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

ESI MAZAS
ESPACE SOLIDARITÉ INSERTION
ACCUEIL DE JOUR
PÔLE URGENCE SOCIALE ET HÉBERGEMENT

Un accueil inconditionnel de jour pour des hommes
seuls en situation d’errance et/ou d’isolement.

MISSIONS DU SERVICE

L’ESI Mazas accueille de manière inconditionnelle des hommes seuls en
grande précarité sociale (personnes souffrant de troubles psychiques, de
désociabilisation, d’addictions à des substances toxiques et/ou alcool, en
rupture conjugale ou familiale, migrantes, expulsées…). L’objectif poursuivi est d’offrir à ces hommes un temps de répit dans un lieu sécurisé et
de travailler à améliorer leurs conditions de vie, tout en répondant aux
besoins de première nécessité.
Dans ce but, l’ESI Mazas propose plusieurs types de services :
• accueil pour répondre aux besoins élémentaires : café, thé, collation,
douches, laverie.
• prestations médico-sociales : soins de pédicurie, médecin, équipe
mobile psychiatrie précarité.
• accueil consacré à l’accompagnement individuel et au travail social : permanences CPAM, démarches juridiques et administratives, recherche de
solutions d’hébergement, ouverture de droits, insertion professionnelle,
SIAO urgence/insertion, possibilité de mettre les documents et papiers
administratifs dans un coffre-fort numérique…
• accompagnement physique : préfecture, hôpital, centre de détention,
CMP, entreprise d’insertion…
• accès à des activités de loisirs et culturelles : ateliers discussion, jeux
sur table, baby-foot, informatique, visites de musées.

MODALITÉS
D’ADMISSION
L’inconditionnalité de l’accueil
pose réellement les fondements
de l’action de l’ESI Mazas. Les
personnes accueillies n’ont
aucune obligation à décliner leur
identité, le motif de leur venue et
de leur demande.

QUELQUES CHIFFRES :
• 200 à 300 personnes accueillies chaque jour.
• 65 890 passages en 2016.
• 4 travailleurs sociaux, 2 animateurs socio-culturels,
1 chef de service, 4 agents hôteliers.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
DRIHL, DASES, RATP.

NOS PARTENAIRES :
SIAO urgence et insertion, BAPSA, Recueil social RATP, service juridique
de la Halte sociale d’Aurore, FTDA, Cimade, ESI de Paris, Halte Jeunes d’Aurore,
PSA Bastille, maraudes parisiennes, PASS des hôpitaux de Paris, Médecins du
Monde, Centre de Vaccinations Picpus, Institut National de podologie, AP-HP,
Missions solidaires vision optique et audition, EMIPS, Centre médico-social le
Figuier, Maison de santé Faidherbe, Croix Rouge, LHSS Aurore, La Bagagerie 188,
La Bagagerie 20, Centre René Coty, Vestiaire Corot, Plateforme Reconnect,
Prêt-à-Manger, association Le Chaînon Manquant, Champ Social de la Ville de Paris,
Cultures du Cœur, Mission Vivre ensemble, Paris Football Club.

ESI MAZAS

ACCÈS :

1, place Mazas 75012 Paris.
Téléphone : 01 53 44 73 10
equipemazas@aurore.asso.fr

M

Ligne 5 - Station Quai de la Rapée

Lignes 24, 57, 61, 63 et 91 - Arrêt Quai
de la Rapée

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 – 01 85 08 53 62

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

De 9h à 18h tous les lundi, mardi, jeudi
et vendredi. De 9h à 17h les samedi
et dimanche. Fermeture au public
le mercredi.

