DÉLÉGATION DE PARIS
https://paris.secours-catholique.org

DÉLÉGATION DE PARIS
13 rue Saint-Ambroise
75011 PARIS
France
Téléphone : 01 48 07 58 21
Email : paris@secours-catholique.org
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h15

ACCUEIL DE JOUR DES APENNINS
38 rue des Apennins
75017 Paris
France
Téléphone : 01 53 31 00 10
L'accueil de jour des Apennins est dédié aux personnes sans domicile. On y retrouve un accueil de
jour chaleureux, avec une participation active des accueillis.
Accueils inconditionnels :
Activités collectives (jeux, accès informatique, ateliers d'expression) entre 10 et 11h30.
Service de petit déjeuner entre 8h45 et 9h45.
Horaires d'ouverture toute l'année : 8h30 à 11h
Autres informations :
En Juillet et Août appeler avant de venir
Un dimanche sur deux, affichage à la porte d'entrée, 8h30 -11h

ACCUEIL DE LA VOÛTE
68 rue des Rigoles
75020 Paris
France
Téléphone : 01 43 07 35 11
Email : lavoute750@secours-catholique.org

Accueil, orientation et activités collectives des personnes sans domiciles.
Métro: Jourdain

ACCUEIL DE MEAUX - EGLISE NOTRE DAME DES BUTTES CHAUMONT
80 rue de Meaux
75019 Paris
France
Téléphone : 01 44 52 05 19
Tous résidents des 9e,10e,18e et 19e
Accueil sans rendez-vous Généraliste et Orientation des résidents des quartiers de Notre Dame des
Buttes, de St Georges et du 19ème

ACCUEIL JAVEL
35 Rue des Berger
75015 Paris
France

Téléphone : 01 88 40 04 56
Email : maisongrenelle.750@secours-catholique.org
L'accueil du 35 rue des Bergers est ouvert à toute personne en difficulté de façon inconditionnelle.
Reçue par deux bénévoles, elle fera l'objet d'un accompagnement et d'un suivi et sera orientée pour
une réponse la plus adaptée possible à ses besoins.
L'équipe pré-accueil prend les rendez-vous par téléphone et effectue une première orientation, tous
les jours de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h sauf les lundi matin, vendredi matin et les samedi et
dimanche. L'équipe accueil reçoit sur rendez vous les lundi de 14h à 17h et jeudi de 9h30 à 12h30.
Horaires d'ouverture de la maison :
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi: 9h30 à 12h30 14h00 à 17h00
Mercredi : 9h30 à 12h30 14h00 à 17h00
Jeudi : 9h30 à 12h30
Vendredi : 14h00 à 18h00
Les autres services proposés :
Accompagnement à l'emploi : mardi de 9h30 à 12h ( employabilité - accompagner les
personnes dans leurs démarches de recherche d'emploi)
Conseil logement : mardi de 14h à 17h (équipe logement - Accompagner les personnes dans
les démarches liées au logement)
Conseil administratif : mercredi de 9h30 à 12h30
Soutien scolaire : accompagnement à domicile
Ecrivain public : lundi de 14h à 17h
Atelier numérique : mardi et jeudi de 14h à 17h

ACCUEIL JAVEL
35 Rue des Bergers
75015 Paris
France
Téléphone : 0188400456
L'accueil du 35 rue des Bergers est ouvert à toute personne en difficulté de façon inconditionnelle.

Reçue par deux bénévoles, elle fera l'objet d'un accompagnement et d'un suivi et sera orientée pour
une réponse la plus adaptée possible à ses besoins.
L'équipe pré-accueil prend les rendez-vous par téléphone et effectue une première orientation, tous
les jours de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h sauf les lundi matin et vendredi matin et les samedi et
dimanche
L'équipe accueil reçoit sur rendez vous les lundi de 14h à 17h et jeudi de 9h30 à 12h30.

ACCUEIL PAROISSIAL SAINT-GABRIEL
81 rue de la Plaine
75020 Paris
France
Téléphone : 06 50 66 34 42
Tout public.
Accueil et accompagnement, orientation.
Pour de plus amples informations et une prise de RDV merci de contacter le 06 50 66 34 42.
Bus 26 et 64, arrêt plaine

ACCUEIL SARRETTE
25 Rue Sarrette
75014 Paris
France
Téléphone : 01 44 23 00 40

Lieu d'accompagnement, d'apprentissage et de convivialité, le local du Secours Catholique rue
Sarrette propose différentes activités et ateliers destinés aux personnes en situation de précarité,
aux personnes isolées et aux personnes en besoin d'accompagnement. Vous pouvez y apprendre la
prise en main du numérique, être aidé dans vos démarches en ligne, suivre des cours de français et
d'alphabétisation, participer à des ateliers collectifs et artistiques comme la peinture, le patchwork,
la couture ou les rencontres du dimanche.

ALPHA CHAILLOT
31 Avenue Marceau
75016 Paris
France
Téléphone : 01 47 20 12 33
Email : c89b.chauvin@orange.fr
Alpha-Chaillot est une antenne du Secours Catholique qui, en partenariat avec la paroisse, organise
des cours de Français Langue Etrangère (FLE) et d’alphabétisation d’octobre à juin à raison de 150
heures par an.
Comme équipe du Secours Catholique, Alpha-Chaillot met en œuvre l’accueil inconditionnel des
personnes en difficulté qui souhaitent apprendre le français. Ses actions sont donc ouvertes en
priorité aux personnes exclues ou les plus éloignées des formations financées par l’Etat ou les
collectivités locales.
Les cours collectifs sont privilégiés ainsi que les activités qui favorisent l’accès aux droits, la
participation, l’échange, l’autonomie et qui mettent en valeur les savoirs de chacun. Elles visent à
donner aux apprenants des savoir-faire qui les aident à entrer dans la langue à partir des mises en
situation et de dialogues de la vie quotidienne.
La plupart des cours sont donnés en présentiel et quelques-uns à distance. Si la situation sanitaire
s’avère critique, les cours sont organisés à distance.
Alpha-Chaillot propose :
Des cours FLE (Français Langue Etrangère) préparant le DELF A1, A2, B1, B2
Des cours d’alphabétisation
Des ateliers de conversation et des sorties culturelles
Un accompagnement pour l’inscription et la préparation aux examens DELF ainsi qu’un
accompagnement juridique.
Horaires des cours : Ils ont lieu 2 fois par semaine le matin et/ou en début d’après-midi suivant le
cours (sauf le mercredi, le samedi et le dimanche)

Accueil et inscriptions : mardi 21 septembre et jeudi 23 septembre de 9 heures 30 à 12 heures à
la crypte de l’église
Début des cours si la situation sanitaire le permet : semaine du 4 au 8 octobre
Inscription possible en cours d’année sur rendez-vous auprès de Catherine Chauvin, la Responsable,
c89b.chauvin@orange.fr
Renseignements au secrétariat : 01 47 20 12 33

CAFÉ DE RUE CHÂTELET
Place Baudoyer
75004 Paris
France
Téléphone : 06 13 08 03 55
Email : marieombeline.amiot@secours-catholique.org
Rendez-vous du lundi au samedi de 20h à 22h place Baudoyer près de l'hôtel de ville : café,
convivialité, orientation

CAFÉ DE RUE GARE DU NORD
97 Rue de Maubeuge
75010 Paris
France
Devant la gare, côté gauche, en face du McDonald's.

CARITAS PARIS CENTRE-EST - MAISON SAINT AMBROISE
13 Rue Saint-Ambroise
75011 Paris
France
Téléphone : 01 55 28 86 90
Email : maisonstambroise.750@secours-catholique.org

Les « Maisons » Secours Catholique-Caritas France ont été pensées comme de véritables lieux de vie
ou les personnes sont accompagnées sur les différentes thématiques dont elles ont besoin. Elles
peuvent aussi y trouver des ateliers d’actions collectives ou tout simplement faire des rencontres
afin de ne pas rester seules.
Accompagnement social : accueil, écoute et orientation. Sur rendez-vous : mardi et mercredi
: 10h00 à 12h30 14h00 à 17h30
Ecrivain public : mercredi et jeudi : 9h30 à 12h30
Permanence juridique : (accompagnement aux démarches de régularisation administrative
après passage à l'accueil généraliste ou sur rendez-vous au 01 55 28 86 90.) : jeudi de
14h30 à 17h30
Accompagnement à l'emploi (accompagnement aux démarches de recherche d’emploi après
passage à l'accueil généraliste ou sur rendez-vous au 01 55 28 86 90.) : lundi de 14h00 à
17h30
Activités diverses : autour de la spiritualité (chercheurs de sens) : Lundi, une fois par mois, de
14h à 17h. Se renseigner au 01 55 28 86 90.
Activités diverses : mercredi pour tous (sur inscription au 01 55 28 86 90.) : mercredi de 14h à
17h30

FRATERNITÉ DES EPINETTES
59 rue de la Jonquière
75017 Paris
France
Téléphone : 01 46 27 72 18
Email : fraternitedesepinettes@gmail.com
Actions collectives et ateliers divers. Se rencontrer, découvrir et contribuer à la vie du quartier.
Ensemble, construire un monde juste et fraternel, pour un quartier plus solidaire.
Actions collectives et ateliers divers. Faire connaissance, découvrir de nouveaux savoirs. Autres
activités (vide-grenier..).
Horaires d'ouverture : mardi et vendredi (13h30 à 16h)

MAISON CARITAS BATIGNOLLES PARIS OUEST

16 Villa Compoint
75017 Paris
France
Téléphone : 01 53 31 00 10
Email : maisonbatignolles.750@secours-catholique.org
Tout public habitant les 8e, 17e arr.
Accompagnement social : accueil, écoute, orientation
Permanence juridique : mardi 10h - 12h
Aide aux démarches de régularisation : prendre rendez-vous à l'accueil ou au 01 46 27 01 73.
Conseil logement : mardi de 14 h à 16h30. Prendre rendez-vous au 01 46 27 01 73 ou à l'accueil.
Activités diverses (activités conviviales) : mercredi de 14h à 16h30

MAISON CARITAS LA CHAPELLE PARIS NORD
126 Rue d'Aubervilliers
75018 Paris
France
Téléphone : 01 53 35 09 10
Tout public des 9e, 10e, 18e et 19 arr.
Accueil, écoute, orientation et actions collectives.
Sur rendez-vous: accompagnement dans les démarches.
Pour de plus amples informations, merci de contacter le 01 53 35 09 10
Alpha Fle : mardi 9h30 - 12h30 / 14h - 17h
Accès en transport : bus 60 (Evangile) pour 35 (Radiguet)
Accompagnement social : accueil convivial et prise de rendez-vous avec les équipes
d’accompagnement. Mercredi : 9h30 à 12h 30; Accueil , écoute, orientation : prendre rendezvous au 01 53 35 09 10 ou à l'accueil.
Permanence juridique : accompagnement aux démarches de régularisation : prendre rendezvous à l'accueil ou au 01 53 35 09 10. Lundi : 9h30 - 12h à 14h - 17h.

Accompagnement à l'emploi : sans rendez-vous, le mercredi de 14h à 17h.
Accompagnement à l'emploi : prendre rendez-vous au 01 53 35 09 10 ou à l'accueil. Mardi de
9h30 à 12h30.
Cours de français : FLE : français langue étrangère. Sur inscription au 01 53 35 09 10. Un test
doit être passé par les accueillis. Mardi : 9h30 - 12h30 à 14h - 17h.
Cours de français : alphabétisation. Sur inscription au 01 53 35 09 10.
Activités diverses : groupe de femmes. Entrée libre. Mardi de 14 à 17h.

MAISON CARITAS MAISON BLANCHE PARIS SUD
54-56 Rue du Moulin de la Pointe
75013 Paris
France
Téléphone : 01 44 23 00 40
Email : maisonblanche.750@secours-catholique.org
Les « Maisons » Secours Catholique-Caritas France ont été pensées comme de véritables lieux de vie
ou les personnes sont accompagnées sur les différentes thématiques dont elles ont besoin. Elles
peuvent aussi y trouver des ateliers d’actions collectives et tout simplement faire des rencontres
afin de ne pas rester seules
Accueil de jour, orientation, écoute, accompagnement, activités collectives.
Tout public habitant les 5e, 6e, 13e et 14 arr.
Pour plus d'informations sur les sorties, permanences et accueils, merci d'appeler au 01 44 23 00 40
Services proposés :
Accompagnement social : mardi et jeudi de14h30 à 17h.
Accompagnement vers l'emploi : mercredi de 10h à 12h.
Permanence juridique (accompagnement aux démarches de régularisation. Prendre rendezvous au 01 44 23 00 40.): lundi de 14h à 17h.
Conseil logement (accompagner les personnes dans les démarches liées au logement) : 16h à
18h.
Ecrivain public : mercredi de 14h à 18h.
Activités diverses : atelier pâtisserie (inscription à l'accueil ou au 01 44 23 00 40).
Foot (équipe de foot solidaire : inscriptions à l'accueil. Se renseigner au 01 44 23 00 40).
Repair-café (atelier de réparation d'objets du quotidien : Une fois par mois. Se renseigner au
01 44 23 00 40 ou à l'accueil).
Activités scoutes - groupe sgdf butte-aux-cailles. Une fois par mois le samedi. Se renseigner

au 06 49 23 93 04 ou 01 44 23 00 40 ou à l'accueil. En partenariat avec les Scouts et Guides
de France.

PAROISSE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
34 Rue du Rendez-Vous
75012 Paris
France
Téléphone : 09 51 50 54 83
Email : p.immacule.c@gmail.com
La Paroisse de l'Immaculée Conception accueille des associations pour accompagner à
l'alphabétisation et l'insertion professionnelle des bénévoles propose également du soutien scolaire.
Horaires d'ouverture : 9h30 à 12 - 15h à 19 h
Services proposés:
Cours de français : alphabétisation. Le Secours Catholique propose des cours de Français en
Langue Etrangère pour les personnes nouvellement arrivées qui ne maitrisent pas la langue.
Le but est que les personnes puissent être plus autonome dans leurs démarches de la vie
quotidienne mais aussi se former et trouver un emploi. Contact : à l'accueil paroissial ou
consulter le site du secours catholique
Soutien scolaire : l'accompagnement scolaire s'adresse aux enfants du primaire en difficulté
scolaire et ne pouvant avoir un soutien à la maison (parents maitrisant mal le français) ou
vivant dans des conditions de précarité (hôtel social). Ce soutien est individuel, grâce à une
équipe de bénévoles et a lieu durant l'année scolaire.

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
194 Rue Raymond Losserand
75014 Paris
France
Téléphone : 01 45 43 13 16
Email : paroisse@ndrosaire.org
Les personnes confrontées à des situations difficiles seront accueillies sans rendez-vous. Une écoute
attentive et un accompagnement fraternel permettront de rechercher des solutions avec la
personne reçue. Un contact pourra chaque fois que nécessaire être organisé avec l’une des équipes

du Secours spécialisée sur les questions de logement, d’emploi, de démarches administratives, de
droit au séjour ainsi qu’avec les services sociaux et d’autres associations.
Accueil, écoute, orientation.
Pour de plus amples informations, merci de contacter : 01 44 23 00 40.

PAROISSE SAINT ELOI
1 Place Maurice de Fontenay
75012 Paris
France
Téléphone : 01 43 07 55 65
Email : steloi@steloi.com
La Paroisse Saint Éloi organise avec le Secours Catholique différentes actions tels que
l'apprentissage du français et de l'accompagnement.
Accompagnement généraliste (Accueil, Ecoute, Orientation): tous les mardis après-midi sur rdv au
07 67 29 48 80.

Cours de français : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h (fermé jusqu'au 12
septembre inclus). Pour s'inscrire, venir le lundi 13, mardi 14 ou jeudi 16 septembre entre 10h et
11h. Début des cours le lundi 20 septembre

PAROISSE SAINT-MARCEL
82 Boulevard de l'Hôpital
75013 Paris
France
Téléphone : 01 42 28 96 08
Email : secretariat@paroissesaintmarcel.fr
Le café Saint Marcel est un lieu d'accueil convivial pour les personnes en errance. Les bénévoles et
les personnes accueillis se retrouvent pour partager un café, une partie de dominos, de Scrabble…Si
besoin, les bénévoles orientent les personnes accueillis vers des permanences d'accès aux droits
spécialisées.

SAINT MARTIN DES CHAMPS
36 Rue Albert Thomas
75010 Paris
France
Téléphone : 07 68 14 21 76

L'accueil convivial Saint Martin est un lieu d'écoute, de partage et d'expression. Des activités sont
proposées comme des jeux de société ou un petit déjeuner autour d'un café. Un accompagnement
peut avoir lieu et les personnes peuvent être orientées vers des lieux dédiés.

SAINT-PIERRE-DE-MONTROUGE
82 Avenue du Général Leclerc
75014 Paris
France
Téléphone : 01 44 23 00 40
Email : maisonalesia.750@secours-catholique.org
La Caritas Paris Sud propose divers cours de français :alphabétisation, atelier socio-linguistique
(ASL) et français langue étrangère (FLE)

Sur inscription à Maison Blanche

L'équipe Apprentissage du français du Secours Catholique à la Paroisse St Pierre de Montrouge se
compose de 49 bénévoles et propose des cours tous les jours de la semaine, de 9h30 à 11h30 et de
14h à 16h, sauf les mercredis et les vacances scolaires

Nombre de places au total : 13

Matin : 1 ASL primo-arrivants Fle, 1 ASL autonomie, 1 Alpha débutant, 2 FLE A1, 1 FLE A
Après-midi : 1 Alpha débutant, 1 Alpha confirmé, 1 FLE A1, 2 FLE A2, 1 FLE B
Préparation au DILF et au DELF A1, A2 et B1

Période de cours : d'octobre à fin juin

TABLE FRATERNELLE
56 Avenue de la Grande Armée
75017 Paris
France
Téléphone : 06 07 73 12 33
Email : didier.de.villepin@cegetel.net
La Table Fraternelle de l'Etoile du Secours Catholique, accueillie par le Temple de l'Etoile, est
ouverte uniquement les mardis hors périodes de vacances scolaires. C'est d'abord un lieu de
convivialité incluant échanges, écoute, jeux, petit-déjeuner, déjeuner et participation de chacun aux
taches matérielles .
Restauration assise : petits-déjeuners et déjeuners

Horaires : Mardi de 9 h à 15 h

Activités diverses : Participation à des jeux collectifs, mots croisés et autres. Un moment de
convivialité afin de renforcer des liens sociaux.
Pour de plus amples informations : 06 07 73 12 33.

