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Nuit de la Solidarité le 20 janvier à Paris : 

une nuit qui compte 
 

Paris organisera la 5e édition de la Nuit de la Solidarité le 20 
janvier 2022. L'objectif de cette démarche initiée par la Ville de 
Paris il y a 4 ans, est d'aller à la rencontre des personnes sans-abri 
pour mieux connaître leur situation et leurs besoins et de fédérer 
l’ensemble des partenaires pour mieux agir contre l’exclusion.  
 
Depuis quatre ans, les services de la ville de Paris, avec l’appui de l’Atelier 
Parisien d’urbanisme et sous l’égide d’un comité scientifique indépendant, ont 
affiné la méthodologie du décompte pour la rendre plus robuste. La 
méthodologie rigoureuse, la régularité de cette opération et la publication des 
résultats chaque année permettent de mesurer l’évolution du public à la rue et 
les effets des actions mises en place pour lutter contre la grande exclusion.  
 
Au-delà du seul décompte, la Nuit de la Solidarité est un outil pour mieux agir, 
pour sensibiliser et mobiliser le plus largement possible autour de la lutte 
contre la grande exclusion. 
 
 « Cette démarche a le mérite de rendre visibles les invisibles. Je salue la 
volonté de l’Etat d’organiser avec les collectivités volontaires une première Nuit 
de la Solidarité nationale en janvier 2022. Convaincue par l’intérêt de 
poursuivre et d’étendre cette démarche à d’autres territoires à l’issue de la 
première édition parisienne en 2018, j’ai proposé de mettre notre expérience 
au profit du plus grand nombre. Nos équipes ont depuis accompagné de 
nombreuses villes à organiser leur propre Nuit de la Solidarité, comme Metz, 
Rennes, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Strasbourg ou encore Saint-Nazaire. 
Nous travaillons en lien étroit avec Patrick Ollier pour organiser à la même date 
une nuit de la solidarité à l’échelle de la Métropole du Grand Paris » déclare 
Anne Hidalgo. 

 
La Ville de Paris a également prêté appui à la Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au Logement et à l’INSEE pour produire un guide 
méthodologique à destination des villes en vue de l’organisation d’une Nuit de 



 
 

la Solidarité nationale, et faire converger la démarche et sa méthodologie avec 
le recensement général de la population qui débutera en janvier 2022.  
 
La Nuit de la Solidarité est devenue un rendez-vous chaque hiver avec les 
Parisiennes et les Parisiens. Près de 2 000 bénévoles et professionnels 
participent au décompte chaque année depuis 2018. Et plus de 12 000 
Parisiennes et Parisiens se sont inscrits auprès de la Fabrique de la Solidarité 
pour agir auprès des personnes vulnérables, que ce soit au sein des 
associations ou des établissements municipaux, tout au long de l’année.  
 
Le 25 mars dernier, la Nuit de la Solidarité a permis de recenser 
2 829 personnes en situation de rue alors que 32 300 places d’hébergement, de 
nuitées hôtelières et dispositifs de mise à l’abri localisées sur le territoire 
parisien étaient ouvertes la nuit du 25 au 26 mars 2021. 
 
La collecte des informations est réalisée sous la responsabilité de la Ville de 
Paris. Les résultats sont ensuite exploités par l’Atelier Parisien d'Urbanisme, en 
lien avec le comité scientifique. Un rapport complet des résultats de chaque 
édition est disponible en ligne sur le site de l’APUR. 
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