H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

HALTE FEMMES
ESPACE SOLIDARITÉ INSERTION
PÔLE URGENCE SOCIALE ET HÉBERGEMENT

Un accueil de jour et un accompagnement
global pour les femmes sans domicile.

MISSIONS DU SERVICE

La Halte Femmes accueille de manière inconditionnelle des femmes
seules en grande précarité sociale et en situation d’errance. L’objectif
poursuivi est de recréer un lien social en considérant leurs demandes,
leurs réalités et les accompagner dans leur parcours de vie.
La Halte Femmes propose plusieurs types de services :
• un accueil collectif de mise à l’abri : ces femmes ont accès à des sanitaires (toilettes et douches), à un lave-linge et un sèche-linge, à un espace
pour se reposer et peuvent prendre un petit-déjeuner.
• une permanence médicale et psychologique.
• un accueil consacré à l’accompagnement individuel et au travail social : démarches juridiques et administratives, recherche d’hébergement
d’urgence, ouverture de droits santé…
• un accueil collectif d’information sur des sujets ciblés (fonctionnement
115/SIAO), sur les actions menées par les partenaires extérieurs (AIDES,
planning familial, Compagnie Hors-Pistes…) et par les partenaires institutionnels (CVS).
• un accès à des ateliers animés par des bénévoles (jeux, cours de français, bien-être, massage, week-end aux petits soins…) et par l’équipe.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Femmes seules à la rue
ou sans hébergement
en propre.

QUELQUES CHIFFRES :
En 2016 :
• entre 80 et 130 femmes accueillies chaque jour.
• 1 368 femmes différentes sont passées
à la Halte Femmes.
• 1 043 nouvelles femmes.
• 27 006 passages au centre.
• Moyenne d’âge : 38 ans
• 534 suivis individuels.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
DASES, DRIHL, RATP

NOS PARTENAIRES :
BAPSA, AIDES, APHP, MDM, la SNCF autres ESI, Mairie du 12ème, Benenova,
Hillsong, Edison, association Charonne, Centre de planification et d’éducation
familiale, l’ADSF, La Fondation « les Arts et les Autres », Le Chaînon
Manquant, prêt à manger, le carillon, CIVAM, musées possédant un champs
social, la nuit blanche, compagnie hors-pistes…

HALTE FEMMES

ACCÈS :

16-18, passage Raguinot - 75012 Paris
Tél : 01 43 44 55 00
haltefemmes@aurore.asso.fr

M

Ligne 1 et 14 - Station Gare de Lyon

Ligne 20, 24, 29, 57, 63, 65 et 87 - Arrêt
Gare de Lyon

HORAIRES D’OUVERTURE :

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Urgence Sociale et Hébergement va vers, accueille, héberge, loge, soigne
et expérimente. L’accueil et l’accompagnement de toute personne en détresse ou
ayant besoin d’aide y sont inconditionnels.
Le pôle Urgence Sociale et Hébergement : 72, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris – Téléphone : 01 55 78 84 50

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Du lundi au jeudi 8h30-12h30 ; mardi
et mercredi 14h-20h ; vendredi 8h3014h puis sur RDV jusqu’à 17h ; dimanche
et jours fériés 9h-16h.

