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Confinement à Paris : 

Le Carreau du Temple accueille les femmes en situation de précarité 

Lien direct sur cet article (par Marie Amelie Marchal Publié le 5 Nov 20 à 14:02 ) : 

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/confinement-a-paris-le-carreau-du-temple-accueille-les-
femmes-en-situation-de-precarite_37272271.html 

Depuis le mardi 3 novembre 2020, le Carreau du Temple à Paris Centre accueille tous 
les jours les femmes et les familles en situation de précarité.  

 

Depuis le 3 novembre 2020, le Carreau du Temple accueille tous les jours des femmes et des familles 

en grande précarité. (©Twitter / Anne Hidalgo) 

Le temps du confinement, le Carreau du Temple à Paris, se transforme en accueil de 
jour pour les femmes et les familles en situation de précarité. Depuis le 3 novembre 
2020, elles peuvent y trouver un espace de restauration et bénéficier de la distribution 
de produits de première nécessité.  
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Un accès sept jours sur sept 

Depuis mardi, la Ville de Paris a mis à disposition de l’association Aurore le Carreau 
du Temple pour permette aux femmes et familles vulnérables un accès à des repas 
chauds assis, à des distributions de sachets repas et de produits de première 
nécessité (vêtements, couches, produits d’hygiène). 

L’espace d’accueil est ouvert tous les jours, de 9 heures à 16 heures. 

 

Appel à bénévoles 

Pour cette mission, Aurore a lancé un appel à bénévoles pour aider les équipes à la 
préparation et à la distribution alimentaire au sein de l’espace de restauration (café le 
matin et déjeuner le midi). 

L’occasion également de créer des liens et d’échanger avec les personnes accueillies.  

 

Pour toute information, contacter l’association Aurore par mail, à l’adresse suivant : 
i.escoffier@aurore.asso.fr en précisant votre arrondissement de résidence ou de 
travail. 

Pour des questions d’organisation, les équipes demandent aux volontaires de ne pas 
se présenter sur les lieux sans rendez-vous.  

 

Article complémentaire (site du Carreau du Temple) : 

https://www.carreaudutemple.eu/le-carreau-solidaire 

Extrait : 

La Halte Femmes accueille de manière inconditionnelle des femmes seules en 

grande précarité sociale et en situation d’errance. L’objectif poursuivi est de recréer un 

lien social en considérant leurs demandes, leurs réalités et les accompagner dans leur 

parcours de vie. Au Carreau du Temple, elles sont accueillies dans la Halle, tous les 

jours de 9h à 16h, et peuvent bénéficier notamment d'un repas chaud et d'un lieu pour 

se reposer en toute sécurité. 
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