
Les Petits Frères des Pauvres 
(https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/les-petits-freres-des-pauvres-divry)
99 avenue Maurice Thorez 94200 IVRY SUR SEINE – tel : 01 43 76 93 69 ou 06 08 62 38 44
Visites et écoute pour les personnes âgées isolées, en situation de solitude et de précarité
Solitud'écoute tel 08 00 47 47 88 du lundi au vendredi de 15h à 20h (y compris jours 
fériés)

Espace autonomie  (ex CLIC 7)
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/autonomie/espace-autonomie-ex-centre-local-
dinformation-et-de-coordination-clic-secteur-7)
Aide  pour les personnes s'occupant de personnes âgées en perte d'autonomie ou de personnes 
handicapées
132-136 rue Julian Grimau 94400 VITRY SUR SEINE – tel 01 43 91 31 27
sur rdvs du lundi au mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

VIOLENCES CONJUGALES

Tremplin 94 (https://orientationviolences.hubertine.fr/centre/tremplin-94-sos-femmes )
50 rue Carnot 94700 MAISONS-ALFORT – tel : 01 49 77 10 34 - @ tremplin94@orange.fr
accueil collectif (sans rdvs) du lundi au vendredi de 9h30 à 11h
accueil individuel (sans rdvs) le mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h
permanence téléphonique au 01 49 77 52 12 du mardi au vendredi de 14h à 17h

le 114 (application à installer sur son smartphone) et/ou le 115 pour une mise en sécurité

le 17 (service de police) ou le 112 (à partir d'un téléphone portable)

le 3919

le 119 (déclaration de violences faites aux enfants)

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles CIDFF94 
(http://www.cidff94.fr/)
73 avenue Diderot 94000 CRETEIL – tel : 06 28 13 92 86 ou 07 85 24 31 27
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

AIDES DIVERSES

SEL de Villejuif : (http://seldevillejuif.communityforge.net/home  )
Entraide entre villejuifois : échange de services et de produits - @ seldevillejuif@gmail.com

Entraide-Chats : (https://entraidechatsvillejuif.wordpress.com/  )Association qui vient en aide 
aux félins villejuifois

 

    PETIT GUIDE POUR TROUVER DE L'AIDE
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AIDE ALIMENTAIRE - FINANCIÈRE

Mairie de Villejuif (https://www.villejuif.fr/304/aides-aux-familles-en-difficulte.htm)

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et service Solidarité
2 Esplanade Pierre-Yves Cosnier – tel : 01 45 59 20 20 (appeler pour prendre rdvs)

·  Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
·  Jeudi et samedi de 8h30 à 12h
·  Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La commission sociale
Elle examine les situations des ménages avec ou sans enfants. Des aides aux formes multiples
peuvent être attribuées ponctuellement : aide financière sous forme d'ordres de paiement, aides
à l’énergie ou à la formation, abaissement du quotient familial, prise en charge de factures, co-
financement de séjours pour personnes en situation de handicap (sous conditions), …

Espace Départemental des Solidarités (EDS) de Villejuif
100, avenue de Stalingrad – tel : 01 46 77 42 50
(https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/autonomie/espace-des-solidarites-eds-villejuif)

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
 le 3ème lundi de chaque mois ouvert uniquement de 13h30 à 17h30

Les paniers solidaires (depuis mi-mai 2020 jusqu'au 03 juillet 2020 inclus)
Il faut déjà être référencé aux services sociaux de Villejuif, avec quotient familial, les familles
concernées sont :

 Pour celle ayant un/des enfant(s) scolarisé : Familles bénéficiant de la tranche 1 et 2
du quotient

 Pour celle ayant un/des enfant(s) en crèche : Familles ne dépassant pas le seuil de
1€/jour

Contacter les services de la Ville de Villejuif à l’adresse suivante :
e-nekkab@villejuif.fr ou par téléphone au 07.88.94.10.01 (Merci de privilégier les SMS).

Associations sur Villejuif – distribution alimentaire

Restos du Cœur de Villejuif (http://ad94.restosducoeur.org/spip.php?article35)
161 avenue de la République – tel : 01 49 58 87 93 - 01 47 26 61 02
S'inscrire au préalable auprès du centre de distribution de Villejuif ou auprès du CCAS, 
présenter ses justificatifs de revenus, de logement et de situation familiale

Campagne d’hiver (à partir du 23 novembre durant 16 semaines)
les lundi mardi jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

Campagne d’été 2020 (du 11 mai au 26 juin et du 2 sept. au 30 oct)
le mardi et le vendredi de 8h30 à 11h30 
Le centre de distribution des Resto du cœur de Villejuif propose des repas le midi pour les SDF
leurs jours d'ouverture.

Secours Populaire (https://www.secourspopulaire.fr/94/villejuif )
16 rue Paul Bert – tel : 01 46 78 78 20 ou 01 46 77 90 47 - @ : spf.comite.villejuif@free.fr
Ouvert le mardi et le mercredi de 9h30 à 11h30, et le jeudi de 14h30 à 16h30

Épicerie Solidaire (https://villejuifoisolidai.wixsite.com/ville-solidaires/nous-contacter)
38 sentier Benoît Mallon – tel : 07 71 16 93 52 -  @ : villejuifois.solidaires@gmail.com
s'inscrire au préalable auprès du CCAS – Ouvert aux bénéficiaires le mercredi de 14h à 17h et 
le samedi de 09h à 12h - vente de produits de première nécessité à petits prix

ASA : distribution alimentaire à l'église Ste Colombe au mois d'août (s'inscrire auprès des 
assistantes sociales avant le 31/07/2020)

AIDE DISTRIBUTION DE MATERIELS – AIDE ADMINISTRATIVE
 –  COURS DE FRANCAIS

Groupe d'Accueil et Solidarité – GAS (https://gas.asso.fr/1175-2/ )
17 place Maurice Thorez – tel 01 42 11 07 95 - @contact@gas.asso.fr
Aides matérielles et administratives aux personnes réfugiées
sur rendez vous les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30

Secours Catholique (cours de français)
2 ruelle aux Puits – tel : 01 49 58 80 11 - Permanence le mardis e samedis après midi

La Ressourcerie/Emmaüs 
(https://www.villejuif.fr/305/ressourcerie-chic-on-ressource-par-emmaues.htm)
123 avenue du Colonel Fabien - tel : 06 42 57 54 - @ressourcerievillejuif@hotmail.fr
Vente vêtements, objets décoration, vaisselles, jeux d'enfants, livres à petit prix, dons possible
Ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 18h30, et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h30

Nouvelles voies (http://nouvellesvoies.com/ )
Aide juridique et administrative, écrivain public
Mairie Annexe Rodin – MPT Jules Vallès – Structure Alexandre Dumas – tel : 01 46 01 02 47

ECOUTE – SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
– LUTTE CONTRE LA SOLITUDE – AIDE AUX COURSES

Croix-Rouge Française (http://villejuif.croix-rouge.fr/general/covid-19/)
Maintenir le lien social pour les personnes vulnérables, confinées en situation d'isolement 
social*
Écoute & livraison solidaire tel : 09 70 28 30 00 - ligne ouverte du lundi au dimanche de 8h à 
20h (*aide aux courses : le paiement des produits commandés reste à la charge du demandeur)
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