
 

 
 

     Novembre 2018  

Informations pratiques 
LA CITE DES DAMES 

Public  Femmes seules isolées majeures en situation de vulnérabilité et/ou d’exclusion, ne 
bénéficiant pas d’un hébergement ponctuel ou par d’autres structures, ne faisant 
plus appel au 115 ; accompagnées d’un animal de compagnie et/ou en situation 
d’addictologie 

Capacité d’accueil  Jour et nuit : 50 places dont 25 en espace repos (à partir du 15 décembre*) 
Dispositif de nuit, 35 places sont réservées pour les orientations maraudes via le 
SIAO Urgences  

Lieu  39 rue du chevaleret, Paris 13ème  
Métro Bibliothèque François Mitterrand  

Horaires  Accueil jour : 09.30 – 18.30 
Accueil nuit : 20.00 – 08.00 (sur orientations SIAO Urgences)  

Prestations  Sanitaires, buanderie*, vêtements (sur besoins spécifiques), kits d’hygiène  
Collation journée et repas pour femmes accueillies en mise à l’abri de nuit 
Espace informatique + possibilité charger téléphone 
Consignes pour bagages à destination des femmes accueillies  

Accompagnement  Evaluation sociale, médicale et psychologique  
Orientations et accompagnement vers les dispositifs (hébergement, soins, etc.) sur 
la base des besoins et de la situation établie et de droit commun  
Organisation d’animations et d’ateliers spécifiques  

Hébergement 
passerelles  

6 lits passerelles sur orientation SIAO Urgences  

Equipe en place  1 Coordinateur social, 3 moniteurs éducateurs, 4 agents d’accueil 
1 Coordination santé, 1 sage-femme, 1 psychologue-clinicien 
4 femmes repaires  
20 bénévoles par semaine (accueillants, santé)  

CONTACTS  A destination des professionnels (maraudes, ESI, autres structures, etc) ;  
accueil.citedesdames@gmail.com – 06 46 43 23 64 (provisoire) 

A destination des femmes : 07 51 24 40 85 (Lycamobile)  
Equipe générale : citedesdames@adsfasso.org  
Equipe de coordination : coordocite@adsfasso.org  

Structures  ADSF, 18 rue bernard dimey, paris 18ème, adsfcoordo@adsfasso.org  
FADS – Centre de Refuge-Centre Espoir  – 41 rue chevaleret, paris 13ème , 
mdarnault@armeedusalut.fr  

 

* NB : En raison d’un retard de travaux, entre le 1er décembre et le 15 décembre (date à 
confirmer), la capacité d’accueil est de 15 places en jour et nuit.  

Les prestations de « buanderie » ne seront pas assurées durant cette période.  
Les numéros de tel indiqués sont également provisoires 
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