
Form’Actions Citoyennes 
«Aller-vers les personnes 

sans-domicile»

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

La Cloche Nouvelle-Aquiraine 
bordeaux@lacloche.org
http://www.lacloche.org

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : 
- Mieux comprendre les situations des personnes sans-domicile 
- Changer de regard sur le monde de la rue 
- Obtenir des conseils et idées d’actions concrètes pour agir

Q
uo

i ?
 

Coût total: Partenariat financier :

Subventions publiques: 5000
Partenariats privés: 5000

Autres: 5000

Combien ? 

Quoi: Chaque personne sans-domicile est unique mais les points com-
muns entre ces nombreuses situations, au-delà des conditions maté-
rielles très précaires, sont :  l’isolement, la perte d’estime d’elles-mêmes, 
la souffrance du poids du regard des autres et donc la difficulté à trou-
ver sa place dans la société. À La Cloche nous pensons que les citoyens, 
avec ou sans domicile, ont eux aussi leur rôle à jouer dans la lutte contre 
l’exclusion, à travers la création de lien social et le changement de re-
gard. Les form’actions sont un outil pour sensibiliser les citoyens au chan-
gement de regard sur le monde de la rue, les accompagner à aller vers 
les personnes sans domicile et lutter à leur échelle contre l’isolement au 
profit de l’inclusion. Les form’actions permettent ainsi aux citoyens, sur 
2-3h de temps, de participer à un moment co-construit avec les béné-
voles avec et sans domicile de La Cloche.

Une première form’action, réalisée en 2019, nous a per-
mis d’évaluer l’importance de ce projet, ses points forts  
et les points de vigilance. 
Actuellement, nous retravaillions le contenu pour 
l’adapter au mieux, au vu de la situation (COVID) et 
des expériences de personnes sans-domicile. 
Nous envisageons de programmer, organiser et réaliser 
minimum 4 form’actions en 2021 

Août 2020

15000€

Où : Bordeaux métropole

Résultats : 
Objectifs visés : informer et donner du pouvoir d’agir ; changer le regard ; 
lutter contre l’isolement et l’exclusion 
Le projet est en début d’expérimentation mais les premiers résultats sont le 
changement de regard, la lutte contre l’exclusion par la création de lien 
social et la mobilisation citoyenne 
Effets à hauteur des enjeux : estime de soi ; confiance ; prise de parole ; 
mobilisation des personnes sans domicile ; participation et mobilisation des 
citoyens 
Elements d’évaluation envisagés: nombre de form’actions réalisées ; 
nombre de bénévoles mobilisés ; nombre de participants ; changement 
de regard et de perception; mobilisation des citoyens dans des actions 
concrètes ; implication de partenaires ; nombre de form’actions en milieu 
scolaire et en entreprise.

Comment : Les form’actions sont construites avec les bénévoles avec 
et sans domicile de La Cloche et elles sont à destination du grand pu-
blic. 
Elles se déroulent en 5 temps : 
1. Un brise-glace pour se faire rencontrer et lier les participants 
2. Un quiz sur le monde de la rue pour casser les clichés 
3. Des partages d’expériences de vie de personnes sans-domicile et 
échanges avec le grand public  
4. Une liste de conseils pour agir 
5. Un apéritif et temps convivial pour aller plus loin dans l’échange et la 
création de lien social 

Associations 

Les partenaires :
Au-delà des bénévoles avec et sans 
domicile, les acteurs de l’action so-
ciale (UDCCAS, SAMU Social, Fonda-
tion Abbé Pierre, maraudes citoyennes, 
etc.), avec lesquels nous travaillons ha-
bituellement, sont intéressés et invités à 
participer à ce projet. 
De même que nous envisageons de ré-
aliser ce type de form’actions en milieu 
scolaire et au sein d’entreprises du ter-
ritoire .

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


