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ACCUEILLIR,
ACCOMPAGNER,
RÉVÉLER

RICHESSES, IDÉES, ET PAROLES
DES FEMMES SANS-ABRI
ET EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ.

instagram.com/le.filon/
linkedin.com/company/
le-filon/
Nous contacter :
bienvenue@le-filon.org
06 45 16 60 40
Siège social :
Association Le Filon chez Be-coworking
60, rue de la Jonquière
75017 Paris

VOUS CONNAISSEZ ?

NOS ACTIVITÉS

Association née en 2016, Le Filon est un accueil de Accueil de jour : ce qu’on peut y faire
jour situé dans le dans le 17ème arrondissement
de Paris, dédié aux femmes isolées en situation de
Se poser en sécurité et loin des difficultés
grande précarité, hébergées ou sans-abri.
Avancer dans ses démarches avec un.e
accompagnat.eur.rice social.e
Avec elles, l’équipe permanente et les bénévoles
font vivre quotidiennement un lieu où partager
Cuisiner un bon repas fait maison
un moment convivial, où chacune est accueillie
Se reposer dans de bonnes conditions
pour ce qu’elle est et où nous travaillons à créer
Prendre soin de soi, rester propre,
des relations durables. Nous les accompagnons
laver son linge
individuellement et construisons, avec elles,
des projets collectifs. Nous souhaitons faire (ré)
Partager ses talents autour d’activités
émerger richesses, idées et paroles et permettre
Laisser ses affaires en sécurité dans un
aux plus exclues de reprendre les rênes de leur vie.
casier

Jours d’ouverture et horaires

Du lundi au vendredi de 11h à 17h.
Fermeture les mercredis.

Pour qui ?

Femmes isolées, avec ou sans papiers.
Les animaux ne sont pas admis. Non médicalisé.
Capacité d’accueil et d’accompagnement limitée
à 25 personnes environ.

Accompagnement social

Nous proposons un accompagnement global
avec un.e travailleu.re.se social.e (hébergement/
logement, soins, droits etc..), en construisant avec
la personne un parcours adapté à son histoire,
en accord avec le temps dont elle nécessite, sans
devancer les besoins. L’accompagnement social
n’est pas obligatoire, par contre il est nécessaire de
fréquenter l’accueil de jour pour pouvoir bénéficier
d’un accompagnement. Spécificité : un temps
d’attente d’environ deux semaines est à prévoir
pour débuter un accompagnement.

Activités et projets collectifs

@noemiewonder pour Le Filon.

Il est possible de participer à des ateliers divers,
à des projets de long terme, ainsi qu’à des
sorties organisées : bien-être, cours de langues,
formations, atelier de photographie, lecture et
écriture, cinéma... Accès libre ou sur inscription,
pour les personnes fréquentant l’accueil de jour.

ORIENTATION
Nous accueillons, la première fois, sur rendezvous uniquement.
- Les personnes souhaitant être accueillies et/
ou les acteurs sociaux souhaitant faire une
orientation peuvent nous contacter par téléphone
au 06.45.16.60.40, par mail à bienvenue@le-filon.
org, ou via les réseaux sociaux.
- Les maraudes partenaires qui connaissent le
fonctionnement du Filon peuvent nous contacter
et, si besoin, accompagner dans la foulée la
personne concernée.
- Nous étudierons toute demande provenant
d’un autre biais à condition que celle-ci respecte
strictement les volontés et les envies de la personne.
Attention : nous ne faisons pas de dons de
vêtements et alimentaires. Nous mettons à
disposition uniquement les produits d’hygiène
de première nécessité aux personnes accueillies.
Il est possible également d’accéder à la cuisine
du Filon pour une utilisation personnelle, à des
horaires définis, uniquement pour les personnes
fréquentant l’accueil de jour.

