LES SERVICES SOCIAUX
DE PROXIMITÉ (SSP)

LES PERMANENCES SOCIALES
D’ACCUEIL (PSA)
Les PSA accompagnent le public sans domicile fixe.

Ils évaluent votre situation et vous accompagnent
pour mettre en place des actions sociales pour :
" l’accès aux droits
" l’insertion socioprofessionnelle (RSA…)
" le maintien dans le logement (prévention des expulsions, fonds
de solidarité logement, aides à domicile…)
" le soutien des familles dans les difficultés de la vie
quotidienne (gestion du budget, aménagement de l’habitat,
surendettement…)

• Vous êtes une femme seule de plus de 25 ans,
un couple, une famille avec ou sans enfants
à charge

Ils protègent les personnes vulnérables ou en situation de danger
(personnes en détresse, enfants en danger, victimes de violences
conjugales, personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes…)

• Vous êtes un homme seul de plus de 25 ans

• En cas de besoin, les équipes peuvent vous rencontrer à votre domicile.
• Dans certains SSP, des partenaires extérieur·es vous reçoivent lors
de permanences : conseiller·es emploi, agent·es d’accès aux droits,
associations diverses…
Tout·es les professionnel·les qui vous accueillent sont soumis au secret
professionnel.

PSA GAUTHEY
39 rue Gauthey 75017 Paris
Mo Brochant
Tél. 01 55 28 86 10
du lundi au vendredi • de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Fermée tous les jeudis après midi du mois

PSA BASTILLE
5 rue Lacuée 75012 Paris
Mo Bastille
Tél. 01 53 46 15 00
du lundi au vendredi • de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Fermée tous les jeudis après midi du mois

• Vous êtes une femme ou un homme
de 18 à 24 ans, sans enfant à charge
PSA BELLEVILLE
212 rue de Belleville 75020 Paris
Mo Télégraphe
Tél. 01 40 33 31 88
du lundi au vendredi • de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Fermée tous les jeudis après midi du mois

