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Mode d’emploi 

 

Ce guide a été conçu et réalisé par des Bellevillois, pour les Bellevillois en étroite collaboration 
avec les organismes du quartier, associatifs et institutionnels. Vous trouverez par rubrique 
(Orientation, Enfance, Education, Emploi...), un descriptif détaillé et les moyens de contacter les 
organismes susceptibles de vous intéresser. Pour faciliter la consultation, chaque organisme est 
identifié par un numéro.  
Un besoin spécifique ? Consultez d’abord l’Index. Une urgence ? Rendez-vous aux Contacts utiles. 
Envie de vous engager ? Le chapitre Appel à bénévolat vous est destiné. Dans tous les cas, il est 
vivement recommandé de contacter l’organisme avant tout déplacement. 
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N’hésitez pas à faire circuler ce guide. Une édition électronique vous sera transmise sur simple demande à 
solidarites.belleville@gmail.com. Malgré tout le soin porté par les organismes cités et notre équipe bénévole, cette 
première édition est certainement perfectible. Merci de nous signaler toute mise-à-jour, erreur ou omission en vue 
d’une prochaine édition.  
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Pour une solidarité de proximité 

 
 

À Belleville, nombreux sont ceux qui donnent corps à la solidarité par leur implication au sein 

d’institutions ou de centres sociaux, mais aussi à travers des associations plus modestes, parfois nées de 

l’initiative originale d’un petit groupe d’habitants. Ce sont toutes ces structures, connues ou découvertes 

en sillonnant notre quartier, que nous avons voulu mettre en avant dans ce guide. 

 

L’esprit de solidarité se nourrissant de la connaissance mutuelle et du partage lors d’activités en 

commun, nous avons également retenu des lieux moins attendus comme les jardins partagés, la 

bibliothèque et le centre sportif où se croisent des personnes de tous âges et de toutes origines. 

 

Dans ce secteur en constante évolution où les associations naissent – mais disparaissent aussi –, nous 

avons voulu saisir un « instantané » de la vie sociale et solidaire à Belleville, le plus complet possible, 

pour porter à l’attention des Bellevillois la précieuse, dense, mais fragile diversité associative à préserver et 

à renforcer. Face aux besoins ou aux difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens connaître 

l’activité de ces organismes permettra à chacun(e) de s’orienter ou d’orienter son voisin, un membre de sa 

famille ou une personne rencontrée au hasard de la vie, vers le lieu approprié. 

 

Annuaire des lieux de solidarités, ce guide est tout autant une invitation lancée à chaque habitant à 

venir partager un peu de son temps, de ses compétences, de ses rêves avec ses voisins de quartier, dans 

une action de bénévolat ponctuelle ou régulière, au sein de structures de solidarité où il trouvera à son 

tour amitié et enrichissement personnel. 

 

La solidarité que le Conseil de quartier souhaite également 

promouvoir est celle qui s’exprime dans l’action de proximité au 

quotidien, par l’attention portée à son voisin. Cette solidarité 

moins visible conjuguée avec l’action des structures participe à la 

mixité sociale, culturelle, générationnelle et renforce notre art du 

« vivre ensemble » à Belleville.  

 

Sensibilisation et implication des habitants, meilleure 

connaissance des structures de solidarités entre elles, 

reconnaissance de leur travail par la municipalité et les pouvoirs 

publics… par cette publication, le Conseil de quartier entend 

souligner l’importance de travailler ensemble, en partenariat 

entre habitants, structures, élus, pour consolider la cohésion 

sociale à Belleville, améliorer le quotidien de chacun, développer la 

citoyenneté dans un esprit d’ouverture à l’autre. 

 

Le Conseil de quartier invite tous ceux qui souhaitent poursuivre et approfondir la réflexion à venir 

apporter leurs points de vue et leur énergie lors des réunions mensuelles des commissions ouvertes à tous. 

La commission Solidarités est l’une d’entre elles. Elle vous attend.  

 

 

La commission Solidarités du Conseil de quartier Belleville. 

 

 

Les Conseils de quartier ont pour mission 
d'encourager l'accès à la participation 
démocratique et d'inciter à une 
citoyenneté active, directe, au plus proche 
des lieux de vie des habitants. 
Pour participer ou s’informer des 
activités des commissions envoyez votre 
mail à : 

 solidarites.belleville@gmail.com 

 cadrevie.belleville@gmail.com 

 culture.belleville@gmail.com 

 communication.belleville@gmail.com 

 proprete.belleville@gmail.com 
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Descriptifs 
 
 

   Culture 

Association de Culture Berbère (ACB) 1 

37 bis rue des Maronites – 
20e 

01 43 58 23 25 

M° Ménilmontant ou 
Couronnes  plan : C4 

 
contact@acbparis.org 

www.acbparis.org 

L'Association de Culture Berbère est un espace socio-culturel et 
citoyen, ouvert à toutes et tous où population immigrée/issue de 
l'immigration et français se rencontrent, échangent et apprennent à 
se connaître, favorisant l'intégration des populations immigrées 
dans la société française.  

 
Elle a notamment pour but : 
  • la connaissance et l’exercice des droits, la lutte contre toute forme 

de discrimination, 
  • la participation à la vie citoyenne et le renforcement de la laïcité, 
  • le développent de la culture sous tous ses aspects (littéraires, 

linguistique, artistique), 
  • le soutien au développement de la vie associative. 
  
Elle propose : 
  • ateliers adultes et/ou  jeunes : slam, audiovisuel, guitare, 

citoyenneté, danses berbères, langue kabyle, histoire et civilisation 
berbères, 

  • soutien scolaire, 
  • animations artistiques et culturelles, expositions,  sorties, 

rencontres littéraires mensuelles, 
  • permanences sociales, consultation juridique, aide à la recherche 

d’emploi, 
  • point d’appui à la vie associative, groupe de réflexion autour de la 

lutte des femmes. 
  
L’ACB est ouverte de lundi au vendredi de 11h-13h et de 14h-19h et le 

samedi de 12h-18h. 

 Tout public  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour diverses 
activités. 

 

Bibliothèque municipale Couronnes 2 

66 rue des Couronnes – 20e  

M° Couronnes 

01 40 3 26 01  plan : C3 

 
bibliotheque.couronnes@paris.fr 

bibliotheques-de-pret.paris.fr 

Bibliothèque adultes et discothèque, bibliothèque jeunesse (51 000 
livres et disques) 

 
Outre l’activité traditionnelle de prêt de livres, revues, CD de musique 

(payants), la bibliothèque propose aussi  gratuitement :  
  • le portage de livres à domicile pour les personnes âgées et 

handicapées, 
  • un accès gratuit Wi-Fi, Internet, 
  • un programme culturel d’animations et rencontres, 
  • une lettre d’information mensuelle sur internet avec conseils de 

lecture et présentations d’ouvrage. 
 
Sa spécialité : des livres en français ou en langue d’origine sur l’ Afrique 

noire, et le monde arabe,  ainsi que des documents d’autoformation 
(informatique, apprentissage des langues, recherche d’emploi 
notamment). 

 
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-19h, mercredi, samedi : 10h-18h. 

 Tout public  
 
 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
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Bouquinerie-Galerie associative La Vague à l’âme 3 

32 rue des Couronnes – 20e  

M° Couronnes 

01 43 66 65 92  plan : B4 

 
booklavagalam@gmail.com 

www.lavagalam.com 

La bouquinerie associative propose, quatre jours par semaine, la 
vente, le troc et la consultation sur place, de livres d'occasion, 
moyennant un modeste droit d’entrée. 

 Tout public  
 
 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
 

Appel à bénévolat 
Bibliophiles pour accueillir le 
public. 
Les dons de livres sont 
également bienvenus. 

 

Cemaforre opérateur de CASCAD Paris 20e 4 

115 rue de Ménilmontant – 
20e  

M° Ménilmontant ou 
Gambetta 

01 47 97 87 26 

  

contact@cemaforre.asso.fr 

www.cemaforre.asso.fr 

  

Dispositif CASCAD 

Numéro vert : 0 800 801 215 

info@cascad.eu  

www.cascad.eu 

  plan : E4 

 

L’association CEMAFORRE a pour but de développer et de promouvoir 
l’accès aux loisirs et à la culture pour tous, et tout particulièrement 
pour les personnes en difficulté pour des raisons de santé ou de 
handicap (moteur, sensoriel, psychique ou mental). C’est un Centre 
national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture 
(Information / Formation / Conseil-Assistance aux porteurs de 
projet / Etudes / Animation de dynamique de réseaux et de 
dispositifs territoriaux). 

 
CEMAFORRE anime le dispositif CASCAD - Cellule d’Assistance et de 

Services Culturels À Domicile -  conçu pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées et des personnes âgées en perte 
d’autonomie (vivant à domicile ou en établissement) pour leur 
accès à la culture et aux loisirs : recherche d'activités culturelles et 
de loisirs accessibles, informations, conseils, aides techniques, aide 
humaine, financements… 

 
Les guides de l'accessibilité culturelle Paris 12e et Paris 20e peuvent 

être consultés sur le site internet www.cascad.eu  
 
Accueil uniquement par rendez-vous 

 Personnes en situation 
de handicap, collectivités, 
professionnels de la culture 
et des loisirs, et ceux des 
secteurs sanitaire, social et 
médico-social.  
 
 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
 

Appel à bénévolat 
Personnes intéressées pour 
accompagner des personnes 
en situation de handicap dans 
leurs activités culturelles. 

 

Traces – Trait Reflet Action Contraste Singulier 5 

23-25 rue Ramponeau – 20e  

M° Belleville 

09 52 75 31 51 

06 03 79 77 09  plan : A3 

 
contact@tracesabelleville.org 

www.tracesabelleville.org 

Au croisement des artistes plasticiens et des habitants du Bas-
Belleville, l'association Traces, située dans une ancienne forge 
réhabilitée, s'est donné pour objectif de promouvoir, diffuser et 
échanger des concepts, des techniques dans le domaine des arts. 

 
En direction des artistes, Traces propose 16 ateliers  pour des 

résidences temporaires ainsi qu'un espace commun équipé, 
accessible à tout moment aux artistes porteurs d'un projet sur un 
temps défini. 

  
En direction des familles bellevilloises, l'association propose : 
  • des ateliers d'art enfant-parent bihebdomadaires : l'enfant seul ou 

avec son accompagnateur viennent pour expérimenter différents 
matériaux en fonction de leur propre désir, 

  • la Roulotte À Peinture : un atelier de peinture ambulant en plein air 
(emplacements et dates consultables sur le site internet). 

 Artistes plasticiens 
Enfant seul ou avec adulte 
accompagnateur  
 
 
Education·Formation 
Culture 
Enfance·Jeunesse·Familles 
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   Education · Formation 

Espaces publics numériques - EPN Microlithe 6 

59 bis rue Olivier Métra – 20e 

M° Jourdain 

01 46 36 70 13  plan : E1 

 
contact@microlithe.fr 

www.microlithe.fr 

L’informatique pour tous ouvert 7 jours/7. Dans ce lieu convivial se 
côtoie un public de tout âge et de toute culture. 

  • Activités enfants avec accompagnement d’un animateur, tous les 
jours (17h-19h) + le mercredi (10h-19h), le samedi après midi et le 
dimanche matin : découverte et pratique du jeu, utilisation de 
l’Internet / accompagnement scolaire adapté  grâce à des logiciels 
ludo-éducatifs / activités multimédia pendant les vacances scolaires 

  • Activités adultes : formations en groupe ou en individuel, adaptées 
aux besoins à différents niveaux, de l’initiation de base aux 
certifications avancées / travail en Libre service accompagné 

  • Le Labo’ un samedi par mois : atelier pour l’entretien et la 
réparation de l’ordinateur 

 Tout public  
 
 
Education·Formation 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 

Appel à bénévolat 

Demande prioritaire : 
accompagnement à la scolarité 
(17h-18h30). Les bénévoles 
sont accueillis toute l’année et 
tutorés par les animateurs de 
l’association. 

 

Espaces publics numériques - EPN Relais Ménilmontant 7 

85 bis rue de Ménilmontant – 
20e 

M° Ménilmontant, Jourdain 

01 47 97 62 81 

  plan : D4 

 
epnrelais@gmail.com 

www.epnrelais.jimdo.com 

L’EPN propose divers ateliers d’initiation afin de permettre à tous les 
publics de découvrir l’usage de l’ordinateur, l’Internet et le 
Multimédia.   

  • ateliers de bases et préparation au passeport pour l'internet et le 
multimédia (p.i.m.), 

  • autoformation réservée aux participants des ateliers, 
  • accompagnement personnalisé: pour ceux qui rencontrent plus de 

difficultés, 
  • ateliers rapides spécialisés : 1001 découvertes multimédia et web 

/réglages systèmes, 
  • garage EPN : dépannage matériel et système, 
  • ateliers longs sur projets : (tableur, photo,vidéo, créer son site 

personnel, etc.) 
 
L’adhésion annuelle à l’association Relais Ménilmontant est requise. 
Le tarif (peu cher) des activités est calculé selon le quotient familial. 

 Habitants du quartier , 
adultes et séniors, en 
priorité  
 
 
Précarité 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 

Appel à bénévolat 
Accompagnateurs pour  
l'autoformation  
l'accompagnement 
personnalisé  et le Garage EPN. 
Dons : ordinateurs Mac ou PC 
de configuration suffisante. 

 

Savoirs pour réussir Paris 8 

5 rue de Tourtille – 20e  

M° Couronnes 

01 58 53 50 20  plan : B3 

 
savoirspourreussirparis@orange.
fr 

www.sprparis.blogspot.com 

Les activités proposées sont destinées à réconcilier les jeunes en 
situation d'illettrisme avec les savoirs fondamentaux dans une 
perspective de meilleure insertion socioprofessionnelle. S'adressant 
à des jeunes ayant été scolarisés en français, l'association ne 
propose ni alphabétisation, ni FLE. 

 
Après une phase d'orientation, un parcours individuel est défini en 

collaboration avec le jeune. 
Ce parcours, pris en charge financièrement par l'association, peut 

comprendre : 
  • un tutorat individuel (rendez-vous hebdomadaire à l'association 

avec un tuteur dédié), 
  • des ateliers à fréquence hebdomadaire ou mensuelle : techniques 

de lecture, écriture, presse, merveilles du Monde, goûtons nos 
goûters, ça va mieux en le lisant, calcul et vie quotidienne, blog, 
expression orale, vu à la TV, café philo. 

 Jeunes parisiens 16-25 
ans en situation 
d’illettrisme  
 
 
Education·Formation 
 

Appel à bénévolat 

Tuteurs individuels. 
Animateurs d'atelier. 
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   Emploi · (Ré)insertion 

Aide aux Choix de Vie (ACV) 9 

65 rue de Belleville – 19e  

M° Belleville 

01 42 49 61 89  plan : B2 

 
acv@wanadoo.fr 

www.acv-asso.org 

ACV accueille, conseille et accompagne des personnes, jeunes et 
adultes, en difficulté. Un large éventail de ressources et de 
formations est proposé pour favoriser la mise en œuvre d’un projet 
d’insertion sociale et professionnelle. 

 
Accueil : du lundi au vendredi (9h-13h, 14h-18h). Permanences conseil 

pour salariés précaires le mardi et jeudi de 17h à 19h et le samedi 
de 10h à 13h (sur RDV ou en Accueil libre).  

 
Pôles de compétences 
 Mobilité et insertion professionnelle 
  • Bilan de compétences FONGECIF /Bilan professionnel 
  • Reclassement professionnel / Accompagnement VAE 
  • Orientation professionnelle / Recherche d’emploi ou de formation 
 Formation professionnelle et insertion 
  • Français professionnel  / Français langue étrangère 
  • Bureautique et Internet 
  • Communication et relation interpersonnelle 
  • Animation de groupe et technique d’entretien 
  • Mobilisation et dynamisation professionnelle  
  Accompagnement social global 
  • Sécurisation des parcours d’insertion sociale et professionnelle 
  • Aide à la résolution des problématiques d’ordre social,  

administratif, financier, de logement ou d’hébergement, de santé. 
  • Conseil vie social et professionnel 

 Public jeune et adulte, 
salarié demandeur 
d’emploi, allocataire des 
minima sociaux  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Emploi·(Ré)insertion 
Education·Formation 
Social·Intégration 
 
 

 

APEIS – Association pour l’Emploi, l’Information, et la Solidarité des chômeurs et 
travailleurs précaires 10 

11 rue des Couronnes – 20e 

M° Couronnes 

09 53 77 35 95  plan : B4 

 
apeis.paris@gmail.org 

www.apeis.org 

L’APEIS, a pour but d'accueillir les chômeurs et les salariés victimes de 
la précarité de l'emploi, de les aider à faire respecter leur droit.  
L'APEIS c’est être défendu(e), soutenu(e), accompagné(e) dans vos 
démarches auprès des ASSEDIC, de la CAF, de l’ANPE… pour vos 
droits, un trop perçu, une radiation… C’est des renseignements, des 
informations, de l’écoute, de l’échange, un café, de l’amitié, des 
aides pour la recherche d’emploi, pour rédiger un CV, une lettre de 
motivation, remplir un dossier… 

 
Les bureaux accueillent le public en semaine. 

 Chômeurs et travailleurs 
précaires  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
 
 

 

Espace insertion 20e 11 

18 rue Ramus – 20e   

M° Gambetta 

01 43 58 00 62   

 

Les Espaces Insertion ont pour mission d’instruire les demandes de 
RSA des personnes dont les revenus d’activités sont inférieurs à 
500€ et/ou dont les ressources sont inférieures au montant 
forfaitaire (ex montant RMI et API). Ils reçoivent tout nouvel entrant 
dans le RSA, le plus tôt possible, afin de favoriser son insertion 
sociale et professionnelle dans les plus brefs délais. Celui-ci reçoit 
une lettre de convocation pour un rendez-vous. Sur place, les 
bénéficiaires du RSA disposent d’une palette de services prenant en 
compte leurs difficultés en vue d’une sortie du dispositif. 

 Habitants du 20e  
 
 
Emploi·(Ré)insertion 
Social·Intégration 
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Mission locale Paris Est 20e arr. 12 

60 rue Vitruve – 20e  

M° Porte de Bagnolet 

01 44 64 86 10   

 
www.mission-locale.fr 

La Mission locale accueille, les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire et à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Elle offre 
une aide pour : 

  • les demandes d'emploi ou d'insertion professionnelle, 
  • la résolution de problèmes de logement, de santé ou financiers. 
 
La première inscription s'effectue sur place, en semaine, sans rendez-

vous. 

 Jeunes entre 16-25 ans 
résidant dans le 20e  
 
 
Emploi·(Ré)insertion 
 
 

 

 

   Enfance · Jeunesse · Familles 

Centre social Annam - Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 13 

4 rue d’Annam – 20e   

M° Gambetta 

01 47 97 89 19   

 
www.caf.fr 

Le Centre social Annam CAF est un équipement de quartier où 
s'effectue en priorité un travail social familial et qui favorise les 
projets collectifs d'habitants. Il propose en partenariat avec des 
associations : 

  • halte enfantine, 
  • relais assistantes maternelles, 
  • centre de loisirs (3-11 ans), 
  • accompagnement scolaire : primaires, collégiens, lycéens, 
  • espace jeux, 
  • soutien et accompagnement psychologique, 
  • loisirs familiaux (sorties, activités en famille…) kiosque à loisirs, 
  • ateliers linguistiques, informatiques, 
  • ateliers cuisine, danse, musique, couture, arts plastiques, théâtre… 
  • gymnastique douce, yoga, 
  • PLIE (accompagnement vers l’emploi), 
  • Comité de projet (ouvert à tous). Pour la mise en place de fêtes et le 

développement de projets partagés. 
 
Le Centre est ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

18h et les 1er, 3e et 5e samedis du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 

 Tout public résidant 
dans le quartier  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Précarité 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour accueil, alpha, 
accompagnement scolaire, lien 
social, fêtes, sorties… 
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Centre social Archipelia 14 

17 rue des Envierges – 20e 

M° Pyrénées 

01 47 97 02 96  plan : D2 

 
info@archipelia.org 

www.archipelia.org 

Lieu de rencontre, d'apprentissage et d'échanges créé en 2001 à 
l'initiative d'habitants du quartier, le centre vise à favoriser le 
développement d'une vie de quartier et à améliorer la qualité de vie 
des habitants. Il propose : 

  
pour les enfants et les jeunes : 
  • de 3 mois à 6 ans, l'atelier d’éveil parent/enfant, 
  • de 6 à 15 ans : mercredi et vacances : accueil de loisirs, ateliers 

manuels, d’expression, sorties, 
  • primaire et collège : accompagnement scolaire et ateliers éducatifs, 
  • Famipélia : enfants, parents et animateurs discussions autour de 

l'école, 
  • Archinews : journal des jeunes ; DEMOS, orchestre de jeunes. 
   
pour les familles (adultes et enfants) : 
  • activités culturelles le samedi et le mercredi après-midi 

(visites/sorties/ateliers), 
  • jardins partagés, voir "Jardingue de Belleville et jardin Luquet", 
  • animations de rues et manifestations. 
  
pour les adultes : 
  • les Lundis Solidaires : groupe de femmes, création d’activités 

économiques, 
  • ateliers d'apprentissage du français (A.S.L.), 
  • arts Plastiques : mardi soir adultes et mercredi, enfant et jeunes, 
  • atelier d'écriture : chaque  jeudi soir, 
  • écrivain public, accompagnement dans les démarches 

administratives :  le lundi soir, les mardis et vendredis matin, 
  • permanences et accès au droit - personnes âgées et retraitées : tous 

les derniers jeudis du mois. PIMMS, tous les 2es mardis du mois, 
  • site internet participatif pour les habitants du quartier (troc et 

échanges-petites annonces, informations pratiques, débats 
citoyens…) 

  
Archipelia accueille les activités des associations locales, les initiatives 

d’habitants, et les artistes, dans des domaines très variés : fanfare, 
batterie, théâtre, yoga, capoeira, anglais, espagnol, dépôt paniers 
de légumes biologiques,  bibliothèque de rues pour tous, 
association de parents, atelier déco, exposition… 

 Tout public  
 
 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour diverses 
activités, en priorité : 
- l'accompagnement scolaire 
primaire et collège, 
- l'ASL, atelier apprentissage du 
français, 
- la garderie-bébé de 1 ans à 3 
ans. 

 



Petit guide du Bellevillois solidaire – Conseil de Quartier Belleville – Commission Solidarités – 5 décembre 2010 12 

 

Centre social Le Relais Ménilmontant 15 

85 bis rue de Ménilmontant – 
20e 

M° Ménilmontant 

01 47 97 62 81  plan : D4 

 
relaismenilmontant@gmail.com 

relaismenilmontant.jimdo.com 

L’association Relais Ménilmontant est un centre social agréé par la CAF 
de Paris et Jeunesse et Sports.  Ses objectifs sont de favoriser les 
relations individuelles et collectives entre familles françaises et 
immigrées et de contribuer au développement et à 
l’épanouissement des personnes, jeunes et adultes dans leur 
environnement socio culturel. 

 
Elle intervient en direction des familles : elle gère deux structures « 

petite enfance » (une halte garderie et une structure multi-accueil).  
Elle propose des activités socio éducatives (ateliers, sorties, projets 
autour d’activités d’expressions, actions autour de la citoyenneté…) 
aux enfants et aux jeunes (6 à 17 ans) notamment dans le cadre du 
fonctionnement d’un ALSH. Elle propose des activités 
d’accompagnement à la scolarité pour les élèves des classes 
élémentaires, des collèges et des lycées, elle est également 
impliquée dans le cadre du dispositif réussite éducative. Elle 
propose également des activités et des rendez-vous aux parents du 
quartier : activités parents-enfants, sorties, réunions de groupes 
parents…  Elle gère enfin, un Espace Public Numérique  (E.P.N.) 
proposant une découverte  et une pratique  de l’informatique. 

 
Elle propose des permanences d’écrivain public, une permanence  

juridique destinée aux étrangers. Dans le cadre de son 
fonctionnement, elle développe des collaborations avec de 
nombreuses associations parisiennes  (cours de langue française 
avec l’ASSFAM, ateliers d’expressions…) et peut mettre ses locaux à 
dispositions de ces dernières. Elle participe à l’animation de  la vie 
locale aux travers de projets  qu’elle mène en partenariat avec 
d’autres centres sociaux, des associations et la ville de Paris. Le 
Relais Ménilmontant est ouvert du lundi au vendredi, du mardi au 
samedi pour l’E.P.N. 

 Tout public  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 
Bénévoles pour diverses 
activités. 

 

Comité caritatif de la paroisse de Notre-Dame de la Croix 16 

69 rue de Ménilmontant – 
20e 

M° Ménilmontant  

01 58 70 07 10  plan : C4 

 
ndcroix75@wanadoo.fr 

notredamecroixparis.free.fr 

Ce comité réunit  à cette adresse les activités de plusieurs groupes : 
  • une salle d’étude pour faire ses devoirs (élèves de la 6e à la 

Terminale), le dimanche 16h-18h, 
  • des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère, mardi 

et mercredi, 
  • une aide aux personnes en voie de régularisation : le samedi 9h-

12h, 
  • une entraide aux personnes d’origine sénégalaise et guinéenne. 
  
De plus  l’association LA MAIN DE L’AUTRE (paroisse St J.-B. de 

Belleville) assure  une distribution de  nourriture le jeudi et le 
dimanche, 21h-22h (haut du parc de Belleville). 

 Tout public  
 
 
Précarité 
Aide alimentaire 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour salle d’étude le 
dimanche (étudiants de 
préférence) et permanence 
pour personnes en voie de 
régularisation. 
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Eglise Réformée de Belleville 17 

97 rue Julien Lacroix – 20e  

M° Belleville ou Pyrénées 

01 43 66 19 02  plan : B2 

 
erfbelleville@free.fr 

erfbelleville.fr 

Dans le cadre de sa mission évangélique, l’église propose des activités 
ouvertes à tous les habitants du quartier. 

  
Personnes en situation de précarité : 
  • les petits déjeuners de Belleville,  mardis et jeudis, 8h-10h, offerts 

par le CASP (Centre d’Action Sociale Protestant). 
  
Enfants et jeunes : 
  • animations d'enfants (6-12 ans), le samedi matin une fois/mois, 
  • soutien scolaire (école primaire et collégiens), tous les mercredis à 

15h30, 
  • animations ANTIZONE (soirées pour les collégiens) le samedi après-

midi une fois/mois, 
  • groupe de discussion en anglais (pour les lycéens) : tous les jeudis à 

18h. 

 Sans domicile fixe  
 
 
Aide alimentaire 
Education·Formation 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 
 

 

Maison du Bas-Belleville 18 

124-126 boulevard de 
Belleville – 20e 

M° Belleville 

01 43 66 64 56  plan : A3 

 
maison.bas-belleville@groupe-
sos.org 

www.maisonbasbelleville.org 

Le Centre Social, lieu d’animation éducative et culturelle en direction 
des familles, des habitants des quartiers participe à la lutte contre 
l’exclusion et à l’insertion des populations en grande difficulté. On y 
trouve : 

  • une halte-garderie du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (20 enfants), 
  • différentes permanences : 
  - travailleurs sociaux de la DASES, 
  - accueil des travailleurs migrants : jeudi et vendredi matin, 
  - écrivains publics (sans rendez-vous, lundi et mercredi, 9h30-11h30), 
  - consultation juridique : se renseigner, 
  - permanence linguistique : sur rendez-vous. 
  
Le centre  héberge ou organise avec ses partenaires : 
  • des activités d’Intégration : 
  -  ASL (Atelier sociolinguistique) et ateliers de français à visée 

professionnelle, 
  -  atelier garde enfant à domicile, 
  -  chantier d’insertion aux métiers d’aide auxiliaire de puériculture, 
  • des activités d’accompagnement : 
   - accompagnement scolaire primaires et collégiens, 
   - accompagnement adultes : Pause parents / Atelier « Partageons » / 

Soins Esthétiques / Sorties culturelles et familiales: (adhérents ou 
non) une soirée par mois, 

  • des activités de loisirs, 
  - ateliers adultes : couture-broderie, informatique, poterie-mosaïque, 

gymnastique douce, cuisine, dessin-peinture, arts plastiques, 
construction de marionnettes, chorale, danse orientale, danse 
contemporaine, danse Folk, danse salsa, cours d’Italien, 

  - ateliers 6-10 ans : Danse afro / Percussion / Chorée-vidéo / Les 
histoires du bas Belleville (atelier photo) / Poterie-mosaïque / 
Découverte du monde / Marmite et SLAM / Danse moderne-Jazz / 
Capoeira, 

  - ateliers 11-17 ans : Percussion / Art plastique / Poterie-mosaïque / 
Danse Afro Street / Free Dance Song / Hip-Hop / Capoeira / 
Découverte du monde / Théâtre, 

  - familles : Sorties un mercredi par mois / Atelier “accueil Parents-
Enfants“ / Atelier sur le développement durable, 

  • des animations de quartier  réparties tout au long de l’année :  
  - fête, repas, débats, semaines thématiques, expositions, vide 

grenier… 

 Tout public 
Habitants du quartier  
 
 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour mener à bien 
ses activités : ateliers 
sociolinguistiques, 
accompagnement scolaire, 
accueil, écrivains publics, 
atelier d'insertion... 
Renseignements à l'accueil. 

 



Petit guide du Bellevillois solidaire – Conseil de Quartier Belleville – Commission Solidarités – 5 décembre 2010 14 

 

Secours catholique - Caritas 19 

Lieu de fraternité  

2 bis rue de l’Ermitage – 20e  

M° Ménilmontant ou 
Pyrénées 

01 46 36 71 28  (lieu) 

01 43 14 77 90 (siège) 

  plan : E4 

 
sc-paris-nordest@secours-
catholique.org 

www.secours-catholique.org 

Soutien aux personnes marginalisées ou isolées et accompagnement  
par l’action collective. 

 Accueil personnalisé : mardi vendredi  (9h-12h, 14h-17h). 
Des activités non confessionnelles sont proposées du lundi au samedi : 
  • un café fraternité ouvert à tous les habitants du quartier : vendredi 

matin, 
  • un accueil famille-enfance-vacances : lundi après midi et mercredi 

toute la journée, 
  • un parcours d’ateliers soutien à la recherche d’emploi : inscription à 

l’accueil, 
  • un atelier informatique : inscription à l’accueil, 
  • un groupe UBUNTU (vivre ensemble) : Bogolan (peinture de terre), 

cuisine du monde, culture et sorties: le 1er samedi du mois - 
inscription à l’accueil, 

  • un groupe de parole-sens : le 1er vendredi du mois, 
  • sortie ou participation à un jardin partagé ouvert à tous à 

Montreuil. 
Un  forum social est organisé chaque année pour rencontres et débats 

avec les  acteurs de solidarité du quartier. 

 Tout public  
 
 
Emploi·(Ré)insertion 
Education·Formation 
Culture 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles  pour  diverses 
activités dans le territoire Nord 
Est. Renseignements à 
l’accueil. 

 

 

   Lien social · Citoyenneté 

Café social Belleville - Association Ayyem Zamen 20 

7 rue de Pali-Kao – 20e 

M° Couronnes 

01 40 33 25 25  plan : B3 

 
contact@cafesocial.org 

www.cafesocial.org 

Le Café social dans sa mission d'aide aux migrants et 
d'accompagnement dans la vieillesse, propose notamment : 

  • un lieu de sociabilité convivial, 
  • une permanence sociale et d'accès aux droits, 
  • un écrivain public, 
  • des visites à domicile, 
  • des animations, des visites, des sorties, des voyages. 

 Personnes de plus de 55 
ans notamment migrantes  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Médiation·Accès aux droits 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 

 

La Maison de la Vague 21 

32 rue des Couronnes – 20e  

M° Couronnes 

01 44 85 01 77 

  plan : B4 

 
gem.lavagalam@gmail.com 

lavagalam.blogspot.com 

Groupe d’entraide mutuelle, la Vague à l'âme propose des actions 
culturelles et conviviales tendant à maintenir des liens affectifs et 
sociaux entre ses adhérents. Exemples d'activités auto-organisées : 

  • blog et site internet, 
  • journal "L'écrit de la vague", 
  • atelier informatique hebdomadaire, 
  • sorties collectives. 

 Adultes parisiens 
principalement usagers de 
la psychiatrie  
 
 
Lien social·Citoyenneté 
Social·Intégration 

 

Le Ménilmuche - (ASPIC) 22 

46 rue de Ménilmontant – 
20e 

M° Ménilmontant 

01 46 36 14 24  plan : D4 

 
menilmuche.aspic@voila.fr 

Le Ménilmuche est une boutique de quartier qui se définit comme un 
lieu de rencontres où se côtoient, toutes générations confondues, 
les habitants du quartier afin d'agir ensemble pour l'amélioration de 
la vie locale et créer une dynamique inter-associative.   

  • permanence écrivain public (3 jours/semaine), 
  • accueil de jeunes artistes (peintre, photographe, créateur de 

bijoux…) pour des expositions. 

 Adultes, habitants du 
quartier  
 
 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
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Les Correspondants de nuit 23 

Contact exclusivement par 
téléphone ou sur le terrain 

01 42 40 08 48   

 

Dispositif de la Mairie de Paris, Direction de la Prévention et de la 
Protection. 

Maraudes assurées de 16h à minuit. 
En cas de besoin, appeler le numéro de téléphone. 
  • Résolution des petits conflits par la médiation (tapage, incivilités, 

etc.) 
  • Présence rassurante (accompagnement de personnes fragiles)  
  • Lien avec les services publics (renseignement et orientation vers 

services compétents, transmission des doléances aux services) 
  • Veille technique : propreté, salubrité, éclairage  
  • Veille sociale : signalement aux institutions des personnes en 

danger ou en souffrance, assistance et orientation 

 Habitants du secteur 
Piat-Faucheur–Envierges–
Cascades à l’intérieur du 
périmètre défini par les 
rues :  de Belleville, des 
Pyrénées, de la Mare, des 
Cascades, Ménilmontant, 
Henri Chevreau, des 
Couronnes, Julien Lacroix, 
Ramponneau, boulevard de 
Belleville  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Médiation·Accès aux droits 
Lien social·Citoyenneté 

 

 

   Loisirs 

Complexe sportif Alfred Nakache 24 

4-12 rue Dénoyez – 20e  

M° Belleville 

01 58 53 57 80 (piscine) 

01 46 36 78 19 (espace 
forme)  plan : A3 

 
www.paris.fr 

Depuis 2009, le complexe sportif Alfred Nakache propose dans un 
même lieu : 

  • une piscine dotée d'un bassin de 25m et d'un bassin d'initiation de 
100m² permettant de s'inscrire à des cours de natation et d'activités 
aquatiques, 

  • un espace forme équipé de machines cardio-training et de 
machines de musculation, ainsi que d'un sauna, 

  • des cours collectifs : renforcement musculaire, body and mind, 
danse, arts martiaux, cardio, fitness adapté à la petite enfance et 
aux adolescents.  

Le complexe est ouvert tous les jours. Il est recommandé de 
téléphoner ou de consulter préalablement le site paris.fr, recherche 
"Alfred Nakache", pour connaître les horaires, tarifs, réductions, 
gratuité ainsi que les modalités d'inscription aux activités 
organisées. 

 Tout public  
 
 
Loisirs 
 
 

 

D’entrée d’ jeux – Maison des jeux de l’est parisien- Association Strata’j’m 25 

86 rue des Couronnes – 20e  

M° Couronnes 

01 47 97 05 08 

  plan : C3 

 
stratajmparis@gmail.com 

Favoriser la rencontre intergénérationnelle et interculturelle et la 
convivialité par l’outil jeu (jeux du monde, jeux de société…)  

Promouvoir la diffusion, les techniques et les connaissances dans le 
domaine du jeu. 

La maison des jeux accueille tout  joueur néophyte ou chevronné : 
individuels, groupes, familles,  tout-petits avec leur parents ou leur 
assistante maternelle, jeunes… 

Elle est ouverte les mercredis et samedis de 14h à 19h, les vendredis 
de 14h à 20h puis de 20h à 23h (soirée jeux), les mardis de 10h à 
12h30 pour les tout-petits accompagnés ; se renseigner pour les 
périodes de vacances scolaires. 

Elle organise : 
  • des animations, régulières ou ponctuelles en extérieur (Belvédère 

du Parc de Belleville, fêtes…) en partenariat avec des associations, 
  • des conférences autour du jeu, 
  • des stages de fabrication de jeux. 
Elle édite un journal. 

 Tout public  
 
 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Loisirs 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour différentes 
activités. 
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Jardin partagé Leroy Sème 26 

317 rue des Pyrénées – 20e  

M° Jourdain  plan : E3 

 
leroyseme@gmail.com 

leroyseme.canalblog.com 

Un jardin partagé est un jardin de proximité, animé par des habitants, 
groupés en association. C’est un lieu de vie convivial, ouvert sur le 
quartier qui favorise le lien social. 

 
Adhésion du Jardin à la Charte Main Verte de la Ville de Paris avec 

pratiques respectueuses de l’environnement et gestion écologique 
du site dans une démarche participative et collective des habitants 
à la vie du jardin. L’accès au jardin est libre pour tous  les adhérents 
qui l’organisent et le gèrent collectivement (potager, parcelle fleurs, 
parcelle aromatique, verger, toit végétalisé, espace compost, 
animations, etc.) 

 
Ouverture : En été les samedis de 14h30 à 17h30 et les dimanches de 

10h à 13h – En hiver, les samedis de 14h30 à 16h30 et les 
dimanches de 11h à 13h (sauf intempéries) et chaque fois qu’un(e) 
jardinier(ère) adhérent(e) est présent(e). 

 
Animations publiques occasionnelles et régulières chaque saison. 

 Habitants du quartier  
 
 
Lien social·Citoyenneté 
Loisirs 
 
 

 

Jardingue de Belleville et jardin Luquet 27 

Archipelia 

17 rue des Envierges – 20e 

M° Pyrénées 

01 47 97 02 96  plan : C2 

 
info@archipelia.org 

www.archipelia.org 

Deux jardins partagés ont été aménagés au sommet du parc de 
Belleville : 

  • le Jardingue de Belleville (600m²), au sein du groupe d'immeubles 
Piat-Envierges-Faucheurs, 

  • le jardin Luquet (300m²), impasse Piat, mitoyen du terrain de sport. 
 
Fleurs, légumes et aromates sont jardinés toujours dans un esprit 

collectif. Les jardins disposent d'outillage ainsi qu'un espace pour le 
compost. L'adhésion à Archipelia donne accès à tout moment aux 
deux jardins. Des rencontres régulières entre jardiniers sont 
prévues, au jardin chaque dimanche (de 11h30 à 13h) et à 
Archipelia pour une réunion mensuelle. 

 Habitants du quartier  
 
 
Lien social·Citoyenneté 
Loisirs 
 

Appel à bénévolat 

Dons :  graines, plants, 
boutures… 

 

 

   Médiation · Accès aux droits 

Maison de la Justice et du Droit (MJD) Paris nord-est 28 

15-17 rue du Buisson Saint-
Louis – 10e  

M° Belleville 

01 53 38 62 80   

 
mjd-paris-nord-est@justice.fr 

www.cdad-paris.justice.fr 

La MJD de Paris nord-est est une structure judiciaire de proximité 
dépendant du tribunal de grande instance de Paris. Elle propose, en 
semaine, exclusivement sur rendez-vous, des services gratuits et 
confidentiels réalisés par différents professionnels du droit : 

  • informations et consultations juridiques (famille, logement, 
consommation, droit des étrangers, travail…), 

  • conciliation (problèmes de voisinages, litige avec un commerçant, 
médiation avec les administrations…), 

  • accueil des victimes (permanence de la Halde…), 
  • prévention de la délinquance, 
  • entretien avec un psychologue. 

 Tout public  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Médiation·Accès aux droits 
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Point d’accès au droit du 20e (PAD 20) 29 

15 cité Champagne – 20e 

M° Maraîchers 

01 53 27 37 40   

 
contact.pad20@wanadoo.fr 

www.accesaudroit.paris.fr 

Ouvert du lundi au vendredi, le PAD 20 est un dispositif d’accueil, 
d’orientation, d’information, de conseil et de suivi juridiques. Des 
professionnels répondent à toutes questions concernant : le travail 
(contrat, licenciement…), le droit de la consommation et du 
surendettement, le droit au séjour en France et l'accès à la 
nationalité, la famille (mariage, garde des enfants, divorce, PACS, 
personnes âgées…), le logement (bail, expulsion…), l'aide aux 
victimes (agressions, vols…), les violences faites aux femmes, les 
discriminations, les relations avec les administrations.  

 
Le PAD 20 est doté d'une permanence d’écoute et de soutien 

psychologiques.  
 
L'accueil se fait sur place ou par téléphone. Les consultations et 

entretiens, sur rendez-vous, sont gratuits et confidentiels. 

 Tous les Parisiens et 
notamment en situation de 
précarité  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Médiation·Accès aux droits 
 
 

 

Point d’information et de médiation multi-Services (PIMMS 20e) 30 

15 cité Champagne – 20e  

M° Maraîchers 

01 44 64 00 62   

 
paris20@pimms.org 

www.pimms.org 

Le Pimms 20e est un lieu d’accueil gratuit et sans rendez-vous destiné 
à faciliter l’accès aux services publics. Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi. 

 
Services proposés : 
  • aide à la compréhension et à la rédaction de courriers, formulaires 

et dossiers administratifs, 
  • orientation vers le bon service et le bon interlocuteur en fonction 

des situations, 
  • accès à un espace numérique pour les démarches, recherches 

d'emploi, création de boîte mail…, 
  • aide aux économies d’énergies et à l'allégement des factures, 
  • médiation pour résoudre les difficultés rencontrées (règlement de 

factures, litiges) avec les institutions qui délivrent des prestations 
(Eau, Energie, Transport…) ou les services municipaux. 

 Tout public du 20e  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Médiation·Accès aux droits 
 
 

 

RESF – Réseau Education Sans Frontières 31 

Permanence 20e Nord 

61 rue des Amandiers – 20e  

M° Père Lachaise 

Permanence 20e Sud 

34 rue de la Réunion – 20e 

M° Maraîchers 

Numéro d’urgence : 10e/ 
11e/ 20e : 06 74 61 91 13   

 
resfparis20@gmail.com 

www.educationsansfrontieres.or
g 

Pour les parents d’enfants scolarisés et les jeunes, pourchassés parce 
qu’ils n’ont pas de papiers, RESF, un réseau de parents, 
d’enseignants, d’habitants du quartier, organise la solidarité : 

  • mobilisations, 
  • soutiens (fêtes, concerts de solidarité), 
  • actions, 
  • accompagnements dans les démarches administratives, 
  • parrainages républicains. 
  
Permanence 20e Nord : 2e et 4e mercredis du mois, 17h-19h (rendez-

vous souhaitable : 06 50 31 76 20) 
Permanence 20e Sud : 2e et 4e samedis du mois, 10h-12h 

 Enfants scolarisés 
menacés d’expulsion avec 
leurs familles  
 
 
Médiation·Accès aux droits 
Lien social·Citoyenneté 
Enfance·Jeunesse·Familles 
Social·Intégration 
 

Appel à bénévolat 

Volontaires pour 
accompagnements divers ou 
parrainages. 
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   Orientation · Ecoute · Accompagnement 

Antenne Jeunes Piat 32 

49 rue Piat – 20e 

M° Pyrénées  

01 43 49 39 09  plan : C2 

 
ajpiat@laligue.org 

www.jeunes.paris.fr 

En semaine, l'Antenne jeunes Piat : 
  • renseigne sur la formation, l’emploi, le logement, la culture, le droit, 

la santé, la prévention… et oriente vers des structures plus 
spécialisées selon la demande, 

  • aide et conseille dans le montage de projets, les démarches 
administratives…, 

  • organise des ateliers éducatifs, propose des sorties culturelles, des 
animations sportives, des loisirs le mercredi et pendant les vacances 
scolaires 

 
Les activités sur place sont gratuites. 

 Jeunes de 10 à 25 ans  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 

 

Autremonde  -  Association jeunesse de solidarités 33 

30 rue de la Mare – 20e 

M° Ménilmontant ou 
Pyrénées 

 01 43 14 96 87  

 01 43 14 77 83  plan : D3 

 
administration@autremonde.org 

www.autremonde.org 

Cette association a pour objectif la lutte contre l’exclusion, et la 
création de lien social avec des personnes isolées. Ses activités sont 
menées par des bénévoles à qui l'association assure un suivi et une 
formation. 

  
Ses activités dans le quartier : 
  • café social pour tous, les mercredis et dimanches après-midi. Le 

Café dans la Mare propose évasion et détente le temps de quelques 
heures dans  un lieu sympathique (massages, musique,  jeux de 
société, bibliothèque…) ; ce lieu est aussi une plateforme 
d’orientation grâce à la présence de nombreux bénévoles, 

  • foot le dimanche pour des personnes en situation de précarité. 
  
Appui aux migrants : 
  • ateliers sociolinguistiques pour la maîtrise du français, 
  • permanence juridique, les 2e et 4e jeudis de chaque mois à 19h30, 
  • formation en informatique de délégués des Foyers de Travailleurs 

Migrants. 
  
Culture pour tous : 
  • soirées culturelles au Café dans la Mare le mercredi une fois par 

mois : programmation civique et citoyenne qui appelle au dialogue 
et au débat, 

  • sorties culturelles (public diversifié) pour découvrir et rendre plus 
accessibles les lieux culturels parisiens (théâtre, musées, cinémas, 
lieux d’exposition…), 

  • ateliers culturels gratuits et ouverts à tous (en semaine : théâtre, 
danse de salon, improvisation, photographie, chorale/percussion ;  
foot le dimanche). 

  
Autres actions : maraudes, camion du soir en gare, réveillon de Noël 

pour les personnes les plus désocialisées. 

 Personnes en difficultés, 
sans-abris, migrants, et 
habitants désireux d'établir 
un lien social 
  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Précarité 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
Loisirs 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles pour accueil de jour, 
maraudes, enseignement du 
français. 
Pour devenir bénévole, une 
réunion d’information a lieu 
tous les mardis à partir de 19h 
au Café dans la Mare. Pas 
besoin de s’inscrire. 
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Espace Solidarité Insertion Mendelssohn (Association HAFB) 34 

17 rue Mendelssohn – 20e 

M° Porte de Montreuil 

01 43 48 18 66 

 

L’association HAFB (Halte Aux Femmes Battues) gère cet Espace 
Solidarité ouvert à toute femme majeure en difficulté. 

 
Accueil de jour :  
  • sans rendez-vous : douche, 
  • sur rendez-vous : soutien psychologique (entretien individuel et 

groupe de parole pour les femmes victimes de violence conjugale) – 
accompagnement social – laverie, consignes. 

 
Lundi : 10h30-13h et 14h-18h30, mardi et mercredi : 14h-18h30, jeudi 

: uniquement sur rendez-vous, vendredi : 14h-18h. Il est préférable 
pour un premier contact de téléphoner pour prendre rendez-vous. 

 Femmes majeures, avec 
ou sans enfants, vivant en 
situation de précarité, et 
notamment confrontées à 
la violence conjugale  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Précarité 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Lien social·Citoyenneté 
Social·Intégration 

 

Les Amis du bus des femmes 35 

58 rue des amandiers – 20e  

M° Père Lachaise 

01 43 14 98 98   

 
bus-des-femmes@wanadoo.fr 

lesamisdubusdesfemmes.com 

L’association a pour objet de travailler avec et pour les personnes 
prostituées et de lutter contre la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle. 

Toutes les activités sont réservées  aux adhérent(e)s de l’association. 
 
Ouverture du local L'Abribus du lundi au vendredi :  9h-17h30 tous les 

jours sauf vendredi fermeture à 17h et mardi à 13h : 
  • accueil / documentation / bibliothèque ( ouvrages en différentes 

langues), 
  • formation : ateliers de français langue-étrangère et 

d'alphabétisation, 
  • l’association assure aussi un  soutien moral et/ou psychologique, un 

accompagnement concernant  la réorientation de carrière, la 
recherche d’emploi, de formation ou la création d’activité 
économique. 

 
Par ailleurs le bus des femmes circule jour et nuit en région parisienne  

pour l’information, la prévention, l’orientation. 

 Personnes prostituées 
en  Ile de France  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Emploi·(Ré)insertion 
Médiation·Accès aux droits 
 
 

 

Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) 36 

7 passage du bureau – 11e 

M° Alexandre-Dumas 

01 43 72 02 00   

 
mrs75@orange.fr 

www.mrsassociation.net 

Le MRS propose, du lundi au vendredi, une orientation et un 
accompagnement aux personnes sortant de prison et à leur famille.  

 
Cet itinéraire d'insertion comprend : 
  • l'identification des problèmes immédiats de l'accueilli, 
  • la prise de contact avec les intervenants sociaux, 
  • l'incitation à entreprendre les démarches administratives, 
  • le suivi,  le contrôle et  la relance par le biais de rendez-vous 

réguliers, 
  • le soutien matériel par des aides en nature, 
  • l'aide au logement. 

 Personnes sortant de 
prison  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Education·Formation 
Social·Intégration 
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Permanence sociale d’accueil (PSA) Belleville 37 

212 rue de Belleville – 20e 

M°  Place des Fêtes ou 
Télégraphe  

01 40 33 31 88   

 

Cette permanence - du CASVP (Centre d'Action Sociale de la Ville de 
Paris) - est un service public d'accueil, d'évaluation, d'orientation et 
de suivi social pour tous les jeunes de 18 à 24 ans inclus, sans 
domicile, en situation régulière. 

 
Accueil pour tous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 

17h. 
 
Pour les personnes suivies par la PSA : entretiens psychologiques, 

permanence d'accès au droit, permanence CPAM, ateliers "Culture 
du Coeur". 

 Femmes, hommes sans 
domicile, âgés de 18 à 24 
ans inclus 
Les PSA Bastille et Chemin-
Vert sont dédiés à d’autres 
publics  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Précarité 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Médiation·Accès aux droits 
Social·Intégration 

 

 

   Précarité 

Bains-douches Pyrénées 38 

296 rue des Pyrénées – 20e 

M° Pyrénées ou Jourdain 

01 46 36 16 63  plan : E3 

Bains-douches en cabine individuelle  (gratuit) : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi 8h-17h30, dimanche 8h-11h30. Fermé le mardi. 

Serviettes et savons non fournis. 
Beaucoup de monde le dimanche matin : arriver tôt. 

 Tout public  
 
 
Précarité 

 

Centre Emmanuel 39 

11 rue Dénoyez – 20e  

M° Belleville 

01 43 58 40 72  plan : A2 

 
centre.emmanuel.paris@gmail.c
om 

Ce centre d'accueil de jour a pour but d'amener des adultes qui sont 
dans une situation de grande précarité, à reprendre espoir et 
confiance en eux à travers les relations humaines, en dehors de 
toute assistance matérielle, et petit à petit à se prendre en charge. 
Le centre est ouvert deux après-midi par semaine. 

 Sans abris et personnes 
isolées en situation de 
précarité  
 
 
Précarité 
Culture 
Loisirs 
 

Appel à bénévolat 

Bénévoles sans compétences 
particulières disponibles en 
semaine (retraités par ex.) 
pour l'accueil ou aider au 
secrétariat. 

 

Croix-Rouge française, délégation locale Paris 20e 40 

66 rue des Couronnes – 20e  

M° Couronnes 

01 46 36 30 31  plan : C3 

 
dl.paris20@croix-rouge.fr 

www.croix-rouge.fr 

Dans ses locaux de la rue des Couronnes (accès rue Julien Lacroix), la 
délégation locale de la Croix-Rouge, propose entre autres activités : 

  • un vestiaire gratuit, permettant à des personnes et des familles de 
se vêtir (ouvert quatre après-midis par semaine), 

  • des vacances et sorties pour les 4/7 ans, après sélection (sur 
rendez-vous exclusivement). 

 Personnes démunies, 
hommes et femmes 
accompagnés ou non 
d'enfants  
 
 
Précarité 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 

Appel à bénévolat 

Dons : vêtements en très bon 
état, enfant et adulte. 
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Entraide et partage avec les sans-logis (EPALSL) 41 

22 rue Sainte-Marthe – 10e  

M° Belleville ou Goncourt 

01 42 41 30 13   

 
epalsl@free.fr 

Du lundi au vendredi, l'EPALSL propose dans ses locaux : 
  • accueil, orientation, accompagnement dans les démarches 

administratives, 
  • domiciliation administrative, 
  • cours d'alphabétisation, 
  • vestiaire (1 jour / semaine), 
  • coiffure (2 jours /semaine), 
  • douches, 
  • soins infirmiers, 
  • petits-déjeuners et repas du soir, servis sans conditions. Les petits-

déjeuners sont également servis le week-end. 

 Tout public majeur en 
situation de précarité  
 
 
Orientation·Ecoute·Accomp. 
Précarité 
Aide alimentaire 
Médiation·Accès aux droits 
Education·Formation 
 

Appel à bénévolat 

Dons : vêtements en excellent 
état. 
Produits d'hygiène corporelle 
neufs. 

 

Magaliménil 42 

3 place de Ménilmontant – 
20e 

M° Ménilmontant 

06 40 12 95 81  plan : D4 

 
magalimenil@gmail.com 

Epicerie sociale (20e) sur dossier de ressources. 
Magaliménil est un lieu convivial et d'écoute où la personne en 

difficulté trouve une aide, un soutien alimentaire, certes, mais aussi 
la possibilité d'avoir un soutien de l'équipe. Ce n'est pas qu'« un lieu 
de distribution ». 

Les personnes et familles accueillies par les bénévoles de l'association 
doivent au préalable avoir été reçues par une Assistante Sociale du 
secteur, l’association ne faisant pas d'évaluation sociale. 

Accueil : mardi 14h-16h30. 
 
Les personnes inscrites arrivent à Magaliménil le mardi suivant 

l’inscription à partir de 14heures ; la première heure est consacrée 
à l'accueil. 

Magaliménil reçoit les personnes 4 mardis de suite pour un maximum 
de 3 mois dans l'année, 6 rue d'Eupatoria (local mis à la disposition 
par la paroisse).  

 
Elle propose aux personnes inscrites : la possibilité, en fonction de la 

feuille de liaison remplie par l'A.S., de choisir librement des produits 
alimentaires ou d'hygiène, selon la composition de leur famille et 
leur moyenne journalière. Une petite participation aux frais est 
demandée. 

 Toute personne en 
difficulté  habitant le 
périmètre : avenue 
Gambetta / rue des 
Pyrénées / rue de Belleville 
/ bd de Belleville, adressée 
par des travailleurs sociaux  
 
 
Précarité 
Aide alimentaire 
Lien social·Citoyenneté 
 

 

Restaurants du Cœur, Paris 20e 43 

29 rue du Soleil – 20e 

M° Place des Fêtes 

01 53 24 98 00  plan : E1 

 
restosducoeur75@club-
internet.fr 

www.restosducoeur.org 

Les Restaurants du cœur proposent, en semaine, dans son lieu de 
distribution du 20e : 

  • des repas chauds servis à table : à midi, pour les SDF ; le soir, pour 
les familles, personnes âgées, personnes handicapées et SDF,   

  • une aide alimentaire, sous forme de colis, de déc. à mars, en mai-
juin et en sept.-oct., exclusivement pour les résidents du 20e 
arrondissement. 

 Personnes pouvant 
justifier de l'insuffisance de 
ses ressources 
Inscription préalable 
obligatoire sur place  
 
 
Précarité 
Aide alimentaire 
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   Santé · Prévention · Appui psychologique 

Artame Gallery 44 

37 rue Ramponeau – 20e  

01 40 33 42 51  

M° Belleville  plan : B3 

 
artamegallery@hotmail.com 

gemartamegallery.artblog.fr 

Le Groupe d’entraide mutuelle Artame Gallery réunit des artistes afin 
de rompre leur isolement et de valoriser leurs savoir-faire. Il 
propose à ses membres : 

  • un espace convivial de création individuelle et collective,  
  • des rencontres entre artistes à Belleville, en Île de France, en 

Province comme à l'étranger. 
  
L'espace de la rue Ramponeau, accessible 5 j/semaine, est largement 

ouvert sur le quartier. Il offre : 
  • une galerie et des expositions qui permettent la rencontre entre 

public et artistes, 
  • des idées de cadeaux d'œuvres originales à prix d'atelier (opération 

"Kado d'Artame" en décembre). 

 Artistes plasticiens 
adultes fragilisés par un 
trouble psychique  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Lien social·Citoyenneté 
Culture 
 

Appel à bénévolat 

Compétences artistiques. 
Compétences informatiques. 

 

Association Aurore - CSAPA de Ménilmontant 45 

7 rue du Sénégal – 20e  

M° Belleville ou Couronnes 

01 43 66 20 22  plan : B3 

 
aurore-ccaa@wanadoo.fr OU 
csapamenilmontant@aurore.ass
o.fr 

www.aurore.asso.fr 

Le centre médico-social et psychologique s'adresse à toute personne 
ou son entourage concernée par une dépendance (alcool, tabac, 
cannabis, jeu…) qui désire évaluer sa situation et/ou être orientée 
dans un parcours de soins.  

 
Le centre offre, en semaine, exclusivement sur-rendez-vous, entretien, 

groupe de parole et ateliers spécifiques. 

 Franciliens souffrant 
d'addiction  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 

 

Association Maison Sunjata Keita (AMSK) 46 

12 rue Julien  Lacroix – 20e 

M° Couronnes ou 
Ménilmontant 

01 48 05 03 31  plan : C4 

 
association.amsk@wanadoo.fr 

www.amsk.fr 

L'AMSK, centre de médiations interculturelles et d'aide psychologique, 
propose aux familles migrantes : 

  • un espace d'accueil, d'aide, de soutien psychologique et 
d'orientation ouvert en semaine, 

  • des médiations familiales et culturelles, 
  • des rencontres avec les jeunes en milieu carcéral pour favoriser leur 

insertion sociale dès leur sortie de prison. 

 Migrants  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Médiation·Accès aux droits 
Social·Intégration 
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Centre de Santé Médical et Dentaire et Centre de Planification et d’Education 
Familiale - Fondation œuvre de la Croix Saint-Simon 47 

6 bis rue Clavel – 19e  

M° Pyrénées 

01 44 52 57 10  plan : C1 

 

Centre de Santé Médical et Dentaire, pratiquant le tiers payant, ouvert 
du lundi au vendredi (7h30-19h30) et le samedi (8h-13h). 

  • Consultations de médecine générale, tous les jours, avec ou sans 
rendez-vous 

  • Consultations de spécialistes selon planning : acupuncture, 
allergologie, cardiologie, chirurgie générale, dermatologie, 
endocrinologie/ diabètologie, gastro-entérologie, gynécologie-
obstétrique, ophtalmologie, ORL, pédiatrie, phlébologie, 
pneumologie, rhumatologie 

  • Laboratoire d’analyses médicales (prélèvements sur place sans  
rendez-vous) 

  • Service dentaire : soins dentaires, prothèses, orthodontie (adultes 
et enfants), implantologie, parodontologie 

  • Radiologie-échographie, centre de dépistage cancer du sein agréé 
ADECA 

 
Centre de Planification et d’Education Familiale : entretien anonyme et 

gratuit individuellement ou en couple sur rendez-vous le jeudi de 9h 
à 17h. 

 Tout public  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
 
 

 

Centre de vaccination Frédérick-Lemaître 48 

27 rue Frédérick-Lemaître – 
20e  

M° Place des fêtes ou 
Jourdain 

01 47 97 47 82  plan : E1 

 
www.paris.fr 

Ce centre de vaccination de Paris ( DASES) propose : 
  • des vaccinations gratuites pour les enfants à partir de 5 ans ½ et les 

adultes, 
  • tous les vaccins obligatoires et recommandés en France. 
 
Consultations sur rendez-vous uniquement lundi matin, mercredi 

matin et après midi,  vendredi après midi. 
 

 Tout public  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
 
 

 

Centre Médico-social (CMS) Belleville 49 

218 rue de Belleville – 20e  

M° Télégraphe ou Place des 
Fêtes 

01 40 33 52 00   

 
www.paris.fr 

Ce CMS de la Ville de Paris est ouvert à tous du lundi au vendredi pour 
un accueil et orientation dans le domaine de la prévention de la 
santé.  

 
Accueil sans rendez-vous : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 

18h30, le mercredi de 9h30 à 12h ; sur rendez-vous le samedi de 
9h30 à 12H pour : 

  • dépistage VIH et  IST (Infections sexuellement transmissibles) 
hépatites et syphilis, infections uro-génitales des jeunes femmes. 

 
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi pour : 
  • dépistage et prévention de la tuberculose, 
  • consultations de médecine générale aux Parisiens en difficulté, sans 

couverture sociale, sans domicile fixe, chômeurs. 
 
Toutes les consultations sont gratuites (anonymes pour le dépistage  

VIH, hépatite et IST). 

 Tout public  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
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Groupe d’Œuvres sociales de Belleville (GOSB) 50 

162 rue de Belleville – 20e  

M° Place des Fêtes ou 
Jourdain 

01 40 33 80 40  plan : E1 

 
nabila.carmes@gosb.fr  

michele.touchefeu@gmail.com 

Pour répondre aux besoins médico-sociaux du Nord-est parisien dans 
trois champs prioritaires : périnatalité, petite enfance, santé et 
handicap, le GOSB propose : 

Un Centre de Santé Médical et Dentaire, pratiquant le tiers payant, 
ouvert du lundi au vendredi (8h30-19h00) et le samedi (8h-13h).  

  • Consultations en médecine générale, tous les jours, avec ou sans 
rendez-vous  

  • Consultations de spécialistes sur rendez-vous : dermatologie,  
gastro-entérologie, gynécologie-obstétrique, ophtalmologie, ORL, 
psychiatrie, homéopathie. 

  • Infirmerie et prélèvements laboratoires 
  • Orthophonie 
  • Service dentaire : soins dentaires, prothèses, orthodontie (adultes 

et enfants) 
Un Centre de Protection Maternelle et Infantile (enfants de 0 à 6 ans), 

ouvert à tous - consultations gratuites. 
 • Orientation des parents et soutien dans leur rôle éducatif, 

surveillance médicale des enfants par la vaccination, le dépistage et 
la prévention des troubles psychiques et physiques.  

 • Les consultations, permanences (pesées, bains, diététique), ateliers 
motricité, massage, sont effectués par un personnel spécialisé et en 
présence d’interprètes. 

Une Crèche de 70 berceaux 
Un Institut Médico-pédagogique pour 48 enfants 
Un centre de Planning familial et multi-accueil en projet, pour le 
moment : pratique de l’IVG médicamenteuse. 

 Tout public  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Enfance·Jeunesse·Familles 
 
 

 

La Maison des sources – OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) 51 

83 rue Julien Lacroix – 20e  

(entrée 7 rue du Sénégal) 

M° Belleville, Couronnes ou 
Pyrénées 

01 43 15 16 30  plan : B3 

 
mds@ose-france.org 

Dispositif de prévention fondé sur l’écoute des difficultés dans les 
relations précoces parents-enfants et sur la co-construction avec les 
parents/adultes. 

  • Espace de socialisation primaire avant l’entrée de l’enfant à l’école 
  • Lieu de vie en société dès la naissance 
  • Lieu de rencontre pour les tout-petits avec leurs parents 
  • Lieu de jeux, lieu de parole 
Accueil tous les jours sauf le dimanche de 14h30 à 18h30, sur ou sans 

rendez-vous. 

 Enfants jusqu’à 4 ans 
avec leurs père, mère, 
grands-parents, assistantes 
maternelles 
Femmes enceintes et leur 
compagnon  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
Enfance·Jeunesse·Familles 

 

Protection maternelle et infantile (PMI) 52 

23 rue d’Eupatoria – 20e 

01 47 97 35 54  plan : D4 

 
www.paris.fr 

Ce centre de protection maternelle et infantile de la ville de Paris 
(DASES) propose gratuitement avec ou sans rendez-vous selon les 
prestations : 

du lundi au vendredi : 
  • des actions de dépistage et d’éducation pour la santé 

(l’alimentation, l’hygiène, la psychologie de l’enfant), 
  • un suivi médical préventif pour les enfants jusqu’à 6 ans : examens 

prévus par le carnet de santé et vaccinations,  
une fois par semaine et en alternance : 
  • une information par une sage femme sur la grossesse et 

l’accouchement, le vendredi après-midi, 
  • un atelier relation mère–enfant : toucher, massage du bébé, 

allaitement le jeudi après midi. 
Pour les consultations plus précises (vaccinations) sur rendez-vous, un 

interprète peut être présent pour faciliter la communication avec 
les familles immigrées venant de Chine ou d’Afrique. 

 Enfants jusqu’à 6 ans 
Parents  
 
 
Santé·Prévention·Appui psy. 
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Partenaires 
 

 
Sans pour autant accueillir au quotidien le public bellevillois, ces partenaires de la solidarité 
jouent un rôle essentiel dans le dynamisme et la vie du quartier.  
 
 

Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB) 53 

 Arts plastiques     www.ateliers-artistes-belleville.org 
 

Belleville en vue(s) 54 

 Cinéma     www.belleville-en-vues.org 
 

Canal Marches 55 

 Documentaire     www.canalmarches.org 
 

Collectif Tribudom 56 

 Réalisation de films     www.tribudom.net 
 

Fort de Café 57 

 Arts      
 

La Forge de Belleville 58 

 Arts plastiques     www.laforgedebelleville.fr 
 

Maison de l’Air 59 

 Musée     www.paris.fr 
 

Paris par rues méconnues 60 

 Tourisme participatif     www.paris-prm.com 
 

Studio de l’Ermitage 61 

 Spectacles     www.studio-ermitage.com 
 

Trajectoires 62 

 Mémoire     www.trajectoires-memoires.com 
 

Fondation jeunesse Feu vert 63 

 Social     www.jeunessefeuvert.fr 
 

La Case 64 

 Education au Développement     www.lacase.org 
 

Association pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE) 

65 

 Micro-crédit     www.adie.org 
 

FACE Paris 66 

 Entreprise et emploi     www.face-paris.org 
 

Fondation Casip-Cojasor 67 

 Action sociale     www.casip-cojasor.fr 
 

Association à D.D - association des habitants de 
la rue Dénoyez 

68 

 Association de voisinage      
 

Commune libre de l’Elysée Ménilmontant 69 

 Association de voisinage      
 

La Maison de la Plage 70 

 Association de voisinage    
 lamaisondelaplag.canalblog.com 

 

Viva Villa 71 

 Association de voisinage      
 

Parc de Belleville 72 

 Parc municipal     www.mairie20.paris.fr 
 

Equipe de Développement Local (EDL) 73 

 Politique de la ville      
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Contacts utiles 
 
 

Centre d'Information et d'Orientation 
(CIO) 

74 

153 avenue Gambetta  – 20e 
01 40 30 57 77 

 

Ensemble des Services municipaux 75 

3975 
 

Maison départementale des personnes 
handicapées de Paris (MDPH 75) 

76 

69 rue de la Victoire – 9e 
0 805 80 09 09 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 

Section du centre d’action sociale de Paris 
20e (CASVP) 

77 

62-66 rue du Surmelin – 20e 
01 40 31 35 00 

 

Service social départemental polyvalent de 
Paris 20e (SSDP) 

78 

45 rue Stendhal – 20e 
01 40 33 72 00 

 

Collectif les Morts de la Rue 79 

72 rue Orfila – 20e  
01 42 45 08 01 

 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 
Paris 20 - les Hauts de Belleville 

80 

Centre Les Hauts de Belleville, 42 rue Olivier Métra  – 20e 
3646 

 

Allô Enfance en Danger 81 

119 (appel grauit, 24h/24) 
 

Brigade d'assistance aux sans abris 
(BAPSA) 

82 

01 55 26 53 00 
 

Centre anti-poison 83 

01 40 05 48 48 ou 45 45 
 

Jeunes Violence Ecoute 84 

0 800 20 22 23 
 

Maltraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

85 

3977 (lundi au vendredi de 9h à 19h) 
 

SOS psychiatrie 86 

01 47 07 24 24 (24h/24) 
 

Urgences psychiatriques 87 

01 40 47 04 47 (24h/24) 
 

Violences conjugales 88 

3919 
 

Paris Aide aux Victimes 89 

01 45 88 18 00 (antenne sud) 
01 53 06 83 50 (antenne nord) 

 

Paris ado service 90 

01 42 40 20 42 et de nuit 01 44 52 03 34 (accueil d’urgence 
pour les 13-21 ans) 

 

SOS amitié 91 

01 42 96 26 26 
 

Samu Social 92 

115 (appel gratuit) 
 

Alcooliques anonymes 93 

01 43 25 75 00 
 

Drogues, alcool, tabac info service 94 

0 800 23 13 13 (7 jours/7 - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Pour les portables : 01 70 23 13 13 (coût d’une communication 
ordinaire) 

 

Ecoute alcool 95 

0 811 91 30 30 (7 jours/7 - coût d’une communication locale 
depuis un poste fixe) 
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Ecoute Cancer 96 

0 810 810 821 (Lundi au vendredi 8h - 18h) 
 

Ecoute Cannabis 97 

0 811 91 20 20 (7 jours/7 - coût d’une communication locale 
depuis un poste fixe) 

 

Fil santé jeunes 98 

3224 (8h/24h) 
 

SIDA Infos Services 99 

0 800 840 800 (appel gratuit, tous les jours 24h/24) 
 

Viols Femme Information 100 

0 800 05 95 95 (10h à 19h du lundi au vendredi) 
 

 

 
 

Notes 
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Appel à bénévolat 
 

 
De nombreuses asociations du quartier recherchent des bénévoles. Chacun trouvera, en fonction 
de ses compétences, de ses envies et de sa disponibilité, matière à engagement. Certaines 
recueillent également des dons en nature. 
 
 
 

Artame Gallery _______________________________ 44 

Compétences artistiques. 
Compétences informatiques. 

Association de Culture Berbère (ACB)________________ 1 

Bénévoles pour diverses activités. 

Autremonde  -  Association jeunesse de solidarités ____ 33 

Bénévoles pour accueil de jour, maraudes, enseignement 
du français. 
Pour devenir bénévole, une réunion d’information a lieu 
tous les mardis à partir de 19h au Café dans la Mare. Pas 
besoin de s’inscrire. 

Bouquinerie-Galerie associative La Vague à l’âme ______ 3 

Bibliophiles pour accueillir le public. 
Les dons de livres sont également bienvenus. 

Cemaforre opérateur de CASCAD Paris 20e ___________ 4 

Personnes intéressées pour accompagner des personnes 
en situation de handicap dans leurs activités culturelles. 

Centre Emmanuel _____________________________ 39 

Bénévoles sans compétences particulières disponibles en 
semaine (retraités par ex.) pour l'accueil ou aider au 
secrétariat. 

Centre social Annam - Caisse d'Allocations Familiales 

(CAF) _______________________________________ 13 

Bénévoles pour accueil, alpha, accompagnement scolaire, 
lien social, fêtes, sorties… 

Centre social Archipelia _________________________ 14 

Bénévoles pour diverses activités, en priorité : 
- l'accompagnement scolaire primaire et collège, 
- l'ASL, atelier apprentissage du français, 
- la garderie-bébé de 1 ans à 3 ans. 

Centre social Le Relais Ménilmontant_______________ 15 

Bénévoles pour diverses activités. 

Comité caritatif de la paroisse de Notre-Dame de la 

Croix _______________________________________ 16 

Bénévoles pour salle d’étude le dimanche (étudiants de 
préférence) et permanence pour personnes en voie de 
régularisation. 

Croix-Rouge française, délégation locale Paris 20e _____ 40 

Dons : vêtements en très bon état, enfant et adulte. 

D’entrée d’ jeux – Maison des jeux de l’est parisien- 

Association Strata’j’m __________________________ 25 

Bénévoles pour différentes activités. 

Entraide et partage avec les sans-logis (EPALSL) _______ 41 

Dons : vêtements en excellent état. 
Produits d'hygiène corporelle neufs. 

Espaces publics numériques - EPN Microlithe __________ 6 

Demande prioritaire : accompagnement à la scolarité 
(17h-18h30). Les bénévoles sont accueillis toute l’année et 
tutorés par les animateurs de l’association. 

Espaces publics numériques - EPN Relais Ménilmontant __ 7 

Accompagnateurs pour  l'autoformation  
l'accompagnement personnalisé  et le Garage EPN. 
Dons : ordinateurs Mac ou PC de configuration suffisante. 

Jardingue de Belleville et jardin Luquet _____________ 27 

Dons :  graines, plants, boutures… 

Maison du Bas-Belleville ________________________ 18 

Bénévoles pour mener à bien ses activités : ateliers 
sociolinguistiques, accompagnement scolaire, accueil, 
écrivains publics, atelier d'insertion... Renseignements à 
l'accueil. 

RESF – Réseau Education Sans Frontières ____________ 31 

Volontaires pour accompagnements divers ou 
parrainages. 

Savoirs pour réussir Paris _________________________ 8 

Tuteurs individuels. 
Animateurs d'atelier. 

Secours catholique - Caritas ______________________ 19 

Bénévoles  pour  diverses activités dans le territoire Nord 
Est. Renseignements à l’accueil. 
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Organismes cités 
 
 

Aide aux Choix de Vie (ACV) ___________________________ 9 
Alcooliques anonymes _______________________________ 93 
Allô Enfance en Danger ______________________________ 81 
Antenne Jeunes Piat ________________________________ 32 
APEIS – Association pour l’Emploi, l’Information, et la 
Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires _________ 10 
Artame Gallery _____________________________________ 44 
Association à D.D - association des habitants de la rue 
Dénoyez __________________________________________ 68 
Association Aurore - CSAPA de Ménilmontant ____________ 45 
Association de Culture Berbère (ACB) ____________________ 1 
Association Maison Sunjata Keita (AMSK) _______________ 46 
Association pour le droit à l’initiative économique 
(ADIE) ____________________________________________ 65 
Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB) ___________________ 53 
Autremonde  -  Association jeunesse de solidarités ________ 33 
Bains-douches Pyrénées _____________________________ 38 
Belleville en vue(s) __________________________________ 54 
Bibliothèque municipale Couronnes _____________________ 2 
Bouquinerie-Galerie associative La Vague à l’âme __________ 3 
Brigade d'assistance aux sans abris (BAPSA) _____________ 82 
Café social Belleville - Association Ayyem Zamen _________ 20 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris 20 - les 
Hauts de Belleville __________________________________ 80 
Canal Marches _____________________________________ 55 
Cemaforre opérateur de CASCAD Paris 20e _______________ 4 
Centre anti-poison __________________________________ 83 
Centre de Santé Médical et Dentaire et Centre de 
Planification et d’Education Familiale - Fondation 
œuvre de la Croix Saint-Simon ________________________ 47 
Centre de vaccination Frédérick-Lemaître _______________ 48 
Centre d'Information et d'Orientation (CIO)______________ 74 
Centre Emmanuel __________________________________ 39 
Centre Médico-social (CMS) Belleville __________________ 49 
Centre social Annam - Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF) _____________________________________________ 13 
Centre social Archipelia ______________________________ 14 
Centre social Le Relais Ménilmontant ___________________ 15 
Collectif les Morts de la Rue __________________________ 79 
Collectif Tribudom __________________________________ 56 
Comité caritatif de la paroisse de Notre-Dame de la 
Croix _____________________________________________ 16 
Commune libre de l’Elysée Ménilmontant _______________ 69 
Complexe sportif Alfred Nakache ______________________ 24 
Croix-Rouge française, délégation locale Paris 20e ________ 40 
D’entrée d’ jeux – Maison des jeux de l’est parisien- 
Association Strata’j’m _______________________________ 25 
Drogues, alcool, tabac info service _____________________ 94 
Ecoute alcool ______________________________________ 95 
Ecoute Cancer _____________________________________ 96 
Ecoute Cannabis____________________________________ 97 
Eglise Réformée de Belleville _________________________ 17 
Ensemble des Services municipaux _____________________ 75 
Entraide et partage avec les sans-logis (EPALSL) __________ 41 
Equipe de Développement Local (EDL) __________________ 73 
Espace insertion 20e ________________________________ 11 
Espace Solidarité Insertion Mendelssohn (Association 
HAFB) ____________________________________________ 34 
Espaces publics numériques - EPN Microlithe _____________ 6 

Espaces publics numériques - EPN Relais 
Ménilmontant _______________________________________ 7 
FACE Paris ________________________________________ 66 
Fil santé jeunes ____________________________________ 98 
Fondation Casip-Cojasor _____________________________ 67 
Fondation jeunesse Feu vert _________________________ 63 
Fort de Café _______________________________________ 57 
Groupe d’Œuvres sociales de Belleville (GOSB) ___________ 50 
Jardin partagé Leroy Sème ___________________________ 26 
Jardingue de Belleville et jardin Luquet _________________ 27 
Jeunes Violence Ecoute _____________________________ 84 
La Case ___________________________________________ 64 
La Forge de Belleville _______________________________ 58 
La Maison de la Plage _______________________________ 70 
La Maison de la Vague ______________________________ 21 
La Maison des sources – OSE (Œuvre de Secours aux 
Enfants) __________________________________________ 51 
Le Ménilmuche - (ASPIC) ____________________________ 22 
Les Amis du bus des femmes _________________________ 35 
Les Correspondants de nuit __________________________ 23 
Magaliménil ______________________________________ 42 
Maison de l’Air ____________________________________ 59 
Maison de la Justice et du Droit (MJD) Paris nord-est ______ 28 
Maison départementale des personnes handicapées 
de Paris (MDPH 75) _________________________________ 76 
Maison du Bas-Belleville _____________________________ 18 
Maltraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées ______________________________________ 85 
Mission locale Paris Est 20e arr. _______________________ 12 
Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) ___________ 36 
Parc de Belleville ___________________________________ 72 
Paris ado service ___________________________________ 90 
Paris Aide aux Victimes ______________________________ 89 
Paris par rues méconnues ___________________________ 60 
Permanence sociale d’accueil (PSA) Belleville ____________ 37 
Point d’accès au droit du 20e (PAD 20) _________________ 29 
Point d’information et de médiation multi-Services 
(PIMMS 20e) ______________________________________ 30 
Protection maternelle et infantile (PMI) ________________ 52 
RESF – Réseau Education Sans Frontières _______________ 31 
Restaurants du Cœur, Paris 20e _______________________ 43 
Samu Social _______________________________________ 92 
Savoirs pour réussir Paris ______________________________ 8 
Secours catholique - Caritas __________________________ 19 
Section du centre d’action sociale de Paris 20e (CASVP) ___ 77 
Service social départemental polyvalent de Paris 20e 
(SSDP) ___________________________________________ 78 
SIDA Infos Services _________________________________ 99 
SOS amitié ________________________________________ 91 
SOS psychiatrie ____________________________________ 86 
Studio de l’Ermitage ________________________________ 61 
Traces – Trait Reflet Action Contraste Singulier ____________ 5 
Trajectoires _______________________________________ 62 
Urgences psychiatriques _____________________________ 87 
Violences conjugales ________________________________ 88 
Viols Femme Information ___________________________ 100 
Viva Villa _________________________________________ 71 
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Plan de quartier 
 

  

 
 

 
 

 1 Association de Culture Berbère (ACB) C4 
 2 Bibliothèque municipale Couronnes C3 
 3 Bouquinerie-Galerie associative La Vague à l’âme B4 
 4 Cemaforre opérateur de CASCAD Paris 20e E4 
 5 Traces – Trait Reflet Action Contraste Singulier A3 
 6 Espaces publics numériques - EPN Microlithe E1 
 7 Espaces publics numériques - EPN Relais Ménilmontant D4 
 8 Savoirs pour réussir Paris B3 
 9 Aide aux Choix de Vie (ACV) B2 
 10 APEIS – Association pour l’Emploi, l’Information, et la 

Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires B4 
 14 Centre social Archipelia D2 
 15 Centre social Le Relais Ménilmontant D4 
 16 Comité caritatif de la paroisse de Notre-Dame de la Croix C4 
 17 Eglise Réformée de Belleville B2 
 18 Maison du Bas-Belleville A3 
 19 Secours catholique - Caritas E4 
 20 Café social Belleville - Association Ayyem Zamen B3 
 21 La Maison de la Vague B4 
 22 Le Ménilmuche - (ASPIC) D4 
 24 Complexe sportif Alfred Nakache A3 
 25 D’entrée d’ jeux – Maison des jeux de l’est parisien- 

Association Strata’j’m C3 
 26 Jardin partagé Leroy Sème E3 

 27 Jardingue de Belleville et jardin Luquet C2 
 32 Antenne Jeunes Piat C2 
 33 Autremonde  -  Association jeunesse de solidarités D3 
 38 Bains-douches Pyrénées E3 
 39 Centre Emmanuel A2 
 40 Croix-Rouge française, délégation locale Paris 20e C3 
 42 Magaliménil D4 
 43 Restaurants du Cœur, Paris 20e E1 
 44 Artame Gallery B3 
 45 Association Aurore - CSAPA de Ménilmontant B3 
 46 Association Maison Sunjata Keita (AMSK) C4 
 47 Centre de Santé Médical et Dentaire et Centre de 

Planification et d’Education Familiale - Fondation œuvre de 
la Croix Saint-Simon C1 

 48 Centre de vaccination Frédérick-Lemaître E1 
 50 Groupe d’Œuvres sociales de Belleville (GOSB) E1 
 51 La Maison des sources – OSE (Œuvre de Secours aux 

Enfants) B3 
 52 Protection maternelle et infantile (PMI) D4 

 
 
 

Nota : certains organismes sont situés hors plan
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