
 ESPACE SOLIDARITÉ INSERTION (ESI) DU 16
ÈME

 : 

ACCUEIL, INFORMATION ET ANIMATION 
 

 Localisation  
 

Espace Solidarité Insertion (ESI) 
23, rue Mesnil  75016 Paris 
tél. 01 53 70 48 88 
 
Métro : Trocadéro (lignes 9-6) ou Victor Hugo (ligne 2) 

 
 Présentation de la Halle Saint Didier (16e)   

 
L’ESI la Halle Saint Didier accueille inconditionnellement les hommes et les femmes Sans Domicile Fixe, 
majeurs, sans enfant à charge. 
Il propose différentes prestations : 

 Hygiène (douche, buanderie, coiffeur) 
 Consignes 
 Santé (soins infirmiers, pédicurie) 
 Activités Diverses : atelier de recherche d’emploi (consultation des offres d’emploi, CV, lettre de 

motivation) Culture du Cœur, autres… 
 
Outre ces prestations, des interventions spécifiques sont assurées une fois par semaine par : 

 La permanence de la CPAM  
 La présence d’une infirmière en psychiatrie du réseau de la SMES (Santé Mentale et Exclusion 

Sociale) 
 La présence de deux psychologues de l’association BOCIEK (prise en charge de la population Europe 

de l’Est) 
 
L’équipe de l’ESI est composée de : 1 responsable, 3 travailleurs sociaux, 4 agents hospitaliers sociaux, 1 
secrétaire administratif, 1 infirmière, 1 psychologue (temps partiel), 1 pédicure (temps partiel), 1 coiffeuse 
(temps partiel) 
 

 Missions confiées aux bénévoles du CASVP  
 

 Accueil du public, écoute et information sur le fonctionnement de l’ESI et les prestations proposées 
aux primo demandeurs 

 Participation aux divers ateliers animés par les travailleurs sociaux du service : « cultures du cœur 
», cours de français, jardin d’insertion… et aux activités quotidiennes de la structure 

 Animation des petits groupes aux ateliers de dessin et développement d’autres ateliers en favorisant 
les échanges de savoir-faire et les liens entre eux  

 Organisation des sorties collectives (musée, exposition, activités sportives…) 
 Accompagnement, en lien avec les travailleurs sociaux, des personnes en grande précarité aux 

démarches administratives 
 

 Disponibilité  
 

De 1 à 4 demi-journées (selon possibilité) 
Durant les horaires d’ouverture : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi. 
Engagement souhaité sur une durée minimale d’un an. 
 

 Compétences  
 
Toutes les compétences seront étudiées (enseignement, informatique, musique, sports, langues étrangères : 
anglais, espagnol, italien…) 
 

 Profil souhaitable  
 

 Intérêt pour les populations en grande précarité 
 Neutralité 
 Discrétion et Confidentialité 
 Pratique de langues étrangères 

 
 

 
 Contact  

Les bénévoles intéressés par ces missions sont invités à s’adresser à : 
       Mme Dung NGUYEN 
         Responsable de l’ESI 

Tél. 01 53 70 48 86 (ligne directe) ou 01 53 70 48 88 Mail thi-tuyet-dung.nguyen@paris.fr 

mailto:thi-tuyet-dung.nguyen@paris.fr

