Saint-Nazaire, le 8 octobre 2020

Première Nuit de la solidarité

Mieux connaitre les personnes à la rue pour
mieux les accompagner
Lors du précédent mandat municipal, la Ville de Saint-Nazaire lançait la Fabrique
des politiques sociales. Ce laboratoire, toujours à l’œuvre, a pour but de
coproduire des solutions concrètes répondant aux besoins et aux enjeux sociaux
avec les habitant∙es directement concerné∙es, les associations qui agissent dans
le domaine social et l’ensemble des partenaires de la Ville et de son CCAS.
Plusieurs projets ont déjà été mis en œuvre sur diverses thématiques. Pour agir
plus spécifiquement contre la précarité et encourager les solidarités, la Ville de
Saint-Nazaire et son partenaire l’Association Solidarité Création (ASC), à
l’initiative de cette opération, organisent le 16 octobre prochain une Nuit de la
Solidarité dont la vocation est, grâce à la mobilisation de professionnel∙les du
secteur social et de bénévoles, de mieux connaître les personnes dites en
situation de rue.
La première Nuit de la Solidarité de Saint-Nazaire se déroulera le vendredi 16 octobre
prochain à partir de 18h. Imaginée sur le modèle de l’opération menée à Paris depuis 2017
et déclinée dans plusieurs de villes de France, la Nuit de la Solidarité est une opération de
décompte des personnes en situation de rue par des professionnel∙les du secteur social et
des bénévoles.
Il s’agit, sur une soirée et un début de nuit, de compter le nombre de personnes en
situation de rue (c’est-à-dire n’ayant pas d’endroit où dormir ou dormant dans un endroit
impropre au sommeil, tel qu’une voiture, un hall d’immeuble, etc.) et ce de la manière la
plus exhaustive possible.
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L’objectif est de mieux les connaître pour améliorer les réponses qui leur sont proposées.
A noter qu’il ne s’agit pas à ce stade d’une intervention sociale visant à apporter des
solutions le soir de l’opération, même si les situations d’urgence pourront être signalées à
cette occasion.

Des équipes de bénévoles déployées sur toute la ville
Le 16 octobre, à partir de 18h et jusqu’au milieu de la nuit, plusieurs groupes de cinq
bénévoles sillonneront toutes les rues de la ville, pour parler, échanger et décompter les
personnes en situation de rue. Elles proposeront à chaque personne rencontrée,
anonymement et sur la base du volontariat, de répondre à un questionnaire, qui permettra
de mieux connaître les besoins.

Une opération récurrente pour apprécier les évolutions à Saint-Nazaire
Cette opération sera renouvelée régulièrement afin de pouvoir observer les évolutions
quantitatives et qualitatives. La Nuit de la Solidarité mobilise de nombreux partenaires :
l’ASC, l’ANEF, Solidarité Estuaire, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du
centre hospitalier de Saint-Nazaire, l’Oppelia – Rose des vents, la Mission locale, la
Protection civile, R’Eveillons la Solidarité, TOTEM, la Croix Rouge, Fraternité, Resto du
cœur, le Secours catholique, le CIRC, le SIAO, l’Outil en main, A vos soins, Espoir au cœur,
le département de Loire-Atlantique et le CCAS de Saint-Nazaire.

Comment les bénévoles sont-elles/ils recruté∙es et quelle est leur mission
?
L’information permettant de recruter des participant∙es a été diffusée via l’ensemble des
associations partenaires du territoire nazairien.
Les bénévoles seront accueilli∙es et formé∙es le 16 octobre en début de soirée avant de
partir sillonner le secteur qui leur aura été attribué. Une fois qu’ils et elles auront terminé
de sillonner leur secteur, ils et elles reviendront remettre les questionnaires remplis.
L’exploitation des questionnaires donnera lieu, par la suite, à un rapport quantitatif et
qualitatif.
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La Fabrique des politiques sociales : construire ensemble les
réponses sociales de demain
Comment mieux lutter contre la précarité, l’isolement ou le mal-logement ? Que faire face
au vieillissement de la population ? Pour trouver des solutions innovantes, la Ville de SaintNazaire et ses partenaires ont lancé en 2017 la Fabrique des politiques sociales. Un
laboratoire auquel ont été conviés dès son origine professionnel∙es, bénévoles et usagers
de l’action sociale, Nazairiens et Nazairiennes.
Pour la Ville de Saint Nazaire et son Centre Communal d'Action Sociale, il s'agit aujourd’hui
de coproduire des solutions concrètes répondant aux besoins et aux enjeux sociaux : avec
les habitant∙es directement concerné∙es, avec les associations qui agissent dans le domaine
social, avec l’ensemble des partenaires de la Ville et de son CCAS, qui agissent pour
améliorer la situation des habitant∙es les plus fragiles.
Pendant plusieurs mois, des ateliers ont été organisés pour réfléchir aux solutions à
apporter. En septembre 2017, un grand atelier de clôture a permis de dresser un bilan des
différentes propositions avant leur mise en œuvre dans le cadre d’une politique sociale
totalement renouvelée.

Quatre axes prioritaires pour définir collectivement les futures actions
L’objet de la Fabrique des politiques sociales est de permettre aux partenaires, aux
professionnel∙es, aux bénévoles de l’action sociale et aux habitant∙es, de réfléchir
ensemble, à partir d’un diagnostic partagé, et d’imaginer les actions des futures politiques
sociales nazairiennes, ainsi que de nouvelles formes d’expérimentations et d’interventions
sociales à Saint-Nazaire.
Il s’agit notamment de s’interroger sur les réponses et solutions à apporter aux
Nazairien∙nes les plus en difficulté ; de réfléchir à la manière de rendre ces solutions
réalisables et à la façon dont les partenaires peuvent agir collectivement.
Cette





réflexion est orientée vers quatre axes de travail prioritaires :
Prévenir l'isolement social et encourager les solidarités,
Accompagner le vieillissement de la population,
Agir contre la grande précarité,
Lutter contre le mal logement.

Ces quatre axes de travail sont mis en œuvre sous deux angles complémentaires :
 La participation des usagers à la mise en œuvre des politiques,
 La coordination des partenaires de l’action sociale.
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Saint-Nazaire, une tradition d’innovation sociale
La mise en œuvre de la Fabrique des politiques sociales s’inscrit dans une tradition
nazairienne : celle du laboratoire social. Cette nouvelle initiative est, notamment, à
rapprocher de l’expérimentation du RMI (revenu minimum d’insertion), dans les années
80, avant sa généralisation sur le plan national.
Par ailleurs, on peut noter que le Carrefour des solidarités est aussi exemplaire dans son
fonctionnement pour sa capacité à tisser des liens entre associations sur un même lieu et
à permettre des relations plus étroites entre la Ville et les associations.
En faisant travailler ensemble agents de la Ville et du CCAS, partenaires et citoyen∙nes, la
majorité municipale souhaite améliorer les politiques actuelles et mettre en œuvre de
nouvelles actions innovantes.
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