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Contexte et objectifs de l’étude
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) est une fédération d’associations et d’organismes qui
accueillent et accompagnent les publics en situation d’exclusion. Elle promeut l’accompagnement
social global et favorise les échanges entre acteurs des différents secteurs intervenant auprès des
personnes en situation de précarité.
A l’échelle régionale, la FAS de Bourgogne-Franche-Comté :
➢ Anime et représente le réseau d’associations ou d’organismes agissant dans le secteur de
l’Accueil, de l’Hébergement, de l’Insertion et du Logement (AHIL) et le réseau des SIAO, ainsi
que du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique et du champ sanitaire et médico-social,
➢ Anime le Conseil Régional des personnes accueillies ou accompagnées (CRPA),
➢ Apporte une expertise sur les publics en situation d’exclusion et les associations contribuant à
la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre la précarité auprès des acteurs
institutionnels.
La FAS BFC est impliquée de longue date dans le secteur de l’Accueil, de l’Hébergement, de l’Insertion
et du Logement et fait vivre une convention avec la DREETS. Cette étude sur le non-recours s’inscrit
dans le cadre des conventions 2020 et 2021 et dans une dynamique d’observation des besoins au
niveau régional.
Elle a vocation à concerter l’ensemble des acteurs pouvant être amenés, plus ou moins régulièrement,
à être en contact avec des personnes en difficulté (personnes sans domicile, mal logées, victimes de
violence, en difficulté financière dans leur logement…) et à leur proposer la co-construction d’un outil
de repérage des personnes en situation de non-recours.
L’objectif de cette étude est d’élaborer une méthodologie de repérage des pratiques de non-recours
et de l’expérimenter dans le département de la Nièvre.
Elle s’inscrit dans le prolongement de la publication des baromètres régionaux 115 et poursuit la
réflexion sur le « hors champ » de ce dispositif et l’identification des personnes en situation de « nonrecours » avec pour objectifs de :
➢ Caractériser les publics qui ne font pas ou plus appel aux dispositifs
➢ Organiser des rencontres entre les acteurs concernés des territoires sur le non-recours
➢ Elaborer un outil régional de comptage et d’analyse qualitative des publics en rue et mal logés
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Description de l’action
Si nous disposons d’une connaissance de la demande d’hébergement et de logement (adapté), un pan
reste occulté, celui des personnes à la rue ou mal logées : qui sont les personnes qui ne sollicitent pas
ou plus les dispositifs ?
Ces personnes sont rendues « invisibles » des statistiques de par leur non recours, mais elles ne restent
pas moins visibles d’un certain nombre d’acteurs de la veille sociale (maraudes, accueil de jour, équipes
mobiles), des associations caritatives, des acteurs du secteur de la santé, des collectivités et de leurs
élus voire même des citoyens dont chacun.e fait partie.
C’est pourquoi l’ensemble des acteurs cités précédemment ont été mobilisés dans le cadre de cette
étude afin d’accéder à ces publics et de les interroger sur leur situation et leurs besoins. Le recueil de
données a été effectué par la mise en place d’une enquête par questionnaire auprès de ces publics.
La mobilisation du « grand public », à l’instar des Nuits de la solidarité avait également pour objectif
de rendre visibles les problématiques rencontrées par les personnes sans-abri ou mal logées et
d’encourager l’engagement citoyen dans la lutte contre les exclusions.

Conditions de réalisations de l’enquête
Quand ?
➢ Semaine du lundi 22 novembre 2021 au dimanche 28 novembre 2021 (7 jours), sur les temps
d’activité des structures et acteurs participants.
Où ?
➢ Département de la Nièvre (58) en Bourgogne-Franche-Comté
Comment ?
➢ Le questionnaire a été administré par les salariés/bénévoles des structures/ dispositifs et
renseigné par les personnes concernées par l’étude ou avec de l’aide en cas de besoin.
➢ Un questionnaire dématérialisé disponible en ligne a également été proposé pendant toute la
durée de l’étude pour les acteurs qui n’auraient pas la capacité de faire de l’aller-vers mais qui
auraient pu observer ou connaissent des personnes concernées par l’enquête comme les élus,
les citoyens.
➢ Le questionnaire a été traduit en 3 langues différentes, en anglais, en arabe et en russe en
fonction des langues identifiées par les partenaires du projet.
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Les acteurs sollicités :
➢

Dans le cadre d’un comité de pilotage réunissant la Fédération des acteurs de la solidarité de
BFC, la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités) 58 et le SIAO
58 un recensement a été fait des acteurs de la veille sociale du territoire et une liste de contact
a été établie :
o Maraudes ;
o Accueils de jour ;
o Hébergement d’urgence ;
o Services de domiciliation ;
o SIAO 115 ;
o DDETS PP 58 ;
o Collectivités territoriales : communes du départementaux, communautés de
communes, conseil départemental ;
o Organismes de sécurité sociale ;
o Associations caritatives ;
o Equipes mobiles et partenaires de santé ;
o Représentants des personnes concernées : délégués CRPA ;
o Services de police et de gendarmerie ;
o Lieux religieux ;
o Bailleurs ;
o Fédérations départementales des centres sociaux.

➢ Les structures ayant participé à l’enquête :
o 5 structures ou service ont participé à l’enquête, il s’agit principalement de l’accueil
de jour et de l’hébergement d’urgence suivi de la maraude, d’un lieu religieux et d’une
collectivité.
o 38 questionnaires ont été renseignés dans le cadre du projet.
o Seuls 18 questionnaires rentraient dans le cadre de l’enquête.

Les limites de l’enquête :
➢ Un faible nombre de questionnaires rentrant dans le cadre de l’étude : 18 qui peut refléter
2 réalités différentes :
o Soit un faible de nombre de personnes à la rue ou mal logées dans le département
de la Nièvre
o Soit une faible mobilisation des acteurs dans l’enquête et une méthodologie de
mobilisation qui serait à repenser.
➢ Un taux de réponse qui ne permet pas une représentativité des résultats et de tirer des
enseignements généraux.
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Type de structure ou service ayant participé à l'enquête

6% 6%
11%

89%
72%

Accueil de jour

Hébergement d'urgence

Maraude

Lieu religieux

Collectivité

Caractéristiques du public concerné par l’enquête
Sexe/ genre
Femme
Homme
Total Général

4
14
18

22%
78%
100%

➢ Une surreprésentation des hommes parmi les répondants concernés par l’enquête : 78%.

Age
Moins de 18 ans
Entre 18 et 24 ans
Entre 25 et 59 ans
Entre 60 et 64 ans

1
2
12
2
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Age
11,8% 5,8%
11,8%

Moins de 18 ans
Entre 18 et 24 ans
Entre 25 et 59 ans
Entre 60 et 64 ans

70,6%

➢ Une surreprésentation des 25-59 ans parmi les répondants concernés par l’enquête près de
71%

Composition familiale/ Présence d’animaux
➢ 8 personnes ont déclaré être seul.e.s
➢ 8 personnes ont déclaré avoir des enfants, dont aucun enfant à leur charge.
➢ 2 personnes ont déclaré avoir un animal (un chien pour une personne).

Les services ou structures avec lesquels la personne a été en contact au cours de la semaine de
l’enquête
Structures, services
Accueil de jour
Hébergement d'urgence
Maraude
Services de santé
Association caritative
Service de domiciliation
Bailleur
Collectivité

Nombre de personnes
12
12
5
3
2
2
1
1
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Structure ou service avec lesquels la personne a été en contact au cours
de la semaine de l'enquête
6%
11% 6%

Accueil de jour

11%

Hébergement d'urgence
67%

17%

Maraude
Services de santé

28%

Association caritative
67%

Service de domiciliation
Bailleur

Les appels au 115
Les appels 115/SIAO pour une demande d’hébergement ou de logement
➢ 61% des personnes ont déclaré appeler le 115 pour une demande d’hébergement ou de
logement
➢ 39% des personnes déclarent ne pas ou ne plus appeler le 115 pour une demande
d’hébergement ou de logement

Les raisons du non-recours au 115 pour une demande d’hébergement ou de logement
➢ 50% des personnes n’ont pas souhaité répondre à cette question sur les raisons de leur nonrecours au 115.
➢ 5 personnes ont répondu à cette question, les raisons du non-recours :
o « N’a pas de téléphone pour appeler » : une personne
o « La qualité de l’hébergement proposé » : une personne
o « La mixité » une personne
o « Groupe de parole » : cité par une personne
o « Sans motif » : cité par une personne
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Où avez-vous dormi hier soir ?
Centre d'Hébergement d'Urgence
Mise à l'abri sur Nevers (attribué par le 115/SIAO)
Squat
Immeuble (cage d'escalier, hall d'entrée)
Nombre de personne ayant répondu à cette question

10
3
2
1
16

Où la personne a dormi la nuit dernière

6%

Centre d'Hébergement d'Urgence

13%

Mise à l'abri sur Nevers (attribué par le 115/SIAO)
19%

63%

Squat
Immeuble (cage d'escalier, hall d'entrée)

➢ A noter que pour toutes les personnes, il s’agit de l’endroit où elles dorment le plus souvent.

Les besoins exprimés par les personnes
Les besoins exprimés des plus au moins cités :
1/ Prendre un repas chaud
2/ Prendre une douche
3/ Recharger sa batterie de téléphone portable
4/ Produits d'hygiène
5/ Laver ses vêtements - Vêtements - Logement/ hébergement - D'aide dans les démarches
administratives
6/ Stocker ses affaires personnelles
7/ Produits alimentaires – se soigner- écoute
8/ Travail/ emploi/ formation - Ressources financières
9/ Domiciliation administrative
10/ Produits alimentaires pour animaux
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Prendre un repas chaud
Prendre une douche
Laver ses vêtements
Recharger sa batterie de téléphone
portable
Stocker ses affaires personnelles
Produits alimentaires
Produits alimentaires pour animaux
Vêtements
Produits d'hygiène

14
12
9
11

82,40%
70,60%
52,90%
64,70%

7
6
1
9
10

41,20%
35,30%
5,90%
52,90%
58,80%

Logement/ hébergement
Travail/ emploi/ formation
Ressources financières
Domiciliation administrative
Ecoute

9
5
5
3
6

58,90%
29,40%
29,40%
17,60%
35,30%

Se soigner

6

35,30%

D'aide dans les démarches administratives

9

52,90%

➢ A noter que plusieurs choix étaient possibles
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90,00%

Les besoins exprimés par les personnes
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Le type d’aide dans les démarches administratives
➢ Sur les 9 personnes ayant exprimé un besoin d’aide dans les démarches administratives :
o Le téléphone portable représente 78% des demandes d’aide (7 personnes).
o L’accès à Internet représente 67% des demandes d’aide (6 personnes).
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Le soutien des personnes dans leurs démarches
➢ Près de ¾ des personnes (72%) des personnes enquêtées déclarent avoir reçu une
proposition d’aide pour les accompagner dans leurs démarches

Vous a-ton-déjà proposé une aide pour vous
accompagner dans vos démarches?

28%
Oui
72%

➢

Cette aide a été proposée par :

CHRS Le PRADO et ses éducateurs
SIAO 58
Travailleur social
Cimade de Nevers
Site d'action médico-sociale de Nevers

➢

Non

45%
18%
18%
9%
9%

Près de ¾ des personnes (72%) des personnes enquêtées déclarent avoir une personne qui
les soutient dans leurs démarches.
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Avez-vous une personne qui vous soutient dans vos démarches?

28%
Oui
72%

Non

➢ Ce soutien dans les démarches est assuré par :
Travailleur social
Famille/ ami/ conjoint.e
Curatelle
Tutelle

83%
17%
8%
8%

Ce qui a été partagé par les personnes :
➢ 5 partages :
o « Besoin de soins importants (hôpital) »
o

« Ambiance très angoissante ! Horaires d'ouverture des chambres à revoir, hygiène
des WC et des douches très risqué (présence d'hépatites). PS: la mise à disposition
de produits désinfectants souhaitée »

o

« L'ambiance à revoir, les horaires du levé, accès aux chambres l'après-midi,
nourriture du petit déjeuner à revoir »

o

« Ils disent que je suis marocain et qu’ils ne peuvent pas m’aider, ma demande
d’asile va être rejetée » (Traduit de l’arabe)

o

« Problème de mixité dans la structure »
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La contribution des communes
➢ Le département de la Nièvre compte plus de 300 communes qui ont été sollicitées par mail
dans le cadre de cette enquête. 7 communes ont répondu soit un taux de retours
extrêmement faible de 2%.
➢ Les quelques retours :
o Commune d’IMPHY : petite commune de 3 200 habitants, des problématiques de
logement indignes avec des marchands de sommeil mise en place fin 2022 d’un
permis de louer.
o Commune de LORMES : « nous avons connaissance de 4 personnes sur Lormes
habitant dans des logements indignes. Or, ils refusent pour le moment notre aide et
le relogement ».

o
o
o
o
o

Commune d’ANTHIEN : « sur la commune aucune personne non logée ou en logement
insalubre ».
Commune de BEAUMONT-SARDOLLES : « 0 personne en rue ou mal logée ».
Commune de SUILLY-LA-TOUR : « je n’en connais pas sur la commune et aucun
signalement n’a été fait. ».
Commune de SAINT-GERMAIN-CHASSENAY : « pas de personnes en situation de rue
ou mal logées ».
Commune de POUSSEAUX : « nous n'avons pas, dans le petit village de Pousseaux, de
personnes en aussi grande précarité ».

Préconisations
Suite au faible de taux de retour et à la faiblesse du nombre de questionnaires retournés, nous pouvons
préconiser une observation sociale des publics qui s’inscrivent au long court et au quotidien par la
création d’un observatoire collaboratif auquel chacun.e, professionnel.les, élu.es, citoyen.ne pourrait
contribuer en temps réel et signaler les situations.
Pour ce faire, un travail important de communication est nécessaire sur le rôle du 115/SIAO.
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Questionnaire
Date : ../../….
Type de structure ou service participant à l’enquête :
□ Maraude

□ Service de domiciliation

□ Bailleur social

□ Accueil de jour

□ Hébergement d’urgence

□ Lieu religieux

□ Services de santé

□ Représentant des personnes concernées

□ Collectivité

□ Association caritative

□ Service de police et de gendarmerie

□Autre : préciser

La Fédération des acteurs de la solidarité réalise une étude sur les personnes non hébergées ou mal logées. L’objectif
de cette étude est de mieux connaître le nombre et la situation des personnes qui sont sans abris ou mal logées dans
le département de la Nièvre et qui ne recourent pas ou plus au 115/SIAO pour améliorer les réponses à leurs besoins.
Cette étude est anonyme et confidentielle. Si vous ne souhaitez pas répondre, il suffit de nous l’indiquer
1. Est-ce que vous acceptez de répondre à ce questionnaire ?
□ Oui
□ Non
2. Avez-vous déjà répondu à cette étude ?
□ Oui→ fin du questionnaire
□ Non
3. Avez-vous été en contact avec un de ces services ou structures au cours de cette semaine (plusieurs réponses
possibles)
□ Maraude

□ Service de domiciliation

□ Bailleur social

□ Accueil de jour

□ Hébergement d’urgence

□ Lieu religieux

□ Services de santé

□ Représentant des personnes concernées

□ Collectivité

□ Association caritative

□ Service de police et de gendarmerie

□ Autre préciser :

□ Ne souhaite pas répondre
4. Appelez-le-vous le115/SIAO pour une demande d’hébergement ou de logement ?
□ oui

□ non
4a. Si OUI, quand l’avez-vous appelé pour la dernière fois ?

4b. Si NON, Pourquoi ne faites-vous pas ou plus appel au 115/SIAO pour une demande d’hébergement, de
logement ?
□ Ne connaît pas le 115/SIAO

□ Pas de téléphone pour appeler

□ Difficultés/ impossibilité de joindre le 115/SIAO

□ Réponse négative à chaque appel, préciser les motifs du refus :……………………………
□ Les solutions proposées ne sont pas adaptées, précisez :
□ Qualité de l’hébergement proposé

□ Localisation

□Horaires non adaptés

□ Mixité

□ Autre, préciser :………………………………………………………….
□ Autre raison, préciser :………………………………………………………
□ Ne souhaite pas répondre
1

□ Accessibilité aux animaux

5. Où avez-vous dormi la nuit d’hier soir ?
Chez moi dans mon logement
Dans un centre d’hébergement

□ Type de logement à préciser :……………..
□ Centre d’hébergement d’urgence
□ Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
□ Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA)
□ Mise à l’abri sur Nevers (attribué par le 115/SIAO)
□ Locaux de passage (CCAS – 115/SIAO)
□ Centre parental (présence d’un enfant de moins de 3 ans)
□ Autre, préciser
Dans un hôtel
□ Chambre financée par une commune
□ Hôtel payé par ses propres moyens
Dans un lieu public
□ Rue
□ Gare
□ Abri bus
□ Hôpital urgence
□ Parc/ jardin
□ Bois
Dans un autre lieu
□ Squat
□ Immeuble (cage d’escalier, hall d’entrée)
□ Garage
□ Voiture/ fourgon/ caravane □ Cave
□ Parking
□ Tente
□ Cabane
□ Campement
□ Mobil home
□ Commissariat/gendarmerie
Chez un tiers (famille, ami)
□ Famille
□ Conjoint.e
□ Ami.e.s
□ Autre, à préciser :
Autre lieu
□ A préciser
Ne sait pas/ ne souhaite pas répondre □ Ne sait pas
□ Ne souhaite pas répondre
6. Est-ce à cet endroit que vous dormez le plus souvent ? □ Oui

□ Non, si non à quel endroit ? :……………..

7. De quoi avez-vous besoin ?
□ Prendre un repas chaud

□ Prendre une douche

□ Laver ses vêtements

□ Recharger sa batterie de téléphone

□ Produits alimentaires

□ Produits alimentaires pour les animaux

□ Vêtements

□ Produits d’hygiène

□ Logement/ hébergement

□Travail/emploi/ formation

□ Domiciliation administrative

□ Ecoute

□ Stocker ses affaires personnelles

□ Ressources financières

□ Se soigner, précisez (soins dentaires, soins ophtalmologique, ….) :
□ Aide dans les démarches administratives et pour faire valoir vos droits ( RSA/ AAH…), précisez
□Téléphone portable
□ Accès à internet
□ Autres, préciser :

□ Autre, préciser :……………………………………….
□ Pas de besoin exprimé
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8. Vous a-t-on déjà proposé une aide pour vous accompagner dans vos démarches ?
□Oui

□ Non
8a. Si OUI, précisez par qui :
8b. Avez-vous déjà interrompu un accompagnement proposé, si oui pour quelle.s raisons ?

9. Avez-vous une personne qui vous soutient dans vos démarches ?
□ Oui

□ Non
9a. Si OUI, qui assure ce soutien ?

□ Famille/ami/ conjoint.e

□Travailleur social

□ Curatelle

□ Autre, préciser : :………….

10. Souhaitez-vous nous faire partager autre chose ?

Vous êtes ? : □ Homme

□ Femme

□ Seul-e

□ En couple

Avez-vous des enfants ?

□oui, combien : sont-ils à votre charge ?

□ Non

Quel âge avez-vous ?

□ Moins de 18 ans

□ Entre 18 et 24 ans

□ Entre 25 et 59 ans

□ Entre 60 et 64 ans

□ Plus de 65 ans

Avez-vous un/des animal/animaux ?

□ Séparé.e

□ Oui, le(s)quel(s) :

□ Veuf.ve

□ Non

□ Ne souhaite pas répondre

Nous vous remercions pour votre participation. Les résultats de cette étude seront communiqués au sein des lieux où
elle a été réalisée.

Questionnaire à renvoyer par courrier ou par mail avant le 3 décembre 2021 à:
Par courrier : Fédération des acteurs de la solidarité BFC, Laëtitia BORGES, Immeuble Dionysos, 3 rue Jean Monnet,
21300 CHENÔVE
Par mail : hebergement-migrations@federationsolidarite-bfc.org
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Type de structure ou service participant à l’enquête :
□ Maraude

□ Service de domiciliation

□ Bailleur social

□ Accueil de jour

□ Hébergement d’urgence

□ Lieu religieux

□ Services de santé

□ Représentant des personnes concernées

□ Collectivité

□ Association caritative

□ Service de police et de gendarmerie

□Autre : préciser

Survey

Date: ../../….
The Federation of Solidarity Actors is carrying out a study on people who are not housed or poorly
housed. The objective of this study is to better understand the number and situation of people who
are homeless or poorly housed in the department of Nièvre and who do not or no longer use 115 /
SIAO to improve responses to their needs.
This study is anonymous and confidential. If you don't want to answer, just let us know :
1. Do you agree to answer this questionnaire? □ Yes □ No
2. Have you already responded to this survey? □ Yes → end of the questionnaire □ No
3. Have you been in contact with one of these services or structures during this week (several answers
possible)

□ Marauding

□ Domiciliation service

□ Social landlord

□ Day care

□ Emergency accommodation

□ Religious place

□ Health services

□ Representative of the people concerned

□ Community

□ Charitable association

□ Police and gendarmerie service

□ Other, specify:

□ Do not wish to answer

4. Do you call 115 / SIAO to request accommodation or lodging?
□ yes □ no
4a. If YES, when was the last time you called them?
4b. If NO, why do you not or no longer call 115 / SIAO to request accommodation?

□ Does not know 115 / SIAO

□ No phone to call

□ Difficulty / inability to reach 115 / SIAO

□ Negative response to each call, specify the reasons for the refusal: ……………………………

□ The proposed solutions are not suitable, specify:
□ Quality of the accommodation offered

□ Location

□ Accessibility to animals

□ Unsuitable hours

□ Gender diversity

□ Other, specify: ………………………………………………………….

□ Other reason, specify: ………………………………………………………
□ Do not wish to answer

5. Where did you sleep last night?
At home in my accommodation
In an accommodation center

In a hotel
In a public place
In another place

At a third party (family, friend)
Other place
Don't know / don't want to answer

6. Is this where you sleep most often?

□ Type of accommodation to be specified: …………… ..
□ Emergency accommodation center
□ Accommodation and social reintegration center (CHRS)
□ Reception center for asylum seekers (CADA)
□ Shelter in Nevers (assigned by 115 / SIAO)
□ Passage rooms (CCAS - 115 / SIAO)
□ Parental center (presence of a child under 3 years old)
□ Other, specify
□ Room financed by a municipality
□ Hotel paid for by own means
□ Street □ Station □ Bus shelter □ Emergency hospital □ Park /
garden □ Florest
□ Abandoned house □ Building (stairwell, entrance hall)
□ Garage □ Car / van / caravan □ Cellar
□ Parking space □ Tent □ Cabin
□ Camp □ Mobile home
□ Police station / gendarmerie
□ Family □ Spouse □ Friends
□ Other, to be specified:
□ To be specified
□ Don't know □ Don't want to answer

□ Yes

□ No, if no where? : …………… ..

7. What do you need?
□ Take a hot meal

□ Take a shower

□ Wash your clothes

□ Recharge your phone battery □ Store your personal belongings

□ Food products

□ Food products for animals

□ Clothing

□ Hygiene products

□ Housing / accommodation

□ Work / employment / training

□ Administrative address

□ Listening

□ Financial resources

□ Treat yourself, specify (dental care, eye care, etc.):
□ Help with administrative procedures and to assert your rights (RSA / AAH…), specify :
□ Mobile phone

□ Internet access

□ Other, specify:

□ Other, specify: ……………………………………….
□ No expressed need

8. Have you ever been offered assistance in your administrative needs?
□ Yes

□ No

8a. If YES, specify by whom:
8b. Have you ever interrupted a proposed support, if so for what reasons?

9. Do you have a person who supports your administrative needs?
□ Yes

□ No

9a. If YES, who provides this support?
□ Family / friend / spouse
………….

□ Social worker

10. Anything else you would like to share with us ?

□ Guardianship

□Other,specify:

You are ? :

□ Male □ Female □ Single □ In a couple □ Separated □ Widowed

Do you have children? □ yes,

How old are you ?

□ Under 18

how many: are they at your expense?

□ Between 18 and 24

□ Between 60 and 64 years

Do you have any animal (s)? □ Yes, which one (s):

□ No

□ Between 25 and 59
□ Over 65

□ No

□ Do not wish to answer
We thank you for your participation. The results of this study will be communicated in the places where
it was carried out.

Questionnaire à renvoyer par courrier ou par mail avant le 3 décembre 2021 à:
Par courrier : Fédération des acteurs de la solidarité BFC, Laëtitia BORGES, Immeuble Dionysos, 3 rue
Jean Monnet, 21300 CHENÔVE

Par mail : hebergement-migrations@federationsolidarite-bfc.org

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ www.onlinedoctranslator.com -

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺉﻴﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ.…/../.. :
ﻧﻮﻉﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ:
□ ﺍﻟﻨﻬﺐ

□ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

□ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

□ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﺭﻳﺔ

□ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

□ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﻨﻲ

□ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﻤﺜﻞﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ

□ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

□ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ

□ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ

□ ﺃﺧﺮﻯ :ﺣﺪﺩ

ﻳﻘﻮﻡﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺉﺔ .ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻌﺪﺩ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ / 115
 SIAOﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
ﻫﺬﻩﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺳﺮﻳﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  ،ﻓﻘﻂ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ
□ ﻧﻌﻢ
.1ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ؟
□ ﻧﻌﻢ → ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
.2ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ؟
.3ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ )ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ(

□ ﺍﻟﻨﻬﺐ

□ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

□ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

□ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﺭﻳﺔ

□ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

□ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﻨﻲ

□ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﻤﺜﻞﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ

□ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

□ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ

□ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ

□ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺪﺩ:

□ﻻ
□ﻻ

□ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
.4ﻫﻞ ﺗﺘﺼﻞ ﺑـ  SIAO / 115ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ؟
□ ﻧﻌﻢ □ ﻻ
4ﺍ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻓﻤﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ؟

ﺳﻜﻦ؟

4ﺏ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ  ،ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﺼﻞ ﺑـ  SIAO / 115ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،

□ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ  □ SIAO / 115ﻻ ﻫﺎﺗﻒ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ □ ﺻﻌﻮﺑﺔ  /ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ SIAO / 115
□ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ  ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻓﺾ............................................... :
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:
□ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

□ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

□ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

□ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

□ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺣﺪﺩ.………………………………………………………………… :
□ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ……………………………………………………………… :

□ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
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□ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ

.5ﺃﻳﻦ ﻧﻤﺖ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﻲ
ﻓﻲﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

□ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ.. …………… :
□ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻳﻮﺍء ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻣﺮﻛﺰﺍﻹﻳﻮﺍء ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(CHRS
□ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء )(CADA
□ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻓﻲ ﻧﻴﻔﻴﺮﺯ )ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ (SIAO / 115
□ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ )(CCAS - 115 / SIAO
□ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ )ﻭﺟﻮﺩ ﻃﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ(

ﻓﻲﻓﻨﺪﻕ

ﻏﺮﻓﺔﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻨﺪﻕﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻮﺳﺎﺉﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

□ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

ﻓﻲﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ

□ ﺷﺎﺭﻉ

ﻓﻲﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ

□ ﺍﻟﻘﺮﻓﺼﺎء

□ ﻣﺤﻄﺔ

□ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﻮﺍﺭﺉ

□ ﺣﺪﻳﻘﺔ  /ﺣﺪﻳﻘﺔ

□ ﺟﺮﺍﺝ

□ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ

ﻓﻲﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ )ﺍﻟﻌﺎﺉﻠﺔ  ،ﺻﺪﻳﻖ(

ﻣﻜﺎﻥﺁﺧﺮ
ﻻﺃﻋﺮﻑ  /ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ

□ ﻣﻌﺴﻜﺮ
□ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ  /ﺩﺭﻙ
□ ﺍﻟﻌﺎﺉﻠﺔ
□ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ:

ﻳﺘﻢﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

□ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

□ ﻣﺒﻨﻰ )ﺩﺭﺝ  ،ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ(
□ ﺳﻴﺎﺭﺓ  /ﻓﺎﻥ  /ﻛﺮﻓﺎﻥ
□ ﺧﻴﻤﺔ
□ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺘﻨﻘﻞ
□ ﺍﻟﺰﻭﺝ

□ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼﺕ

□ ﺧﺸﺐ

□ ﻗﺒﻮ
□ ﺍﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ
□ ﺃﺻﺪﻗﺎء

□ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ

.6ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ؟ □ ﻧﻌﻢ

□ ﻻ  ،ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻳﻦ؟ .. …………… :

.7ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺤﺘﺎﺝ؟
□ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ

□ ﺍﺳﺘﺤﻢ

□ ﺍﻏﺴﻞ ﻣﻼﺑﺴﻚ

□ ﺍﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻫﺎﺗﻔﻚ □ ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

□ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺉﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻐﺬﺍﺉﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ

□ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ

□ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

□ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ  /ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

□ ﺍﻟﻌﻤﻞ  /ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  /ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

□ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

□ ﺍﺳﺘﻤﻊ

□ ﻋﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻚ  ،ﺣﺪﺩ )ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﺇﻟﺦ(:
□ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻮﻗﻚ ) ، RSA / AAHﺇﻟﺦ(  ،ﺣﺪﺩﻫﺎ
□ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ □ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ □ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺣﺪﺩ:
□ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺣﺪﺩ.…………………………………………… :
□ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ
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□ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

.8ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻙ؟
□ ﻧﻌﻢ □ ﻻ
8ﺃ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻓﺤﺪﺩ ﻣﻦ:

8ﺏ .ﻫﻞ ﻗﻄﻌﺖ ﻳﻮﻣﺎً ﺩﻋﻤﺎً ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً  ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ  ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ؟
.9ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻚ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻙ؟
□ ﻧﻌﻢ □ ﻻ
9ﺃ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ؟

□ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ

□ ﺍﻷﺳﺮﺓ  /ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ  /ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻷﺧﺼﺎﺉﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

□ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺣﺪﺩ .…………… ::

.10ﺃﻱ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ؟

ﺃﻧﺘﻢ ؟  □:ﺫﻛﺮ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ

ﺍﻟﻨﺴﺎء

ﺍﻃﻔﺎﻝ؟ ﻛﻢ ﻋﻤﺮﻙ ؟

□ ﻧﻌﻢ  ،ﻛﻢ:

□ ﻛﺰﻭﺟﻴﻦ

□ ﻭﺣﺪﻩ

□ ﻓﺼﻞ

ﻫﻞﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻚ؟

□ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  18ﻋﺎﻣﺎً

□ ﺑﻴﻦ  18ﻭ  24ﺳﻨﺔ

□ ﺑﻴﻦ  60ﻭ  64ﺳﻨﺔ

□ ﻓﻮﻕ 65

ﻫﻞﻟﺪﻳﻚ ﺣﻴﻮﺍﻥ )ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ(؟

□ ﻧﻌﻢ  ،ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ )ﻕ(:

□ ﺃﺭﻣﻞ

□ﻻ

□ ﺑﻴﻦ  25ﻭ  59ﺳﻨﺔ

□ﻻ

□ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻧﺸﻜﺮﻙﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻚ .ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺉﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻳﺘﻢﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻗﺒﻞ  3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2021ﺍﻟﻰ:

ﻋﻦﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ :ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ،BFC، Laëtitia BORGES، Dionysos Building، 3 rue Jean Monnet
21300 CHENÔVE

ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ hebergement-migrations@federationsolidarite-bfc.org :
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Type de structure ou service participant à l’enquête :
□ Maraude

□ Service de domiciliation

□ Bailleur social

□ Accueil de jour

□ Hébergement d’urgence

□ Lieu religieux

□ Services de santé

□ Représentant des personnes concernées

□ Collectivité

□ Association caritative

□ Service de police et de gendarmerie

□Autre : préciser

АНКЕТА
Дата : ../../….
Федерация сторонников солидарности проводит опрос лиц, не имеющих жилья или плохо размещённых. Цель
этого исследования состоит в том, чтобы лучше узнать количество и положение людей без жилья или
проживающих в неудовлетворительных условиях в департаменте Ньевр и которые не обращались по телефону
115 в службу SIAO для улучшения своих условий.
Это исследование является анонимным и конфиденциальным. Если Вы не желаете отвечать, достаточно нам
об этом сообщить.

1. Согласны ли Вы ответить на эту анкету?
□Да
□ Нет
2. Отвечали ли Вы уже на это исследование ? □ Да→конец анкеты
□ Нет
3. Вы уже были в контакте с одной из структур или служб на прошлой неделе (возможны несколько
ответов)
□ Ассоциация волонтёров

□Служба размещения

□ Службы социального жилья

□Дневной приют

□Приют оперативного размещения

□ Религиозные организации

□Медучреждение

□Представители заинтересованных лиц

□Благотворительная организация

□Полиция или жандармерия

□ Представители общин

□ Другое: уточнить

□ Не желает отвечать
4. Обращались ли Вы в службу 115/SIAO с просьбой об убежище или жилье?
□ Да

□ Нет
4a. Если Да,то когда в последний раз?
4b. Если Нет, то почему Вы этого не сделали или больше не делаете с целью просьбы об убежище или

жилье?
□ Не знаю службу 115/SIAO

□ Нет телефона, чтобы позвонить

□ Не могу дозвониться до 115/SIAO

□Отрицательный ответ при каждом звонке :уточните мотив отказа……………………………

1

□ Предложенный выход не устраивает, уточните что не устраивает:
□Качество предложенного жилья

□Место нахождения

□Невозможность приёма с животными

□Неподходящее время

□ Неоднородность публики

□Другое, уточните:………………………………………………………….
□ Иная причина, уточните :………………………………………………………
□ Не желаю отвечать

5.Где Вы провели последнюю ночь?
У себя дома
В приюте

В гостинице
В общественном месте
В другом месте

У третьих лиц (семья, друзья)

Другое место
Не знает / не хочет отвечать

□Уточните тип жилья:……………..
□ Приют оперативного размещения
□ Центр размещения и интеграции(CHRS)
□ Центр просителей убежища(CADA)
□ Убежище, предоставленное в Невере(службой 115/SIAO)
□ Запасные помещения (CCAS – 115/SIAO)
□ Родительский центр (при наличии ребёнка до 3-х лет)
□ Другое, уточните
□ Номер, оплаченный мэрией
□ Номер, оплаченный собственными средствами
□Улица
□Вокзал
□Остановка автобуса
□ Больница неотложной помощи□ Парк
□Лес
□Сквот
□ Дом (лестница,холл)
□Гараж
□ Машина, фургон, караван
□ Подвал
□Паркинг
□Палатка
□ Хижина
□Лагерь
□ Трейлер
□ Коммисариат/жандармерия
□ Родственники
□Супруг/-а
□ Друг/друзья
□ Другое, уточните:
□ Уточнить
□ Не знаю □ Не хочу отвечать

6. Правда ли, что Вы чаще всего ночуете в этом месте? □Да

□Нет, тогда где? :……………..

7. В чём Вы нуждаетесь?
□Горячая еда

□ Принять душ

□Постирать одежду

□Зарядить телефон

□Продукты питания

□Корм для животных

□Одежда

□ Средства гигиены

□Жильё/ приют

□Работа/учёба/стажировка

□Прописка

□ Чтобы выслушали
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□ Сложить личные вещи

□Финансовые средства

□Лечение, уточнить (зубы,глаза ….) :
□ Помощь в административных и правовых вопросах ( RSA/ AAH…),уточнить
□Телефон

□Интернет

□Другое, уточнить:

□Другое, уточнить:……………………………………….
□Ни в чём конкретном

8. Вам уже предлагали помощь в оформлении административных бумаг?
□Да

□ Нет
8a. Если да, то кто :
8b. Вы уже отказывались от помощи, почему ?

9. Есть ли человек, который Вас поддерживает в этих оформлениях ?
□ Да

□ Нет
9a. Если да, то кто это ?

□ Родственник/друг/супруг

□Соцработник

□ Опекун

□Другое,уточнить : :………….

10. Хотите ли Вы поделиться другой информацией ?

Вы ? : □ Мужчина

□ Женщина

У Вас есть дети ?

□да, сколько : они на Вашем иждивении ?

Сколько Вам лет ?

□ Одинокий

□ меньше 18

□ в паре

□ нет

□ между 18 и 24

□ между 60 и 64
У Вас есть животное ?

□ Разведён-а □ Вдовец/вдова

□ между 25 и 59

□ больше 65

□ Да, какое :

□ Нет

□ Не желаю отвечать

Благодарим Вас за участие. Результаты опроса будут обработаны по месту составления этой анкеты.
Questionnaire à renvoyer par courrier ou par mail avant le 3 décembre 2021 à:
Par courrier : Fédération des acteurs de la solidarité BFC, Laëtitia BORGES, Immeuble Dionysos, 3 rue Jean Monnet,
21300 CHENÔVE
Par mail : hebergement-migrations@federationsolidarite-bfc.org
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