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Liste d’espaces de solidarité pour la distribution de repas et l’aide 
alimentaire en période de confinement à Paris et en Seine-Saint-

Denis 
 
 
75 / Paris : 
 
Association Aurore : distribution de paniers repas  
Tous les jours / 9h30-14h : 

- 70 boulevard de Barbès, Paris 18 ;  
- 74 avenue Denfert Rochereau, Paris 14 ;  
- 1 rue Dupetit-Thouars, Paris 3 

 
La Cantine des Pyrénées : distribution de « kits repas » et de « kits d’hygiène »  
Tous les jours / 77 rue de la Mare, Paris 20 
 
Restaurants du cœur : distribution d’aide alimentaire sous forme de colis (inscription préalable 
avec les documents suivants : papier d'identité, justificatifs de domicile, sources de revenus, 
éventuellement courrier d’accompagnement si la personne a du mal à parler le français) 

• 10ème arr. (pour les résident·es du 10ème arr.) / Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 à 12h / 
18 Rue Boy-Zelensky, métro Colonel Fabien (p10@restosducoeur75.org) 

• 11ème arr. (pour les résident·es du 3ème, 4ème, 11ème et 12ème arr.) / Mardi, Mercredi, 
Jeudi de 13h à 16h / 3-5 Impasse Cesselin, métro Faidherbe-Chaligny 
(p11@restosducoeur75.org) 

• 14ème (pour les résident·es du 5ème, 13ème, 14ème arr.) / Mardi, Mercredi, Jeudi de 9h 
à 12h / 20 rue Julia Bartet, métro Porte de Vanves (contact@restosducoeur75.org) 

• 15ème (pour les résident·es du 1er, 2ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 15ème et 16ème arr.) / 
Mardi de 13h à 16h / 15-17 rue d’Alleray, métro Vaugirard 
(contact@restosducoeur75.org) 

• 18ème (pour les résident·es du 17ème et 18ème arr.) / Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h / 4 bis rue Coustou, métro Blanche (contact@restosducoeur75.org) 

• 19ème (pour les résident·es du 19ème arr.) / Mardi et Jeudi de 9h à 12h30 / 7-15 avenue 
de la Porte de la Villette, métro Porte de la Villette (contact@restosducoeur75.org) 

• 20ème arr. (pour les résident·es du 20ème arr.) / Mardi de 13h à 16h30, Jeudi de 9h à 
12h et 13h30 à 16h30 / 29 rue du Soleil, métro Place des Fêtes 
(p20@restosducoeur75.org) 

• Rosa Parks diner les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 20h à 21h30 : au jardin 
Anaïs Nin sur le boulevard Mc Donald, métro Porte de la Chapelle ou Porte 
d’Aubervilliers 

• Gare de l’est : diner les lundi, mercredi, et vendredi de 20h à 21h30 et le dimanche 
de 19h30 à 21h au 1 avenue de Verdun, métro Gare de l’Est 

• Distribution alimentaire le mardi, jeudi, samedi et dimanche à 20h face au 45 quai 
d’Orsay, métro Invalides 

 
Petit Déj Solidaire : 
Petit-déjeuners du lundi au dimanche à partir de 8h30 au jardin d’école dont l’entrée se fait par 
la rue d’Aubervilliers, métro Stalingrad. 
 
Armée du salut : 
Petit déjeuner du lundi au dimanche, à partir de 9h au 213 rue d’Aubervilliers, métro porte de 
la chapelle 
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Diner du lundi au dimanche à partir de 18h30 : c’est au 11 rue Léon Jouhaux, métro 
République 
 
Grands Voisins : 
Grands Voisins proposent des paniers repas entre 9h et 14h, tous les jours au 74 avenue 
Denfert-Rochereau 
 
Le Barbès :  
Paniers repas tous les jours entre 9h et 14h : c’est au 70 boulevard Barbès. 
 
Chaine de solidarité quartier Saint-Blaise-Porte de Bagnolet :  
Appeler au 06.12.39.94.76 
 
Éternel Solidaire :  
Le vendredi de 15h à 17h, l’Éternel Solidaire et l’association Courte-échelle organisent une 
distribution solidaire de paniers de courses. Pour avoir plus d’infos et vous inscrire, appeler 
Robin au 01.77.37.01.96 ou lui envoyer un mail : [robin.girard@assoD2L.org] 
 
Gare expérimentale : 
Dépôt de produits de première nécessité, tous les jours, de 14h à 20h devant la gare 
expérimentale au 18 boulevard Serrurier, dans le 19ème. 
 
L’assiette Migrante :  
Déjeuner les mercredi, vendredi et dimanche à 13h, rue Pierre Larousse à Aubervilliers, métro 
Front populaire 
 
Le refuge :  
Tous les soirs à partir de 17h45 : c’est au 17 rue Charles Fourrier, métro Tolbiac 
 
La Chorba :  
- Diner du lundi au vendredi à partir de 17h, c’est au 108 rue Cural, métro Jaurès 
- distribution tous les soirs de 18h à 20h au 7-15 avenue Porte de la villette 
 
Solidarité Migrants Wilson :  
Distribution alimentaire le soir à 20h devant le CAP18 de la porte d’Aubervilliers. 
 
Les Brigades Populaires :  
- la Brigade nord-est de Paris tient une permanence les dimanches et lundis de 14h30 à 18h, 
au 5 passage du marché, dans le 10ème. 
- la Brigade Place des Fêtes tient une permanence les mercredis et dimanches de 11h à 13h 
dans le bâtiment B de la Fabrik, qui se trouve au 23 rue du docteur Potain ; 
- la brigade sud tient une permanence les Mardi, mercredi et Jeudi, de 14h à 18h au Jardin 
Denfert, qui se trouve au 1 villa Saint Jacques, Metro Denfert Rochereau ; 
- la Brigade de Montreuil : tient une permanence les lundis et mercredi de 10h à 14h à l’AERI, 
57 rue Étienne Marcel et les lundis et jeudis de 11h à 13h chez Natalia, au 68 rue des 
ramenas ; 
 - dans le 13ème : elle sera ouverte les lundis et mercredis de 14h à 18h au 25 rue du Moulinet, 
métro Tolbiac ou place d’Italie Contacts : [brigadepopulaire-idf@protonmail.com] 
 
Paroisses : Tous les midis 
- 1er : la paroisse St-Eustache, les Halles 
- 5ème : la paroisse St Médard, rue Daubenton, et la paroisse St-Séverin 
- 10ème : la paroisse St-Vincent de Paul, rue de Belzunce 
- 11ème : la paroisse St-Ambroise, rue St-Ambroise 
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- 13ème : la paroisse St-Rosalie au 50 bvd auguste Blanqui et la paroisse St-Albert Legrand, 
qui se trouve rue de la Santé 
- 15ème : la paroisse St jean Baptiste qui se trouve au 70 rue Falguière ; la paroisse St Léon 
sur la place du général Amette, la paroisse ND de Nazareth, rue Lecourbe et la paroisse ND 
de la Sallette qui se trouve rue de Dantzig 
-  17ème : la paroisse Ste Odile rue Mallarmée et la paroisse St Michel sur la place St Jean 
- 18ème : la paroisse St Denys de la chapelle, rue saint luc ; la paroisse Ste Hélène au square 
Esclangon, l’église saint-bernard de la goutte d’Or et la paroisse ND de clignancourt sur la 
place de la mairie 
- 19ème : la paroisse Ste Claire qui se trouve sur le boulevard Serrurier et la paroisse ND des 
Foyers de la rue de Tanger 
- 20ème : la paroisse ND de Lourdes qui se trouve dans la rue Pelleport 
 
 
93 / Seine-Saint-Denis : 
 
Restaurants du cœur : distribution d’aide alimentaire (distribution d’aide alimentaire sous forme 
de colis (inscription préalable avec les documents suivants : papier d'identité, justificatifs de 
domicile dans l'arrondissent qui va vous servir, sources de revenus, éventuellement courrier 
d’accompagnement si la personne a du mal à parler le français) 

• Epinay-sur-Seine / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 / 1 rue l’Abbé Pierre 
(01 48 41 85 20 / ad93.epinay@restosducoeur.org) 

• Villetaneuse / mardi de 17h à 20h / 85 rue Maurice Grandcoing 
(ad93.villetaneuse@restosducoeur.org) 

• Pierrefitte-sur-Seine / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 / 57 Rue Jules 
Vallès (ad93.pierrefitte@restosducoeur.org) 

• Saint-Denis / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h / 7 Rue Jacques Duclos (01 
49 71 50 13 / ad93.saintdenis@restosducoeur.org) 

• Saint-Ouen / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h30 / 115 Boulevard Victor Hugo 
(01 49 45 12 79 / ad93.saintouen@restosducoeur.org) 

• Stains / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 / 8 Avenue Louis Bordes (01 49 51 
50 48 / ad93.stains@restosducoeur.org) 

• Saint-Ouen / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h30 / 115 Boulevard Victor Hugo 
(01 49 45 12 79 / ad93.saintouen@restosducoeur.org) 

• La Courneuve / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h / 33, rue Beaufils 
(01.48.37.30.33 / ad93.lacourneuve@restosducoeur.org) 

• Aubervilliers / lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 / 43 Boulevard Anatole 
France (01 48 34 52 86 / ad93.aubervilliers@restosducoeur.org) 

• Dugny / Lundi, jeudi de 8h3à à 11h / 7 Avenue Louis Larivière (01.48.37.69.33 / 
ad93.dugny@restosducoeur.org) 

• Le Bourget / Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 / 4, avenue Division Leclerc-
Impasse du marché (0148369081 / ad93.lebourget@restosducoeur.org) 

• Le Pré-Saint-Gervais / Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h30 à 16h / 34 Rue 
Béranger (01.48.43.59.48 / ad93.lepresaintgervais@restosducoeur.org) 

• Pantin / Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 11h / 33 Rue Francois Arago (09 86 33 
74 40/ ad93.pantin@restosducoeur.org) 

• Bobigny / Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 11h30 / Cite Administrative n° 2 - 
Bâtiment K (01 43 93 97 87 / ad93.bobigny@restosducoeur.org) 

• Bondy / Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 11h30 / Rue du Potager (01 48 47 21 
94 / ad93.bondy@restosducoeur.org) 

• Noisy-le-Sec / Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 11h / 13, rue de Bethisy - Place 
Louis Dreyfus (01 48 45 40 44 / ad93.noisylesec@restosducoeur.org)  
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• Les Lilas / Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 11h30 / 22 Rue Romain Rolland 
(01.43.60.59.55 / ad93.leslilas@restosducoeur.org) 

• Bagnolet / Mardi, Jeudi de 14h à 16h / 1 Rue Lucien Sampaix (09.83.70.37.49 / 
ad93.bagnolet@restosducoeur.org) 

• Montreuil / Lundi, Jeudi de 13h30 à 15h30 / 70 Rue Douy Delcupe (01 42 87 61 12 / 
montreuilseniors@restosducoeur.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 


