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FAIRE SES COURSES EN LIGNE
Rappels pour les ateliers numériques à distance avec l’association Astroliens :

● La personne souhaite-t-elle faire des achats en ligne avec une carte bleue ?

○ Oui : bien expliquer que vous n’accompagnez pas la phase de paiement
(coupure du partage d’écran, ne pas donner ses codes à l’oral non plus)

○ Non : quelques solutions sans CB sont proposées ci-dessous
● Ces informations ne sont pas exhaustives, peuvent ne plus être d’actualité et ne
doivent pas être confondu avec de la publicité

Contact Contenu Paiement Plus d’info

VILLE DE
PARIS

Carte des commerces parisiens qui
assurent la livraison à Paris :
Une carte des commerçants qui livrent à
domicile à Paris - ParisVox

+ Numéros de téléphones référencés

- Pas de visibilité sur les prix, les produits
ni le/s modes de paiement possibles

MONOPRIX Num vert:
0 800 05 8000

flyer-paniers-prepare
s (monoprix.fr)

CB, Chèques,
Espèce (à la
livraison)

+ Pas besoin de la
carte de fidélité
+ besoin que du
numéro de téléphone
+ PDF permet de
regarder les produits
en avance
- ne livrent pas partout

FRANPRIX Num vert:
0 805 620 370

Courses en ligne |
Drive, Livraison,
Magasin | franprix.fr

CB, Chèques,
Espèce (à la
livraison)

CROIX ROUGE 09 70 28 30 00 si
besoin d’infos en +
Aide alimentaire
- Croix-Rouge
française

- denrées
alimentaires -
produits (hygiène
d’entretien)
- médicaments

+ on peut choisir les
produits
- 1ère nécessité
seulement
+ appels de
convivialité

E-LECLERC https://www.chezmoi.leclerc/ CB + Livrent partout (ou
presque)
+ Grand choix de
produits
- Paiement en ligne

TOUPARGEL Courses en ligne : Livraison Courses à
domicile | Place du Marché par Toupargel
(placedumarche.fr)

CB

Centre
d’Action
Social de la
Ville de Paris
(CASVP)

● Domicilé·e dans le 11e ou 12e : 01 53 36 51 00
● Domicilé·e dans le 5, 6, 13 ou 14 : 01 53 90 32 00
● Domicilé·e dans le 7, 15 ou 16 : 01 56 56 23 15
● Domicilé·e dans le 8, 17 ou 18 : 01 53 09 10 10.
● Domicilé·e dans le 19e ou 20e : 01 40 40 82 00.

Pour des infos sur
leurs droits, la
livraison potentielle de
repas par la Ville

Ce document a été créé par l’association les Astroliens. L’association les Astroliens partage des bonnes pratiques et
forme des bénévoles et volontaires en service civique d’autres structures. Cependant, l’association Les Astroliens ne
pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation qui sera ensuite faite des méthodes et du matériau
partagés en formation ; les bénévoles et volontaires en service civique demeurant sous la responsabilité et la

supervision de leurs associations et structures respectives, notamment dans leurs interactions avec les personnes âgées.
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