
TROUVER DES VETEMENTS GRATUITS 
OU À PETITS PRIX DANS LE 18E

Dons

Structure Horaires Modalités d’accès

Solidarité Saint Bernard
5, rue Pierre l’Ermite

Hommes : samedi 9h-12h
Femmes et familles : 

dimanche 9h-12h
-

Restos du Coeur
124, rue des Poissonniers Vendredi 9h-12h

Hommes uniquement
Sur inscription via le centre de distribution 

ou les camions du cœur

La Maison Verte
127, rue Marcadet

Mercredi 10h-12h30 
et 16h-18h30

Sur inscription au 01 42 54 61 25 
ou contact@lamaisonverte.org 

La sape
17, rue Bernard Dimey

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
9h-18h et vendredi : 9h-17h

sur inscription par un travailleur social
sape@emmaus.asso.fr ou 01 77 35 38 50

Le Poulpe
4, bis rue d’Oran

Mardi 10h30-17h 
Mercredi 10h30-13h Sur orientation d’un travailleur social 

Croix Rouge Française
14, rue des Cloÿs Sur rendez-vous Sur orientation d’un travailleur social : 01 42 57 62 57 

Petits prix

Structure Horaires Modalités d’accès
Le Poulpe

4, bis rue d’Oran Mercredi au samedi 14h-19h Sur orientation 
d’un travailleur social 

Croix Rouge Française
14, rue des Cloÿs Mardi au samedi 14h30-18h30 01 42 57 62 57

Les Oliviers 
de la Chapelle

16, rue de la Chapelle
Un samedi par mois 11h-18h Ouvert à toutes et tous

Secours Populaire 
Français

Permanence 
du 6 passage Ramey Lundi 

14h30-17 h
Mardi au samedi 9h30-12 h

Sur orientation via 
les permanences d’accueil 

du Secours Populaire

La Table Ouverte
39-41, rue de la Goutte 

d’Or

3e samedi du mois 
10h-17h

Sur orientation d’un travailleur social 
ou d’une association

au 06 58 96 29 52

Les horaires sont susceptibles d’évoluer. 

Si vous souhaitez une information actualisée 
ou si vous cherchez des informations sur les 
associations de proximité qui peuvent répondre 
à vos besoins (aide alimentaire, douches, laverie, 
accès à internet…) dans le 18e ou ailleurs en Île-
de-France, vous pouvez consulter 
www.soliguide.fr

Vous rencontrez des difficultés pour terminer 
le mois, vous alimenter, payer vos factures ou 
votre loyer ?  
N’hésitez pas à contacter le centre d’action 
sociale de la Ville de Paris pour rencontrer un.e 
assistant.e sociale au 01 53 09 10 10



Vous souhaitez faire de la place dans vos placards et aider des personnes en difficulté ? 
Voici quelques adresses à proximité de chez vous où donner vos vêtements

DONNER SES VÊTEMENTS

Si vos vêtements sont abîmés mieux vaut les donner à 
une structure qui pourra les recycler ou les revaloriser

POINTS DE COLLECTE LE RELAIS
Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix 
dans les 73 boutiques Ding Fring du Relais ou destinés à 
l’export. Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont 
recyclés en chiffons et en isolant. 

Chapelle - Marx Dormoy - Charles Hermite Evangile
rond point de la Chapelle / 24, bd Ney / 
3, rue Jacques Duchesne / 18, rue Tchaïkovski

Goutte d’Or - Amiraux Simplon - Poissonniers 
12, rue Saint Bruno / 71 bd Ornano / 26, rue des AmIraux

Porte Montmartre - Porte de Clignancourt
6 à 9, rue du Poteau / 5, place Albert Kahn / 
111, rue Belliard / 134, bd Ney / 154, bd Ney

Montmartre
place Constantin Pecqueur / 1, avenue Junot /
26, avenue Junot / 74, bd de Clichy / 98, bd de 
Rochechouart / 118, bd de Clichy

Grandes Carrières - Clichy
6, place Jacques Froment / 36, rue Vauvenargues

Vêtements robustes pour des personnes sans-abri

Structure Horaires Dons possibles
Saint Bernard Goutte 

d’Or
12, rue Saint Bruno

Mardi au samedi 14h-17h Vêtements, chaussures, sous-vêtements, chaussettes 
(en très bon état et propres), produits d’hygiène 

La Maison Verte
127, rue Marcadet Lundi au jeudi 10h-18h -

Le Poulpe
4, bis rue d’Oran Mercredi au samedi 14h-19h

Dons ou recyclage :
Vêtements et tous les objets du quotidiens qui 

peuvent avoir une seconde vie, électronique, élec-
trique, électroménagers, textiles et accessoires, livres, 

bibelots, vaisselle, jouets, papeterie, meubles, etc.

Points de collecte pour la vente de vêtements à tarif solidaire

Structure Horaires
Croix Rouge Française

Vestiboutique
14, rue des Cloÿs

Mardi au samedi 14h30-18h30 

Emmaüs
Boutique
93 et 105, 

rue de Clignancourt

Mercredi et vendredi 
13h30-18h30 

samedi 10h-18h30

Chaque structure a ses spécificités, certaines accueillent des hommes, d’autres des 
femmes et des enfants. 

Veillez à donner des vêtements propres et en bon état. 


