
L'Autobus est une association de bénévoles (personnes qui font quelque chose sans être payées). Elle 

fait partie du SAMU social qui s'occupe des SDF. L'Autobus vient en aide aux gens de la rue le soir en 

faisant des maraudes (circuits dans la ville)

PARCOURS CITOYEN : UN SANS DOMICILE FIXE HABITE-T-IL LA VILLE ?

DOCUMENT 2 : le point de vue du géographe

Même recroquevillé, l’habitant ne fait pas n’importe quoi. Il n’a pas choisi ce lieu par hasard. Il

se place là où circulent des milliers de personnes. Cela multiplie ses chances d’être aidé. Ces 

hommes et ces femmes, malgré leur misère, demeurent des habitants.

Ils habitent les villes autrement : prendre une grille de métro pour une source de chaleur, 

trouver refuge dans le recoin peu visible d’un  immeuble, etc…

Ces indésirables pour les uns, vulnérables pour les autres, mettent en œuvre, tant bien que 

mal leurs compétences d’habiter.

D’après Olivier Lazzarotti « habiter le monde », documentation photographique , n° 8 100, 

juillet-août 2014 ;

Document 1 : un sans domicile fixe (SDF) à Paris



Entourage.
Emmaüs.
Les Restaurants du Cœur.
l'Armée du Salut.
l'Ordre de Malte.
Protection Civile

Appeler le 115

Le principal est le SAMU Social, un dispositif départemental de service public présent sur tout le 

territoire. Il coordonne différents acteurs qui aident les sans-abris, comme des centres d'hébergement 

d'urgence, des centres d'accueil de jour ou des équipes de maraude.

Objectifs :

SDF, sans-abri, personnes en situation de mendicité : derrière la détresse sociale se cache une 
multiplicité de situations et d’histoires individuelles. Si le SDF iconique, sur un trottoir, subsiste, s’y 
ajoute une grande précarité moins visible : hommes et femmes de tous âges ou familles, en errance ou 
hébergées provisoirement par des tiers ou dans des structures. Toutes ces personnes sont désignées par 
le terme de « Sans domicile fixe » (SDF) quand le terme « sans-abri » désigne les personnes qui dorment 
dans la rue, faute de places d’hébergement ou parce qu’elles refusent de l'être dans des structures 
collectives.

La majorité des personnes hébergées dans des centres sont accompagnées par un travailleur social dont 
l’un des objectifs est de permettre un retour au logement. Les personnes sans-abri sont également 
souvent connues des travailleurs sociaux parce qu’elles ont recours aux accueils de jour, aux restaurants 
solidaires ou sont passées par des lieux d’hébergement ou de soins. Pour ces personnes, le rôle des 
maraudes est essentiel. Qu’elles soient associatives ou professionnelles comme au Samu social de Paris, 
les maraudes maintiennent un lien social, et assurent une veille permettant d’intervenir en cas de 
besoin.

Repérer, informer et orienter les personnes sans-abri

Lorsqu’on perd son domicile, on n’a souvent pas idée des dispositifs d’aide existant (pour se laver, se 
nourrir, se soigner, être hébergé...). Le 115, numéro national d’assistance et d’orientation a pour 
premier objectif d’informer et d’orienter ces personnes. Cette plateforme d’appels départementalisée 
fonctionne 7jours/7 et 24h/24. Le Samu social de Paris gère la réception des appels émis depuis Paris. 
Des écoutants sociaux recherchent des solutions adaptées à la situation des appelants, qu’il s’agisse de 
personnes SDF ou sans-abri : orientation adaptée aux besoins, hébergement en fonction des places 
disponibles. Si le numéro est fréquemment saturé, il n’en demeure pas moins une porte d’entrée vers les
dispositifs d’urgence sociale pour les personnes sans-abri.

Les particuliers peuvent aussi contacter le 115 par téléphone ou en utilisant l’application signalement     du   
Samu social de Paris, notamment lorsqu’ils estiment que la personne se trouve dans une détresse 
particulière.

 

A Paris, des accueils de jour proposent aux personnes en situation de rue, sans-abri ou SDF, plusieurs 
services : une domiciliation pour recevoir son courrier à l’adresse de l’accueil de jour, des douches, une 
laverie et parfois, des casiers et la possibilité de consulter un médecin. Dans ces lieux, des travailleurs 
sociaux permettent de faire le point sur la situation administrative et ouvrir une demande 



d’hébergement ou de logement social. 
 

Maintenir un lien social

Lorsque l'on croise une personne sans-abri, ne pas détourner le regard et discuter avec la personne 
comme avec tout à chacun est la première des aides que chacun peut apporter. Au-delà des difficultés 
inhérentes à la vie à la rue, le sentiment d’isolement social est souvent cité par les personnes à la rue, 
sans-abri ou SDF, comme l'une des principales souffrances. Demander à la personne ce dont elle a besoin
peut sembler une évidence mais l’on préfère souvent postuler un besoin, par exemple de nourriture, que
demander à la personne.

UNE ASSOCIATION En droit français des associations, l'expression « association loi de 1901 » désigne un 

regroupement de personne à but non lucratif,  qui relève de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 

1901 permettant ainsi de la différencier d'une association de droit local alsacien-mosellan. En effet, les 

associations qui choisissent d'établir leur siège en Alsace et dans le département de la Moselle sont régies 

par les articles 21 à 79-III du code civil local (associations sportives, associations de collectionneurs, 

humanitaires

  Je confronte mon point de vue et celui des autres : 

1. Pourquoi la personne photographiée est-elle appelé un « sans domicile 
fixe » ?

2. Document 1 selon toi, cette personne sans adresse habite-t-elle la ville ? 
3. Documents 1  / 2 : Quels sont les arguments proposés par l’auteur 

« géographe », pour affirmer que les SDF habitent eux aussi la ville ?
4. Je nuance mon point de vue :

Après avoir étudié les documents et écouté les avis des camarades, 
propose une réponse argumentée à la question de départ « un sans 
domicile fixe » habite-t-il la ville ? Comment puis-je lui venir en aide ? 
Je rédige un diaporama sur un SDF, que je connais et dont je parle 
(anonymat) pour raconter son histoire.
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