Certaines structures de l’association Aurore se sont
également mobilisées pour proposer des activités durant la
nuit de la solidarité : les CHU Magenta, la caserne Exelmans,
La promesse de l’aube, Constantinople et la Halte Nuit.
LA HALTE NUIT DU 5E

La Halte de nuit est une des 9 haltes ouvertes sur Paris cet hiver en direction des
personnes les plus fragiles. Cette halte accueille et accompagne 15 femmes seules
et est ouverte à compter de 18h jusqu’au lendemain matin 9h.
Les activités proposées :
Un encas convivial préparé par les bénévoles à partir
de 18h30
Une conférence-débat avec Fatima Ethaka,
présidente du Conseil de la vie sociale transversal
sur la problématique : Le vivre ensemble, qu’est-ce
réellement ? à 19h

Les horaires
18h30 à 22h
L’adresse
21 place du Panthéon
75005 Paris

Une animation autour de l’Ideas Box, médiathèque
mobile de Bibliothèque Sans Frontières à 20h
Un concert d’orchestre de musique classique à 21h
L’exposition photo «Message du coeur» de Luigi
Francescon sera installée toute la nuit.

Le Centre d’Hébergement d’Urgence « Constantinople » accueille et
accompagne 55 femmes seules en situation de précarité orientées par le
SIAO Paris et le 115. Elles ont entre 23 et 67 ans.
Les activités proposées :
Un atelier bracelet et porte-clé animé par
les femmes hébergées
Un atelier bissap et jus de gingembre :
les visiteurs apprendront à élaborer un
jus de bissap et un jus de gingembre,
dégustation

Les horaires
19h-22h00
L’adresse (accès pour le public)
27, rue Constantinople
75008 Paris

CHU CONSTANTINOPLE

CHU MAGENTA

Le Centre d’Hébergement d’Urgence Magenta propose à des personnes sans
solution d’hébergement ou vivant à la rue un logement temporaire proche de
l’habitat. L’équipe de professionnels apporte également un accompagnement social
adapté aux besoins des personnes.
Les activités proposées sur 3 créneaux horaires :
Un atelier couture de tote bag animé par Solange,
personne hébergée au CHU Magenta.

La ressourcerie est ouverte à tous les dons de
vêtements durant la soirée.

Les activités proposées :
Une disco-soupe qui consistera à cuisiner en
groupe des légumes invendus pour en faire une
soupe à déguster collectivement, le tout en musique
et dans la bonne humeur ;
Des activités participatives, créatives et ludiques,
proposées par les structures occupantes du site.
La projection de Exode (18h), et Exode 2 (20h15),
de James Bluemel ; deux documentaires portant sur
les parcours d’exil, produits par la BBC France et
KEO Films (avec la participation de CANAL+).

CHU LA PROMESSE DE L’AUBE

20h à 21h
21h à 22H

Un atelier crêpes réalisée par les mamans du
centre.

Au sein d’une ancienne caserne de gendarmerie, l’association Aurore accueille
340 hommes, femmes et enfants. Ce lieu de vie atypique a pour vocation de
favoriser le vivre-ensemble, la solidarité et l’insertion d’un public de
demandeurs d’asile, réfugiés et de familles vulnérables. Cette occupation
temporaire se donne aussi une double ambition puisqu’il y sera proposé des locaux
a des acteurs associatifs, culturels et du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Les horaires
19h à 20h

La capacité d’accueil
19 personnes par tranche
horaire.
L’adresse (accès pour le public)
107 square alban satragne/
107ter rue du faubourg st denis
75010 Paris

LA CASERNE EXELMANS

Les horaires
18h-22h00
La capacité d’accueil
70 personnes (100 maximum).
Les modalités d’inscription
Nous invitons les participants
potentiels à s’inscrire à l’adresse
bonjourexelmans@gmail.com
L’adresse (accès pour le public)
51, Boulevard d’Exelmans,
75016 Paris

Le Centre d’Hébergement d’Urgence La promesse de l’aube, situé en lisière du
bois de Boulogne, accueille et accompagne des personnes sans domicile fixe,
isolées ou en famille. Actuellement, le centre héberge 200 résidents de 0 à 82 ans.
Les résidents bénéficient d’un accompagnement dans l’ouverture des droits et la
mise en oeuvre d’un projet individuel (scolarisation, formation qualifiante, aide à la
parentalité etc.)
Les activités proposées :
Un moment d’échanges et de partages avec les
personnes accueillies, les bénévoles et
professionnels du centre.
Une collation confectionée par l’atelier cuisine
du centre.
Une visite des lieux

Les horaires
17h à 21h
La capacité d’accueil
30 personnes.
Les modalités d’inscription
Nous invitons les participants à
s’inscrire à l’adresse
chu16TS@aurore.asso.fr
L’adresse (accès pour le public)
19 allée des fortifications,
75016 Paris

