
 
 
 

 

 

 
 
 

 
ACTION DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 

 
 Depuis 1984, l’action de lutte contre l’exclusion de l’ASAF (aujourd’hui INSER-ASAF) s’inscrit dans le 
cadre d’une dynamique partenariale à Paris. S’adressant à un public lui-même SDF, composé d’éléments divers, 
notre service d’accueil des personnes sans abri recherche une meilleure coordination possible avec les autres 
prestations dans le dispositif d’accueil et l’hébergement des personnes sans-abri à Paris. 
 
Il s’agit de favoriser l’accès aux différentes prestations à nos usagers sans cesse en augmentation surtout depuis 
1998 , date à laquelle notre association a ouvert un deuxième espace près de la Gare de Lyon. 
Aussi, nous favorisons le progrès vers plus d’autonomie de nos usagers, qui reste notre axe fort à l’intérieur des 
dispositifs. 
 
INSER ASAF assure des services polyvalents allant de l’accueil, l’information et l’orientation, de l’aide 
alimentaires et vestimentaires, de l’intégration sociale à l’accès aux droits, à la santé, à l’emploi et au logement. 
 
Accueil, Information et Orientation : 
 
 Le dispositif d’aide aux sans-abri n’a cessé de s’amplifier, de se diversifier, pour garantir à nos usagers 
une information adaptée à leurs besoins et de nature à limiter le risque d’illisibilité de l’information et mettre en 
œuvre par voie d‘affichage et d’entretien individuel des outils qui amplifient l’accès aux prestations de base dont 
peuvent avoir besoin les personnes en grande difficulté et leur orientation dans différents domaines : hébergement, 
hygiène, domiciliation, santé… 
 
Service de domiciliation  ( la domiciliation pour l’AME, la CMU et le RMI est délivrée gracieusement ) 
 
 Les SDF se présentent à l’INSER-ASAF, pour bénéficier soit d’une Domiciliation Administrative, soit 
d’une Domiciliation Médicale. Cette phase de domiciliation permet à l’intéressé de retrouver une adresse fixe lui 
permettant d’envisager une démarche d’insertion.  
 

29, rue Traversière, 75012 PARIS, Métro Gare de Lyon 
 

Domiciliation administrative ; retrait du courriers , du lundi au vendredi de 9h à 17h 
                                                

La domiciliation administrative de la personne SDF à l’INSER-ASAF  lui permet de bénéficier d’une : 
 
- Adresse permanente pour recevoir son courrier,  
- Inscription au ASSEDIC, ANPE, la CAF  et sur des listes électorales,  
- Instruction du dossier RMI, 
- Renouvellement de la CNI, carte de résidence ou permis de conduire,  
- Ouverture d’un compte postal ou bancaire, 
- Demande d’asile politique ou territorial auprès de la Préfecture de Police et de l’OFPRA. 
 

1, rue Goubet 75019 PARIS, Métro Porte de Pantin 
 

Domiciliation Médicale , du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 
La Domiciliation Médicale  de la personne Sans Domicile Fixe à l’INSER-ASAF lui permet de bénéficier de : 
CMU, Aide Médicale d’Etat, Carte Sécurité Sociale. 

121. rue Manin 75019 Paris 
 Tel : 01 42 06 54 67  
Fax : 01 42 06 54 68 

 20 ans déjà ! 


