
Nuit de la solidarité 2019 
Le bilan ! 

 
 
Résumé : la Nuit de la Solidarité est une opération de recensement des personnes 
SDF et de leurs besoins. Organisée par la Mairie de Paris, elle a réuni près de 1700 
Parisiennes et Parisiens qui ont sillonné la ville par groupes de 4 ou 5, encadrés par 
400 travailleurs sociaux. Le 7 février 2019, de 22h à 1h du matin, ils ont recensé 
3622 personnes dormant dans les rues de Paris (c’est-à-dire non hébergés dans les 
24 000 places d’hébergement de la ville de Paris). Un chiffre en hausse depuis 2018. 
 

 
 
D’où vient cette initiative ? 
Des États-Unis, où la Nuit de la Solidarité est pratiquée depuis de nombreuses années à 
New York, Washington ou encore Los Angeles. Paris est la première ville de France à 
avoir organisé une Nuit de la solidarité le 15 février 2018. Elle a été suivie par Metz, 
Rennes et Grenoble. La Nuit de la Solidarité a toujours lieu au plus fort de l’hiver, quand 
le nombre de places d’hébergement est au plus haut (plus de 24 000 à Paris).  
 

 
Pourquoi cette opération ? 
Ce décompte de nuit a pour objectif de mieux connaître les profils des personnes SDF 
ainsi que leurs besoins. Contrairement aux maraudes des Restos du Cœur ou du Samu 
social, il ne s’agit pas d’une intervention sociale mais d’un outil qui vise à mieux 
connaître la situation de ces personnes dans le but d’améliorer les réponses qui 
leur sont proposées. Un décompte d’autant plus précieux qu’il n’y a plus eu d’enquêtes 
Insee sur les SDF depuis … 2012. En objectivant une situation (objectiver = rendre 
concret), la Nuit de la Solidarité permet d’ajuster les politiques publiques en fonction des 
besoins réels. 
 
 

Quelles actions concrètes ont été mises en place suite à la 1
ère

 Nuit de la 
Solidarité ? 
 
En 2018, 3 035 personnes avaient été recensées, dont 485 dans le métro et les 
parkings. Depuis ce décompte, la Mairie de Paris a créé plus de 3000 nouvelles places 
d’hébergement. Une halte de jour et de nuit pour les femmes (lieu d’accueil et 
d’hébergement réservé aux femmes) a été créée au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville 
ainsi que dans les mairies des 5

e
 et 13

e
 arrondissements. 

 

 



Enfin, la Nuit de la Solidarité est une occasion de sensibiliser les Parisiennes et 
Parisiens à l’exclusion dans leur ville. Beaucoup de volontaires ont découvert 
l’univers des sans-abris lors des formations et de la nuit en elle-même. Les Parisiennes 
et Parisiens ont répondu à l’appel et en quelques jours les équipes étaient constituées. 
Les 400 personnes « en plus » n’ayant pas trouvé de place dans les équipes de rues se 
sont retrouvées à faire des animations dans les structures d’accueil et d’hébergement ! 
 

 
Départ des bénévoles volontaires  

 
Comment ont été formés les bénévoles volontaires ? 
Une formation collective a été dispensée aux volontaires par des travailleurs sociaux (= 
des personnes dont le métier est de lutter contre l’exclusion) et d’anciennes personnes 
SDF. L’un de ces anciens SDF, aujourd’hui employé à la RATP, a rappelé les bons 
gestes à adopter lorsqu’on croise une personne SDF : dire bonjour, s’accroupir quand on 
lui parle (surtout ne pas rester debout !), ne pas poser de questions sur « comment il/elle 
en est arrivé(e) là » (mais écouter la personne si elle décide d’en parler)… Parmi les 
bénévoles volontaires, d’anciens SDF étaient également présents.  
 

 
Début de la maraude  

 
Ce que nous avons appris en formation : gare aux idées reçues  
 

o Les SDF ne sont pas « tous des alcooliques » : leur taux d’alcoolisme est plus 
bas (21%) que dans l’ensemble de la population française (31%) ! 



o Les SDF ne passent pas « leurs journées à dormir » : 1 SDF sur 4 a un 
emploi, 17% sont en CDI  

 
o Faire la manche ne rapporte pas « tant d’argent que ça » : en moyenne 10€ 

par jour si la personne fait la manche pendant 12h, soit 7 fois moins que le SMIC 
journalier (70€) 
 

 
o L’été n’est pas une « meilleure saison » que l’hiver : on l’a vu avec la canicule 

mais pas que, le nombre de décès de personnes SDF est constant quelle que 
soit la saison. Il y a eu 566 « morts de la rue » en 2018 (à 48 ans en moyenne) et 
214 morts à date en 2019 (à 49 ans en moyenne). Leur espérance de vie est de 
30 ans inférieure à la moyenne française.  

 
o Il ne « suffit pas d’appeler le 115 » (numéro d’urgence du Samu social) pour 

avoir un hébergement : seulement 20% des appels débouchent sur la mise à 
disposition d’un lit pour la nuit. Les ¾ du temps, la ligne est saturée. Pour rappel 
le Samu Social = un organisme de lutte contre l’exclusion composé de 
médecins, infirmiers/infirmières, éducateurs/trices spécialisé(e)s, aides-
soignant(e)s, animateur/trices… Ils font beaucoup de maraudes à Paris auprès 
des SDF.  
 

 
o Les SDF ne sont pas tous « déconnectés » : plus de la moitié des SDF 

possède un smartphone, souvent fourni par des associations comme Emmaüs, 
avec un abonnement minimum, un forfait bloqué ou encore des cartes prépayées 
qu’ils rechargent quand ils peuvent. C’est un objet vital pour maintenir le lien 
social avec leurs proches, appeler les associations en cas de besoin, effectuer 
leurs démarches administratives (18% des personnes interrogées pendant la Nuit 
de la Solidarité vivent des prestations sociales), rechercher du travail (Pôle 
emploi). Pour un abonnement téléphonique, un relevé d’identité bancaire est 
nécessaire. Or pour avoir un compte en banque, il faut une adresse. Ce sont les 
centres communaux d’action sociale (services de la mairie) qui fournissent une 
domiciliation aux sans-abris qui en font la demande. 

 
o Les SDF sont des personnes qui se sont « laissées aller » : bien souvent, ce 

sont des personnes issues d’un contexte familial et social très précaire, victimes 
d’une inégalité de départ. Plus d’1 SDF sur 4 est un ancien enfant placé par 
l’ASE (Aide sociale à l’enfance). Autrement dit, un enfant retiré à la garde de ses 
parents et placé dans une ou plusieurs familles d’accueils, avant d’être livré à lui-
même à 18 ans. Or, en moyenne, les jeunes en France s’émancipent de leurs 
familles à 23 ans et décrochent leur premier emploi stable à 27 ans. En outre, 
30% des SDF souffrent de handicap (troubles psychiques sévères), 
antérieurs ou consécutifs à leur vie dans la rue.  

 

L’application mobile Entourage propose depuis 2017 une carte interactive avec les 
emplacements des personnes SDF et leurs besoins (remplis par les SDF depuis leurs 
smartphones ou par les personnes qui échangent avec eux). Toute personne ayant 
téléchargé l’appli peut donc répondre aux demandes, souvent très variées : une tente, 
un savon, un duvet, des vêtements, une lessive, une aide pour rédiger un CV, un 
traducteur (pour les SDF non francophones) ou encore une partie de pétanque (le 



maintien du lien social étant indispensable à la survie). C’est lorsqu’ils deviennent 
invisibles que les SDF perdent le courage de se lever, se laver, s’alimenter …  
 
9 personnes SDF ou anciens SDF ont aidé à concevoir l’appli et travaillent pour 
Entourage. L’appli compte 60 609 membres (SDF et riverains) et a permis 5730 actions 
solidaires depuis sa création. 

 
 

 
L’appli Entourage  

 
Comment s’est déroulée la Nuit de la Solidarité ? 
Munies d’un questionnaire en plusieurs exemplaires à remplir (un par personne, couple 
ou famille interrogés) et d’une carte de la zone à couvrir, les équipes ont sillonné 
l’espace public (rues, parcs, jardins, talus du périphérique), les salles d’attente 
des urgences, les gares et les stations parisiennes du métro, les parkings, halls et 
caves d’immeubles. Chaque personne rencontrée s’est vue proposer de répondre au 
questionnaire anonyme (certaines ont dit oui, d’autres non, d’autres dormaient).  
  
 
Qu’a-t-on appris sur la situation des personnes SDF à Paris dans la nuit du 7 au 8 
février 2019 ? 

(L’analyse des questionnaires a été réalisée par l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR), sous l’égide d’un comité scientifique.) 
 
Concernant la typologie des personnes rencontrées : 
 

o 31% ont entre 25 et 39 ans, 40% ont entre 40 et 54 ans (Autrement dit, les très 
jeunes et très vieux sont plutôt rares) 

 



 
 
 

o 88% sont des hommes.  
o 12% sont des femmes. Si on ne les voit que rarement, c’est normal : elles 

appliquent une stratégie d’invisibilité (se cacher) pour se protéger des violences 
dont elles sont victimes dans la rue (qui touchent 90% d’entre elles). 

o 2 personnes sur 3 n’appellent jamais le 115 (et pourtant les lignes d’appel sont 
quand même souvent saturées !) 

o 1 personne sur 3 est suivie par un travailleur social, ce taux dégringolant à 1 sur 
10 dans le cas des femmes. (Autrement dit, les 2/3 des hommes et 9 femmes sur 
10 sont livré(e)s à eux-mêmes) 

o Près d’1 personne sur 2 déclare avoir des problèmes de santé (ce qui est 
normal quand on vit à la rue, mais c’est important de le relever)  

o Près de 50% des personnes sont en situation d’errance depuis plus d’un an, 
20% depuis moins de 3 mois. 

 
 
Chez les jeunes, dont l’errance est plus récente (qui correspond souvent à leur 
arrivée à Paris), presque personne n’appelle le 115 et n’a été hébergé. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’ils ont basculé depuis peu dans la rue et ne savent pas que ces 
services existent.  
 
Chez les personnes plus âgées, errantes depuis des années, rares sont celles qui 
appellent le 115 (mauvaises expériences sur place, obligation de se séparer de leurs 
chiens pour dormir). En revanche, ces personnes sont souvent suivies par des 
travailleurs sociaux. 
 
Chez les personnes qui appellent le 115 régulièrement et utilisent l’hébergement, 
l’errance est qualifiée de « moyenne » : pas tout à fait récente, mais pas depuis des 
années non plus.  
 
Les SDF sont plus nombreux dans les arrondissements périphériques. Le nord-est 
parisien concentre à lui seul + de 30% des SDF parisiens. Dans le 18

e
 et le 19

e
 

arrondissement, leur nombre a fortement augmenté : +70% pour le 18
e
 et +  35% dans le 

19
e
. La fermeture de « La Bulle » éphémère d’accueil et d’hébergement pour les 

migrants y est sans doute pour quelque chose. Dans le 10e arrondissement, leur nombre 
a, en revanche, été divisé par deux (-50%), une chute liée à l’expulsion, par la 
préfecture, fin janvier, des campements de migrants autour du quai de Jemmapes. 
 
Quelles actions concrètes ont été / vont être mises en place suite à la 2e Nuit 
de la Solidarité ? 



o La Mairie de Paris a créé 1500 nouvelles places d’hébergement (en plus 
des 3000 déjà créées en 2018). (Total à date : 4500 places) 

o Chaque mairie d’arrondissement va devoir se doter d’une halte de nuit pour 
l’hébergement.  

o La création d’un nouveau centre d’hébergement est prévue dans le 14e 
arrondissement (en plus de la halte de nuit obligatoire).  

o Un accueil de jour pour femmes seules ou avec enfants ouvrira dans le 
18e arrondissement à la fin de l’année : ce sera le 9e de la capitale. Toujours 
dans le 18e arrondissement (où, pour rappel, le nombre de SDF a augmenté 
de 70% par rapport à 2018), un nouveau restaurant solidaire va être créé 
ainsi que des cuisines partagées. Actuellement, la ville de Paris compte 120 
points de distribution alimentaire et 11 restaurants solidaires pour accueillir les 
sans-abris. 

o A la fin de l’année, un lieu unique de gestion du courrier sera ouvert pour 
tous les sans-abris. L’objectif ? Tripler le nombre de domiciliations 
administratives réalisées par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris et 
faciliter ainsi l’accès aux droits des SDF.  

o Une Maison des réfugiés sera créée pour accueillir et intégrer les réfugiés, 
souvent à la rue lorsqu’ils arrivent à Paris.   

 
La Ville de Paris appelle l’État et la Région à se donner les moyens de prendre en 
charge les personnes SDF. Parce que « gouverner, c’est d’abord loger son peuple » 
(Abbé Pierre).  


