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Mairie du 20e - 6, place Gambetta - Tél. : 01 43 15 20 20 - M° Gambetta
Services municipaux (état Civil, Carte Nationale d’Identité et passeport, élections, Relais Informations
Familles pour les inscriptions scolaires et crèches) et Caisse des écoles, Relais Information Logement
habitat (RILH), affaires générales, régie…): : ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et le jeudi jusqu’à 19h30 (sauf pendant la période estivale et les fêtes de fin d’année) sur rendezvous uniquement pris sur le site Internet www.mairie20.paris.fr ou à l’accueil de la mairie (tél. 01 43
15 21 66). Le samedi de 9h à 12h30 (déclarations de naissances et décès uniquement, célébrations
des mariages)

Mairie mobile
Permanences de la mairie à bord d’un bus, gratuites et sans rendez-vous, chaque lundi et mercredi
e
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h face au 71 boulevard Davout à Paris 20 . Fermeture durant les
vacances scolaires.

Centre d’Action Sociale Ville de Paris 20
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h :
e
Pôle accueil social général, et services prestations : 62-66 rue du Surmelin (20 ) - M° St-Fargeau ou
Pelleport
Tél. : 01 40 31 35 00 ; casvp-S20@paris.fr

Caisse d'allocations familiales de Paris - Centre de Nationale
Ouverture de droits aux prestations familiales et aides au logement
e
Centre de gestion - 101, rue Nationale (13 ) - M° Nationale- Tél. : 3230 (numéro unique)
Le centre de gestion Nationale est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h et le
mercredi de 8h30 à 16h accueil uniquement sur rendez-vous.
Espaces numériques fermés pour le moment.
Pour prendre rendez-vous : CAF - Ma Caf - Contacter ma Caf - Prendre un rendez-vous
+ d’information : Ma Caf - Centre de gestion de Nationale | caf.fr
Service des aides financières individuelles aux familles, informations sur www.paris.caf.fr, rubrique
Offre de services. Réception sur RDV les mardis et jeudis sur le centre de gestion du 50, rue du
e
Docteur Finlay (15 ) uniquement.

Caisse primaire d'assurance maladie de Paris
droits et démarches pour la protection sociale
Tél. : 3646 - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sauf le jeudi : de 8h30 à 12h uniquement
e
•
Agence Saint-Blaise n° 202 - 96 rue de Lagny (20 ) - M° Porte de Vincennes

Maison départementale des personnes handicapées 75 (MDPH) –
Lieu unique pour faciliter les démarches des personnes handicapées (accueil, information,
e
accompagnement et conseil aux personnes handicapées et leur famille) - 69, rue de la Victoire (9 ) M° Le Peletier ou Notre Dame de Lorette
Tél. : 01 53 32 39 39 - Accueil physique et téléphonique sans interruption du lundi au vendredi de 9h
à 16h.

Pôle Emploi
Inscription, indemnisation et accompagnement des demandeurs d'emploi Inscription uniquement sur
INTERNET
Accueil du public sans rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 13h et le vendredi de 9h à 12h
e
• Agence Piat (20 Ouest) : 51 rue Piat - Tel. : 3949 - M° Pyrénées
e
• Agence Vitruve (20 Est) : 60 rue Vitruve - Tel. : 3949 - M° Porte de Bagnolet

Mission locale 20e
16 à 25 ans : - Accueil, information, suivi personnalisé pour les jeunes sortis du système scolaire
Tout public : Point Paris Emploi
Premier niveau d’accueil, d’information et d’orientation pour la recherche d’emploi
31 rue de Pixerécourt (20è) - M° Jourdain ou Place des Fêtes - Tél. : 01 44 64 86 10
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Espace Parisien pour l’Insertion Buzenval (pour le 20e) - Instruction des demandes de RSA et
accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA
e
79, rue Buzenval (20 ) - M° Buzenval- Tél. : 01 43 58 00 62
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Pour instruire une demande de RSA vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne sur Paris.frservices et infos pratiques rubrique « Aides et démarches » puis « Le RSA à Paris »

https://www.paris.fr/rsa
Centre médico-social Belleville
e

Secteur 1

218, rue de Belleville (20 ) - M° Place des Fêtes ou Télégraphe - Tél. : 01 40 33 52 00
Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h45 et le samedi de 9h15 à 12h15
Des professionnels médicaux et sociaux sont à l’écoute et proposent à titre gratuit :
 Un CeGIDD (centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des Infections
sexuelles transmissibles, du VIH et des hépatites virales
 Des permanences médico-sociales d’accompagnement aux soins pour toutes personnes en
difficulté, sans couverture sociale, sans domicile fixe
 Un centre de lutte antituberculeuse
 Un centre de vaccination gratuit à partir de 6 ans
Centre de santé médico-dentaire de Belleville - consultations médicales généralistes et
spécialisées, consultations dentaire, soins infirmiers.
e
27 rue Levert (20 ) - M° Jourdain ou Place des Fêtes - Tél. : 01 40 33 80 40
Sur RV : du lundi au jeudi de 8h30 à 20h ; le vendredi de 8h30 à 19h, et samedi de 8h30 à 13h Centre médical et dentaire Croix Rouge - consultations médicales généralistes et spécialisées,
consultations dentaire, service de radiologie.
e
89 bis rue Haxo (20 ) – M° Saint-Fargeau ou Télégraphe – Tél. : 01 40 32 34 05
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 13h.
Centre de santé Marie-Thérèse – médecine générale et médecine spécialisée : dermatologie,
sage-femme, phlébologie, pédiatrie, soins infirmiers.
e
1bis Allée Alquier-Debrousse (20 ) – M° et Tram : Porte de Bagnolet – Accès pour personnes à
mobilité réduite – Rendez-vous : 01 44 12 87 88 ou sur le site internet : www.cdsmt.fr
Du lundi au vendredi, de 8h à 19h.
Maison de santé Pyrénées-Belleville – consultations médicales généralistes et soins infirmiers
e
391 rue des Pyrénées (20 ) – M° Pyrénées Tél. : 01 46 36 20 85
Avec RDV du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h.
Sans RDV Du lundi au vendredi de 15h à 19h
Maison de santé Fontarabie – consultations médicales généralistes et spécialisées (sage-femme
et infirmier)
e
23 rue de Fontarabie (20 ) – M° Alexandre Dumas
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 - Tél : 01.86.95.25.35
Cabinet Médical Les Ruches-Mouraud – consultation médicales généralistes et spécialisées
(psychomotricien – infirmier – orthophoniste – podologue – kinésithérapeute)
e
52 rue Mouraud (20 ) – M° Porte de Montreuil – Allez sur Doctolib
Maison Pluridisciplinaire de santé Ménilmontant – consultation médicales généralistes et
spécialisées (pédicure-podologue – Kinésithérapeute – sage-femme)
24 rue des Plâtrières (20e)- M° Ménilmontant – Tél : 01 84 25 69 69 et possibilité de prendre rendezvous en ligne : https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/paris/maison-de-sante-menilmontant
Maison Pluridisciplinaire de santé Pelleport – consultation médicales généralistes et
spécialisées (ORL – Kinésithérapeute – sage-femme)
e
77 rue de Pelleport (20 )- M° Pelleport – lundi au vendredi de 8h à 20h et samedi de 8h – 13h
Tél : 01 83 75 25 25 // https://www.maisondesante-pelleport.fr/

Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 20e
Du lundi au vendr. de 8h30-12h30 ; 13h30-17h30
Consultations infantiles - Information, accompagnement, soutien aux parents, suivi de l'enfant
de 0 à 6 ans :
162, rue de Belleville - M° Jourdain ou Places des Fêtes - Tél. : 01 40 33 80 41
119, rue d'Avron - M° Maraîchers - Tél. : 01 43 72 61 42
61, rue des Haies - M° Buzenval - Tél. : 01 43 70 04 69
23, rue d'Eupatoria - M° Ménilmontant - Tél. : 01 47 97 35 54
6 rue Gustave et Martial Caillebotte - M° Porte des Lilas – Tél. : 01 43 64 68 67
93, rue Haxo - M° Saint Fargeau - Tel : 01 43 61 56 47
8, place Mélina Mercouri (entrée 20/22 rue de Fontarabie) – M° A. Dumas – Tél. : 01 40 09 53 15

SAMF - Accueil des parents recherchant une assistante maternelle agréée
e

La Maison des Enfants - 62 rue du Surmelin (20 ) - Accueil : 5
Tél. : 01 40 31 36 43

ème

étage -M° Pelleport -

Centre de planification et d'éducation familiale- Hôpital Tenon
consultations gratuites lieu d'accueil, d'écoute et informations, Prise en charge : contraception
régulière, contraception urgence, diagnostic grossesse, dépistage et prise en charge IST, bilan
gynécologique, IVG, sexualité, violences intrafamiliales, conjugales,…
e
4 rue la Chine (20 ) - M° Gambetta - Tél. : 01 56 01 68 52
Lundi et jeudi : 9h -16h, mardi et vendredi : 9h – 17h, mercredi : 9h-18h – avec ou sans RDV

Centre de Planification et d’Éducation Familiale de Belleville – consultations gratuites lieu
d'accueil, d'écoute et informations, Prise en charge : contraception régulière, contraception urgence,
diagnostic grossesse, dépistage et prise en charge IST, bilan gynécologique, IVG, sexualité, violences
intrafamiliales, conjugales,…
e
27 rue Levert (20 ) - M° Jourdain ou Place des Fêtes - Tél. : 01 40 33 24 22
Lundi : 10h – 18h, mercredi : 9h – 17h30, jeudi : 9h -17h, vendredi : 9h – 16h30 – avec ou sans RDV

Maison des aînés et des aidants Paris HumanEst. Structure regroupant depuis 2019 le Centre local
d'information et de coordination gérontologique (CLIC) Paris Émeraude Est, le service de Gestion de cas
MAIA et le réseau de santé HumanEst (tri-thématique : gérontologie – oncologie – soins palliatifs) : Accueil,
information et orientation des personnes  60 ans, coordination pluriprofessionnelle graduée et adaptée des
situations complexes ; évaluation médico-sociale ; élaboration de plans d’aide et contribution à leurs mises en
place ; préconisations pour l’aménagement du domicile ; mobilisation, mise en lien et coopération avec et entre
les acteurs.
Pas de missions d’aide administrative, d’assistance à l’élaboration des dossiers ni d’ouverture de droit .
e

20, rue du Sergent Bauchat (12 ) - M° Nation ou Montgallet – Bus 29 ou 71 : arrêt Fabre d’Eglantine,
bus 46 : arrêt Montgallet - Tél. : 01 58 70 09 10 contact@humanest-m2a.paris
Accueil physique avec ou sans rendez-vous et accueil téléphonique du lundi au vendredi : 9h00-17h30

Point d'accès au droit - permanences gratuites d'information et de consultations juridiques
sur rendez-vous
e
18 rue Ramus (20 ) - M° Gambetta – Tél. : 01 53 27 37 40 –
A compter du lundi 6 avril, joignable par téléphone et mail aux coordonnées suivantes :
01 53 27 37 40 et contact.pad20@droitsdurgence.org
Les : Lundi : 14h à 17h30 ; Mardi, Mercredi, et jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Vendredi : 9h30 à 12h30

Point d’information et de médiation multi services (PIMMS)
Accueil et accompagnement des Parisiens dans leurs démarches administratives quotidiennes
e
18 rue Ramus (20 ) – M° Gambetta – Tél. : 01 44 64 00 62 - du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h
à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 13h (le site est fermé au public l’après-midi) :
Permanence le jeudi après-midi au centre social Le Picoulet de 14h à 17h30, 59 rue de la Fontaine au
Roi, 75011.

Centre des finances publiques (= centre des impôts)
e

6, rue Paganini (20 ) - M° Porte de Montreuil - Tél. : 01 44 64 51 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sauf le jeudi de 9h00 à 12h00

ème

Commissariat central du 20 : 3, rue des Gâtines - M° Gambetta - Tél. : 01 44 62 48 00
Prise de plainte et main-courante sur RDV (hors violences conjugales) : 01 44 62 48 01 ou 48 02
Intervenant social dédié aux victimes : 01 44 62 48 08
Psychologue dédiée aux victimes : 01 44 62 48 09
Prise de plainte sur RDV dans le cadre des violences conjugales : stopviolences20@interieur.gouv.fr
Pré-plainte en ligne (infractions de discrimination ou atteintes aux biens par personne inconnue) :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr (à l’exception des atteintes à la personne et affaires de violences)
Cellule d'Ecoute et de Traitement des Doléances (troubles à la tranquillité publique) :
ecoute20@interieur.gouv.fr ou 01 44 62 49 67

Centres sociaux du 20e- "Lieux d'échanges et de participation, les centres sociaux sont des
équipements ouverts aux habitants où sont proposés des activités : de loisirs, de socialisation, d'accès
à la culture et d'éducation pour les enfants, les jeunes et les adultes."
Centre social Annam : 4, rue d'Annam - M° Gambetta - Tél. : 01 47 97 89 19
Lundi à vend. De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et un samedi sur deux, avec les mêmes horaires
ème
Centre social La 20 Chaise : 38, rue des Amandiers - M° Père Lachaise - Tél. : 01 43 49 02 49
Du mardi à vendredi 10h à 19h, le samedi de 10h à 17h ; vacances scolaires : lundi au vendredi. de
10h à 17h30 et le samedi de 10h à 14h.
Centre social Archipélia : 17, rue des Envierges - M° Jourdain - Tél. : 01 47 97 02 96
Lundi de 14h à 20h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 20h, et le samedi de 14h à 17h
Centre socioculturel Etincelles : 65, rue des Haies - M° Buzenval ou Maraîchers
Tél. : 01 43 71 05 45 - www.etincelles20eme.org
Période scolaire : lundi et mardi : 14h à 19h / mercredi au vendredi : 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Vacances scolaires : mardi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Centre social la Maison du Bas Belleville : 5 rue de Tourtille - M° Couronnes - Tél. : 01 43 66 64 56.
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Centre social Soleil Saint Blaise : 7 Square Vitruve - M° Porte de Montreuil - Tél. : 01 44 93 00 72
Période scolaire : Du lundi au mercredi 9h-12h30 et 13h30-19h, jeudi 14h-18h, vendredi 10h3012h30, 13h30-18h - Vacances : lundi au vendredi 9h30-12h30/14h-18h
Centre social Les Rigoles (Relais de Ménilmontant): 70 rue des Rigoles – M° Ménilmontant
Tél. : 01 47 97 62 81
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 30 et de 14h à 18h30

Bains douches des Haies : 27 rue des Haies, Métro : Buzenval – Tél. : 01 43 70 44 26
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h ; dimanche de 8h à 12h30 – Fermé le lundi
Bains douches Pyrénées : 296 rue des Pyrénées, Métro : Gambetta ou Pyrénées – Tél. : 01 46 36
13 63 –
Du lundi au samedi de 7h30 à 13h ; le dimanche de 8h à 12h30 ; fermé le lundi
Bains douches Bidassoa : 27 rue de la Bidassoa, Métro : Gambetta – Tél. : 01 46 36 40 41
Fermé pour travaux jusqu’au 04 janvier 2023

Agence retraite Ardennes- traitement du dossier de demande de retraite
e

21-23, rue des Ardennes (19 ) - M° Ourcq- sur rendez-vous pris au Tél. : 3960
Se munir d’une pièce d’identité et de la carte vitale

Centre d’information et de coordination de l’action sociale des régimes de retraites
(CICAS)
e

16 avenue du Bel Air (12 ) - M° Nation - Accueil uniquement sur rendez-vous en appelant le 08 20 20
01 89 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Se munir de son numéro de sécurité sociale

