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ORDRE DU JOUR

1- D’où vient cette idée ?

2- Qu’est-ce que la Nuit de la Solidarité ?

3- Quelles villes ont déjà participé ?

4- Comment est-elle mise en place ? L’exemple de Paris

5- Quels résultats ? L’exemple de Paris

6- Suite des opérations



« C'est un état des lieux qui sera utile car il y a un gros flou sur le 
nombre de personnes à la rue dans Paris. On parle de 2 000 à 

5 000 personnes. Et selon un ministre, il y en a même seulement 50 ! »
Un bénévole lors de la Nuit de la Solidarité à Paris, en février 2018

1- D’où vient cette idée ?

« 652 personnes vivent dans des 
bidonvilles en Normandie. »

Source : DIHAL, 2018

« Il est quasiment impossible de 
quantifier le nombre de sans-abri

qui dorment dehors à Rouen »

Source : 76Actu, février 2018

« En 2018, 14 sans-abri sont 
décédés dans la rue en Normandie. »

Source : Les Morts de la Rue, 2018



2- Qu’est-ce que la Nuit de la Solidarité ?

mieux connaître le nombre de personnes sans-abri (ainsi que leurs besoins) et pouvoir comparer
l’évolution d’une année sur l’autre

sensibiliser et mobiliser les citoyens largement

arpenter l’espace public, les salles d’attente des urgences et des hôpitaux, la gare et les stations du métro,
les parkings et les halls d’immeubles, les parcs et jardins publics

objectiver une situation, partager les constats sur un territoire et prendre des mesures pour l’améliorer





Paris

Rennes

Metz

Toulouse
Montpellier

Grenoble

Rouen

3- Quelles villes ont déjà participé ?





Des équipes de 
3-4 bénévoles

Des questionnaires

4- Comment la mettre en place ?
L’exemple de Paris

De 22h à 01h Des zones délimitées

Environ 50 associations 
mobilisées à Paris



Des équipes de 
3-4 bénévoles

Qui peut s’inscrire en tant que bénévole ?
Toute personne de plus de 18 ans le jour de l’opération.

Comment s’inscrire ?
Par la mise en place d’un formulaire en ligne ? En direct auprès des diverses associations ?

Les bénévoles sont-ils assurés ?
Si cette opération est organisée sous la responsabilité de la Ville de Rouen, les bénévoles seront-ils considérés
comme « collaborateurs occasionnels du service public » ? À ce titre, seront-ils assurés par la Ville de Rouen pour
tout incident qui interviendrait durant l’opération et dans le cadre de la mission ?

Quel est le rôle des bénévoles ?
Les bénévoles, placés sous la responsabilité du responsable d’équipe, font partie d’une équipe de cinq personnes
maximum. Leur rôle est d’appuyer le responsable d’équipe dans les entretiens avec les personnes en situation de
rue, la passation des questionnaires dans le respect des règles méthodologiques, et le suivi de la cartographie et
de l’itinéraire.



Des questionnaires

Combien de questionnaires différents ?
Il existe deux questionnaires : pour une personne seule ou pour un couple/une famille. Est-ce pertinent de traduire
ces questionnaires en différentes langues ?

À quoi servent les questionnaires ?
La collecte des informations sera-t-elle réalisée sous la responsabilité de la Mairie de Rouen ? Les résultats seront
ensuite exploités : ces travaux respecteront strictement l’anonymat des personnes interrogées et ne rendront pas
possible une localisation individuelle. Ils seront ensuite rendus publics, et un rapport rendant compte de la
démarche sera établi collectivement par l’ensemble des partenaires.



De 22h à 01h

Février 2020

Quel soir dans l’année ?
Idéalement le décompte doit se dérouler une nuit en plein hiver et tout début de mois, avant le versement des
aides (par exemple, paiement CAF de janvier 2020 : versement le mercredi 5 février 2020).

Une formation est-elle proposée avant l’opération ?
L’opération est précédée d’une formation collective et obligatoire, dispensée à l’ensemble des participants sur la
méthodologie du décompte et les bons réflexes à avoir. Généralement, cette formation a lieu le jour J en amont du
départ des équipes dans leurs secteurs (vers 19h30).



Des zones délimitées

Quels quartiers ?
La ville doit être découpée en plusieurs secteurs. Une fois la zone entièrement parcourue, la/le responsable
d’équipe s’engage à revenir au QG afin de remettre les questionnaires complétés à l’équipe référente.

L’agglomération ou la métropole ?
Est-il plus pertinent de ne recenser que Rouen ou d’étendre le décompte dans certaines villes limitrophes comme
Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly, ou encore Darnétal ?



5- Quels résultats ?
L’exemple de Paris

Plus d’un sans-abri sur dix est une 
femme : 88% d’hommes

Différents profils rencontrés : 
65% de personnes seules

Les 2/3 des sans-abri n’appellent 
jamais le 115 : 

12% ont appelé le 115 
le jour de l’enquête

Source : Bilan Nuit de la Solidarité de Paris, mars 2019



La Fabrique de la Solidarité, le lieu ressource pour tous les Parisiens 
souhaitant agir dans le domaine de la lutte contre l’exclusion



6- Suite des opérations

planifier d’autres séances de travail collectif avec divers thèmes (communication, 
définition des zones de la ville, familiarisation avec les questionnaires, etc…)

en parler à d’autres acteurs potentiels (associations, travailleurs sociaux, etc..)

se rapprocher des organisateurs de Paris et des autres villes ayant tester la formule 
(en cours)



De la préparation…

… à l’action



Merci de votre participation !
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