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01 
 

Présentation de la Nuit de 

la Solidarité et résultats  

de l’édition 2021 

 



01. Qu’est-ce qu’un décompte de nuit ?   

 Qu’est-ce qu’un « décompte de nuit » ? 

 

 Une opération de décompte de nuit consiste à établir une « photographie », à un instant 

donné, du nombre de personnes en situation de rue, sur un territoire bien délimité 

 Il a pour objectif de mieux connaître les profils de ces personnes ainsi que leurs besoins 

 Il permet aux acteurs du champ social d’adapter leurs actions 

 

 Qu’est-ce que n’est pas un décompte de nuit ? 

 

 Un décompte de nuit n’est pas une maraude à grande échelle 

 Ce décompte n’est pas une intervention sociale : il ne s’agit pas de proposer des solutions 

ce soir, lors de l’opération, même si des situations d’urgence pourront être signalées 



01. Retrouvez le détail de ces résultats sur les sites 

paris.fr et apur.org 

 Cette année 2 rapports et 

leurs synthèses sont 

disponibles en ligne 

Le rapport d’analyse des 

résultats 

Le rapport des contributions 

du comité scientifique 

 

 

 Vous trouverez également 

une présentation vidéo des 

principaux résultats en 5’ 

https://www.youtube.com/watch?v=cvG2WoxgfQs 

https://www.youtube.com/watch?v=cvG2WoxgfQs


02 Comment se déroule  

la Nuit de la Solidarité ? 



02. 

 Une  5ème édition reconduisant la méthode des opérations précédentes mais exceptionnelle à 

double titre : 

 Mise en place de la première NDLS Métropolitaine le même soir que la NDLS parisienne : 

participation d’une dizaine de communes de la métropole du Grand Paris 

 

 Mutualisation de la phase de collecte avec le volet Habitation Mobile et sans-abri du 

recensement de la population fait par l’INSEE 

• Des enjeux forts : harmonisation des méthodologies, mutualisation des moyens déployés, rapprochement des 

décomptes réalisés  

• Des impacts opérationnels :   

 Chaque équipe sera munie de questionnaires NDLS + de bulletins individuels (BI) Insee qui 

devront être remplis sur le terrain et ramenés ensuite en QGA 

 Le responsable d’équipe : 

o Aura aussi le rôle d’agent recenseur : il sera nommé par arrêté municipal le soir-même comme l’indique 

le cadre règlementaire, les bulletins individuels seront de sa responsabilité  

o Est formé via une video réalisée par l’INSEE  projetée dans les formations NDLS 

La Nuit de la Solidarité : de nouveaux enjeux 



02. Déroulement de l’opération   

Du fait du contexte sanitaire, le déroulé de l’opération est adapté, comme en 2021 :  
  

 

 20h : début de la formation présentielle dédiée uniquement aux responsables d’équipes pour éviter le regroupement 

d’un nombre trop important de personnes 
 

 20h45 : les bénévoles rejoignent les QG d’arrondissement, récupèrent leur matériel et rejoignent leur équipe (4 à 5 

bénévoles prévus par équipe) 
 

 Entre 21h et 22h : rencontre de votre équipe et préparation du terrain 
Prenez votre temps : sauf exception, les équipes ne doivent pas être sur le terrain avant 22h (possibilité de partir avant 22h 

si le secteur est éloigné du QGA)  
 

 Entre 22h et 1h : les équipes parcourent leur secteur en équipe à la rencontre des personnes en situation de rue 

• Interrogez tout le monde !  

• Mais proposez uniquement aux personnes en situation de rue de répondre à un questionnaire anonyme sur leurs 

conditions de vie et leurs besoins 

 

 Une fois le terrain terminé : le responsable d’équipe rapporte les questionnaires, les fiches groupes, la carte, la fiche de 

décompte des tentes et les bulletins individuels de l’INSEE (+ les éventuelles fiches de signalement) au QG d’arrondissement et 

les remet à l’équipe du QG pour l’étape du « contrôle qualité » 

• Le responsable d’équipe doit revenir en QG d’arrondissement même si aucun questionnaire n’a été complété! 

 

 

 



02. 

 Tout au long de la soirée, portez une attention scrupuleuse aux gestes-barrières : 
 

 Portez un masque (20 masques sont fournis dans vos sacs, vous pouvez en proposer aux 

personnes rencontrées) 
 

 Utilisez les gels hydro-alcooliques mis à votre disposition en QG d’arrondissement et 

dans vos sacs 
 

 Veillez au respect des distanciations sociales, notamment lorsque vous rencontrez votre 

équipe, puis serez sur le terrain et rencontrerez des personnes qui pourraient ne pas 

avoir de masque 
 

 Des conseils spécifiques sont donnés plus loin pour la partie « terrain » 
 

 Veuillez consommer votre repas à l’extérieur du QGA dans le strict respect des règles 

sanitaires 

 Pour rappel le pass sanitaire est obligatoire pour participer à la Nuit de la Solidarité 

Déroulement de l’opération – protocole sanitaire 



02. 

 Pourquoi aller dans Paris rue par rue ? Va-t-on vraiment partout ? 

 
 A qui propose-t-on de répondre au questionnaire ?  

 

 Et si je vois quelqu’un qui me semble être en situation de rue, mais que je ne peux pas lui parler ? 

 

 Comment sait-on si une personne rencontrée est « en situation de rue » ? 

 

 Et pour les personnes qui sont en centre d’hébergement ou en gymnase ?  

 

 Qui a élaboré les questionnaires et la fiche « groupe » que nous devons utiliser ? 

 

 Comment les réponses vont-elles être utilisées ? Par qui ? 
 

Des questions de méthode  

La presse sera accréditée et vous 

serez sollicités à ce sujet en 

amont. Si présence non prévue : 

informer immédiatement le QG 

d’arrondissement 



02. 

 

 Le responsable d’équipe est le garant du bon déroulement de l’opération, il est responsable de la 

bonne utilisation des supports de collecte et est compétent pour prendre les décisions 

(méthodologiques, interactions avec les personnes, etc.) 
 

 
 

Lorsque vous rencontrerez votre équipe avant le départ sur le terrain, n’oubliez pas : 
 

•  Prendre le temps d’échanger au sein de l’équipe, de clarifier tous les points d’interrogation des membres de 

l’équipe  

•  Vous approprier l’itinéraire 
 

•  Vous répartir les rôles pour la collecte des données (qui pose les questions avec le guide de conversation, qui remplit 

le questionnaire,  qui prépare les documents annexes, qui gère l’itinéraire à partir de la carte, etc. ) 
 

•  Vérifier la bonne appropriation par l’équipe des questionnaires, de la fiche-groupe et des autres documents 

(checklist, fiche de signalement, etc.). Un bon moyen de faire est de tester le questionnaire une fois entre vous 

(appuyez-vous sur le guide de conversation !) 

 

 

 

 

Le rôle du responsable d’équipe avant le départ sur 

le terrain  



02. 
 

 Une cartographie précise, définissant une zone à couvrir, vous sera fournie le jour J– : ne vous écartez pas de cette zone 
 

 La couverture de la zone doit se faire à pied et en une seule fois. Prenez le temps de marcher lentement, n'abordez pas les gens 

immédiatement  
 

 Vous pouvez rejoindre vos zones et en revenir en transports en commun 
 

 Vos cartes comportent parfois des indications plus détaillées, prenez-en connaissance et adressez-vous au référent 

d’arrondissement pour toute question 
 

 Votre équipe peut aussi disposer de fiches avec des consignes spécifiques, propres à son secteur : parcourir un parking ou 

encore une adresse du bailleur social Paris Habitat, prenez le temps de les lire attentivement avant de commencer votre 

itinéraire 
 

 Échangez entre vous avant de partir sur l’itinéraire que vous allez emprunter pour couvrir la zone. Une fois sur le terrain, 

n’hésitez pas à le « tracer » / le « hachurer » au stylo sur votre carte, au fur et à mesure 
 

 Ne revenez pas deux fois au même endroit (si possible) et couvrez uniquement votre côté de la rue (soit les n° pairs, soit les 

n° impairs) si celle-ci figure en limite de votre périmètre. N’entrez pas dans les parcs, les lieux clos, les squats, les propriétés 

privées ou les stations de métro 
 

 Vous pourriez ne rencontrer que peu ou pas de personnes à la rue : cela fait partie de toute opération de décompte et 

constitue une information en soi 

En pratique : mon équipe et mon itinéraire 



02. En pratique : mon équipe et mon itinéraire 

Chaque arrondissement 

est découpé en secteurs, 

chacun couvert par une 

équipe. 

 

Par exemple dans le 

15ème arrondissement : 

  

 27 secteurs 

 Plusieurs zones 

spécifiques (hôpital, 

gare, etc.) 



02. En pratique : mon équipe et mon itinéraire 

Restez sur votre côté  

de la rue 

 

Nota : pour certaines 

équipes, des consignes 

spécifiques ont été données 

au responsable d’équipe   

Limite de la zone  

à parcourir 

Ne sortez pas de 

votre périmètre 

 

Indications utiles 

et chiffres de 

l’année dernière 

Indications à 

remplir au  

retour en QG 

d’arrondissement 



03 
Les questionnaires et la fiche :  

des outils pour le décompte et la 

connaissance des personnes en 

situation de rue  



03. En pratique : pour commencer, quelques conseils 

https://www.youtube.com/watch?v=tMqb9X75-1w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTMzZ3I9seU
https://www.youtube.com/watch?v=tMqb9X75-1w
https://www.youtube.com/watch?v=tMqb9X75-1w
https://www.youtube.com/watch?v=tMqb9X75-1w


03. Vos outils : les questionnaires, la fiche et le guide 

de conversation 

cartonné en français (documents blancs)  

et en anglais (documents cartonnés en couleur) 

Personnes seules Couples/Familles Fiche groupe Guide de conversation 



03. 

Un guide de conversation est à votre disposition :  

Avant de partir sur le terrain, prenez-en connaissance avec votre équipe 

lorsque vous vous préparerez, cela permettra un échange plus naturel 

 

Attention : afin de fluidifier les échanges, les questions du guide ne sont pas 

dans le même ordre que celles présentes sur le questionnaire, merci d’être 

attentif et de bien renseigner l’intégralité des informations récoltées 

 

Conseil pratique : répartissez-vous les rôles (par exemple : un membre de 

l’équipe échange avec la personne à l’aide du guide pendant qu’un autre, en 

retrait, renseigne le questionnaire au fur et à mesure) 

 

Tout au long de votre échange : 

- Si une question semble problématique, passez à la suivante et revenez y 

plus tard si la situation le permet, 

- Vérifiez avec la personne que vos questions ne la dérangent pas (ex : « si 

vous souhaitez arrêter les questions, n’hésitez pas »). 

Pour faciliter les échanges : le guide de conversation 



03. Quel questionnaire utiliser et comment le numéroter ?  

https://www.youtube.com/watch?v=MjuGROLwVXk 

https://www.youtube.com/watch?v=MjuGROLwVXk
https://www.youtube.com/watch?v=MjuGROLwVXk


03.  
 

 Chaque personne est libre de répondre, ou pas, aux questions posées 
   

 Son anonymat est strictement garanti : ne notez aucun nom sur les questionnaires et les fiches groupe ni sur 

les bulletins individuels de l’INSEE 
 

 Renseignez toujours les parties du questionnaire identifiées comme « à remplir obligatoirement » 
 

 Ne réveillez en aucun cas des personnes endormies. Les questionnaires et la fiche précisent la démarche à 

suivre dans ce cas (décompte uniquement) 
  

 Chaque personne rencontrée en situation de rue, que vous soyez entrés en contact avec elle ou non, fait l’objet 

d’un questionnaire NDLS et d’un bulletin individuel INSEE. Les groupes font a minima l’objet d’une fiche 

groupe (cf. parties obligatoires grisées basées sur l’observation) complétée si possible de questionnaires 

individuels.  
  

 N’essayez jamais d’entrer dans des tentes, des voitures, des espaces fermés : leur dénombrement répond à une 

méthode spécifique, précisée sur la checklist  

Quelques points de méthode essentiels 

Méthodologie à appliquer pour les tentes fermées = signaler sa présence mais sans insister :  
 Si la tente semble occupée (mais personne n’en sort), compter 1 personne et remplir  
 un questionnaire personne seule avec les données d’observation, indiquer « tente isolée »  en 
 Q3, et compter cette tente dans le document dédié « Décompte des tentes » distribué 
 aux équipes (= tentes décomptées occupées) 
 Si la tente semble vide : ne pas remplir de questionnaire, mais compter cette tente vide dans 

le document dédié « Décompte des tentes » (= tente décomptée vide).  



03. 

Soyez vigilants au début de 

l’échange : 

  

La personne a-t-elle déjà été 

interrogée ? 
  

 

Dort-elle chez  

elle ce soir-là ? 

Ou bien a-t-elle une autre 

solution d’hébergement pour la 

nuit (hôtel / centre 

d’hébergement / chez un ami, 

etc.) ? 

 

Attention : les cas où il ne faut pas remplir de 

questionnaire 

Dans les deux cas, si oui, 

mettez fin à l’échange, 

remerciez la personne et 

continuez votre secteur 



03. N’hésitez pas à ajouter des observations supplémentaires sur les questionnaires 

 

Pour les personnes que vous 

n’avez pas pu interroger, 

ajoutez à la main toutes les 

informations permettant 

d’évaluer si la personne est 

en situation de rue.  

 

De manière générale, n’hésitez 

pas à ajouter sur les 

questionnaires toute 

information qui vous paraîtrait 

utile pour l’enquête. 

 



03. Les cas particuliers : les couples ou familles et les 

groupes 

https://www.youtube.com/watch?v=XlyPZYhRQVo 

https://www.youtube.com/watch?v=XlyPZYhRQVo
https://www.youtube.com/watch?v=XlyPZYhRQVo


03. 

Pour résumer, quelques situations concrètes que vous pourrez rencontrer : 

Quel questionnaire choisir ?  

Exemple Document à choisir 

Groupe de 4 personnes sans lien de parenté 

 

4 questionnaires Personne Seule 

5 adultes ou plus sans lien de parenté 1 fiche groupe, complétée par autant de 

questionnaires individuels que possible  

3 adultes avec ou sans enfant(s) mais avec liens 

de parenté 

2 questionnaires Couple/Famille 

2 adultes, 4 enfants (6 personnes en tout) 

 

1 questionnaire Couple/Famille 



03. Remplissage des bulletins individuels INSEE 

 Le bulletin individuel est utilisé dans 

le cadre du recensement réalisé tous 

les 5 ans par l’INSEE 

 

Il est à compléter par le responsable 

d’équipe, nommé agent recenseur dans 

le cadre de cette opération et ce pour 

chaque individu majeur ou mineur 

rencontré et décompté pendant 

l’opération  

 



03. 

 

Diffusion Vidéo INSEE  

pour formation au rôle d’agent recenseur 
https://www.youtube.com/watch?v=V0tBWf6fP-g  

 

Remplissage des bulletins individuels INSEE 

https://www.youtube.com/watch?v=V0tBWf6fP-g
https://www.youtube.com/watch?v=V0tBWf6fP-g
https://www.youtube.com/watch?v=V0tBWf6fP-g


03. 

 Compléter un bulletin individuel (BI) INSEE pour chaque personne en situation de rue 

rencontrée 

 Un bulletin individuel doit être complété dès qu’une personne (majeure ou mineure) est rencontrée sur le 

terrain.  

  N.B. : vous aurez donc davantage de bulletins individuels que de questionnaires complétés  

 Vous devez renseignez  4 éléments sur les BI :  

 à la place du « Nom », c’est le numéro de questionnaire NDLS correspondant qui doit être 

renseigné (les bulletins individuels sont tous anonymes, comme les questionnaires NDLS), précédé du 

type de questionnaire NDLS (PS / CF / FG)  

 la date de naissance (sue oralement ou estimée – possibilité de ne mentionner que l’année estimative) 

 le sexe  

 l’adresse du lieu de la rencontre avec la personne interrogée 

 

 Une fois les BI INSEE complétés 2 options possibles 

- ranger les BI dans la pochette prévue à cet effet (= pochette Insee) 

- OU ranger les BI à la suite des questionnaires NDLS (= dans la pochette NDLS)  dans ce cas les BI devront 

ensuite être rangés dans la pochette Insee à l’issue du contrôle qualité 

 

 
 

 

Remplissage des bulletins individuels INSEE 



03. La vérification des documents lors du retour en QGA  
 Attention : cette dernière étape est essentielle 

Cette année le contrôle qualité, en plus de la vérification des questionnaires NDLS et de la carte, intègre une 

dimension supplémentaire essentielle : le contrôle du remplissage des bulletins individuels de l’INSEE 

(contribution au recensement de la population, opération réglementaire).  

 
 N’oubliez pas de récupérer tous les questionnaires + les BI, et la carte (et fiches de signalement + fiche de 

décompte de tentes) auprès des membres de votre équipe avant de rentrer au QG   
 

Une fois arrivé en QGA :  

1. Présentez vous d’abord au référent pour que nous puissions vérifier que tout s’est bien passé 

2. Rendez-vous ensuite aux tables de « retour des questionnaires », où nous pourrons vérifier avec vous, 

questionnaire par questionnaire, que les éléments nécessaires à l’exploitation ont bien été remplis 

3. Nous pourrons ensuite vérifier avec vous, que pour chaque personne rencontrée un bulletin individuel de 

l’INSEE a bien été complété  

4. L’équipe du QG vérifiera également avec vous la bonne couverture de votre secteur grâce à la carte et 

notera avec vous votre heure de retour en QG d’arrondissement 

Vérifier que les personnes interrogées 

correspondent au champ de l’enquête :  

uniquement les personnes en situation de 

rue le soir du 20/01  

 * si solution d’hébergement en 

gymnase/hôtel/centre d’hébergement le jour 

J = indiquer « Non » )  



04. 
 Deuxième étape, vérifier :  

 

 

 

 Le choix du questionnaire selon la/les personne.s 

rencontrée.s (questionnaire personne seule, 

questionnaire couple / familles, fiche groupe) 

 
 Le remplissage obligatoire des questions/infos clés 

 

 

 
 La numérotation en haut à droite  

 

 

Le contrôle qualité  

et des parties grisées 

 

03. 



04. 
 

 Vérifier le nombre de bulletins individuels complétés 

 Ce nombre doit correspondre au total des individus adultes et enfants décomptés via les 

questionnaires et fiches groupe Nuit de la Solidarité 

 

 Attention, un questionnaire couples/familles ou une fiche groupe concernent plusieurs personnes : il faut 

autant de bulletins INSEE que de nombre de personnes décomptées sur les questionnaires Nuit de la Solidarité 

 

 Si ce n’est pas le cas il faut ajuster le nombre de bulletins individuels aux volumes de personnes 

décomptées  

 

 Si des questionnaires Nuit de la Solidarité ont été écartés, car par exemple, la personne 

interrogée avait un hébergement, il faut aussitôt détruire le bulletin individuel correspondant 

 

 
 

Contrôle qualité des bulletins individuels (BI) 03. 



04 
Sur le terrain et après :  

documents, conseils pratiques et 

numéros en cas de problème 



04. Votre sac «participant» 

comprend plusieurs 

documents 

 

 Des flyers de sensibilisation 
aux enjeux de la vaccination sont 

aussi remis aux équipes pour 
distribution aux personnes 

rencontrées  



04. Les guides « bénévole » et « responsable d’équipe »  

ou 



04. 
Pour informer : le guide solidarité et la fiche 

solidarité 



04. 
En cas de demande non urgente : la fiche de 

signalement 

 Fiche à utiliser pour signaler toute situation sans caractère 

d’urgence aux services sociaux compétents 
 

 Ne pas remplir en cas de :  

- famille (qui doit faire l’objet d’un signalement immédiat) 

- personne mobile (qui ne pourra pas être retrouvée) 

 

 Peut être renseignée à la demande de la personne, ou si 

l’équipe le juge pertinent 
 

 A remettre à l’issue de l’opération au QG d’arrondissement, 

pour transmission aux services compétents (services sociaux, 

maraudes, etc.) 
 

 Rappel : en cas de situation d’urgence ou de vulnérabilité : 

se reporter à la check-list 

 



04. Les règles à respecter : l’engagement éthique 

 Lors de votre inscription, vous vous êtes 

engagés à respecter un engagement éthique 

 

 Rappels : 

 

 Respectez la dignité des personnes, quelle 

que soit leur situation 

 

 Adoptez un comportement respectueux, 

discret 

 

 Pas de captation de l’image des personnes 

rencontrées 



04. 
En cas de questions ou problèmes, se référer à la check-

list : que faire en cas de ..?  

… personne(s) en danger : 

 Urgence vitale / prise en charge médicale : Samu (15) ou pompiers (18) 

 

… personne(s) vulnérable(s) (qui se déclare mineure, femme enceinte ou famille) : 

 Appelez le QG Central – numéros sur votre check-list  

 

… personne(s) qui demande de l’aide : 

  Demande large : fiche solidarité ou guide solidarité 

  Demande précise, si la personne n’est pas mobile : fiche de signalement 

 

… personne(s) défiante(s), agressive(s) ou manifestement alcoolisée(s) : 

 N’entrez pas en contact avec la ou les personne(s) et poursuivez votre chemin 

 

… présence d’une tente : 

 Signalez verbalement votre présence : si la tente paraît vide, ne remplissez pas de questionnaire, cocher un bâton 

sur la fiche de décompte des tentes, et continuez votre parcours,  si la tente est occupée mais que personne 

n’ouvre, cochez « tente occupée mais fermée », si la tente s’ouvre : décomptez le nombre réel de personnes 



04. En cas de problème, les QG sont là pour vous aider 

 En cas de doute ou d’interrogation, ce sont les 

responsables d’équipe qui sont compétents pour 

prendre les décisions 

 

 Identifiez bien les cas d’urgence impliquant un appel 

direct au QG central  

 (numéros disponibles au dos de la checklist) 

 

 En cas de situation problématique ou doute 

méthodologique, et hors cas d’urgence, contactez le 

QG de votre arrondissement  

(numéro disponible au dos de la checklist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la personne rencontrée  

se déclare mineure 

Si des jeunes enfants ou  

des femmes enceintes  

sont présents 

Si la personne rencontrée est 

dans une telle situation de 

vulnérabilité qu’une fiche de 

signalement ne suffit pas 



04. 

 

 

Merci pour votre attention !  

 

 

 

 




