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‘‘

Au Carillon, on n’est pas
jugés… On est acceptés
comme on est, c’est-à-dire
pas seulement comme une
personne à la rue.
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ÉDITO
Dès le lancement de notre premier programme Le Carillon, en décembre 2015, dans le
11 arrondissement de Paris, nous avions en tête d’en mesurer son impact. C’est en 2018, une
fois le réseau solidaire implanté dans cinq grandes villes de France, que nous nous sommes
lancés.
e

Nous voulions comprendre, comment et dans quelle mesure notre réseau de commerçants,
d’habitants solidaires et de personnes sans domicile favorise-t-il la création de lien social au
niveau local et le changement de regard sur le monde de la rue ? Nous sommes aujourd’hui
fiers de vous en présenter les résultats, fruits du travail de l’agence Phare et de nos équipes
de terrains.
L’étude révèle que Le Carillon a quatre grands impacts sur nos trois parties prenantes
principales : le réseau solidaire diminue l’isolement des personnes sans domicile, augmente
leurs sentiments de dignité, favorise le changement de regard sur ces dernières et offre des
modalités d’engagement innovantes, ancrées dans le quotidien de profils variés.
Cette mesure d’impact confirme ainsi notre intuition, partagée depuis notre lancement, par
des professionnels de l’action sociale comme Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social,
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre et des organisations de l’ESS
telles MakeSense ou Ashoka.
Ces résultats positifs nous incitent à continuer notre développement territorial, en propre et
en franchises sociales, en France et à l’international avec notre réseau The Chime.
L’exercice nous permet aussi de tirer des enseignements pour améliorer le programme et
orienter nos efforts sur certaines cibles, telles que les femmes sans domicile ou les jeunes,
afin d’accroître notre impact social.
Nous tenons à remercier chaleureusement les commerçants, habitants, et bénévoles
avec et sans domicile qui font vivre et grandir le réseau ainsi que l’ensemble de nos partenaires
techniques et financiers grâce à qui nous sommes présents dans 11 villes de France et 5 à
l’international, à la fin de l’année 2019.
Nous espérons que cette étude permettra à chacun de mieux comprendre l’impact de son
engagement avec La Cloche et donnera envie à de nouveaux acteurs de s’impliquer à nos
côtés !
Cette étude n’est qu’un premier pas pour nous dans le vaste univers de “la mesure d’impact
social” et, nous l’espérons bientôt celui du Retour Social sur Investissement (SROI) et de la
mesure du changement systémique. Au moment où nous la publions nous commençons d’ores
et déjà à nous pencher sur une mesure plus large de l’impact social des actions de La Cloche
et de notre nouvelle approche de la solidarité.
Bonne lecture !
L’équipe du Carillon, association La Cloche
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RAPPEL DU BESOIN SOCIAL IDENTIFIÉ

83%

des personnes sans domicile souffrent du rejet des
passants, ce qui est un frein à leur réinsertion.

94%

des français ont envie d’agir pour résoudre un sujet de
société.

Étude de l’Institut BVA et Emmaüs, 2012

Étude Occurrence / Ticket for Change,
sur le gâchis de talents en France, 2016

Le lien social et le changement de regard

sont aussi importants que l’aide
matérielle pour lutter contre la
grande exclusion.

Programme de recherche mené par ATD Quart Monde

C’est en partant de ces constats que nous avons créé l’association La Cloche en 2014 et lancé notre
premier programme, Le Carillon, dans le 11e arrondissement de Paris. Nous croyons en une nouvelle
dynamique sociale, où chacun, par de petits gestes, à l’échelle locale, peut lutter contre la grande
exclusion.

‘‘

Louis-Xavier Leca
Fondateur de La Cloche

Nous croisons tous les jours des personnes à la rue… Que faire
de plus que donner une pièce de temps en temps ? Comment
ne pas se sentir démunis face à des problématiques aussi
complexes que celles du logement ou de l’exclusion sociale ?
En tant que citoyen nous nous sentons souvent démunis.
Pourtant, nous avons notre rôle à jouer dans la lutte contre
la grande exclusion, notamment à travers le changement de
regard et la création de lien social. Nul besoin d’être un pro du
social !
Cet engagement, complémentaire et reconnu par les
professionnels de l’action sociale, peut favoriser l’inclusion des
personnes sans domicile.

L’objectif de notre 1ère mesure d’impact ?
Confirmer cette intuition !
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Agir dans la lutte contre la grande exclusion ce n’est pas seulement apporter une aide matérielle, c’est
permettre à chacun de trouver sa place. Il faut prendre la personne dans son intégralité.

Avant
Manger et dormir d’abord !

Maintenant
Le lien social au même niveau !

Nous engageons les citoyens sur le changement de regard et la création de lien social car c’est à notre
portée à tous. Nul besoin d’être un pro du social ! Cet accompagnement, complémentaire et reconnu par
les autres acteurs de l’action sociale, favorise l’inclusion des personnes sans domicile.
Nous existons tous à travers le regard de l’autre !

Mieux comprendre la grande exclusion
La dernière enquête de l’Insee, datant de 2012, recensait 143 000 personnes sans domicile
en France. En 2019, les associations estiment à 200 000 cette population de sans domicile.
Parmi elles : toutes les personnes ne possédant pas leur propre logement : en situation de rue,
en centre d’hébergement, en CADA, en hébergement associatif temporaire, en hôtels sociaux,
en habitat de fortune, en centre de stabilisation, etc.
Une grande concentration dans les villes

En France, 1 personne sur 10
souffre d’isolement
Fondation de France

+50% en 11 ans
30 000 mineurs

40% de femmes
25% ont un emploi

Insee, 2012

‘‘

Le Collectif les Morts
de la Rue référence
566 personnes
décédées à la rue en
2018, à 48 ans en
moyenne.

Lorsqu’on est à la rue, on ne meurt pas de froid ou de faim mais d’isolement.
Nicolas Clément
Collectif Les Morts de la Rue
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LA MESURE D’IMPACT DU CARILLON
EN 3 MINUTES
Un fonctionnement en réseau, ancré dans le local

Services et bons pour des
produits proposés par les
commerçants

4

Événements de
quartier

Implication de
chacun
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IMPACTS SOCIAUX
IDENTIFIÉS

Les personnes en situation de précarité

Changement de regard sur
les personnes sans domicile

2

Les commerçants «solidaires»

Augmentation du sentiment
de dignité des personnes
sans domicile

3

Diminution de l’isolement
des personnes sans domicile

2

4

PARTIES PRENANTES
BÉNÉFICIAIRES

1

1

3

Sensibilisation

Renouvellement des formes
d’engagement

Chiffres
55%
49%

des commerçants proposant des produits
en attente sont témoins d’échanges
entre les personnes sans domicile et
leurs clients.

85%

des commerçants jugent que le Carillon
est adapté à leur activité commerciale.

85%

des personnes sans domicile font de
nouvelles rencontres aux évènements.

83%

des personnes sans domicile se sentent
acceptées comme elles sont dans les
événements.

- proposent des services ou des bons pour des
produits en attente aux personnes dans le besoin

Les habitants
- client(es) des commerces solidaires
- participants aux événements
- habitant(es) qui prépayent des produits
- bénévoles

La méthodologie

clés

des habitants vont plus vers les
personnes en situation de précarité de
leur quartier.

- utilisateurs de bons et services
- participants aux événements
- bénévoles et ambassadeurs

397répondants
dans

5 villes

120 commerçants
109 personnes sans
domicile ou en
situation de précarité

168 habitants
3 focus-groups
4 entretiens semi-directifs avec des commerçants
entretiens avec des personnes
10 sans domicile
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© Arnaud Bouissou - TERRA
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FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME
LE CARILLON
Le Carillon est un réseau solidaire de proximité entre commerçants et habitants avec et sans domicile
qui vise à changer le regard sur les personnes sans domicile et à lutter contre leur isolement.

Afin d’informer les personnes sans domicile, nous imprimons des livrets de commerçants
solidaires qui sont distribués par nos bénévoles, avec et sans domicile, dans la rue
ou lors de nos repères hebdomadaires et par nos partenaires de terrains (maraudes,
accueils de jour, bains douches...) aux personnes sans domicile du quartier.

Régulièrement toutes les parties prenantes se réunissant lors d’évènements de quartier
(apéro, karaoké, partie de pétanque, etc.), organisés par nos bénévoles avec et sans
domicile.

8 antennes en propre
3 franchises sociales
5 réseaux à l’international

Création en 2015
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LE CARILLON
EN 2019
© Arnaud Bouissou - TERRA

services rendus aux
personnes sans domicile

220

partenaires de l’action sociale

8 000

produits offerts

320

bénévoles avec et sans domicile

1 015

commerçants

75 000

150

65

ambassadeurs

événements inclusifs organisés

26 services différents proposés, au sein de 918 commerçants solidaires
12 types de produits en attente au sein de 262 commerçants solidaires
Services les plus utilisés
chez les commerçants
partenaires/du réseau :
Accès aux toilettes

Recharge téléphone

Verre d’eau
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE LA
MESURE D’IMPACT
Phase de cadrage
et formalisation
des impacts
(PHARE)

Enquête terrain,
déroulé des
questionnaires
(La Cloche)

Diffusion des résultats.
Lancement du cadrage
de l’étude d’Impact La
Cloche (La Cloche)

Avril-Juin

Septembre-Juin

Janvier

2018

2019

2020

Septembre

Juin

2018

2019

Entretiens
qualitatifs.
Réalisation des
questionnaires
(PHARE)

Analyse des
impacts et
enseignement
(PHARE)

Phase de cadrage
Analyse documentaire, cadrage et construction des questionnaires
Afin de faire reposer le terrain d’enquête sur des bases scientifiques solides, l’agence Phare a d’une part
exploité les travaux de référence sur l’aide aux personnes sans abri, la solidarité et l’action sociale, et
d’autre part analysé la littérature « grise », comprenant les documents produits par La Cloche (bilans
annuels, bilans d’accompagnement, documents stratégiques...)

Volet qualitatif
Enquête qualitative auprès d’une diversité de
parties prenantes du programme (habitants,
bénévoles,
personnes
sans
domicile,
commerçants, partenaires de l’action sociale)
3 focus-groups
4 entretiens semi-directifs réalisés par l’agence
Phare
10 entretiens semi-directifs réalisés auprès d’
«ambassadeurs de la rue», impliqués dans le
réseau dans 8 villes de France

Volet quantitatif
Enquête terrain via questionnaires*, réalisée
par les équipes du Carillon, de septembre 2018
à avril 2019 auprès de 3 parties prenantes :
3 questionnaires, entre 30 et 40 questions pour
3 types de parties-prenantes, bénéficiaires
de l’action : les personnes sans domicile, les
habitants et les commerçants.
397 répondants :
- 120 commerçants du réseau
- 109 personnes sans domicile et/ou en
situation de précarité
- 168 habitants

*Tous les résultats sont au seuil des 5% : si X% de notre échantillon donne une certaine réponse, on est alors sûr qu’entre (X-5)%
et (X+5)% de la population entière auraient donné la même réponse.
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Qui sont les personnes en situation de précarité
qui ont répondu ?
Âge

Genre

Ville

Hébergement
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Qui sont les commerçants qui ont répondu ?
Âge

Genre

Niveau d’étude

Emplacement

Type d’activité
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Qui sont les habitants qui ont répondu ?
Genre

Âge

Niveau d’étude
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IMPACTS SOCIAUX DU CARILLON
IDENTIFIÉS PAR L’AGENCE PHARE

Impact 1/4

La diminution de
l’isolement des
personnes sans
domicile
15

IMPACT 1/4
La diminution de l’isolement des
personnes sans domicile
Le problème identifié : L’isolement est un frein à l’inclusion des personnes sans domicile
En France, 1 personne sur 10 souffre d’isolement. Certains facteurs tels que les inégalités sociales
influencent la dégradation de la qualité et de l’intensité du lien social, c’est à dire de l’ensemble des
appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux entre eux. On
parle aujourd’hui de «crise» du lien social.
Les personnes sans domicile sont particulièrement touchées. La Fondation Abbé Pierre, dont le rapport
sur le mal logement en France de 2020 met l’accent sur les personnes seules, alerte sur ce sujet :
“l’isolement relationnel accroît la vulnérabilité des personnes face aux imprévus ou aux démarches à accomplir
pour faire valoir son droit au logement.”
Loin de la solitude choisie, les isolés ou les fragiles socialement (les mono-réseaux) se sentent plus
souvent abandonnés, exclus ou inutiles. Il est alors difficile pour eux de s’inscrire dans des démarches
et se projeter dans un avenir. 10% des Français en situation d’isolement objectif se désengagent
largement de la vie publique, développent une défiance particulière à l’égard des institutions, y compris
des associations, et expriment de manière plus marquée un sentiment d’insécurité dans les relations
aux autres.
Cette dimension, bien qu’aussi importante que l’aide « matérielle » qui peut être apportée par des
organisations d’action sociale, reste relativement peu prise en compte.
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Le premier impact identifié par l’étude est celui de la diminution du sentiment d’isolement
des personnes sans domicile, permis grâce à trois leviers principaux : les interactions chez les
commerçants, les interactions avec les habitants du quartier et les interactions lors des évènements.

Levier 1
Les commerçants du Carillon :
nouveau lieu de sociabilité pour les personnes sans domicile
Le Carillon amène les personnes sans domicile à franchir plus facilement le seuil des commerçants de
leur quartier et à en découvrir de nouveaux. En effet, 72% des personnes sans domicile affirment avoir
découvert de nouveaux commerces grâce au réseau solidaire.
Les personnes sans domicile s’y rendent pour accéder à un service gratuit (l’accès aux toilettes, l’obtention
d’un verre d’eau et l’accès à une prise sont les plus utilisés parmi ceux proposés) ou pour consommer
différents produits, offerts sous forme de bons (café, repas, coupe de cheveux… ). Le suivi commerçants
assuré par les équipes de terrain de l’association, tous les deux mois, permet de récolter des données
pour mesurer le taux de passage (en moyenne 5/mois/commerce) et sur les services et bons utilisés.
L’étude, quant à elle, révèle que les personnes sans domicile bénéficient d’interactions sociales, tant
avec le commerçant qu’avec ses clients. Ces interactions sont proportionnelles au temps passé dans le
commerce : les commerçants qui déclarent le plus constater des interactions sont ceux qui proposent
des produits en attente.

Levier 2
Le Carillon favorise la création de lien entre les personnes
sans domicile et les habitants du quartier
Le Carillon facilite la création de lien social au niveau local, entre habitants avec et sans domicile d’un
même quartier. En effet, plus de la moitié des habitants déclarent aller plus qu’avant vers les personnes
sans domicile de leur quartier depuis qu’ils connaissent Le Carillon. C’est particulièrement vrai, à 74%,
pour les moins de 25 ans.
La création de lien social est d’ailleurs la raison principale qui est avancée par les habitants, qu’ils
soient peu ou très impliqués dans le réseau du Carillon. En effet, pour 59% d’entre eux, c’est le rôle que
joue Le Carillon dans la création de lien social entre les gens qui donne envie de s’y investir.
Du côté des personnes sans domicile, 46% des utilisateurs de services du Carillon déclarent discuter
plus qu’avant avec les habitants de leur quartier.
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‘‘

Les gens dans la rue, la plupart s’arrêtent, donnent une pièce, bonjour ça va, hop deux trois bricoles. Il
n’y a pas de lien. C’est ce lien de communication, d’échange, qu’il n’y a plus. Donc Le Carillon, il apporte
surtout ça.
Une personne sans domicile lors d’un focus groupe.

46%

55%

des personnes sans domicile
déclarent discuter plus avec les
habitants du quartier depuis
qu’elles connaissent le Carillon

des habitants vont plus qu’avant
vers les personnes en situation
de précarité de leur quartier

‘‘

J’allais déjà assez facilement parler avec les autres personnes sans-abri qui fréquentent les
mêmes associations que moi mais j’avais plus de mal avec les personnes «lambda». Maintenant
c’est plus facile de discuter avec tout le monde. Le Carillon crée des moments où c’est eux qui
viennent à nous et qui s’intéressent, et là on peut vraiment s’exprimer.
Gilles, bénévole sans domicile
© Arnaud Bouissou - TERRA
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Levier 3
Les évènements du Carillon : une convivialité qui facilite
les échanges avec les personnes sans domicile
Les évènements de quartier de La Cloche, accueillis en général chez des commerçants du réseau Le
Carillon et mixant habitants avec et sans domicile, contribuent à lutter contre l’isolement des personnes
sans domicile. En effet 85% d’entre elles déclarent y faire de nouvelles rencontres.
A la création de lien social, vient s’ajouter une notion de “plaisir” ressenti aux évènements par une
grande majorité des personnes sans domicile interrogées : 87% d’entre elles déclarent y “passer un bon
moment”.
Le sentiment de passer un « bon moment », en retrouvant une diversité de personnes, sans d’autre but
que de “se retrouver”, n’est pas anodin : pour les personnes sans domicile ou à la rue, les occasions, de
prendre le temps d’échanger et de nouer des relations sont rares. Cela leur permet donc d’intégrer une
certaine « normalité », puisqu’elles accèdent à des pratiques de sociabilité répandues, desquelles elles
avaient pu être éloignées. Il s’agit de pouvoir faire «comme tout un chacun qui a de l’argent et qui sort
le vendredi et le samedi soir» explique une personne lors d’un focus group.

85%
des personnes sans domicile
déclarent faire de nouvelles
rencontres aux évènements du
Carillon

87%
des personnes sans domicile
déclarent passer un bon
moment aux évènements
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IMPACTS SOCIAUX DU CARILLON
IDENTIFIÉS PAR L’AGENCE PHARE

Impact 2/4

Le changement
de regard sur les
personnes sans
domicile
© Victorine Alisse
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IMPACT 2/4
Le changement de regard sur les
personnes sans domicile
Le problème identifié : Les préjugés dont sont victimes les personnes sans domicile sont un frein à leur
inclusion
Dans une société du paraître, chacun de nous fonctionne avec un ensemble de stéréotypes et d’idées
préconçues sur les autres, correspondant à une association réductrice entre des caractéristiques
spécifiques et des catégories. Ces stéréotypes que nous portons ont une influence quotidienne sur
nos perceptions et nos interactions. Le regard que l’on porte sur les autres n’est jamais objectif : nous
considérons par exemple une personne au regard de la catégorie socio-professionnelle à laquelle elle
appartient ou de son apparence à l’instant T.
L’image que l’on a des personnes sans domicile en général influence donc la façon dont nous allons
réagir par rapport à celui que l’on va croiser. D’une part, telle caractéristique, parce qu’elle me montre
qu’un individu appartient à telle catégorie (les «sans domicile»), me fera agir différemment.
D’autre part, elle me fera attendre de lui un comportement précis. C’est ce qu’explique un participant
qui est à la rue depuis peu, lors d’un focus-group : quelqu’un qui, alors qu’il n’a pas de logement,
«s’entretient trop» est plus difficilement associé à la catégorie des «sans domicile» ; il n’est pas jugé
«assez pauvre» parce qu’il n’est pas «très sale» comme on attend qu’il le soit. Il recevra en conséquence
moins d’attention et moins d’aide.
Beaucoup de passants, lorsqu’ils croisent une personne sans domicile, voient avant tout «un SDF».
Pourtant, le fait d’être sans logement est un état temporaire et non la définition intrinsèque d’une
personne.
Cette étiquette et les préjugés dont elle est souvent accompagnée, dressant souvent le profil type d’un
homme, sale, inutile à la société, voire ayant choisi ce mode de vie, déshumanisent les personnes sans
domicile et ne retranscrivent pas la réalité de la pluralité des situations. Une étude révèle que 83% des
personnes sans domicile souffrent ainsi d’un sentiment de «rejet des passants».
Ces préjugés sont ancrés dans la société et véhiculés par des images de ces personnes allongées sur
un carton, ou principalement «misérabiliste», mettant rarement en avant leur personnalité, leurs talents,
leur passé ou leurs aspirations.

des personnes sans domicile souffrent
d’un sentiment de rejet des passants.
Étude de l’Institut BVA et Emmaüs, 2012

Depuis sa création, La Cloche s’est donné pour mission de changer ce regard porté sur les personnes
sans domicile, en étant convaincu que c’était l’un des pré-requis à leur inclusion dans la société.
L’étude confirme que Le Carillon favorise la déconstruction des préjugés et amène chacun à
sensibiliser son entourage. C’est le deuxième impact identifié.
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Levier 1
Habitants et commerçants déconstruisent leurs propres
préjugés
En normalisant la présence des personnes sans domicile chez les commerçants et en favorisant la
rencontre entre les personnes qui ont un logement et celles qui n’en ont pas, dans un nouveau contexte
(événementiel, bénévolat, rencontres de rue...), Le Carillon permet un travail de déconstruction des idées
reçues.
Les échanges avec les personnes sans domicile sur leur expérience de la rue, mais pas seulement,
amènent les habitants à se rendre compte qu’ils peuvent être porteurs de stéréotypes : ils réalisent qu’il
existe autant d’expériences de la rue qu’il y a de personnes sans domicile.
Le Carillon permet de «démystifier la pauvreté», c’est-à-dire de ne pas la considérer comme une
catégorie homogène éloignée de sa propre réalité, et d’entrer dans une démarche de compréhension
des trajectoires individuelles des personnes concernées. C’est particulièrement significatif lors des
évènements : 82% des habitants interrogés déclarent que dans les événements, il n’y a pas de différence
entre les participants.

‘‘

Ça passe par démystifier la pauvreté, l’isolement. La pauvreté a plusieurs visages. Ça permet de démystifier.
Moi-même au contact du Carillon, ça m’a poussé à déconstruire. Il y a un gros travail de déconstruction
fait par le Carillon.
Un habitant impliqué dans le réseau

Ce changement de regard est aussi permis par la communication positive de La Cloche et les différentes
actions de sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux, à contre-pied de la vision misérabiliste
plus répandue sur le sujet. “Par Insta, Facebook, on déconstruit en jouant : l’importance de la solidarité,
du groupe.” explique un habitant lors d’un focus group.
Ce changement de regard sur les «exclus», c’est-à-dire ceux qui sont «à côté», à la marge, participe de
leur inclusion dans la société. En effet, l’exclusion n’est pas une situation objective mais correspond à
une réaction sociale, qui varie dans le temps et dans l’espace ; porter un autre regard sur les personnes
sans domicile revient donc à faire évoluer la frontière entre exclus et inclus.
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Levier 2
Habitants et commerçants participent à faire changer le
regard de leur entourage
Les commerçants, par le fait de rendre visible et légitime la présence de personnes sans domicile
dans leur commerce, participent à faire évoluer le regard des clients. En complément de leur action du
quotidien, l’étude révèle que 70% d’entre eux parlent de leur engagement au Carillon ce qui a des effets
directs sur le changement de regard de leurs interlocuteurs.
Les habitants participent également à faire changer le regard de leur entourage, en parlant du Carillon
aux personnes qui les entourent, et ce de différentes façons : en les présentant à des commerçants, en
incitant des personnes à utiliser des bons ou des services dans des commerces, ou en participant à faire
connaître les activités de l’association via les réseaux sociaux. C’est vrai pour 95% des bénévoles mais
aussi pour 83% des habitants non bénévoles.

‘‘

On est fatigués de la vision misérabiliste, qui est enfermante.
Par Insta, Facebook, on déconstruit en jouant : l’importance de
la solidarité, du groupe. Ça rend les personnes partie prenante,
acteurs de leur quartier.
Un habitant qui sensibilise son entourage

© Victorine Alisse
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IMPACTS SOCIAUX DU CARILLON
IDENTIFIÉS PAR L’AGENCE PHARE

Impact 3/4

L’augmentation du
sentiment de dignité
des personnes sans
domicile
© Victorine Alisse
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IMPACT 3/4
L’augmentation du sentiment de dignité
des personnes sans domicile
Le problème identifié : La baisse du sentiment de dignité des personnes sans domicile est un frein à
leur inclusion dans la société.
Vivre dans la rue suppose d’être exposé constamment au regard, voir parfois au jugement des passants.
Le fait d’être ainsi identifié, par les autres, au groupe des «sans domicile» peut être vécu comme un
stigmate.
En réaction, certaines personnes à la rue intériorisent leurs différences et voit leur estime d’elle-même
diminuer. On existe tous à travers le regard de l’autre et lorsque l’on n’a pas d’image sociale, alors petit à
petit, on perd sa propre image comme l’explique Xavier Emmanuelli, médecin, fondateur du Samu Social
et parrain du Carillon.
D’autres adoptent des stratégies de défense face à ces violences du quotidien, notamment par un
éloignement des principaux lieux de sociabilité où elles sentent qu’elles n’ont pas leur place.
Par ailleurs, les personnes sans domicile peuvent être confrontées à la suspicion d’une mauvaise gestion
de leur vie quotidienne et sont souvent cantonnées dans des circuits «d’assistance» au sein desquelles
leurs compétences sont peu valorisées. Elles peuvent avoir l’impression d’être contrôlées, infantilisées
et que leurs capacités sont peu prises en compte ce qui entraîne une perte de confiance en soi.

‘‘

La personne ce n’est pas d’une pièce vraiment dont elle a besoin, elle a besoin de réconfort, de nouveau
croire en elle, en ses capacités.
Focus-group avec des personnes sans domicile ou anciennement sans domicile

L’approche de La Cloche basée sur le Faire ensemble et les interactions horizontales au sein du
Carillon, permet aux personnes sans domicile de se sentir acceptées comme elles sont, de se
mobiliser et d’ainsi voir augmenter leur sentiment de dignité. C’est le troisième impact identifié
par l’étude.
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Levier 1
Au Carillon, les personnes sans domicile sont acceptées
comme elles sont
Le Carillon permet aux personnes en situation de précarité, et notamment aux personnes sans domicile,
d’intégrer des relations d’échange dans lesquelles elles ne se sentent pas «jugées». Ce «jugement» naît
du constat d’un décalage entre des situations conformes à des normes structurantes dans la société – le
fait d’avoir un logement et un travail – et d’autres situations, déviantes par rapport à ces normes.
En contraste avec d’autres moments de leur quotidien, l’étude révèle que les personnes sans domicile
ont «le sentiment de ne pas être jugées» et d’être acceptées «comme elles sont» chez les commerçants
du réseau Le Carillon et dans les échanges avec différentes parties prenantes.
Le sentiment d’être accepté «comme on est» traduit le fait que les personnes en situation de précarité
ne sont pas considérées au Carillon uniquement comme des personnes démunies (ce ne sont pas que
des «sans» : sans-abri, sans domicile[1]). Elles sont considérées comme des personnes, non-réductibles
à leur statut socioéconomique.
De cette façon, Le Carillon réduit les déséquilibres qui peuvent surgir dans les échanges entre les
personnes sans domicile et les personnes qui ont un logement. C’est ce que perçoivent les habitant(e)s
impliqué(e)s dans le cadre du Carillon, qui sont 83% à déclarer que dans les événements, il n’y a pas de
différence entre les participants.

83%
des personnes sans domicile déclarent qu’elles
sont ACCEPTÉES COMME ELLES SONT dans
les événements du Carillon
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Levier 2
Le Carillon encourage la contribution des personnes sans
domicile
À un premier niveau, le fait de se rendre chez un commerçant pour utiliser un bon ou un service ou
participer à un évènement, même en tant que simple visiteur, permet aux personnes sans domicile de
sortir d’une posture de réception d’actions qui leur seraient destinées.
Les participants interagissent : ils sont «actifs» en prenant part à un échange ; la forme de cet échange
dépend en partie d’eux.
Le Carillon entre ainsi en rupture avec l’infantilisation perçue dans certaines formes d’accompagnement
dont elles bénéficient au quotidien. Moi je pense que Le Carillon, la différence c’est qu’on n’est pas infantilisés.
[…] explique une participante du focus-group avec des personnes sans domicile ou anciennement sans
domicile.
À un deuxième niveau, le principe d’action du Carillon basé sur le Faire ensemble, permettant aux
personnes sans domicile d’avoir un rôle à jouer pour faire vivre le réseau, au même titre que les autres
parties prenante contribuent de façon déterminante à l’augmentation du sentiment de dignité des
personnes sans domicile.
Les personnes sans domicile qui s’impliquent dans l’organisation des événements et/ou en tant que
bénévoles pour informer leurs pairs ont la possibilité de «donner» et voient leurs capacités d’action
valorisées. Cette participation est permise par «la posture non-descendante» des commerçants et des
habitants du réseau. On comprend ainsi pourquoi 71% des personnes sans domicile déclarent qu’elles
souhaiteraient s’engager plus dans les activités du Carillon
À un troisième niveau, au-delà de la présence et de la participation à l’organisation d’événements, une
dernière modalité d’implication correspond à endosser le rôle d’ambassadeur, figure centrale du réseau.
Les ambassadeurs sont des bénévoles multi-positionnés dans le cadre du Carillon : ils ont un rôle de
partage et de transmission d’informations relatives au réseau, participent à l’organisation et témoignent
auprès du grand public.

71%
des personnes sans domicile déclarent
qu’elles souhaiteraient s’engager plus
dans les activités du Carillon

‘‘

Parfois quand on est à la rue, on se laisse aller, mais si tu sais que t’as un barbecue le soir avec l’association,
tu vas te reprendre en main, tu vas te forcer à prendre une douche par exemple... Petit à petit, tu remontes
dans ton estime de soi parce que tu sais qu’il y a des gens pour te regarder.
Giovanni, bénévole sans domicile de la Cloche Ile-de-France
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IMPACTS SOCIAUX DU CARILLON
IDENTIFIÉS PAR L’AGENCE PHARE

Impact 4/4

Le renouvellement
des formes
d’engagement
© Arnaud Bouissou - TERRA
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IMPACT 4/4
Le renouvellement des formes
d’engagement
Le problème identifié : Le renouvellement des formes d’engagement et la participation des publics
concernés sont de véritables défis à relever par les associations.
D’après une étude réalisée par Ticket for change, en 2016, 94% des citoyens aimeraient agir dans la lutte
contre la grande exclusion mais ne savent pas comment s’y prendre.
Le renforcement de la solidarité en ville nécessite un vrai changement des individus pour amplifier
les situations d’entraide et faciliter le contact. Il est donc nécessaire de développer des solutions qui
impliquent chacun et la nécessité d’accompagner les citoyens dans leur solidarité.
Une étude Médiamétrie, quant à elle, souligne que cette envie est plus particulièrement présente chez
les jeunes de 15/34 ans, motivés par des actions concrètes de solidarité, au niveau local.
Pour eux, les durées d’engagement au sein d’une association sont très variables et généralement
relativement courtes. Près d’1 personne sur 2 est engagée depuis 1 an ou moins.
Le Baromètre du bénévolat 2010-2019, de France Bénévolat, quant à lui fait apparaître que les formes
d’engagement bénévole sont de plus en plus diversifiées : bénévolat régulier, ponctuel, de compétence…
Le bénévolat ponctuel progresse : 29% des bénévoles aujourd’hui, notamment pour les moins de 35
ans. Pour les jeunes qui ne s’engagent pas, le manque de temps constitue le principal obstacle. La
crainte de ne pas avoir les qualités requises est aussi une barrière à lever.
Le renouvellement des formes d’engagement et l’accessibilité sont donc de véritables défis à relever par
les associations.

Le Carillon a été créé pour permettre à chacun de s’engager pour le bien de tous.
L’étude confirme que c’est le quatrième impact du programme, grâce à des formes d’engagement
novatrices et adaptées aux attentes de profils divers, permettant à chacun d’agir, à son échelle et
au niveau local.
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Levier 1
Le Carillon, offre aux commerçants un cadre qui leur permet
d’exercer leur solidarité
L’engagement des commerçants dans le réseau est permis parce que Le Carillon est en lien direct avec
leur activité professionnelle : 85% des commerçants jugent que le réseau solidaire est adapté à leur
activité commerciale.
On peut faire l’hypothèse que le manque de temps, notamment dans des commerces de petite taille et
pour les personnes en situation de gérance, empêche l’investissement par ailleurs dans des activités
associatives.
Le Carillon leur permet de s’engager dans l’exercice de leurs activités. C’est le commerce qui est mis
au service d’une cause et qui devient un moyen d’action. Cela fait d’autant plus écho aux attentes des
commerçants que pour la plupart de ceux qui ont répondu au questionnaire (80%), le fait d’agir au
niveau local était déjà important avant de connaître Le Carillon, tandis que pour 20% d’entre eux, cette
dimension a gagné en importance en rejoignant le réseau.
Par ailleurs, en rendant possible un engagement dans le cadre même de leur activité professionnelle,
Le Carillon met en réseau des commerçants qui mettaient déjà en place, de façon isolée, des actions de
solidarité envers les personnes en situation de précarité.
Il unit des engagements isolés en les inscrivant dans un réseau de solidarité : une large majorité,
82%, des commerçants déclarent en effet que l’engagement au Carillon leur permet de poursuivre des
actions qu’ils mettaient déjà en place.
Le Carillon semble donc participer à développer et à publiciser ces actions en transmettant l’information
au sein du réseau à des personnes sans domicile (label solidaire de «bienvenue» sur les devantures,
bons distribués, etc.).

80%

85%

des commerçants avaient la
volonté d’agir au niveau local,
avant de rejoindre le réseau

des commerçants jugent que le
projet du Carillon est adapté à
leur activité commerciale

Deux commerçants faisant partie du réseau
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Levier 2
Le Carillon, offre aux habitants des modalités d’engagement
concrètes, non contraignantes et locales
Le Carillon offre aux habitants de multiples formes d’engagement. 50% des répondants au «questionnaire
habitants» ont le statut de bénévoles tandis que la seconde moitié participe de façon ponctuelle aux
actions. Cette participation peut prendre différents formes : certains participent aux évènements, tandis
que d’autres agissent dans leur quotidien, en créant du lien avec les personnes sans domicile près de
chez eux. Cet aller vers est facilité par Le Carillon : 55% d’entre eux déclarent aller plus qu’avant vers les
personnes sans domicile de leur quartier.
Les habitants sortent ainsi de leur rôle de «passants», se détachent du sentiment d’impuissance ressenti
en croisant au quotidien des personnes sans domicile et deviennent acteurs de leur quartier. Cet
engagement est jugé très concret, comme l’explique un participant au focus-group avec des habitants
du réseau : Je suis Parisien, dans une ville riche, et ça me choque de voir toute l’année des gens dehors et
rien ne change. Donc [ça] permet d’avoir cet engagement […] très concret.
À un deuxième niveau, le modèle de bénévolat est lui aussi renouvelé de part sa souplesse et son
inconditionnalité d’accueil. Cette approche novatrice est reconnue par les partenaires du réseau. En
focus-group, une professionnelle d’une association historique de l’action sociale évoque le décalage
entre l’ouverture du Carillon à toute forme de contribution («la capacité d’accueillir de façon […]
inconditionnelle les bénévoles») et les processus de recrutement particulièrement exigeants qui
prévalent dans sa structure («pire que les recrutements de salariés»). Un autre professionnel d’une
association ancrée dans le champ de l’action sociale s’interroge lui, sur la façon dont Le Carillon parvient
à «capter» des bénévoles plus jeunes que dans la structure dans laquelle il travaille.
Globalement, l’engagement au Carillon est jugé «non contraignant» pour 84% des habitants et
«ponctuel» pour 72% d’entre eux. L’’espace d’engagement «à la carte» et évolutif est fortement apprécié
et entre donc en contraste avec des formes d’engagement qui seraient jugées, en particulier par les
jeunes, trop formelles, dans des structures associatives plus traditionnelles.
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Levier 3
Le Carillon, permet aux personnes sans domicile de
s’impliquer, ce qui favorise leur inclusion dans la société
La particularité du Carillon est de constituer un espace d’engagement pour les personnes sans domicile
elles-mêmes. Elles sortent ainsi d’un simple rôle de réceptrices des actions qui leur sont destinées et
voient leurs contributions valorisées.
Cela répond à une volonté d’engagement : 71% des personnes sans domicile déclarent qu’ils
souhaiteraient s’engager plus dans les activités du Carillon et 86% parmi les 16/29 ans.
En faisant de la participation des personnes sans domicile un principe d’action, Le Carillon participe à
créer un sentiment d’appartenance de l’ensemble des parties prenantes du réseau à un même groupe.
De ce fait, s’engager équivaut à avoir accès à un statut social autre que celui de «personne en situation
de précarité».

‘‘

D’habitude quand on rentre dans une association, la phrase qu’on entend le plus souvent c’est «oubliez
pas qu’on est là pour vous» alors que ici, dans la plupart des cas vous dites «Heureusement que vous êtes
là pour nous». Ca fait plaisir, parce qu’on se sent utiles. Ca nous redonne confiance.
Ludo, bénévole sans domicile de la Cloche Ile-de-France
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EXTRAITS D’ENTRETIENS AVEC DES
BÉNÉVOLES SANS DOMICILE

GILLES
56 ans
Sans domicile
Bénévole «ambassadeur» à la Cloche Ile-de-France depuis 2016

Est ce que ton expérience bénévole t‘a aidé à aller vers les
autres ?
J’allais déjà assez facilement parler avec les autres personnes sans-abri qui fréquentaient les mêmes
associations que moi mais j’avais plus de mal avec les personnes «lambda». Maintenant c’est plus facile
de discuter avec tout le monde, y compris les personnes avec domicile. Le Carillon crée des moments où
c’est eux qui viennent à nous et qui s’intéressent, et là on peut vraiment s’exprimer.
Je ne me suis jamais vraiment senti tout seul, parce que j’avais les héros de mes livres avec moi. Mais je
reconnais que ce qu’il y a eu d’important c’est que depuis qu’il y a le Carillon, je parle. Et je crois que, à
80%, parler ça évite la dé-sociabilisation totale.

En quoi participer aux activités de La Cloche est important
pour toi ?
Si on est dans un association, on est là pour la faire vivre. Donc les moyens qu’elle met en actions, il faut
qu’on soit là pour les mettre en action justement.
Si on dit non à chaque fois, si plus personne ne vient alors l’association ne tournera plus. Ça me tient à
coeur que La Cloche continue, parce que le sujet est important : qu’on soit à la rue ou qu’on y soit pas,
on a tous le droit de s’exprimer, on a tous le droit de parler, on a tous le droit de dire merde ou merci si
on en a envie ! Je veux faire comprendre qu’on est des gens comme les autres c’est tout.

Extraits d’une enquête qualitative, réalisée sous forme d’entretiens semi-directifs (questionnaire de 16 questions) menée par les
équipes de terrain de La Cloche auprès de 10 ambassadeurs sans-domicile des différentes antennes françaises, afin d’évaluer
l’impact des actions de l’association dans les domaines du faire-ensemble, du changement de regard et du lien social.
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GIOVANNI
25 ans
Sans domicile
Bénévole «ambassadeur» à la Cloche Ile-de-France depuis 2016

Pourquoi participes-tu aux évènements ?
Tout le monde parle de lien social, toutes les associations prétendent en faire. Mais pour moi le lien
social c’est pas juste d’aider une personne. La Cloche ne m’a jamais rien promis, jamais un logement ou
un job, ils m’ont laissé me débrouiller !
À chaque fois que tu vas à un événement de l’asso où il y a de la bière et des gens qui te parlent, tu te
sens mieux, même si tu sais que tu vas retourner dans ton duvet sale le soir. Tu le sais très bien que tu
vas rentrer dans ton duvet sale après un événement, mais tes pensées sont bien plus positives. Au lieu
de voir tout ce qui est négatif, tu repenses aux moments positifs qui sont de plus en plus présents. Dès
que tu fais tes papelards par exemple, au lieu que tu sois une bombe qui perd patience, t’es beaucoup
plus zen, parce que tu sais que tu pourras en parler à des personnes de La Cloche. Demander conseil,
mais surtout juste en parler et avoir une oreille pour t’écouter.
Parfois quand on est à la rue, on se laisse aller, mais si tu sais que t’as un barbecue le soir avec
l’association, tu vas te reprendre en main, tu vas te forcer à prendre une douche par exemple... Petit à
petit, tu remontes dans ton estime de soi parce que tu sais qu’il y a des gens pour te regarder. Quand
t’es à la rue, le pire c’est l’ignorance des gens. Avec La Cloche, t’es pas ignoré, t’es soutenu. À partir de ce
moment , tu découvres des trucs que tu savais même pas sur toi.

Extraits d’une enquête qualitative, réalisée sous forme d’entretiens semi-directifs (questionnaire de 16 questions) menée par les
équipes de terrain de La Cloche auprès de 10 ambassadeurs sans-domicile des différentes antennes françaises, afin d’évaluer
l’impact des actions de l’association dans les domaines du faire-ensemble, du changement de regard et du lien social.

35

FOCUS SUR DEUX PARTICULARITÉS
DU CARILLON
Un programme basé sur le Faire ensemble
Un des principes d’actions de l’association La Cloche et de son programme Le Carillon est d’impliquer
les personnes sans domicile elle-mêmes. En 2019, près d’un tiers des 320 bénévoles de l’association
sont sans domicile ou ont connu la rue et de nombreuses activités ou évènements permettent la
participation ponctuelle de toutes les bonnes volontés, sans condition préalable.
En favorisant le Faire ensemble plutôt que le «faire pour», La Cloche rend possible et valorise le
bénévolat des personnes sans domicile. Cette participation agit sur leur sentiment de dignité, mais
aussi sur l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, puisqu’elles sont amenées de nouveau à «croire en [elles]»
et à voir leur capacités reconnues par les autres parties prenantes du réseau.

‘‘

La personne ce n’est pas d’une pièce vraiment dont elle a besoin, elle a besoin de réconfort, de nouveau
croire en elle, en ses capacités.
focus-group avec des personnes sans domicile ou anciennement sans domicile

L’adhésion à cette dimension est d’autant plus à souligner que les relations d’aide horizontales, et
basées sur une logique d’échange plus que de don unilatéral, peuvent parfois entrer en tension avec les
pratiques des bénévoles des organisations d’action sociale.
Or, dans le cadre du Carillon, le fait que les personnes sans domicile aient une place à part entière est
précisément ce qui est valorisé par les habitants, commerçants et bénévoles avec domicile. Le Carillon
contribue donc à faire évoluer l’action sociale et diffuse une nouvelle approche de la solidarité.
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L’action du Carillon, complémentaire de
l’action social existante
Le mode de fonctionnement du Carillon est très fortement partenarial, car il s’inscrit dans un réseau
dense d’acteurs de l’action sociale.
Il est notamment proposé aux partenaires mettant en œuvre différentes actions (accueil de jour,
maraude, distribution alimentaire, etc.) d’être des relais d’information auprès des personnes sans
domicile (distribution de listes de commerçants solidaires, de bons).
L’objectif du Carillon est de s’inscrire en complémentarité des politiques publiques déjà existantes dans
le champ de l’action sociale.
Il ne s’agit donc pas de traiter les causes de l’exclusion et de la situation des personnes à la rue – secteur
déjà structuré par l’intervention de nombreux acteurs de l’action sociale – mais bien de lutter contre
l’isolement et le sentiment de rejet que peuvent connaître les personnes à la rue. Ce sont donc les
freins au lien social que l’association cherche à lever : manque de communication, peur de l’inconnu,
sentiment d’impuissance de celles et ceux qui voudraient aider.

‘‘

On n’arrivera pas à sortir de ce problème si on ne favorise pas la rencontre,
si on continue à déshumaniser. Voilà en quoi l’action de La Cloche est utile.
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre

Le Carillon et les grandes associations d’action sociale, notamment en charge de l’aide alimentaire, n’ont
néanmoins pas les mêmes fonctions.
Là où ces dernières participent notamment à améliorer la situation matérielle des personnes sans
domicile, Le Carillon, en créant des occasions d’échange, répond essentiellement au besoin de lien
social et limite les risques d’isolement.
Ces deux types d’action sont complémentaires ; l’une ne va pas sans l’autre. En effet, les personnes en
situation de précarité qui font partie du réseau du Carillon sont nombreuses à fréquenter par ailleurs
d’autres associations.

‘‘

Quand les personnes viennent demander de l’aide, c’est souvent difficile de répondre à toutes les demandes,
même si on le fait […]. Je trouve que [Le Carillon] est un outil intéressant pour apaiser la crise des
personnes que nous accueillons.
Focus-group avec des partenaires de l’action sociale
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ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE ET
RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES

HABITANTS

COMMERÇANTS

PERSONNES SANS DOMICILE

4

IMPACTS SOCIAUX DIVERSIFIÉS SUR 3 PARTIES PRENANTES DU RÉSEAU
1

Une diminution de l’isolement auquel les personnes sans domicile peuvent être
confrontées.

2

Un changement de regard sur les personnes sans domicile au sein et au delà du réseau.

3

Une augmentation du sentiment de dignité des personnes sans domicile grâce à leur
implication.

4

Le renouvellement des formes d’engagement grâce à des modalités d’implication
diversifiées, permettant à tous, y compris aux personnes sans domicile, de s’engager
dans des activités associatives.
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Cette première mesure d’impact permet d’identifier plusieurs
axes stratégiques pour l’association La Cloche et son
programme Le Carillon :
Axe 1
Affiner le recrutement et le suivi des commerçants
- Intégrer davantage de commerces dans lesquels les personnes sans domicile peuvent échanger avec
les habitants : ceux proposant des produits en attente ou des services de bien-être car ce sont là où les
interactions sont les plus grandes.
- Renforcer les outils de suivi commerçants et les données récoltées par les équipes de terrain pour
maximiser l’utilisation des services et des produits.

Axe 2
Diversifier les profils de personnes sans domicile au sein du
réseau
- Davantage de femmes sans domicile, encore trop peu présentes le réseau (ambassadrices, partenariats,
services dédiés, etc)
- Davantage de jeunes
- Davantage de “grands exclus”, ceux qui n’osent pas encore passer les portes des commerces ou venir
aux événements ...

Axe 3
Accroître l’implication des personnes sans domicile
- Des craintes à entrer dans de nouveaux commerces persistent pour certains interrogés. Le rôle de
prescripteurs des bénévoles “pairs”, eux même sans domicile, apparaît alors comme essentiel pour aider
à franchir la porte.
- Développer le bénévolat des personnes sans domicile apparaît comme un levier pour toucher des
publics qui ne le sont pas encore par le programme.
- Développer notamment l’implication ponctuelle sur un événement pour faire découvrir l’association
car leur participation c’est un réel levier d’augmentation de dignité, de lien social et de changement de
regard

Axe 4
Développer l’organisation d’évènements dans les antennes en
propre, comme en franchises
L’organisation d’événements contribue grandement à l’animation de la communauté. Les évènements
sont une réelle “porte d’entrée” dans le réseau, notamment pour les personnes qui n’osent pas pousser
la porte des commerçants seules.
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Cette première mesure d’impact permet d’identifier plusieurs
axes stratégiques pour l’association La Cloche et son
programme Le Carillon :
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Étendre la mesure d’impact à d’autres parties prenantes
du Carillon (partenaires de l’action sociale, collectivités
territoriales, collaborateurs d’entreprises, etc.)

Étendre le mesure d’impact aux autres programmes
et activités de La Cloche et à l’ensemble du territoire
couvert.
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