
QUELQUES PERMANENCES JURIDIQUES SPECIALISEES DANS LE DROIT DES 

ETRANGERS 

 
 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (site : ldh.org)  
 

PARIS	  10/11	  et	  PARIS	  19	  :	  Permanence	  juridique	  en	  droit	  des	  étrangers	  	  
	  

Centre	  social	  Le	  Picoulet	  -‐	  59,	  rue	  de	  la	  Fontaine	  au	  roi	  75011	  -‐	  01	  48	  06	  70	  31	  
M°	  Goncourt,	  Parmentier,	  Belleville,	  Couronnes	  
2	  mardis	  par	  mois	  de	  18	  h	  30	  	  à	  20	  h	  sur	  RV	  

Courrier	  :	  c/o	  la	  Maison	  du	  Combattant	  et	  des	  Associations	  du	  19ème	  
20	  rue	  Pailleron	  75019	  PARIS	  

	  
Permanence	  téléphonique	  du	  service	  juridique	  du	  siège,	  du	  lundi	  au	  vendredi	  	  

de	  10	  h	  00	  à	  13	  h	  00	  au	  01	  56	  55	  50	  10	  	  
 
CIMADE / Service œcuménique d’entraide (site : CIMADE.org)   

  
46	  Bd	  des	  Batignolles	  -‐	  Tel	  01	  40	  08	  05	  34	  	  
Sans	  rendez-‐vous	  le	  mardi	  matin	  à	  9h	  	  

	  
Paris-‐Luxembourg	  	  

58	  rue	  Madame	  -‐	  75006	  Paris	  (métro	  St	  Sulpice)	  	  
Mercredi	  (9h-‐12h)	  et	  jeudi	  (15h-‐20h30)	  	  

	  
Relais	  Ménilmontant	  	  

85	  bis	  rue	  de	  Ménilmontant	  	  
Mercredi	  18h30	  sans	  RV	  	  

	  
Dans	  le	  19ème	  (permanence	  RCI/CIMADE)	  :	  01	  42	  45	  65	  07	  

Paris	  -‐	  Belleville	  	  
25	  rue	  Fessart	  -‐	  75019	  Paris	  (métro	  Jourdain)	  	  
Lundi	  matin	  (9h-‐12h),	  mardi	  (14h-‐18h),	  	  
1er	  et	  3ème	  mardi	  du	  mois	  de	  18h	  à	  21h	  	  	  

	  



MRAP Paris (www.mrap.fr) 

43	  Bd	  Magenta	  Paris	  10ème	  	  

Permanence	  les	  mardis	  et	  jeudis	  de	  14h	  17h	  
ou	  sur	  rendez-‐vous	  au	  01	  53	  38	  99	  97	  

	  

POINT D’ACCES AU DROIT (PAD 19) 
 
Existe	  dans	  plusieurs	  arrondissements	  (voir	  points	  accès	  au	  droit	  à	  Paris	  via	  google)	  

	  
53	  rue	  Compans	  75019	  Paris	  M°	  Place	  des	  Fêts	  (ligne	  7bis	  et	  11)	  

	  
Tel	  :	  01	  53	  38	  62	  30.	  Fax	  :	  01	  42	  06	  47	  61	  

	  
Lundi,	  mardi	  et	  mercredi	  10H00/13H00	  et	  14H00/18H00	  

 
 

	  

PERMANENCE TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS DE SOLIDAIRES 
 
Solidaires Paris organise une permanence syndicale chaque vendredi soir de 18H00 à 20H00 
(144	  Boulevard	  de	  la	  Villette	  -‐	  75	  019	  Paris	  tel	  :	  01	  58	  39	  30	  20	  -‐	  fax	  :	  01	  43	  67	  62	  14) 
 
 


