
▶  35 petits-déjeuners 
pour 1 matinée

L’action de Depaul France 
dans la lignée de St-Vincent-de-Paul
Grand apôtre de la charité et précurseur de l’action 
sociale, Saint Vincent de Paul a ouvert la voie de la “santé 
globale” des personnes démunies il y a plus de quatre 
siècles. Aujourd’hui comme hier, c’est bien sa pensée 
qui nous inspire : comme lui, nous voulons croire 
en l’éminente dignité de chaque personne accueillie 
en respectant les différences et les choix de vie 
de chacun et chacune.

Depuis les années 1930, les Filles de la Charité sont 
aux côtés des démunis dans leur maison des Périchaux. 
En 2015, elles choisissent de rénover ce lieu en nous 
confi ant l’accueil des sans-abris.

Vivre dans la rue, 
C’est vivre sans toit, exposé au regard 
et jugement de la société,

C’est avoir peur de se faire voler 
le peu que l’on possède encore,

C’est rester dans ses vêtements souillés 
sans pouvoir les laver, 

C’est se sentir trop sale pour oser 
aller se faire soigner,

C’est oublier sa dignité,

C’est rester sur le qui-vive malgré l’épuisement...

L’Accueil Périchaux, 
un lieu pour reprendre espoir

Tous les matins, du lundi au vendredi, 
le centre accueille les personnes sans abri 
qui viennent prendre une douche,
laver leur linge et, si besoin, bénéfi cier de 
consultations avec l'infi rmière ou le médecin. 

Un petit-déjeuner leur est également servi. 

Les après-midis sont réservés aux rendez-vous
personnalisés avec les accueillis et 
à l’accompagnement dans leurs démarches.

L’Accueil Périchaux 
pour les sans-abris

Un havre de paix 
pour se ressourcer 
et se reconstruire

Comment je ferais 
si je ne pouvais pas venir 
ici me laver et prendre 
un petit-dejeuner ?Philippe

41 rue des Périchaux - 75015 Paris
Tél. : 01 45 30 34 21 - Courriel : info@depaulfrance.org

www.depaulfrance.org

Faites un don : si vous êtes imposable sur le revenu, 
vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôt de 66 % 
du montant de votre don dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable.

Devenez bénévole : une quarantaine de personnes 
(dont plusieurs infi rmières et un médecin) donnent de 
leur temps et mettent à disposition leurs compétences 
et qualités relationnelles, rejoignez-les. 

Vous avez un role a jouer 

Depaul France, association régie 
par la loi de 1901, est membre 
du réseau Depaul International.

Déduction fi scale
Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, 

66 % de votre don sont déductibles de votre impôt 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Votre don Réduction 
d’Impôt

Coût réel 
pour vous

100 € 66 € 34 €

200 € 132 € 68 €

1000 € 660 € 340 €

Votre don permettra de participer à : 
l’achat de la nourriture et de la lessive, la maintenance 
des machines à laver et sécher, les imprévus pour 
l’accompagnement administratif ou médical, 
l’essence pour la Mobil’douche, etc.

Quand on est mieux dans son corps, 
on est mieux dans sa tete.

20€

▶  avance des frais pour 
1 consultation médicale30€

▶  2 semaines de lessive50€

▶  reconstitution 
des papiers d’identité100€

▶  1 machine à laver 
professionnelle500€10 x
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Notre mission, 
notre ambition
Nous voulons rendre confi ance aux sans-abris, 
les aider à retrouver l’estime de soi et l’envie 
de reprendre leur place dans la société.

Nous leur proposons, dans un espace paisible et 
convivial, l’écoute, la parole, la chaleur humaine, 
la gentillesse, la bonne humeur, le sourire 
indispensables au respect et à l’interaction sociale.

Nous leur offrons l’accès régulier 
à l’hygiène, un élément essentiel pour 
conserver sa dignité et le lien social.

Etre ecoute, etre aime, 
c’est plus important 

que de recevoir.
Andre

Il faut que je sois propre 
pour ne pas gener ceux 

qui sont assis dans le bus 
a cote de moi. Francis

La Mobil’douche Depaul
pour aller à la rencontre de ceux 
qui n’ont pas la force de venir à nous

La Mobil’douche Depaul est un camping-car 
aménagé de façon à proposer une douche 
à ceux qui n’ont pas la possibilité d’en prendre. 
Les personnes y sont chaleureusement accueillies 
autour d’un café, afi n de faire de ce moment 
une détente agréable. Des vêtements propres 
et des produits d’hygiène sont également
à disposition.

Une matinee chez Depaul France
La douche 

pour moi c’est Dieu. 
Ca me donne 
de l ’energie 

pour la semaine. 
Pierre

L’Accueil Périchaux : 
un lieu d’accueil, d’hygiène santé 
et de réconfort

Un véritable lieu de vie et de reconstruction

Tout le monde se connait. Nous organisons 
des temps d’échanges et de partage 
lors des fêtes ou des anniversaires.

Un lieu de sociabilisation

Bénévoles et accueillis contribuent au rangement 
et à la propreté du lieu. Certains apportent 
nourriture et boissons, donnent vêtements 
et produits d’hygiène. L’entraide est importante 
notamment pour dépasser les problèmes 
de langue.

Un premier entretien permet de défi nir 
les besoins de tout nouvel arrivant. L’équipe 
s’attache ensuite à être disponible pour échanger 
avec chacun.

40
accueillis

20
douches

15 
lessives

14 
accueils en 
infi rmerie

au 41 rue des Périchaux

Et 6 douches par sortie 
pour la Mobil’douche.

À détacher et à renvoyer sous enveloppe affranchie à :
Depaul France 41 rue des Périchaux - 75015 Paris

  Je veux participer à l’action de Depaul France 
en aidant ceux qui en ont besoin. 

Je vous adresse, par chèque à l’ordre 
de Depaul France, un don de :

30 € 100 €            150 € 

200 € Autre 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Je souhaite recevoir la lettre d’information 
de Depaul France à cette adresse e-mail :

@ 

Je souhaite être contacté pour devenir bénévole :

Tél. 

Respect de vos données personnelles : nous collectons et traitons 
de manière informatisée les informations que vous nous donnez 
pour vous envoyer votre reçu fi scal, vous informer de nos actions et 
vous adresser des informations sur les actions bénévoles. Elles sont 
destinées à notre usage exclusif et sont conservées uniquement 
pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des fi nalités 
précitées. Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des 
données pour toute question concernant le respect de vos données 
personnelles à info@depaulfrance.org

En quelques clics !
Le paiement par Internet est également 

possible, grâce à une plateforme sécurisée 
de dons en ligne : www.depaulfrance.org


