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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 terrain.

EDITO

IMPACTS SOCIAUX 
IDENTIFIÉS4 3PARTIES PRENANTES 

BÉNÉFICIAIRES

1

2

Diminution de l’isolement 
des personnes sans domicile

Changement de regard sur 
les personnes sans domicile

3
Augmentation du sentiment 
de dignité des personnes 
sans domicile

4 Renouvellement des formes 
d’engagement

1

2

Les personnes en situation de précarité

Les commerçants «solidaires»

3 Les habitants

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

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

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



RAPPEL DU BESOIN IDENTIFIÉ

83%

94%

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

Étude de l’Institut BVA et Emmaüs, 2012

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.

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

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



FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME
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.

Le Carillon en 2019

75 000 services rendus aux 
personnes sans domicile

1015 commerçants

8000 produits offerts

150

220
320

événements inclusifs organisés

partenaires de l’action sociale

bénévoles avec et sans domicile

65 ambassadeurs

26 services différents proposés, au sein de 918 commerçants solidaires

12 types de produits en attente au sein de 262 commerçants solidaires



CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Avril-Juin

2018

Phase de cadrage 
et formalisation 

des impacts 
(PHARE)

Septembre

2018
Entretiens 
qualitatifs.

Réalisation des 
questionnaires

(PHARE)

Septembre-Juin

2019

Juin

2019

Janvier

2020

Enquête terrain, 
déroulé des 

questionnaires 
(La Cloche)

Analyse des 
impacts et 

enseignement 
(PHARE)

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

Cloche (La Cloche)

La méthodologie

397répondants

5 villes

4 entretiens semi-directifs avec des 
commerçants

3 focus-groups

dans

120 commerçants

109 personnes sans 
domicile ou en 
situation de précarité

168 habitants 10 entretiens avec des personnes 
sans domicile



Impact 1/4

La diminution de l’isolement 
des personnes sans domicile

L’isolement relationnel accroît la vulnérabilité des personnes face aux imprévus ou aux démarches 
à accomplir pour faire valoir son droit au logement. Le programme vise à recréer du lien social entre  
voisins avec et sans domicile. 

La mesure d’impact révéle que Le Carillon contribue à la diminution de l’isolement des personnes sans 
domicile, grâce à trois leviers principaux : les interactions chez les commerçants, les interactions avec 
les habitants du quartier et les interactions lors des événements. 

des personnes sans domicile 
ont découvert de nouveaux 

commerces grâce au Carillon, qui 
apparaissent comme nouveaux 

lieux de sociabilité.

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

quartier. 

des personnes sans 
domicile déclarent faire de 
nouvelles rencontres aux 
événements du Carillon.

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

‘‘



Impact 2/4

Le changement de regard sur 
les personnes sans domicile

Les préjugés dont sont victimes les personnes sans domicile ont une influence sur nos perceptions, nos 
interactions et sont un frein à leur inclusion. Depuis sa création, La Cloche s’est donnée 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.

Les échanges avec les personnes sans domicile sur leur expérience de la rue mais aussi de sujets 
divers amènent les commerçants et habitants à ne pas considérer la pauvreté comme une catégorie 
homogène, éloignée de sa propre réalité et 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. 
C’est particulièrement significatif lors des évènements.

Ça passe par démystifier la pauvreté, l’isolement. La pauvreté a plusieurs visages. [...] 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

des habitants interrogés 
déclarent que dans les 

événements, il n’y a pas de 
différence entre les participants.

des habitants parlent du 
Carillon autour d’eux.

des commerçants parlent 
de leur engagement à 

leur clients ou à d’autres 
commerçants.

‘‘



Impact 3/4

L’augmentation du sentiment de 
dignité des personnes 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 sentir 
utiles et d’ainsi voir augmenter leur sentiment de dignité.

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

‘‘

Les personnes sans domicile ont un réel rôle à jouer pour faire vivre le réseau, au même titre que 
les autres parties prenantes. “La posture non-descendante” des commerçants et des habitants rend 
possible cette participation, contribue à l’augmentation du sentiment de dignité des personnes exclues 
et renforce donc leur volonté de s’engager.

des personnes sans domicile 
déclarent qu’elles sont 

ACCEPTÉES COMME ELLES SONT 
dans les événements du Carillon 

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

‘‘



Impact 4/4

Le renouvellement des formes 
d’engagement

Le renouvellement des formes d’engagement et l’accessibilité, autrefois appelé “participation des 
bénéficiaires”, sont de véritables défis à relever par les associations. 
L’ étude confirme que c’est le quatrième impact du Carillon. Le programme offre des formes d’engagement 
novatrices et adaptées aux attentes de profils divers, permettant à chacun, y compris les personnes sans 
domicile elles-même, d’agir à leur échelle et au niveau local.     
L’engagement des commerçants dans le réseau est possible puisque Le Carillon est en lien direct avec 
leur activité professionnelle. C’est le commerce qui est mit au service d’une cause et qui devient un 
moyen d’action.

des commerçant-es jugent que 
le projet du Carillon est adapté à 

leur activité commerciale.

des habitants jugent leur 
engagement au carillon «non 

contraignant».

Le Carillon offre aux habitants de multiples formes d’engagement. Cette participation peut prendre 
différentes formes : certains participent aux événements, tandis que d’autres agissent dans leur 
quotidien, en créant du lien avec les personnes sans domicile près de chez eux. 
Le modèle de bénévolat, lui, est renouvelé de part sa souplesse et son inconditionnalité d’accueil. Cet 
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.

des bénévoles au Carillon sont 
sans domicile.

D’habitude quand on rentre dans une association, la phrase 
qu’on entend le plus souvent c’est «n’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 utile. Ca nous redonne confiance.

Ludo, bénévole sans domicile de la Cloche Ile-de-France

‘‘



ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES
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 dans 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 est un réel levier d’augmentation de dignité, de lien social et de changement de 
regard

Axe 4
Développer l’organisation d’événements dans les antennes en 
propre, comme en franchises
L’organisation d’événements contribue grandement à l’animation de la communauté. Les événements 
sont une réelle “porte d’entrée” dans le réseau, notamment pour les personnes qui n’osent pas pousser 
la porte des commerçants seules.



Merci à tous pour votre engagement et votre soutien !


