiaires AME/CMU, papiers pas nécessaires 

Adulte, sur rdv, lundi, mardi (9h-17h), mercredi, jeudi (9h-11h30) 

Maison médicale de garde / Hôpital Saint-Joseph 

185C, rue Raymond Losserand - M° Plaisance ou Porte de Vanves 

01 40 48 68 68 /  01 43 22 86 67  

Samedi (14h-20h), dimanche et jours fériés (9h-20h) 

Centre hospitalier Sainte-Anne - 1, rue Cabanis - M° Glacière 

● SMES - Service d’Appui Santé mentale et exclusion sociale  

Équipe mobile Psychiatrie Précarité (EMPP - 5e, 6e,7e,14e, 15e,16e)  

01 45 65 87 95 - Du lundi au vendredi (9h-16h30)  

● CPOA - Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil 

01 45 65 81 09/10 - dès 16 ans, 24h/24  

CSAPA - Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 

risques pour usagers de drogues. Pour adultes, gratuit et anonyme. 

● CSAPA CAP 14 / ANPAA 75 - 5 bis, rue Maurice Rouvier -  

M° Plaisance - 01 45 40 65 68 - Sur rdv : du lundi au vendredi        

(à partir de 9h30), ouvert un samedi sur deux (9h30-14h)  

● CSAPA Centre Cassini / Hôpital Cochin  

8 bis, rue Cassini - M° Saint-Jacques - 01 58 41 16 78  

Sur rdv : lundi à vendredi (9h-17h) 

● CSAPA Moreau-de-Tours / Centre hospitalier Sainte-Anne  

23, rue Broussais - M° Glacière - 01 45 65 80 64  

Service d’addictologie, sur rdv : lundi à vendredi (après-midi) 

● CSAPA et CAARUD Nova Dona  

Accès 95, bd Brune - M° Porte d’Orléans - 01 43 27 83 90 

Du lundi au vendredi (13h-19h30) sauf mardi (15h-19h30) 

CAARUD - Centre  d’accueil et d’accompagnement à la réduction 

des risques pour usagers de drogues. Adultes, gratuit, anonyme. 

Distributeur de seringues 

● Angle bd Brune / rue Vercingétorix - M° Porte de Vanves 

● Av° du Maine, terre-plein au-dessus du tunnel - M° Montparnasse 

Une personne en détresse            

me demande de l’aide ? 

Pour aller plus loin : je peux m’engager comme bénévole  

auprès d’une association. Contacter "jemengage.paris.fr" 

Comment venir en aide 
à une personne à la rue ?   
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Suivi social | Accès aux droits 

Service Social de Proximité - SSP 14e 

12, rue Léonidas - M° Alésia - 01 40 52 48 48 

Public : personnes résidentes ou hébergées dans le 14e    

Du lundi au vendredi (8h30-17h) 

Accueil, orientation et suivi social des personnes à la rue, 
parisiennes et en situation régulière. Domiciliation administrative. 

PSA Bastille 

5, rue Lacuée (12e) - 01 53 46 15 00 

Public : hommes seuls de + de 25 ans 

PSA Gauthey  

39, rue  Gauthey (17e) - 01 55 28 86 10 

Public : familles, couples, femmes seules de + de 25 ans 

PSA Belleville  

212, rue de Belleville (20e) - 01 40 33 31 88 

Public : jeunes 18-24 ans, célibataires et sans enfant 

Le Bus du Barreau de Paris Solidarité  

Consultations gratuites sans rendez-vous, assurées par des 
avocats bénévoles 

4, av° Marc-Sangnier - M° Porte de Vanves 

Horaires 14e : mercredi (17h-20h)  

Point d’Accès aux Droits (13e)  

33, bd Kellermann -  M° Porte d’Italie 

01 55 78 20 56 - pad13.paris@orange.fr  

Lundi (14h-17h), mardi (9h30-12h30/14h-17h30), mercredi 

(9h30-12h30/14h-17h30), jeudi (9h30-12h30/14h-19h), 
vendredi (9h30-12h30) 

MJD – Maison de la Justice et du Droit / secteur Sud (15e)  

Transfert dans le 15e pendant les travaux à la MJD du 14e  

99, rue d’Alleray - M° Pernety, Plaisance ou Volontaires  

01 45 45 22 23 - Du lundi au vendredi (9h-12h30/13h30-17h)  

APASER – Afrique Partenaires (langues française et bambara) 

3, rue Wilfrid Laurier -  M° Porte de Vanves  - 01 45 40 36 75  

Accueil : lundi, mardi, mercredi, samedi (14h-18h) 

PIMMS – Point Information Médiation Multi Services  

22, rue Saïda (15e), 01 45 31 65 80. Accueil gratuit sans rdv. 

● 14e : centre socioculturel M. Noguès, 5 av° Porte de Vanves, 

lundi (14h-17h)  
●  Le Moulin, 23 bis rue du Moulin de la Vierge, M° Plaisance, 

mardi (14h-16h30)  

Besoins | Vie quotidienne 

Restaurant solidaire Les Artistes / CASVP : sous condition 

55-57, rue de Montparnasse  – M° Edgard Quinet 

● Repas assis : du lundi au samedi (17h15-19h30) 

Accessible aux personnes munies d’une carte délivrée par l’un des 

partenaires sociaux du dispositif (Espace Solidarité Insertion, 
Permanences sociales d’Accueil, maraudes...)  

Les camions des Restos du Cœur : accès libre 

● Repas à la rue : place de l’Ile de Sein/ bd Arago, lundi, mardi, 
mercredi, vendredi (à partir de 20h), dimanche (à partir de 19h30) 

Distribution de colis alimentaires : sous condition 

● Les Restaurants du Cœur : 20, rue Julia Bartet, M° Porte de Vanves  

● Armée du Salut : 9, villa Cœur de Vey, M° Alésia  

● Aide alimentaire Alésia / Paroisse St Pierre de Montrouge : 9, pas-

sage Rimbault, M° Alésia, mercredi (9h-11h), sur avis du SSP 14e 

● APASO/ Croix Rouge : voir rubrique Accueil  

● Montparnasse Rencontres : voir rubrique Accueil  

● Secours Populaire Français : voir rubrique Accueil  

Eau potable : 4 fontaines 

● 63, avenue René Coty, angle rue de Reille  

● 58, rue Didot, angle rue Jacquier  

● Place Moro-Giafferi 

● 2, rue Georges de Porto Riche (place Ambroise Croizat) 

Armée du Salut : sur orientation d’un travailleur social  

9, villa Cœur de Vey, M° Alésia  

Pour hommes, femmes, enfants, sur rdv les mardi et jeudi après-midi  

Paroisse St Dominique  16, rue de la Tombe Issoire, M° St Jacques 

Pour hommes, femmes, enfants, jeudi (9h30-11h) 

Montparnasse Rencontres : voir rubrique Accueil  

Accueil | Écoute, aide aux démarches 

administratives  

Espace Solidarité Insertion - ESI René Coty / CASVP   

6, avenue René Coty - M° Denfert-Rochereau - 01 43 27 54 15  
Public adulte à la rue  

- Accueil (douches possibles) : hommes (lundi à vendredi, 8h30-
13h, lundi,14h-17h), femmes (mercredi et vendredi, 14h-17h)   

- Sur rdv : coiffure, pédicure et lave-linge  

- Consultations médecine générale : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi (14h-16h) 

- Soins infirmiers : lundi à vendredi (9h30-11h30/14h30-16h) 

Le Busabri / Les Enfants du Canal 

Garé face au 6, bd Quinet - M° Raspail - 06 82 36 37 84   

Public adulte (animaux acceptés)  

Accueil (boissons chaudes) et orientation sociale (partenaires) 

Lundi et jeudi (8h30-12h30), mardi et vendredi (10h30-14h30) 

Actualisation à voir sur internet : www.lesenfantsducanal.fr 

APASO - Croix Rouge Française    

● 96, rue Didot - M° Plaisance ou Porte de Vanves  

- Accueil : lundi à jeudi (9h15-16h30), vendredi (9h15-13h30) 

- Douches : sur inscription, le matin (9h15-12h) 

- Colis alimentaires sous condition 

● 72, rue Hallé - M° Alésia  

- Ecrivains publics : sans rdv, mardi (17h30-19h30), jeudi et 
vendredi (14h-16h)  

Montparnasse Rencontres 

92 bis, bd du Montparnasse - M° Vavin - 01 43 22 75 89  

- Accueil : lundi à vendredi (9h-12h/14h-18h) 

- Ecrivain public : lundi (9h30-11h30), mardi (15h-17h), mercredi 
(14h-16h) 

- Domiciliation : inscription et distribution, lundi et jeudi (9h-
10h30). Distribution, mardi (16h-19h) et vendredi (14h-16h) 

- Vestiaire : lundi et jeudi (9h30-11h30) 

- Colis alimentaires : lundi et jeudi (9h30-11h30), sous condition 

Accueil / Secours Populaire Français - antenne 14 

9, place Marcel Paul - M° Pernety - 06 63 83 89 82  

Tout public des 5e, 6e, 7e, 14e, 15e, 16e 

- Accueil : lundi et jeudi (9h15-11h30), vendredi (16h15-18h30)   

- Permanence logement : jeudi (9h-12h)  

- Libre-service solidaire et vestimentaire : après évaluation 

 

 

 

   Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) 
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   Permanences sociales d’accueil (PSA) 

   Aide juridique 

   Se restaurer - aide alimentaire 

   Se laver et laver ses affaires 

   Accueil en journée  

   Se vêtir - Vestiaire 

   Laisser ses affaires 

La Bagagerie Antigel (15e) : accessible sur orientation  

230, rue Lecourbe - M° Convention ou Félix Faure   
Pour y accéder, la personne doit être orientée par une association 
partenaire. Aucune candidature en direct ne sera acceptée.  

Projet de bagagerie dans le 14e  
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Mobil’douche : circule le dimanche (17h30-23h) - 06 71 11 35 04  

ESI René Coty et Accueil APASO : voir rubrique Accueil  
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http://www.lesenfantsducanal.fr

