
Les associations du réseau

La Cité Myriam est association 
des cités membres du réseau 
Secours Catholique. Elle a été 
créée en 1954 à Montreuil pour 
accueillir des migrants travail-
lant dans les usines du territoire. 
Après avoir été un foyer-lo-
gement et un asile de nuit, le 
foyer a été habilité en tant que 
centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) en 
1985. 

Depuis le début des années 
90, l’activité s’est développée 
progressivement, au gré des 
besoins des populations, par 
la création de dispositifs d’hé-
bergement, de logement et 
d’accompagnement social.
Aujourd’hui, excepté le CHRS, 
la Cité Myriam est structurée en 
trois pôles. 

Le pôle urgence/logement 
comprend des logements 
passerelles, cinq centres d’hé-
bergement d’urgence (CHU), 
un centre de stabilisation, une 
pension de famille, le dispositif 
Accueil Myriam Hôtel, un site 
d’accueil et d’hébergement 

d’urgence pour personnes roms 
et un service d’accompagne-
ment social lié au logement 
(ASLL) pour le maintien de 
familles dans leurs logements. 
En période hivernale, le pôle 
urgence/logement est mobilisé 
pour l’accompagnement so-
cial de personnes mises à l’abri 
dans le cadre du Plan grand 
froid de la Ville de Montreuil.

Le pôle technique encadre 
des ateliers d’adaptation à 
la vie active (CAVA) dans les 
domaines de la restauration, 
du ménage et du bâtiment où 
sont employées des personnes 
hébergées dans les différents 
centres d’hébergement et 
logements de l’association.

Le pôle médico-social gère des 
appartements de coordination 
thérapeutique et une maison 
relais-résidence accueil.

Adresse :
2, rue de l’Aqueduc
93100 MONTREUIL

Tél. : 01 48 70 49 50
Fax : 01 48 70 49 49
Courriel : cite.myriam@acsc.
asso.fr
Site internet : www.acsc.asso.fr 

Objet : 
hébergement et réinsertion 
sociale.

Public : 
tout public

Nombre de salariés :
80

Responsables :
M. Jean Louis LOIRAT, Président 
Mme Soheila MAMELI, Direc-
trice
M. Jean-Luc AUGER, Directeur 
Adjoint

Référent logement :
Mme Virginie NAJDUCH, 
conseillère en économie so-
ciale et familiale de la Coordi-
nation Logement Interservices 
Myriam (CLIM)

Cité Myriam


