« CHAMBOULE
TOUS LES CLICHÉS ! »
Le kit pour créer son propre jeu de sensibilisation

LE PRINCIPE

C’est quoi, un chamboule tous les clichés ?
C’est comme un chamboule tout classique, sauf qu’en plus,
on dégomme les clichés qui sont collés sur les boîtes !

Les objectifs
- Casser les clichés sur les personnes sans domicile
- Être au fait des grands chiffres et des informations
clés sur la grande exclusion en France
- Passer un bon moment

Qui sommes-nous ?
Fondée en 2014, l’association La Cloche
développe des projets visant à changer le
regard porté sur le monde de la rue et à
encourager le « faire-ensemble » entre voisins
avec ou sans domicile, pour construire une
société plus inclusive.

LE MATÉRIEL

Matériel à votre disposition
❑ Fiches « clichés »
❑ Fiches « les bonnes infos »
❑ Afﬁche

Matériel à vous procurer
Pour la fabrication
❑ Boîtes de conserves usagées
❑ Peintures, pinceaux, ciseaux, stotch
❑ Imprimante
Pour l’animation
❑ Balle et table

Temps nécessaire à la fabrication
2h sans peinture
2h si besoin de passer une couche (laisser sécher)

RÈGLES DU JEU

Le but du jeu
Dégommer les clichés sur les personnes sans domiicle !

Les règles
> Les participants se mettent en ligne, pour pouvoir jouer chacun
leur tour
> Il faut viser avec une balle l’empilement de boîtes et en faire
tomber un maximum
> Quand les boîtes sont tombées, l’animateur aide à les ramasser
et pose les questions qui sont dessus au participant “à ton avis,
combien de personne sans domicile sont des femmes “? Puis lit la
bonne réponse qui se trouve au dos de la boîte

Conseils animation
> Pensez fête de foraine ! Attirez les participants sur votre stand,
soyez dynamique et demandez “Alors quel cliché tu as envie de
dégommer ?”, félicitez, applaudissez les participants !
> Attention, ce jeu est bruyant : favorisez un espace à l’écart.
> Attention à l’endroit où poser le jeu pour éviter les accidents.
Bonne sensibilisation ! ;-)

1 ) Imprimez les pages en A4
2) Découpez les ﬁches “clichés”
3) Découpez les ﬁches “bonnes réponses”
4) Collez les clichés et les réponses correspondants
au recto et verso de la boîte

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Le nombre de
personnes sans
domicile diminue »

« Les personnes
sans domicile sont
violentes »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Les personnes sans
domicile sont
solitaires »

« Les personnes
sans domicile sont
des hommes »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Les personnes sans
domicile sont toutes
addictes à l’alcool »

« Les personnes
sans domicile ne
prennent pas soin
d’elles »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« On peut survivre
longtemps
à la rue »

« Les personnes
sans domicile
veulent seulement
de l’argent »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Les enfants sans
domicile,
c’est rare »

« Les personnes
sans domicile sont
des proﬁteuses »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« L’hiver c’est plus
dur quand on est à
la rue »

« Les personnes
sans domicile
proﬁtent des aides
sociales »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Diplômé,
impossible de ﬁnir à
la rue »

« En appelant le
115, on peut être
logé pour la nuit »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Faire la manche,
c’est de l’argent
facile »

« Les personnes
sans domicile
proﬁtent du
système »

Cliché à dégommer :

« Les réfugiés sont
en réalité des
migrants
économiques »

Cliché à dégommer :

« Les migrants
ralentissent la
croissance »

Cliché à dégommer :

Cliché à dégommer :

« Les réfugiés
proﬁtent de nos
impôts »

« Les migrants
volent les places de
« nos » SDF »

« Le nombre de personnes sans domicile
en France diminue »
C’est faux ! Selon le rapport sur le mal-logement édité par
la Fondation Abbé-Pierre, le nombre de personnes
sans-domicile a augmenté de 50 % entre 2001 et 2012.
Aujourd’hui il y a plus de 143 000 personnes sans domicile
(sans-abri, habitation de fortune, hôtels sociaux, centre
d’hébergement associatif...)

« Les personnes sans domicile sont des hommes »
C’est faux ! Les femmes sont de plus en plus nombreuses et
représentent 40 % du nombre total des personnes sans
domicile.
Les enfants sont plus de 30 000 à vivre à la rue.

« Les personnes sans domicile sont des
proﬁteuses »
C’est faux ! 1/4 des personnes sans domicile travaille.
17% des personnes concernées sont en CDI, les autres en
CDD, intérim ou CES et autre petit boulot.

« On peut survivre longtemps à la rue »
C’est faux ! En France, quand on vit à la rue, on meurt en
moyenne à 49 ans contre 80 ans pour la moyenne nationale.
L’espérance de vie des plus pauvres et plus proche de
l’espérance de vie au Sierra Leone (34 ans), pays qui a l’une
des espérances de vie les plus courtes au monde, que de
l’espérance de vie française.

« Les personnes sans domicile sont violentes »
C’est faux ! Une étude menée en 2010-2011 par ATD Quart
Monde dans vingt-cinq pays met en évidence que les
personnes en situation de pauvreté sont plus victimes
qu’auteurs de violence : « Aucun autre groupe de personnes
n’est soumis à autant de violence, autant de ségrégation et
autant de mépris que les personnes qui vivent dans la
pauvreté ».

« Les personnes sans domicile proﬁtent du système »
C’est faux ! Le RSA d’une personne seule est de 535€/mois.
De quoi payer son loyer, vivre dignement et « proﬁter » ?
A savoir : 34% des personnes éligibles au RSA ne le
sollicitent pas.

« En appelant le 115, on peut être logé pour la nuit »
C’est faux ! Selon le baromètre 2017 du 115 de Paris
seulement 32% des demandes enregistrées (le demandeur a
eu un interlocuteur au téléphone) débouchent sur un
hébergement pour la nuit. C’est sans tenir compte des appels
dans le vide et surtout de ceux qui n’essayent même plus
d’appeler !

« Les personne sans domicile sont toutes addictes à
l’alcool »
C’est faux ! Selon une enquête de l’INSEE, seulement 21%
des personnes sans domicile sont dépendantes contre
une moyenne nationale de 19%. 50% déclarent
consommer de l’alcool et 50% se déclarent abstinents.

« Les personnes sans domicile ne prennent pas soin d’elles »
C’est faux ! Loin de l’image du clochard hirsute et
malodorant, près de 70% des sans-domiciles se douchent
plus d’une fois par semaine et beaucoup se douchent
quotidiennement malgré la difﬁculté de trouver douches et
produits d’hygiène (selon l’Observatoire du SAMU social de
Paris).

« Les personnes sans domicile sont des solitaires »
C’est faux ! La 3ème préoccupation des personnes sans
domiciles est l’image de soi. Il faut savoir que 83% d’entre
eux ressentent le rejet des passants et des commerçants
(Etude BVA/Emmaüs). Sourire, discuter et apporter votre
écoute à vos voisins de la rue c’est déjà beaucoup.

« Les personnes sans domiciles veulent seulement de l’argent »
C’est faux ! Le lien social est aussi important pour les
personnes sans domicile que pour celles qui ont un
logement. Certaines vivent en famille, ont des relations avec
d’autre personnes sans domicile, des habitants ou
commerçants. Pour survivre, elles doivent aussi entretenir un
réseau : une concierge qui les laissera dormir sous un
porche, un vigile qui acceptera qu’ils fassent la manche
devant un magasin... Beaucoup souffrent de l’isolement.

« Diplômé, impossible de ﬁnir à la rue »
C’est faux ! Une personne sans domicile sur 10 est diplômée
de l’enseignement supérieur : plus de 14% des sans
domiciles ont suivi des études supérieurs et 10% d’entre
elles sont diplômées. Le diplôme ne protège pas
systématiquement de la précarité.

« L’hiver c’est le plus dur quand on est à la rue »
C’est faux ! Mai, Juillet, Décembre et Février sont les mois où
l’on recense le plus de décès. En hiver la politique dite « du
thermomètre » pousse les pouvoirs publics à augmenter le
nombre de place d’hébrgement d’urgence, les accueils de jour
allongent les horaires et les initiatives citoyennes se
multiplient. Mais l’été on baisse la garde alors qu’ils risquent
l’hyperthermie, la désydratation, les chocs thermiques… et
l’isolement !

« Faire la manche, c’est de l’argent facile »
C’est faux ! Mendier est un travail de forçat qui rapporte peu :
en moyenne 10€/jour. C’est une activité physique : pour
espérer atteindre 30€/jour il faut faire 12 heures de manche
dans des lieux différents, 6h de marche ou 41 rames de métro
en répétant le même discours. C’est surtout très dur
psychiquement : honte, échec, agressions…

« Les enfants sans domiciles c’est rare »
C’est faux ! La France compte plus de 31 000 enfants sans
domicile
ﬁxe
(près
de
¼
du
total).
Ils sont ballotés d’hôtels sociaux en hôtels sociaux quand ils
ne sont pas condamnés à la rue, ou pour près de 9000 d’entre
eux, à la vie dans un bidonville.

« Les personnes sans domicile proﬁtent du système »
C’est faux ! Le RSA d’une personne seule est de 535€/mois. De
quoi payer son loyer, vivre dignement et « proﬁter » ?
A savoir : 34% des personnes éligibles au RSA ne le sollicitent
pas (méconnaissance de leurs droits, complexité des
démarches ou découragement sous l'effet de discours
stigmatisant qui évoquent l'assistanat, la fraude ou la
fainéantise...)

« Les gens qui font la manche sont tous sans domicile »
C’est faux ! Il ne s’agit pas uniquement de personnes sans
domicile. La diversité des personnes pratiquant la mendicité
recouvre celle des personnes en situation de précarité. Pas de
proﬁl type ! Mais tous souffrent d’isolement.
A l’inverse, beaucoup de personnes sans domicile refusent de
faire la manche, par principe et souvent par honte.

« Les « réfugiés » sont en réalité des migrants économiques »
C’est faux ! C’est l’une des idées répandues de cette crise des
migrants mais selon Amnesty international, 90% des 244.000
personnes arrivées par la mer sur les îles grecques, en 2015,
viennent de pays en guerre comme la Syrie, l’Afghanistan et
l’Irak. Ces chiffres montrent clairement que nous sommes face
à une crise des réfugiés et non de migration économique.

« Les migrants ralentissent la croissance »
C’est faux ! Par exemple, au 4ème trimestre 2015, la Suède a
connu un taux de croissance de 4,5%. Les économistes
suédois l’afﬁrment : c’est grâce à l’arrivée des migrants. La
Suède est le pays d'Europe qui a le plus accueilli de réfugiés
en 2014 et 2015 : 1.600.000 personnes au total, pour 9,5
millions d'habitants.
En France, les dépenses publiques en faveur des réfugiés ont
aussi un effet de relance sur l’économie européenne.

« Les réfugiés proﬁtent de nos impôts »
C’est faux ! Lorsqu’ils deviennent des réfugiés (des migrants
légaux) en droit de travailler, les études prouvent qu’ils
rapportent davantage qu’ils ne coûtent à la sécurité sociale.
L’effet d’attraction des prestations est mineur. Tant qu’ils
n’ont pas le statut de réfugié, accordé en moyenne après 9
mois, les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux mêmes
prestations sociales que les nationaux et n’ont pas le droit de
travailler. Ils vivent avec 91€ /mois s’ils sont dans un centre
ou 343€/mois sans hébergement. C’est moins que le RSA
(524€ pour une personne seule) ou que le minimum
vieillesse (800€).

Les migrants volent les places de « nos SDF»
C’est faux ! Ce positionnement est dangereux et contraire à la
dignité humaine et aux droits fondamentaux. Le vrai problème
c’est la hausse du nombre de sans domicile français.
Migrants et sans-abri aux papiers français / titres de séjours
ne sont pas pris en charge avec les mêmes dispositifs :
-Les français peuvent être hébergés dans des centres
d'hébergement, accessibles via le 115 (120 000 places)
-Les migrants qui n'ont pas déposé de demandes
d'asile doivent être orienté par les services du ministère de
l’Intérieur (CAO = 11000 places)
-Les migrants ayant déposé une demande d'asile sont ensuite
répartis dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile
(CADA = 25 000 places)
-Les migrants obtenant le statut de réfugiés patientent neuf à
douze mois en centre provisoire d’hébergement (CPH = 1083
places)

Dégomme les idées reçues
sur le monde de la rue !
Et fais le plein de bonnes infos pour
sensibiliser ton entourage !
www.lacloche.org

