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Distribution de nourriture, de vêtements, aide dans les démarches administratives, 
hébergement…. En France, nombreuses sont les associations qui viennent en aide aux 
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Chaque association a ses spécificités. InfoMigrants 
a dressé une liste non exhaustive des principales structures qui peuvent faciliter votre insertion 
et vous apporter de l’aide. 

Pour se soigner, se nourrir, se vêtir et comprendre les démarches 
administratives à Paris (par ordre alphabétique) :  

• Baam (Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants) 

Le Baam a mis en place une permanence sociale et juridique pour informer les migrants sur 
leurs droits et les accompagner dans leurs démarches administratives.  

Adresse : 8 rue Duchefdelaville, 75013 Paris 

Sur rendez-vous uniquement 



Pour les contacter : baam.legal@gmail.com ou baam.sejour@gmail.com 

>> Les permanences pour demandeurs d'asile ont lieu le mercredi et le vendredi de 17h à 20h  

>> Les permanences pour les sans papiers ont lieu le dimanche de 16h à 19h 

• La Cimade 

La Cimade met en place des permanences juridiques pour que les migrants aient connaissance 
de leurs droits. Elle apporte également une assistance juridique aux étrangers en centre de 
rétention administrative (CRA). 

Leurs permanences à Paris :  

>> La Cimade Batignolles. Sur rendez-vous par téléphone : 

01 40 08 05 34  

Lundi de 14h30 à 17h30 

Mercredi de 9h30 à 12h30 

>> La Cimade Luxembourg. Sur rendez-vous par téléphone : 

01 42 22 75 77 ou au 09 70 46 00 86 

Du mardi au jeudi de 10h à 15h 

>> La Cimade Belleville. Sur rendez-vous par téléphone :  

01 42 45 65 07 

Lundi de 9h30 à 12h30 

Mardi de 13h à 19h30 

• Le CEDRE (Secours catholique) 

L’association peut vous aider dans vos démarches administratives.  

Adresse : 23 boulevard de Commanderie, 75019 Paris   

>> Information individuelle sur vos droits : lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h30 

>> Information sur le début des procédures de demande d'asile : lundi à 9h30 

>> Information sur la procédure Dublin : mardi et jeudi à 9h30 

• Dom’asile 



Dom’asile fournit aux demandeurs d’asile un service de domiciliation postale fiable et gratuit 
pour qu’ils accomplissent leurs démarches administratives relatives à la demande d’asile. 

>> À (re)lire : Avoir une adresse, recevoir du courrier... Dans les coulisses d'une permanence 
de Dom'Asile 

• Le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés) 

Le Gisti apporte de l’aide juridique aux migrants sur les divers aspects du droit des étrangers 
(visas, droit au séjour, asile, nationalité, éloignement, droits sociaux, ...). 

>> Les permanences du Gisti se font uniquement par téléphone du lundi au vendredi entre 
15h et 18h et les mercredis et vendredis entre 10h et 12h : 01 84 60 90 26.  

Vous pouvez aussi demander conseil en envoyant un courrier au Gisti, 3 villa Marcès, 75011 
Paris. 

• La Halte humanitaire 

Le centre ouvert par la ville de Paris est un centre d’accueil de jour. Il est ouvert à tous, que 
vous soyez en situation régulière ou non. La Halte comprend une permanence juridique, 
psychologique. Le lieu fournit aussi des douches. 

Adresse : 2 rue Perrault 75001 Paris 

Ouvert du Lundi au dimanche 9h à 18h  

• Médecins sans frontières (MSF) 

MSF vient en aide aux réfugiés en leur fournissant de la nourriture, des soins médicaux et 
psychologiques. 

À Paris, la clinique mobile de MSF est présente dans le nord de Paris.  

L’association organise également des maraudes. 

•  Médecins du monde (MdM) 

Médecins du monde accueille, soigne et oriente les personnes dont l’accès aux soins est 
difficile. Les Caso (centres d’accueil, de soins et d’orientation) proposent une prise en charge 
médicale, sans rendez-vous. MdM organise aussi des rendez-vous avec des psychologues. 

L’ONG informe également les migrants sur leurs droits et les aide dans leurs démarches 
administratives. 

• Le Comede 

Le Comede soigne et accompagne les exilés ayant besoin de soins médicaux. 



L'association organise des permanences téléphoniques socio-juridiques du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 : 01 45 21 63 12 

Des permanences médicales par téléphone ont également lieu du lundi au vendredi de 14h30 à 
17h30, et le mardi de 9h30 à 12h30 : 01 45 21 38 93 

Le Comède met aussi en place des permanences téléphoniques sur la santé mentale les jeudi 
de 14h30 à 17h30 : 01 45 21 39 31 

• La Permanence pour les exilées (ADDE, ATMF, Dom’asile, ELENA, GISTI, La 
Cimade ) 

Cette permanence peut vous aider dans vos démarches administratives (recours OQTF, 
CNDA, Dublin.…). 

Langues pratiquées : français, anglais, arabe, pachto et dari. 

Adresse : 10 rue Affre, 75018 Paris. 

Ouvert le lundi de 14h à 17h. 

• Le collectif Solidarité migrants Wilson 

Le collectif est très présent dans le nord de Paris. Il distribue des repas, des couvertures et aide 
aux démarches administratives des personnes sans-papiers. 

Pour les contacter sur Facebook : https://www.facebook.com/Solidarité-migrants-Wilson-
598228360377940 

• Utopia 56 

Utopia 56 est très présent dans le nord de Paris : elle aide aux distributions de repas et de 
couvertures. Elle fournit aussi des renseignements pour les démarches administratives des 
migrants.  

>> Pour les contacter : http://www.utopia56.com/fr 

>> Sur Facebook : https://www.facebook.com/asso.utopia56/ 

• Watizat 

Watizat, c’est le guide des migrants. Il compile toutes les adresses utiles (permanences 
juridiques, distributions de nourriture, accès aux soins, douches, accueils de jour, cours de 
français, etc.). Il recense toutes les associations citées ci-dessus. Il vise ainsi à mettre en 
relation les personnes exilées avec les acteurs présents sur le territoire et capables de leur 
venir en aide. 

Leur guide est disponible en dari, pachto, arabe, anglais et français.  

Le télécharger ici : https://watizat.org/guide/ 



Pour les mineurs isolés à Paris :  

• Le centre d’accueil de jour pour les mineurs (MSF) 

C’est un centre de jour. Les jeunes peuvent y trouver de l’aide juridique, alimentaire, 
sanitaire… Mais ils ne peuvent pas y dormir. 

Adresse: 101 bis avenue Jean Lolive, 93500 Pantin  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

Fermé le mercredi après-midi. 

• Les Midis du Mie 

Les Midis du Mie s’occupe spécifiquement des jeunes de moins de 18 ans arrivés à Paris et 
sans ressources. L’association distribue des repas, aide les mineurs dans leurs démarches 
administratives. Chaque soir, le collectif essaie de leur trouver un endroit où dormir.  

Rendez-vous dans le Jardin, 38 rue Pali-Kao, 75020, du jeudi au lundi à partir de 12h. 

• Timmy 

L'association accueille, oriente, accompagne au quotidien les mineurs isolés étrangers et 
jeunes majeurs, en particulier ceux en période de recours. 

>> Les contacter sur Facebook 
: https://www.facebook.com/TimmySoutienAuxMineursExiles/?ref=page_internal 

Pour les migrants basés à Calais :  

• L’Auberge des migrants 

Basée à Calais, l’association organise des distributions de repas, de vêtements et de 
couverture aux migrants de la région. 

Depuis le début de l’année, L’Auberge des migrants a mis en place un bus d’information à 
Calais – l’Infobus - pour les mineurs isolés : accès à Internet, jeux, activités psycho-sociales, 
accès aux droits. 

• Utopia 56 

Une antenne de l’association est dans le nord de la France. À Calais, Utopia 56 organise des 
maraudes, des distributions de nourriture, de vêtements et de couvertures. 

• Salam 

Présente dans le nord de la France, à Calais et Dunkerque, Salam organise des distributions de 
repas, de vêtements et de couverture. L’association accompagne également les demandeurs 
d’asile dans leurs démarches administratives. 



- Safe passage et Care4Calais 

Les collectifs anglais sont très actifs à Calais. Ils participent aux distributions de nourriture et 
de vêtements (ils donnent aussi des sacs de couchage, des tentes et des bâches pour les gens 
du Puythouck notamment). Il aide aussi à donner des informations sur la réalité de la vie 
outre-Manche. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le français, ils parlent bien évidemment 
anglais.  

Pour les contacter : info@safepassage.org.uk 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/care4calais/ 

Pour les réfugiés statutaires seulement :  

• Singa 

À travers son programme J'accueille, Singa offre des hébergements aux réfugiés chez des 
particuliers. 

Son pôle projet accompagne également les réfugiés dans leur projet professionnel. 

Pour les contacter : jaccueille@singa.fr 

• Action emploi réfugiés 

Cette association mise sur l’intégration des réfugiés par le travail. Via son site Internet, 
l’association met en relation employeurs et réfugiés. Un atelier pour rédiger son CV en ligne 
est également disponible.  

Action emploi réfugiés a sorti en 2018 un guide destiné aux migrants, à leurs potentiels 
patrons et aux associations qui les accompagnent Le but : favoriser et faciliter l’accès à 
l’emploi des migrants et réfugiés en France. 

• L’AFPA 

Le premier organisme de formation professionnel forme des réfugiés aux métiers où il y a en 
France un manque de main d’œuvre – et leur propose un hébergement. 

Il dispense également des cours de français qui s’accompagnent de modules sur les valeurs 
républicaines sur Internet. 

Pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales : 

• La Cimade 

La Cimade met en place des permanences téléphoniques le mercredi matin et après-midi : 
06.77.82.79.09 / 01.40.08.05.34 

Si vous n'arrivez à joindre personne, laisser un message sur le répondeur avec votre prénom et 
votre numéro de téléphone. Un membre de la Cimade reprendra contact avec vous. 



• Kâli 

Kâli organise des permanences pour les femmes étrangères le jeudi de 18h30 à 20h. 

Adresse : 5 rue de la Révolution, 93100 Montreuil - Dans les locaux de Comme vous Emoi 
(métro Robespierre ou Croix de Chavaux). 

Pour les contacter : association.kali@gmail.com  

Sur Facebook : https://www.facebook.com/assokali  

• Rajfire (Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées) 

Le Rajfire organise des permanences pour les femmes étrangères le mardi de 16h30 à 19h30. 

Adresse : Maison des femmes de Paris, 163 rue de Charenton, 75012 Paris (métro Reuilly-
Diderot, Rer Gare de Lyon). 

Contact : 01.44.75.51.27 / rajfire.asso@gmail.com 

• Femmes de la Terre 

Femmes de la Terre met en place des permanences sur rendez-vous les jeudis matin. 

Des permanences téléphoniques sont aussi organisées les lundis de 13h à 17h : 01.48.06.03.34 
/ contact@femmesdelaterre.org 

Adresse : 2 rue de la Solidarité, 75019 Paris (métro Danube ou Ourcq). 

 


