
 

     FICHE    TECHNIQUE 

NOM                   E.S.I Halle Saint-Didier 

        Etablissement public du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. Existe depuis 

2001 

ADRESSE            23, Rue Mesnil 

- Métro                                                 75016 Paris 

 01 53 70 48 88 – Métro : Trocadéro (ligne 6) ou Victor Hugo (ligne 2) 

                                          Responsable : thi-tuyet-dung.nguyen@paris.fr 

PUBLIC         

 Tout public majeur sans enfant à charge dont 27% de jeunes. 90% H ET 10% de F. 

         1/3 passe la journée à l’ESI 

       Entre 170 et 200 personnes en flux continue en toute saison 

       5000 personnes reçues à l’année 

       Personnes ayant des difficultés et étant dans un état de grande précarité et 

d’exclusion. 

OBJET SOCIAL 

       Offre une mise à l’abri en journée et des prestations sociales et sanitaires aux 

personnes vivant à la rue à Paris. 

      L’ESI fait partie du réseau parisien de la veille sociale : SIAO 75 / 115 / PSA/ BAPSA 

(Brigade d’Assistance aux personnes Sans-Abri) / Équipes Maraude de Paris. 

PRESTATIONS GENERALES 

      Permanence sociale matin et après-midi du lundi au vendredi, à travers des : 

      Prestations hygiènes : 7 douches + 1 douche pour personne handicapée (avec 

sanitaire), 3 sanitaires, laverie sur RDV. Les douches sont fermées l’après-midi, exceptées 

pour les femmes. 

            Prestations sociales : prépare en amont et oriente vers les PSA pour ouverture de 

droits (aide légale : RSA…), recherche d’hébergement. 

    Accès aux restaurants sociaux avec carte mensuelle sur évaluation sociale, sur 

place, sans RDV. Priorité pour ceux qui n’ont aucune ressource. 

                Prestations médicales et paramédicales : consultations soins infirmiers et 

partenariat avec les Permanences d’Accès aux Soins (PASS) de l’AP-HP. Orientation bilan de 

santé pour les personnes nouvelles.  
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 Permanence psychologue (tous les matins du lundi au vendredi ) 

 Permanence du réseau Santé Mentale Exclusion Sociale (mercredi matin) 

 Autres prestations : distributions de boisson chaude, collation, espace de convivialité  

PRESTATIONS SPECIFIQUES 

 Permanence CPAM (ouverture des droits santé : CMU, AME) 

 Permanence juridique le mardi toute la journée 

 Coiffure (le mercredi toute la journée, sans RDV, inscription sur place, limitée à 14 

personnes par ½ journée) 

 Apprentissage du français (lundi, mardi après-midi), se renseigner à l’accueil. 

 Atelier informatique (CV, recherche d’emploi…), le mardi et le jeudi après-midi, 

inscription sur place, auprès des travailleurs sociaux. 

 Projection de film le lundi après-midi, inscription sur place auprès des travailleurs 

sociaux 

 Vestiaire d’appoint pour dépanner en continu (priorité pour les personnes 

accompagnées par les équipes de maraude : BAPSA, RATP, DPP, Maraude associative) 

RECHERCHE D’HEBERGEMENT 

 Contacte le SIAO Urgence 

 Instruction des dossiers SIAO Insertion, si la personne s’inscrit dans un suivi régulier. 

HORAIRES  

 Du Lundi au Vendredi : 8H30 – 12H30 et 13H30 – 17H00. Fermeture entre 12h30 et 

13h30. 

 Ouvert toute l’année 

CONDITION  

               Aucune et Accueil inconditionnel 

PERSONNEL 

 1 Directrice, 1 Secrétaire – Gestionnaire (adjointe à la responsable), 3 Travailleurs 

Sociaux, 1 Infirmière (adjointe à la responsable), 1 Psychologue, 1 Pédicure, 1 coiffeuse, 4 

Agents sociaux polyvalents (café, douche, buanderie, entretien des locaux), 3 bénévoles. 

                                                     Accueil des stagiaires régulièrement 

  


