
 
 

mercredi 19 janvier 2022 
 

  

Communiqué de presse  
 

  

 

Bordeaux ville solidaire 
 
Jeudi 20 janvier 2022 de 18 heures à minuit dans tous les quartiers, la Ville organise la 
première édition de la Nuit de la solidarité en collaboration avec l'INSEE. L'objectif de cette 
opération inédite localement, est de connaître précisément le nombre de personnes sans-
abri, aller à leur rencontre, mieux connaître leurs profils et leurs besoins. Ces données 
actualisées sur le sans-abrisme permettront de définir des politiques publiques de solidarité 
adaptées, dans le cadre de la compétence d’observatoire et d’analyse des besoins sociaux 
du CCAS. 
 
Des centaines de volontaires 
La Nuit de la solidarité est un moment fort que la mairie souhaite partager collectivement. Sa 
réussite repose sur une forte mobilisation : plus de 500 bénévoles ont répondu à l’appel de la Ville. 
Compte tenu de probables défections (cas Covid ou contact), on estime à 450, le nombre de 
personnes qui sillonneront les rues de Bordeaux jeudi pour aller à la rencontre des sans-abri. 
 
90 secteurs bordelais couverts 
La Ville et l’INSEE ont mutualisé les bénévoles de la Nuit de la solidarité et les spécialistes du 
recensement auprès des personnes « vivant en habitations mobiles et sans abri ». Les bénévoles, 
encadrés par des agents municipaux volontaires et spécifiquement formés au recensement INSEE, 
ont suivi une formation préalable visant à faciliter la prise de contact avec les personnes recensées 
et à garantir le bon remplissage des questionnaires. 
Chaque personne rencontrée dans la rue sera invitée à répondre à des questions sur sa situation, 
dans le respect de son anonymat et de ce qu'elle accepte de transmettre de sa situation.   
 
Le recensement se fera en équipe de 3 ou 4 bénévoles dans les différents secteurs. Les chefs 
d’équipes partiront de 12 « QG » pour rejoindre leur équipe de bénévoles à 18h30. Deux brigades 
complémentaires en voiture couvriront les quartiers étendus où peu de sans-abri sont 
habituellement présents. 
Un dispositif de sécurisation sera aussi mis en œuvre, avec la mobilisation de plusieurs équipages 
de police municipale et une ligne téléphonique dédiée au soutien psychologique éventuel des 
bénévoles. Les médiateurs du GIP Bordeaux Métropole Médiation et les associations œuvrant au 
quotidien, ont également été mobilisés pour informer les personnes concernées de la démarche et 
les préparer à la visite des équipes. 
Le maire visitera le QG central à l’hôtel de Ville à 19h30, après être allé à la rencontre de plusieurs 
équipes dans les rues de Bordeaux. 
 
Protocole sanitaire strict 
Toute la soirée, le respect du protocole sanitaire restera une priorité. Quel que soit leur secteur 
d’intervention, les bénévoles porteront un masque et garderont au moins un mètre de distance 
entre eux, comme avec les personnes recensées. Ils sont également invités à réaliser un test de 
dépistage ou autotest dans la journée du 20 janvier et à annuler leur présence en cas de suspicion 
ou de confirmation d’infection au Covid. 
 
Démarche internationale 
De nombreuses villes sont déjà engagées dans une démarche similaire : New York, Bruxelles, 
Athènes, Sydney, etc. En France, c'est la Ville de Paris qui a initié l’opération pour la première fois 
en 2018.  
Bordeaux s’inscrit dans cette édition nationale de la Nuit de la solidarité qui se déroule le 20 et le 
21 janvier dans 18 villes : Aix-en-Provence, Arras, Bordeaux, Brest, Dijon, Dunkerque, Lorient, 
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nice, Quimper, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Tours. 
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