ACCUEIL DE JOUR

ACCUEIL DE JOUR
DAY CENTER

Si vous êtes un homme seul
If you are a single man

rte sans titre

Accueil de jour Paris Centre

ue sans titre
10 Rue Affre
Ligne 2

Address / adresse / ኣድራሻ / ኣድራ /
/
:
1 boulevard du Palais – 75004 Paris
Subway / métro / ሜትሮ/ ኪ ሜት /
/
:
Cité
Châtelet
or
Lundi - vendredi
09h00 - 16h00

Carte
sans titre
Monday-Friday:

Accueil de jour Paris Sud

Address / adresse / ኣድራሻ / ኣድራ /
/
:
82 avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris
Subway / métro / ሜትሮ/ ኪ ሜት /
/
:
B
Port Royal
Raspail
or
Lundi - vendredi
09h00 - 16h00

9:00 AM – 4:00 PM

Calque sans titre
ሰኞና እስከ ኣርብ ከ 9:00-16:00

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓ ት
ክሳብ 16:00
109:00Rue Affre

16:00

9:00

Ligne 2

4

9:00

Monday-Friday:
9:00 AM – 4:00 PM

ሰኞና እስከ ኣርብ ከ 9:00-16:00

16:00

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓ ት 9:00- ክሳብ 16:00

9:00

4

9:00

- Information, évaluation de votre situation et accompagnement dans vos démarches
- Si vous souhaitez demander l’asile en France, orientation vers un centre d’accueil
et d’examen des situations (CAES) qui vous procurera un hébergement temporaire
le temps qu’une orientation vers une structure adaptée à votre situation vous soit
proposée.
- Espace de repos avec la distribution d’un petit-déjeuner et de boissons chaudes
- Accès à des moyens d’information et de communication

- Information, evaluation of your situation and counselling in your procedures
- If you want to seek asylum in France, orientation toward a Reception and Administrative
Situation Examination Centre (CAES) which will provide you with temporary
accomodation before an orientation to a suitable center can be offered to you.
- Resting space with free breakfast and hot beverages
- Access to electrical plugs and Wi-Fi

ACCUEIL DE JOUR

Day Center / Accueil de jour / የቀን ኣቀባበል /
ቀትሪ ዝቕበሉ /
/
/

ACCUEIL DE JOUR

ACCUEIL DE JOUR
DAY CENTER
Accueil de jour

Address / adresse / ኣድራሻ / ኣድራ /
/
3 rue des Lesdiguières - 75004 Paris
Subway / métro / ሜትሮ/ ኪ ሜት /
/
Bastille

or

Si vous êtes une famille, une femme seule ou
en couple
If you are a family, a single woman or a couple

:
:

Sully -Morland
Bastille

Tous les jours :
10h00 - 19h00

Everyday :
10:00 AM – 7:00 PM

ሁሉም ቀን
ኩሉ መዓልቲ

Day Center / Accueil de jour / የቀን ኣቀባበል /
ቀትሪ ዝቕበሉ /
/
/

- Information, evaluation of your situation and counselling in your procedures
- Resting space with free breakfast and hot beverages
- If you would like to claim asylum in France, and after an assessment of your situation,
a temporary accomodation can be offered to you while waiting for a transfert towards
a suitable stucture .
- Access to electrical plugs and Wi-Fi
- Access to showers

ACCUEIL DE JOUR

- Information, évaluation de votre situation et accompagnement dans vos démarches
- Si vous souhaitez demander l’asile en France, et après évaluation de votre situation,
une orientation vers un hébergement temporaire peut vous être proposée dans
l’attente d’une réorientation vers une structure adaptée.
- Espace de repos avec la distribution d’un petit-déjeuner et de boissons chaudes
- Accès à des moyens d’information et de communication
- Accès à des douches

