L'Accueil Saint-Paul
22 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél 01 45 29 16 06 – email : saintpaul.ac@wanadoo.fr
En ligne : http://filsdelacharite.org/maison-daccueil/presentation/

❖

Pour s’y rendre par la route
Depuis Paris périphérique sortie Porte de Versailles vers Issy continuer
tout droit pendant 800 m jusqu’au carrefour Paul Vaillant Couturier.
Continuer encore 100 m et prendre à gauche par la rue Minard. Monter
jusqu’en haut de la rue, tourner à gauche devant l'église St Etienne et
monter la rue Jules Guesde. La première à gauche est la rue de l'Abbé
Derry. Au 22, vous trouverez un grand portail vert, vous êtes arrivés.

❖

à pied
Par le métro ligne 12, Station Mairie d’Issy (terminus).
Monter l’avenue Jean Jaurès, passer devant l’église St Etienne
et continuer de monter par la rue Jules Guesde.
Porte de Versailles
La première rue à gauche est la rue de l’Abbé Derry.
à 800 m
En bas de l’avenue Jean Jaurès il est possible
d’emprunter un bus gratuit (le TUVIM).
Passage toutes les 30 minutes,
M
Métro
descendre arrêt Place d’Alembert
Corentin Celton
Bd Voltaire
ou Abbé Derry.
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Sur trois niveaux sans ascenseur, nous vous proposons 53 places
réparties en 27 chambres toutes avec internet wifi.
Elles comprennent 2 lits simples et sont proposées en trois niveaux
de confort : lavabo, lavabo douche ou lavabo douche WC.
Blocs sanitaires (douches et wc) à tous les niveaux.

❖
L’Accueil Saint-Paul met à votre disposition :

une salle de 80 places
avec audio sono vidéo
2 salles de 15 places
1 salle de 11 places

❖
-

Des salles équipées
avec internet wifi

H. Négrini

-

Salle à manger de 68 places
Les repas sur réservation sont
préparés sur place par un service
de restauration.
Petit déjeuner de 8 h à 9 h
Repas à 12 h 30
Dîner à 19 h 30

Des équipements

Photocopieur
Distributeur de boissons
chaudes

❖
❖

❖

Parking privatif gratuit

❖

Participation aux frais

La participation aux frais de séjour est à adresser à :
l’Association O.R.S. Œuvres Religieuses et Sociales.

Les Fils de la Charité, vous connaissez ?
Présents par vocation dans les quartiers populaires et les banlieues
des grandes villes, ils sont religieux, prêtres et laïcs en paroisse,
accompagnateurs de jeunes...

Une Chapelle

Ils sont aussi dans 12 pays sur les nouveaux chantiers du monde où
l’Eglise est peu présente.
Leur fondateur Jean-Emile Anizan, est né à Artenay en 1853 et
décédé à Paris en 1928. Il fonda les « Fils de la Charité » en 1918.

Un parc paysagé
privatif

Fils de la Charité

-

Restauration

S’inscrire à la Newsletter sur le
site : www.filsdelacharite.org
& liker la page : facebook.com/filscharite

Fils de la Charité

Cet « accueil » est ouvert aux groupes pour des
sessions, retraites, séjours à caractère éducatif,
culturel ou social.
Il offre hébergement et repas en demi-pension
ou pension complète.
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Hébergement

