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I. INTRODUCTION 

1. CONTEXTE  
 

La Fondation Armée du Salut (FADS) a ouvert le 28 mai 2019 la Halte humanitaire, suite à une demande 

de la Ville de Paris et en lien avec la ville de Saint-Denis. Cela a été fait afin de créer un espace d’hygiène 

et subvenir aux besoins fondamentaux des personnes exilées en situation de campement. La Halte 

humanitaire est une plateforme gérée par la FADS, où interviennent de nombreuses associations 

spécialisées dans le médical, le sanitaire, le droit, le social et le culturel. Ce centre humanitaire permet 

aux personnes en situation de grande précarité d'avoir accès aux services médicaux, sociaux, à un 

espace de détente, de repos, d'hygiène et un accès à la culture avec des bénévoles et des professionnels.  

Ce lieu est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 18h et accueille entre 100 et 200 personnes par jour.  La ville de 

Paris a mis à disposition de la FADS l'ancienne Mairie du 1er arrondissement de Paris pendant un an. 

Ainsi, la FADS souhaite porter la solidarité et la mixité sociale en favorisant le vivre-ensemble et 

l'inclusion au sein de ce lieu et dans son environnement géographique.  

Cette enquête s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la FADS et Action Contre la Faim (ACF), débuté 

avant la crise sanitaire. De multiples enquêtes ont été réalisées au travers de ce partenariat, avec des 

enquêtes sur les Petits Déjeuners de la FADS (hivers 2019 et 2020) ou encore sur les distributions 

alimentaires du dispositif de Barbès dans le 18e arrondissement parisien. Celle-ci est la première qui a 

lieu sur le site de la Halte humanitaire. Elle a eu lieu dans le contexte spécifique du couvre-feu à 18h à 

Paris, lié à la propagation de l’épidémie de Covid-19.  

 

2. OBJECTIF GENERAL 
 

L’objectif global d’ACF est d’améliorer les services rendus aux plus précaires à Paris et en Île-de-France. 

L’objectif spécifique de la présente enquête menée par ACF est d’apporter un soutien à l’association 

FADS, dans l’amélioration des services rendus aux exilé.e.s fréquentant son dispositif. 

Le résultat attendu est que le profil et les besoins, notamment alimentaires, des personnes fréquentant 

la Halte soient connus. 

 

3. METHODOLOGIE  
 

A. ECHANTILLONNAGE  

Le profil des bénéficiaires du dispositif est semblable : il s’agit d’hommes seuls exilé.e.s (donnée : la 

FADS). Afin de prendre également en compte les profils minoritaires dans l’échantillonnage, les 

personnes ont été interrogées de façon aléatoire.  

Aussi, 113 personnes ont été interrogé.e.s pour cette enquête. 

 



                                                                                                                                             
B. COLLECTE DES DONNEES 

L’enquête a été réalisée sur six jours consécutifs, du 03/03/2021 au 08/03/2021, de 9h à 17h30, à la 

Halte humanitaire, située 2, rue Perrault 75001 PARIS. Les données ont été collectées via l’application 

KOBO Collect, puis harmonisées et étudiées sur le logiciel Microsoft Excel.  

La collecte des données a été réalisée par des salarié.e.s et des bénévoles d’ACF et de la FADS, tou.te.s 

préalablement formé.e.s en orientation, en accueil et écoute bienveillante et pour certain.e.s en 

sécurité personnelle. Cela a permis d’optimiser la qualité des entretiens et d’apporter le soutien 

nécessaire aux répondant.e.s. Il est à noter que les bénévoles mobilisé.e.s ont également pu mettre à 

profit leurs connaissances linguistiques, notamment le perse, le dari, le pashto, l’arabe ou l’anglais. Cela 

a permis d’interroger un échantillonnage plus large de personnes.  

 

C. PROTECTION DES DONNEES 

La protection des données nous permet d’être redevables envers les exilé.e.s qui fréquentent le 

dispositif. Le questionnaire est ainsi fait de manière anonyme pour protéger la vie privée des personnes 

se rendant sur le site.  

ACF a ainsi veillé à l’exactitude des données, a obtenu le consentement éclairé des exilé.e.s sur la nature 

des données (en amont et suite à l’enquête), leur partage et la personne responsable de l’utilisation 

sécurisée des données.  

Les données collectées ont été sécurisées via des sauvegardes régulières des données de l’application 

KOBO et seront éliminées par la suite, afin de s’assurer une redevabilité envers toutes les parties 

prenantes à cette enquête. 

 

D. BIAIS DE L’ENQUÊTE, PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES  

ACF a connaissance des possibles biais entraînés par cette enquête, notamment la collecte 

d’informations sur un lieu d’accueil de jour : le fait de ne pas avoir envie de répondre à des questions, 

peur que les données soient récoltées et partagées de manière non anonyme etc. L’accent a donc été 

mis sur l’anonymat des données collectées et sur le fait que les enquêt.eurs.rices ne sont pas de la Halte. 

Par ailleurs, les bénévoles réalisant les enquêtes ont été formé.e.s à la plateforme de collecte de 

données et sont sensibilisé.e.s aux activités d’ACF, cela permet ainsi d’optimiser la collecte 

d’informations de cette enquête. 

Les biais liés à cette enquête sont aussi linguistiques, puisqu’un certain nombre de personnes 

fréquentant la Halte ne parlent pas français. Aussi, la mobilisation d’interprètes bénévoles a permis de 

pouvoir réaliser des enquêtes avec des personnes parlant d’autres langues que le français, notamment 

le dari, le pashto, l’arabe ou l’anglais.  

L’enquête ayant été réalisée lors d’une phase active de circulation de l’épidémie de Covid-19, cela a 

entraîné l’application des gestes barrières et donc un éloignement des personnes répondant à l’enquête 

de l’enquêt.eur.rice. Aussi, les questions ont été reformulées et le temps nécessaire pour réaliser 

correctement l’enquête ont été dédiés, afin de s’assurer de la qualité des données collectées. Le couvre-

feu et la peur d’être contaminé.e ont également fait que certaines personnes n’ont pas souhaité 

répondre. Enfin, il est à noter que l’accent a été mis sur le respect des gestes barrières pour limiter la 

transmission du Covid-19. 



                                                                                                                                             

II. ANALYSE DES DONNEES  

1. PROFIL GENERAL DES REPONDANT.E.S  

 

A. GENRE 

Parmi les répondant.e.s (n=109), il y avait 107 hommes, soit 98%, et 2 femmes, soit 2%. La fréquentation 

de la Halte est quasi exclusivement masculine, puisque les femmes sont directement réorientées vers 

des associations spécifiques (donnée : FADS). 

 

 

 

B. AGE 

L’âge des répondant.e.s est variable (n=96) : entre 16 ans pour l’homme le plus jeune et 56 ans pour 

l’homme le plus âgé. La moyenne d’âge est de 27 ans, avec 22 ans de moyenne d’âge pour les femmes 

et 27 ans pour les hommes. Il y a en effet peu de personnes mineures présentes sur la Halte. Le cas 

échant, elles ont préalablement été orientées vers la Halte par une autre association (donnée : FADS). 

 

 
 

2%

98%

Genre des répondant.e.s

Femme

Homme

1 1

49 51

3 2

0

10

20

30

40

50

60

18 - 25 ans 26 - 40 ans 41 - 60 ans Moins de 18
ans

(vide)

Catégories d'âge des répondant.e.s selon le 
genre

Femme

Homme



                                                                                                                                             
C. RESIDENCE 

 

 

Le lieu de vie des personnes répondant.e.s (n=100) peut être scindé en trois catégories : a) les personnes 

qui vivent dans Paris intramuros et b) les personnes qui vivent en dehors de Paris intramuros et en Île-

de-France et c) les personnes qui n’ont pas de code postal fixe / qui n’ont pas souhaité ou su répondre. 

Ainsi, les chiffres démontrent que 46% des personnes vivent dans Paris, avec une large prédominance 

pour le nord de Paris (30% vivent dans les 18e et 19e arrondissements de Paris). 22% des répondant.e.s 

vivent en dehors de Paris, en Île-de-France : dans le 77 (3%), 78 (2%), 91 (4%), 93 (7%), 94 (4%) et 95 

(1%). Enfin, 23% des personnes interrogées n’ont pas de code postal stable. Le reste des personnes n’a 

pas su répondre à cette question (8%) ou n’a pas souhaité y répondre (1%).  

Les deux femmes interrogées vivent dans Paris intramuros.  

 

« Où dormez-vous actuellement ? » 

 

A cette question, la majorité des répondant.e.s (n=107) a répondu dormir à la rue (50%). Pour le reste, 

on notera que 5% ont leur appartement et les autres sont hébergés.  

Parmi les femmes interrogées, 1 a son logement et l’autre est hébergée.  

73% des personnes qui vivent à Paris sont à la rue. La majorité des personnes qui vivent dans la banlieue 

parisienne ne sont pas à la rue, sauf pour la Seine Saint Denis, où c’est le cas pour 50% des personnes 

interrogées.  

Parmi les personnes qui vivent à la rue (n=52), 56% n’ont pas de tente, 48% n’ont pas de vêtements 

chauds pour faire face à l’hiver et 29% n’ont pas de sac de couchage. Il a toutefois été notifié un système 

de détection de ces personnes par la FADS et une mise en lien avec l’association Utopia56 pour fournir 

une tente et une couverture aux personnes recensées.  
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9%

Répartition des lieux de vie des répondant.e.s

Paris intra muros Paris extra muros

Pas de code postal stable Ne sait pas / ne veut pas dire



                                                                                                                                             
Enfin, 15% des personnes interrogées (n=102) vivaient dans le campement de Saint Denis avant son 

évacuation au mois de novembre 2020. Seulement 27% des personnes qui vivaient sur le campement 

vivent dans Paris intramuros. Parmi ces personnes, 10 sont hébergées et 4 sont à la rue. 

 

D. NATIONALITE 

 

Ci-dessus est présentée la répartition des personnes interrogées (n=113) par aire géographique de 

nationalités. 

Parmi les personnes afghanes, 40 (71%) parlent dari et 33 pashto (59%).  

Les femmes interrogées (2 femmes) sont respectivement irakienne et nigériane.  

On note que ces chiffres sont en adéquation avec les données fournies par la FADS, via son dernier 

rapport mensuel, puisque les origines majoritairement recensées sont : afghane, suivie par différents 

pays en Afrique de l’Ouest et Subsaharienne. 

 

E. SITUATION PERSONNELLE  

A la question « vivez-vous seul.e ? », 91% des personnes interrogées (n=106) ont répondu oui.  
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Les deux femmes interrogées vivent seules.  

89% des afghans interrogés sur le dispositif vivent seuls.  

20% des personnes interrogées qui ne vivent pas seules sont en couple.  

Seulement une personne interrogée à un enfant (de plus de 3 ans).   

 

F. SITUATION MEDICALE 

 

50% des répondant.e.s (n=101) déclarent avoir un problème de santé, parmi lesquel.le.s une femme. 

L’adolescent de 16 ans interrogé à un problème de santé. 56% des personnes interrogées qui sont à la 

rue ont un problème de santé.  

Il est à noter que ces chiffres peuvent être expliqués par le fait que des structures médicales sont à 

l’origine de référencements vers la Halte Humanitaire. De plus, la Halte étant un site où des 
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consultations médicales ont lieu, cela peut contribuer à expliquer que les personnes interrogées soient 

nombreuses à avoir un problème médical.   

Lors de l’enquête, différentes associations médicales étaient présentes sur le site pour réaliser des 

consultations, à savoir le Samu social, l’équipe mobile de Santé de la DASES et AMALF.  

 

G. SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

Concernant le graphique ci-dessus, on notera qu’un primo arrivant est une personne en attente 

d’enregistrement de sa demande d’asile. 

 

Parmi les répondant.e.s (n=105), une large majorité est en demande d’asile (60%). Il est à souligner que 

13% sont sans document effectif au moment de l’enquête. Les deux femmes interrogées ont déposé 

une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction.  

75% des réfugiés statutaires ont entre 26 et 40 ans.  

51% des demandeu.r.se.s d’asile vivent dans la banlieue parisienne.  

40% des personnes qui vivaient sur le campement de Saint Denis sont demandeurs d’asile.  

Ces chiffres sont en adéquation avec le dernier rapport mensuel de la Halte humanitaire fourni par la 

FADS, avec une large majorité de personnes en demande d’asile, et une proportion plus faible d’autres 

statuts, comme les réfugiés politiques (6,2%). 

 

Parmi les personnes qui souhaitent faire leur demande d’asile et qui sont arrivés en France il y a moins 

de 4 mois, 15% n’ont pas réussi à joindre la plateforme téléphonique de l’OFII, alors qu’elles essaient 

d’appeler depuis un mois (pour un répondant). 10% n’ont pas souhaité répondre à cette question. Parmi 

celles qui ont réussi, 36% ont mis trois semaines ou plus pour joindre la plateforme. On notera que 2 

personnes sur 3 qui n’ont pas réussi à joindre la plateforme sont à la rue. 
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H. TRAJET 

 

 

Le graphique ci-dessus démontre qu’une très large majorité des répondant.e.s (n=106) viennent en 

transports en commun à la Halte humanitaire. C’est également le cas pour les 2 femmes interrogées. 

Toutes les personnes qui viennent à pieds vivent dans Paris intramuros ou n’ont pas de code postal 

stable. 88% des personnes qui sont à la rue viennent sur le dispositif en prenant les transports en 

commun. 
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Les répondant.e.s (n=107) indiquent mettre entre 0 et 15 minutes pour se rendre à la Halte (3%) et plus 

d’une heure (13%). La majorité des personnes mettent entre 45min et 1heure, soit 29% des exilé.e.s. 

Enfin, on notera que 87% des personnes à la rue mettent plus de 30min pour venir à la Halte.  

On note donc que le soutien de la FADS en ticket de métro pour accompagner les exilé.e.s vers le 

dispositif est nécessaire pour leur permettre de s’y rendre. 

 

I. SYNTHESE DE LA SOUS-PARTIE  

 

Le profil majoritaire type de la personne accueillie à la Halte Humanitaire est un homme d’environ 27 

ans, vivant seul, à la rue, dans le nord de Paris ou en Seine Saint Denis. Il vient d’Afghanistan ou d’Afrique 

Subsaharienne, en demande d’asile et a des problèmes de santé. Il met plus d’une demi-heure pour 

venir à la Halte, principalement en transports en commun.  

Cette analyse fait ressortir un élément notable : le dispositif est fréquenté majoritairement par des 

jeunes exilés vivant seuls, venant d’Afghanistan ou d’Afrique Subsaharienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
2. SITUATION EN SECURITE ALIMENTAIRE DES REPONDANT.E.S  

 

A. NOMBRE DE REPAS PRIS LA VEILLE 

La veille du jour où les répondant.e.s ont répondu à l’enquête, 5% n’avaient pas pris de repas (n=109), 

28% avaient pris 1 repas, 49% avaient pris 2 repas et seulement 18% avaient pris trois repas, comme le 

démontre le graphique ci-dessous. La moyenne de repas pris la veille est de 1,81.  

 

 

 

On notera également qu’aucune des 2 femmes interrogées n’a pris 3 repas la veille de l’enquête (1 pour 

l’une et 2 pour l’autre). 87% des personnes qui sont à la rue n’ont pas pris 3 repas la veille de l’enquête.  

33% des personnes à la rue ont pris 1 repas ou 0 la veille.  

 

B. INDICATEURS BASES SUR L’ECHELLE DE LA FAIM 

Comme indicateur de la sécurité alimentaire, ACF utilise le HHS, l’indice domestique de la faim (HHS1) 

qui permet de mesurer le niveau d’insécurité alimentaire grâce à la disponibilité et l’accès à la nourriture 

des personnes interrogées grâce à trois questions et à leur fréquence d’apparition sur le mois dernier 

passé.  

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

                                                           
1 HHS : indicateur simple pour mesurer la faim en zones d’insécurité alimentaire. LE HHS est différent des autres 
indicateurs de l’insécurité alimentaire dans les ménages dans la mesure où il a été spécialement développé et 
validé pour un usage interculturel. 
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Au cours des 7 derniers jours, n'y avait-il aucun aliment à manger à la maison, de 

quelque nature que ce soit à cause du manque de ressources ? 

55% des répondant.e.s (n=103) ont déclaré que oui. 10 personnes n’ont pas souhaité répondre à cette 

question. Pour la première catégorie citée, cela est souvent (plus de 10 fois) arrivé à 27%, parfois (3 à 

10 fois) pour 56% et rarement (de 1 à 2 fois) pour le reste, soit 17%. 

 

Au cours des 7 derniers jours, étiez-vous ou tout membre de votre ménage obligé de 

dormir affamé.e le soir parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ? 

55% des répondant.e.s (n=105) ont déclaré que oui. 8 personnes n’ont pas souhaité répondre à cette 

question. Pour la première catégorie citée (n=56), cela est souvent (plus de 10 fois) arrivé à 39%, parfois 

(3 à 10 fois) pour 50% et rarement (de 1 à 2 fois) pour le reste, soit 9%. 1 personne n’a pas souhaité 

répondre. 

 

Au cours des 7 derniers jours, avez-vous ou tout membre de votre ménage passé un jour et une 

nuit entière sans rien manger parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ? 

54% des répondant.e.s ont déclaré que oui (n=102). 5 personnes n’ont pas souhaité répondre à cette 

question. Pour la première catégorie citée (n=53), cela est souvent arrivé (plus de 10 fois) pour 30%, 

parfois (entre 3 et 10 fois) pour 49%. 21% ont répondu que cela leur était arrivé rarement, soit 1 à 2 

fois. 

 

Il a donc été possible de calculer le score du HHS pour 86 répondant.e.s. Le résultat obtenu se trouve 

ci-dessous : 
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En croisant le score du HHS obtenu avec le nombre de personnes à la rue, on obtient les résultats 

suivants :  

 

 

 

C. SECURITE ALIMENTAIRE  

A la question « hier matin, avez-vous mangé ? », 46% des répondant.e.s (n=108) ont répondu non.  

 

 

Parmi les répondant.e.s, on notera que parmi les personnes qui n’ont pas pris de petite déjeuner, on 

retrouve 52% des personnes à la rue.   

Pour les personnes ayant répondu oui, elles (n=58) s’approvisionnement majoritairement via des 

distributions alimentaires (50%) et l’achat de nourriture (38%). 
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« Je me nourris grâce à la nourriture périmée qui est distribuée par un supermarché » 

 

 

 

77% des personnes à la rue dépendent des distributions alimentaires.  

Concernant les distributions alimentaires, elles ont principalement lieu dans le nord de Paris (18e 19e et 

20e arrondissements). Les personnes fréquentant ces dispositifs s’y rendent tous les jours pour 73% 

d’entre elles. Elles sont représentées sur la carte ci-dessous : 
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Les personnes qui n’y s’y rendent pas tous les jours ont donné diverses raisons pour expliquer cela, 

notamment l’absence de régularité des distributions ou le fait qu’elle ait lieu trop loin du lieu où la 

personne vit. 

 

Pour les personnes n’ayant pas pris de petit déjeuner la veille de l’enquête, 75% ont indiqué ne jamais 

prendre de petit déjeuner. Pour les autres, c’est-à-dire celles qui prennent des petits déjeuners de 

manière ponctuelle, elles s’approvisionnent majoritairement via des distributions alimentaires (90%), 

qui ont lieu dans divers endroits dans Paris intramuros (2e, 10e, 17e, 18e et 19e arrondissements). Parmi 

les distributions citées, on retrouve celle des Petits Déjeuners de la FADS à Porte de Saint Ouen ou celui 

des Jardins d’Eole à Jaurès (voir carte).  

 

En termes de préférences alimentaires, différents aliments ont été cités par les personnes interrogées 

pour leur petit déjeuner, notamment :  

- Le pain, des viennoiseries : 36 réponses 

- Les œufs et les protéines animales : 12 réponses 

- Le fromage : 7 réponses 

- Le riz : 6 réponses 

- La confiture, les gâteaux : 5 réponses 

- D’autres aliments comme les fruits et légumes, les céréales, le chocolat, le miel ou le beurre. 

 

 

Concernant les modalités préférées pour manger au petit déjeuner, on retrouve (n=92) : 
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A la question « hier midi, avez-vous mangé ? », 38% des répondant.e.s (n=109) ont répondu non.  

 

 

 

Pour les personnes ayant répondu oui, elles (n=66) s’approvisionnement majoritairement via des 

distributions alimentaires (47%) et l’achat de nourriture (39%). 

 

« Je prends mon déjeuner avec grâce à des donations de mon cousin » 

 

 

 

Parmi les répondant.e.s, 72% des personnes à la rue dépendent de distributions alimentaires.  

Concernant les distributions alimentaires, elles ont principalement lieu dans Paris intramuros (1 

personne se rend à une distribution dans le 91), majoritairement dans le nord parisien : 75% des lieux 

39%

61%

Pourcentage de répondant.e.s qui ont 
mangé au déjeuner la veille de l'enquête

Non

Oui

39%

47%

14%

Comment les personnes interrogées ont mangé le 
midi la veille de l’enquête ?

Achat

Distribution

Autre (repas servi dans le centre d'hébergement, dons de 
nourriture par connaissances…)



                                                                                                                                             
cités correspondent aux 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Les personnes fréquentant ces dispositifs 

d’aide alimentaire s’y rendent tous les jours pour 81% d’entre elles. Celles qui n’y s’y rendent pas tous 

les jours ont donné diverses raisons pour expliquer cela, notamment parce que la nourriture n’est pas 

appréciée ou que la distribution n’est pas régulière. 

Pour les personnes n’ayant pas pris de déjeuner la veille de l’enquête, 54% ont indiqué ne jamais 

prendre de déjeuner. Pour les autres, c’est-à-dire celles qui prennent des déjeuners de manière 

ponctuelle, elles s’approvisionnent majoritairement via l’achat de nourriture ou des distributions 

alimentaires (44%), qui ont lieu dans divers endroits dans Paris intramuros (1er, 5e, 10e, 18e et 19e 

arrondissements). Les personnes interrogées n’y vont pas tous les jours (63%), notamment parce que 

les distributions sont trop loin de leur lieu de vie et qu’elles ont peur de prendre une amende dans les 

transports en commun, ou que ces distributions ne sont pas régulières. 

 

En termes de préférences alimentaires, différents aliments ont été cités par les personnes interrogées 

pour leur déjeuner, notamment :  

- La viande : 36 réponses 

- Le riz : 30 réponses 

- Les légumes / crudités : 14 réponses 

- Les pâtes : 10 réponses 

- Le poisson : 5 réponses 

- Et d’autres aliments en proportion inférieure, comme les céréales et légumineuses ou le 

pain. 

 

Concernant les modalités préférées pour manger au déjeuner, on retrouve (n=95) : 

 

 

 

A la question « hier soir, avez-vous mangé ? », 19% des répondant.e.s (n=109) ont répondu non.  

48%

43%

4%
5%

Argent/carte pour acheter à manger Distribution d'un repas chaud à emporter

Distribution d'un repas froid à emporter Produits secs à cuisiner



                                                                                                                                             
 

 

 

Pour les personnes ayant répondu oui, elles (n=87) s’approvisionnement majoritairement via des 

distributions alimentaires (54%) ou de l’achat de nourriture (35%). 

 

« Pour le dîner, j’ai une amie qui m’achète à manger » 

 

Concernant les distributions alimentaires, les 36 citées ont lieu dans Paris intramuros. Parmi les 

dispositifs cités, on retrouve la Chorba, Coallia, la FADS ou encore les Restos du Cœur. Les personnes 

fréquentant ces dispositifs s’y rendent tous les jours pour 66% d’entre elles. Avec la fermeture du 

dispositif de distributions alimentaires à Hôtel de Ville de la Chorba, initialement prévue au 31 mars et 

repoussée fin avril, on peut se questionner sur la continuité d’un accès à une distribution assise de repas 

chauds pour les plus précaires, dépendant de ce dispositif pour se nourrir le soir. Il semble donc 

nécessaire de procéder à des réorientations en amont de la fermeture de celui-ci.  

 

Les personnes qui ne se rendent pas tous les jours à des distributions ont donné diverses raisons pour 

expliquer cela, notamment l’absence d’assez d’informations sur les horaires et le lieu, l’éloignement de 

la distribution par rapport au lieu de vie ou l’absence de régularité de la distribution.  
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80% des personnes interrogées à la rue dépendent de distributions alimentaires pour manger le soir.  

Pour les personnes n’ayant pas pris de dîner la veille de l’enquête, 42% a indiqué ne jamais en prendre. 

Pour les autres, c’est-à-dire celles qui prennent des dîners de manière ponctuelle, elles 

s’approvisionnent majoritairement via des achats (60%) ou de la distribution alimentaire (30%), qui ont 

lieu dans divers endroits dans Paris intramuros (1er, 10e et 19e arrondissements cités). Parmi les 

distributions citées, on retrouve la Chorba et les Restos du Cœur. La fréquentation de distributions dans 

le nord parisien peut être expliquée par le fait qu’une proportion conséquente des personnes 

interrogées vit dans les arrondissements du nord de la ville.  

 

En termes de préférences alimentaires, différents aliments ont été cités par les personnes interrogées 

pour leur dîner, notamment :  

- La viande : 42 réponses 

- Le riz : 31 réponses 

- Les légumes et crudités : 17 réponses 

- Les pâtes : 8 réponses 

- Le pain : 7 réponses 

- Le poisson : 5 réponses 

- On trouve d’autres aliments cités en proportions inférieures, comme la soupe ou les fruits. 

 

Concernant les modalités préférées pour manger au dîner, on retrouve (n=95) : 

36%

54%

10%

Comment les personnes interrogées ont 
mangé la veille au soir de l'enquête ?

Achat

Distribution

Autre (repas servi dans le centre d'hébergement, dons de nourriture 
par connaissances…)



                                                                                                                                             

 

 

D. SYNTHESE DE LA SOUS-PARTIE 

Les personnes interrogées sont en majorité en situation de faim modérée. Elles comptent 

principalement sur l’offre associative du nord parisien pour se nourrir. Une minorité est en capacité de 

s’acheter à manger, mais la plupart des personnes ont besoin de nourriture complémentaire pour 

couvrir leurs besoins journaliers.  

La mise à disposition d’argent pour acheter à manger, ou la distribution de repas chauds à emporter 

(pour le petit-déjeuner et le déjeuner) et sur place (pour le repas du soir) sont les solutions préférées 

par les personnes interrogées pour couvrir leurs besoins alimentaires journaliers.  
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Distribution d'un repas chaud à emporter

Distribution d'un repas chaud sur place

Distribution d'un repas froid à emporter

Distribution d'un repas froid sur place

Produits secs à cuisiner



                                                                                                                                             
3. SITUATION ECONOMIQUE  

 

A. SOURCES DE REVENUS  

 

 

Parmi les répondant.e.s (n=109), une majorité n’a pas de sources de revenus (52%). Les deux femmes 

interrogées ont des revenus.  

Les sources de revenus citées lors de l’enquêtes sont variables. On notera que 70% des personnes 

interrogées touchent des revenus avec leur carte ADA. Se placent ensuite celles qui touchent des 

revenus via des Aides d’Etat, sans préciser de quel type. 7% touchent des Aides d’Etat (hors carte ADA), 

6% des revenus du travail informel.   

Parmi les personnes qui touchent des revenus, 49% ont entre 26 et 40 ans et 45% entre 18 et 25 ans.  

On notera également que parmi les personnes qui n’ont pas de sources de revenus, 31% n’ont mangé 

qu’un repas ou aucun repas la veille de l’enquête et 52% ont mangé deux repas. Il n’y a donc que 16% 

des personnes qui n’ont pas de revenus qui ont mangé 3 repas la veille. 

Parmi les personnes qui ont des sources de revenus, 6% n’ont pas mangé la veille, 27% ont mangé un 

repas, 46% ont mangé deux repas et seulement 21% ont mangé 3 repas.  

 

B. DEPENSES QUOTIDIENNES 

Deux questions ont été posées aux personnes concernant leurs dépenses journalières : a) la somme 

dépensée pour le logement et b) celle pour la nourriture.  

Les personnes interrogées dépensent en moyenne pour leur logement (n=84) 1,14€ par jour, et pour 

leur nourriture (n=87) 7,09€ par jour, soit 8,23€ pour les deux types de dépenses additionnées.  

Les personnes touchant des revenus grâce à leur carte ADA (n=22) ont indiqué recevoir en moyenne 

11,18€ par jour. Cette somme est à mettre en perspective avec le montant prévu légalement à cet effet, 

soit 6,80 euros par jour pour 1 personne et 3,40 euros par pour par personne supplémentaire. A noter 

qu’une majoration de 7,40 euros est prévue par adulte en l’absence d’hébergement. Le montant obtenu 

52%

48%

Sources de revenus

Non Oui



                                                                                                                                             
avec la carte ADA est dépensé en moyenne à hauteur de 2,38€ par jour pour le logement (n=29). Pour 

la nourriture (n=31), 10,68€ sont dépensés. 

On notera que 48% des personnes qui ont des ressources ont des dépenses liées à leur logement.  

 

 

C. SYNTHESE DE LA SOUS-PARTIE 

Si la moitié des personnes interrogées touchent un revenu, la majorité d’entre-elles disposent de la 

carte ADA. Elles ont alors des ressources financières limitées, quasi exclusivement dépensées dans 

l’achat de nourriture, ce qui corrobore le manque de moyens pour les autres besoins de base et explique 

la prégnance des personnes vivant à la rue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE 

L’ENQUÊTE 

1. CONCLUSIONS 
 

Le dispositif d’accueil de jour de la FADS à la Halte Humanitaire atteint son objectif principal : proposer 

un espace afin de subvenir aux besoins en hygiène et fondamentaux des personnes exilées en situation 

de campement. Cela est d’autant plus important en cette période hivernale sous couvre-feu et de 

fermeture de lieux publics d’accès aux services. En effet, il permet aux personnes accueillies de pouvoir 

se reposer dans un espace chaud et accueillant. De plus, cette période de propagation de la Covid-19 

rend ce lieu essentiel pour les personnes exilé.e.s, puisqu’il comprend un volet d’accès à des services 

d’hygiène et médicaux. Il faut également rappeler que le démantèlement en novembre 2020 du camp 

de Saint-Denis, où résidaient une partie des personnes interrogées lors de cette enquête, met en 

lumière la nécessité pour ces personnes d’avoir accès à un accueil de jour afin de subvenir à leurs 

besoins essentiels : c’est ce à quoi vise la Halte Humanitaire.  

L’analyse du profil type des personnes fréquentant la Halte Humanitaire met en évidence la pertinence 

des multiples services proposés sur le dispositif. Il apparait important que la Halte reste un lieu multi-

ressources pour les personnes accueillies, en proposant des services administratifs, médicaux, tout en 

diversifiant ses partenaires associatifs afin de répondre à des besoins plus spécifiques des personnes, 

tels que de l’accompagnement social ou de l’aide au logement.  

Enfin, la situation en sécurité alimentaire des personnes fréquentant la Halte Humanitaire, corroborée 

à leur situation économique, montre un besoin réel d’orientation et de référencement vers des 

dispositifs de distribution alimentaire adaptés. Il apparaît également que la modalité des transferts 

monétaires est la solution la plus adéquate pour répondre aux besoins alimentaire des personnes 

interrogées, la somme attribuée sur la carte ADA semblant insuffisante toutefois. Cela permettrait 

d’améliorer la situation en sécurité alimentaire des personnes, tout en rééquilibrant leurs dépenses 

entre la nourriture (quasi exclusive) et le logement (quasi nulle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
2. RECOMMANDATIONS 

 

Consciente des contraintes majoritairement financières qui pèsent sur les acteurs de l’aide, l’équipe ACF 

tente de proposer des recommandations atteignables mais a bien conscience que si elles impliquent 

des adaptations organisationnelles qui peuvent être atteintes grâce notamment à un accompagnement, 

elles passent aussi nécessairement par l’augmentation des ressources dédiées au diagnostic, suivi et 

évaluation du projet. 

- Alerter les acteurs juridiques concernés et les institutions sur les enjeux d’accès aux droits 

des personnes exilées illustrées dans l’enquête (temps d’accès plateforme OFII, enjeux 

accès aux CMA, etc…) 

- Alerter les acteurs concernés et les institutions sur les besoins alimentaires non couverts et 

la situation critique des personnes à la rue fréquentant La Halte 

- Mettre en place / renforcer les activités d’information des publics, orientation et/ou 

référencement pour une meilleure couverture des besoins non alimentaires mal couverts 

(tentes / couvertures, accompagnement social ou juridique, etc.) : documents 

d’information par thématique (avec Soliguide / Watizat), aller vers des acteurs et services 

concernés qui viennent sur place à La Halte, etc. 

- Alerter sur la mauvaise couverture des besoins alimentaires, notamment le matin et le midi, 

et réfléchir avec les acteurs de l’accès à l’alimentation et les institutions sur des solutions 

adéquates :  

• Mettre à disposition des flyers d’informations spécifiques actualisés et multilingues 

(collaboration avec Soliguide et Watizat proposée) et/ou des référencements vers les 

solutions d’aide alimentaire proches de la Halte ou des lieux d’habitation et/ou adaptés 

aux publics spécifiques (distribution colis pour profils logés, etc.)  

• Envisager des modalités d’appui sous forme de transfert monétaire pour les publics en 

errance et sans aucun revenu  

- Mettre en place un système de suivi des publics accueillis permettant de :  

o Continuer de suivre la fréquentation de La Halte et son évolution  

o Documenter et suivre systématiquement les profils des publics de la Halte 

humanitaire 

o Suivre les services de la Halte mobilisés par les publics accueillis et les orientations 

/ référencements effectués vers des services hors Halte (suivi via un système de 

carte anonyme) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
 

IV. ANNEXES 

1. ANNEXE 1 : PROTOCOLE D’ENQUETE 
 

ACF-MIF_FADS- 

Halte_Enquête Alimentaire_Protocole v2.pdf
 

 

2. ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE  
 

Questionnaire enquête alimentaire - la Halte - FADS 

PRE QUESTIONNAIRE 

Bonjour, mon nom est et je suis bénévole pour l'association Action Contre la Faim. Je viens pour 

comprendre votre situation alimentaire et comprendre quels sont vos besoins. Je souhaiterais 

m'entretenir avec vous pendant environ 15 minutes. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de parler avec 

moi. Je vous assure que toutes informations resteront confidentielles et que votre participation sera 

anonyme.Pouvons-nous discuter ? 

Oui Non 

Avez-vous déjà participé à cette enquête ? 

Oui Non 

Nom de l'enquêteur.rice + numéro de l'enquête Jour d'enquête 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

Demi-journée d'enquête 

Matin Après-midi 

1 - SECURITE ALIMENTAIRE 

Hier, combien de repas avez-vous pris ? 

0 1 2 3 Ne sait pas Ne veut pas répondre 

Au cours des 30 derniers jours, est-ce que parce que vous n'aviez pas assez de ressources, vous n'avez 
pas eu à manger sur votre lieu d'habitation ? 

Oui Non Ne veut pas répondre 



                                                                                                                                             
Au cours des 30 derniers jours, est-ce qu'il est arrivé que vous / votre ménage soyez / soit allé dormir 
sans manger parce que vous n'aviez pas de nourriture ? 

Oui Non Ne veut pas répondre 

Au cours des 30 derniers jours, est-ce que vous / votre ménage avez passé une journée et une nuit 
entière sans manger parce que vous n'aviez pas de nourriture ? 

Oui Non Ne veut pas répondre 

Hier, est ce que vous avez mangé le matin / dans la matinée ? 

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas répondre 

Pour le petit déjeuner, que souhaiteriez-vous avoir à manger idéalement ? (citez 3 éléments)

Quelle modalité vous convient le mieux pour manger au petit déjeuner ? 

Distribution d'un repas chaud sur place Distribution d'un repas froid sur place Distribution 

d'un repas chaud à emporter Distribution d'un repas froid à emporter Produits secs à cuisiner

Argent/carte pour acheter à manger Autre 

Hier, est-ce que vous avez mangé le midi/dans l'après-midi ? 

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas répondre 

Pour le déjeuner, que souhaiteriez-vous avoir à manger idéalement (citez 3 éléments)
Quelle modalité vous convient le mieux pour manger au déjeuner ? 

Distribution d'un repas chaud sur place Distribution d'un repas froid sur place Distribution 

d'un repas chaud à emporter Distribution d'un repas froid à emporter Produits secs à cuisiner

Argent/carte pour acheter à manger Autre 

Hier, est-ce que vous avez mangé le soir/dans la soirée ? 

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas répondre 

Pour le dîner, que souhaiteriez-vous avoir à manger idéalement ? (citez 3 éléments)
Quelle modalité vous convient le mieux pour manger au dîner ? 

Distribution d'un repas chaud sur place Distribution d'un repas froid sur place Distribution 

d'un repas chaud à emporter Distribution d'un repas froid à emporter Produits secs à cuisiner

Argent/carte pour acheter à manger Autre 

Combien de repas chauds avez-vous pris la semaine dernière ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 

Avez-vous la capacité de stocker de la nourriture ? 

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas répondre 



                                                                                                                                             
2 - SITUATION ECONOMIQUE 

Avez-vous des sources de revenus ? 

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas répondre 

Combien d'argent dépensez-vous par jour pour votre logement (en euros) ?Combien d'argent 
dépensez-vous par jour pour vous nourrir (en euros) ? 

3 - DONNEES PERSONNELLES 

Genre de la personne (d'après observation) 

Femme Homme 

AgeCatégorie âge 

Moins de 18 ans 18 - 25 ans 26 - 40 ans 41 - 60 ans Plus de 60 ans 

Code postal où la personne dort (5 chiffres)Si pas de code postal, pour quelles raisons ? 

Ne sait pas Ne veut pas dire Pas de code postal stable 

Où dormez-vous actuellement ? 

Appartement Tiers (amis, famille, connaissances...) Hébergement d'urgence (CHU, hôtel 

social...) Centre d'hébergement pérenne (CHRS...) A la rue Autre (bidonville, squat, etc.)

Ne veut pas répondre 

Depuis combien de temps résidez-vous dans votre hébergement ? (en mois) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Plus de 12 Ne veut pas 

répondre 

Résidiez-vous sur le camp de Saint Denis avant son évacuation en novembre ? 

Oui Non 

Quelle est votre nationalité ? 

Aghanistan Cameroun Erythrée Ethiopie France Gambie Guinée Inde Mali

Maroc Mongolie Sénégal Somalie Soudan Syrie Tchad Ukraine Autre

Ne veut pas dire 

3 - COMPOSITION DU MENAGE 

Vivez-vous seul.e actuellement en région parisienne ? 

Oui Non 

Dans le foyer, avez-vous des problèmes de santé / handicap ? 

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas le dire 

Si la personne est une femme / s'il y a une femme dans le foyer : dans le foyer, avez-vous une femme 
enceinte / allaitante ? 



                                                                                                                                             

Oui Non Ne sait pas Ne veut pas dire 

4 - SITUATION 

Quelle est votre situation administrative ? 

Réfugié statutaire Titulaire d'un titre de séjour En demande de titre de séjour Débouté 

d'une demande de titre de séjour Demandeur d'asile en procédure normale ou accélérée

Demandeur d'asile en procédure Dublin Titulaire de docs lui permettant de résider en France (CNI 

ou titre de séjour Schengen) Autre Ne veut pas le dire 

Comment vous rendez-vous à la Halte ? 

A pied En transport en commun En voiture Autre Ne veut pas le dire 

Quel est votre temps de trajet ? 

0-15 min 15-30 min 30-45 min 45 min - 1h Plus d'une heure Ne sait pas Ne veut 

pas le dire 

Avez-vous quelque chose à ajouter, des commentaires ? (Tu peux demander à la personne si elle 
souhaite faire remonter des problèmes ou commentaires spécifiques liés à ce dispositif. Elle peut aussi 

s'exprimer sur des plaintes potentielles qu'elle aurait.) Êtes-vous toujours d'accord 
pour partager ces informations ? 

Oui Non 

 


