Permanences de la Cimade Ile de France
Accueil et soutien juridique
http://www.lacimade.org/regions/ile-de-france-champagne

Aide juridique pour les titres de séjour et régularisation
Les permanences sont des lieux d'accueil, d'écoute, de conseil et d'accompagnement dans les démarches
administratives et juridiques, de régularisation ou de renouvellement de titre de séjour.



Paris—Batignolles

46 bd des Batignolles – 75017 Paris - métro Rome (2)
Tel : 01 40 08 05 34
Accueil les mardi après-midi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16H30.
Renseignements téléphoniques du mardi au jeudi



Paris – Luxembourg

58 rue Madame – 75006 Paris — métro St Sulpice (4)
Tel : 01 42 22 75 77
Permanence mercredi matin de 9h à 12h
jeudi après-midi de 15h à 18h et jeudi soir (venir entre
19h et 20h)



Paris – Belleville



Massy (91)

Foyer Cimade – 80 rue du 8 mai 1945 – 91300 MASSY
Tel : 01 60 13 50 81
Permanence sur rendez-vous le lundi après-midi de
13h30 à 17h30.
Prises de rendez-vous ou renseignements le lundi matin de
9h30 à 12h30



Cergy (95)

Terrasse du Centre commercial des Trois Fontaines
Tel : 01 34 41 28 34 (fonctionne uniquement les jours
de permanence)
Accueil le jeudi de 10h à 17h sans rendez-vous



Plaisir (78)

Permanence avec le Réseau Chrétiens Immigrés
25 rue Fessart – 75019 Paris — métro Jourdain (11)
Permanence lundi matin (arriver avant 10h30)
mardi de 14h à 21h

2, rue Calmette – Plaisir
Tel : 06 72 81 90 06
Accueil sans rendez-vous le mardi de 14h à 17h
(Venir avant 16h)



Permanences rattachées à la Cimade IDF :

Aulnay sous Bois (93)

Eglise Réformée – 1 Bd de Gourgues – 93600 Aulnay
sous Bois — RER B Aulnay sous Bois (sortie principale)
Permanence le mardi matin (venir avant 10h)



Montreuil (93)

Point d’accès au droit de Montreuil— 12, bd Rouget de
Lisle — 93100 Montreuil
Métro Mairie de Montreuil (9)
tel : 01 48 70 65 33
Permanence le mardi matin (venir avant 10h)



Evry (91)

Maison du Monde – 509 Patio des Terrasses – 91034
Evry Cedex — fermé pdt vacances scolaires
Prise de rendez-vous le mardi et jeudi après-midi
de 14h30 à 18h. tel : 01 60 78 55 00



Reims (51)

19 rue Raymond Guyot — 51100 Reims
tel/fax : 03 26 50 02 26
accueil sur rendez-vous ou permanence le jeudi de
15h à 17h



Charleville Mézières (08)

contact : Arlette et Dominique Sauvage
tel : 03 24 56 19 02



Yonne (89)

2, rue des boucheries — 89100 Auxerre — 07 70 63 11 07
mail: yonne@lacimade.org
Permanences le mercredi :
- à Auxerre de 14h à 17h : 2, rue des boucheries
- à Sens de 14h à 15h30 : Espace St Savinien, 63, Boulevard
de Verdun, Bat. F, 2ème étage, bureau 15

Les permanences « éloignement » reçoivent sur rendez-vous pour les recours en urgence contre les OQTF, les APRF et
pour le suivi des personnes ayant reçu un Arrêté d'Expulsion ou une interdiction judiciaire du territoire (ITF)



Permanence téléphonique

06 42 15 98 45 le lundi et le mardi après-midi de 14h30 à 17h30
Les rendez-vous ont lieu à la Cimade Batignolles, au PAD de Montreuil ainsi qu’à Aulnay sous Bois

Mise à jour le 27/04/2015

Aide juridique aux personnes ayant une décision d’éloignement (OQTF)

Aide juridique aux réfugiés et demandeurs d’asile
Ces permanences concernent spécifiquement les personnes qui demandent le statut de réfugié. Elles ont pour but
l'accueil, le conseil et l'accompagnement administratif et juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés.



Paris – Luxembourg

58 rue Madame – 75006 Paris
Métro St Sulpice (4)
Tel : 01 42 22 75 77
Permanence sans rendez-vous le mardi matin de
9h30 à 12h



Paris – Batignolles

46 bd des Batignolles – 75017 Paris
métro Rome (2)
Tel : 01 40 08 05 34
Permanence sans rendez-vous mardi matin à 9h
(venir avant 11h)



Cergy (95)

Terrasse du Centre commercial des Trois Fontaines
Tel : 01 34 41 28 34
Permanence sans rendez-vous le mercredi de 14h à 17h



Plaisir (78)

2, rue Calmette – Plaisir
Tel : 06 72 81 90 06
Accueil sans rendez-vous le mardi de 14h à 17h
(Venir avant 16h)

*

Aulnay sous Bois (93)

Eglise Réformée – 1 bd de Gourgues – 93600 Aulnay
sous Bois — RER B Aulnay sous Bois (sortie
principale)
Permanence sans rendez-vous le jeudi matin de
9h30 à 11h30





Montreuil (93)

Point d’accès au droit de Montreuil— 12, bd Rouget
de Lisle—93100 Montreuil
Métro Mairie de Montreuil (9)
Permanence le vendredi matin (9h30-12h30) sans
rendez-vous.

*



*

Yonne (89)

2, rue des boucheries — 89100 Auxerre — 07 70 63 11 07
mail: yonne@lacimade.org
Permanences le mercredi :
- à Auxerre de 14h à 17h : 2, rue des boucheries
- à Sens de 14h à 15h30 : Espace St Savinien, 63, Boulevard
de Verdun, Bat. F, 2ème étage, bureau 15

Aide juridique aux femmes étrangères victimes de violences
Ces permanences sont destinées aux femmes étrangères, migrantes ou demandeuses d'asile, victimes de violences. Ces
violences, subies à l'étranger ou en France, peuvent avoir des incidences sur la situation administrative. Ces permanences
offrent un accompagnement juridique et travaillent en réseau pour permettre la protection et la prise en charge de ces
femmes.



Permanence téléphonique

Demande d’information et prise de rendez-vous
le mercredi toute la journée au 01 40 08 05 34 ou 06 77 82 79 09

Accès aux soins et au séjour des étrangers malades



Espace Santé Droit — Aulnay sous Bois (93)

Renseignements par téléphone au 01 43 52 69 55
Le mardi (9h30-12h30), mercredi (9h30-12h30), vendredi (9h30-12h30)

Mise à jour le 27/04/2015

En partenariat avec le Comede, l'Espace Santé Droit a été créé à Aulnay (93). Il accueille, informe et
accompagne les personnes étrangères dans leur accès aux soins, à une protection maladie et au séjour pour
raison médicale. L'Espace Santé Droit est également un lieu-ressource pour les professionnels de santé.

