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 LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 
 S’ENGAGENT FACE À CETTE URGENCE SOCIALE 

Entre 200 et 350 personnes dorment dans le métro selon les saisons et certaines 
d’entre elles ne bénéficient d’aucune prise en charge. De fait, on observe une 
gradation des situations de ces personnes, de la figure du travailleur pauvre sans 
domicile (en augmentation sensible ces dernières années) aux personnes fortement 
désocialisées, dont certaines connaissent des problèmes d’addiction, une grande 
précarité sanitaire, voire des troubles psychiques. Elles dorment principalement dans 
les grandes stations et échangeurs du réseau : Auber-Opéra, Nation, République, 
Charles de Gaulle-Etoile, Châtelet, Saint-Lazare, Strasbourg-Saint-Denis. Pour les 
individus concernés, l’abri au sein du métro, s’il constitue un « refuge naturel »,
notamment durant l’hiver, conduit rapidement à une perte de repères spatiaux 
et temporels, et à une forte désocialisation. Pour la RATP, cette situation a des 
conséquences, notamment sur la régularité des transports, la sécurité et la propreté. 
La Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France, conscientes de la situation, ont décidé avec la RATP 
de le prendre à bras-le-corps pour tenter d’améliorer une situation qui est à la fois 
dramatique sur le plan humain et pénalise également beaucoup les voyageurs et le 
service apporté.

UNE URGENCE SOCIALE :
300 PERSONNES DORMENT
DANS LE RÉSEAU DU MÉTRO
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 LA RATP MOBILISÉE CONTRE LA GRANDE EXCLUSION 
 DANS LE MÉTRO DEPUIS 25 ANS 

La RATP est mobilisée depuis des années sur le sujet de la présence de personnes sans domicile fixe dans ses 
espaces. Chaque année, environ 7 millions d’euros sont consacrés à la lutte contre la grande exclusion.

Dès 1994, la RATP a mis en place une équipe dédiée - le Recueil Social - afin de proposer une assistance 
aux personnes sans-abri présentes dans le réseau RATP. C’est une équipe dédiée d’environ 70 agents, tous 
volontaires et spécifiquement formés, qui œuvre 24h sur 24, 365 jours par an avec pour mission d’établir le 
contact avec les personnes les plus démunies présentes sur le réseau RATP, afin de leur proposer une prise 
en charge vers des structures adaptées en surface. Chaque jour, le Recueil Social rencontre en moyenne 
160 personnes, dont près des trois quarts acceptent l’accompagnement qui leur est proposé en dehors des 
espaces de la RATP.

En 2019, la RATP a réorienté son plan d’action pour la prise en charge des sans-abri présents sur son réseau 
afin de répondre aux besoins spécifiques des sans-abri du métro, parmi lesquels :
• Des horaires d’ouverture étendus dans les accueils de jour
• Des actions de prise en charge sanitaire
• Une action dédiée au public féminin sans-abri du métro

Au-delà de l’action du Recueil Social, l’entreprise apporte son soutien à 7 projets spécifiques :
•  La RATP soutient financièrement 4 Espaces Solidaires d’Insertion (ESI) permettant d’élargir les horaires 

d’ouverture et de renforcer le personnel (Emmaüs Solidarité, Aurore, La Mie de Pain et GIP Samu Social de 
Paris). Les agents du Recueil Social accompagneront les personnes sans-abri vers ces structures 

•  Le financement d’une maraude sanitaire (réalisée par le Samu Social) qui interviendra en collaboration avec 
les équipes du Recueil Social de manière régulière et sur signalement

•  Le financement d’une maraude dédiée aux femmes sans abri dans le métro (réalisée par l’association ADSF) 
•  Le financement d’une Halte de Repos et de Soins (gérée par l’association Aurore). Cette structure sera dédiée 

à l’accueil des plus grands exclus – 10 à 15 places maximum – pour qui l’orientation en ESI n’est pas encore 
adaptée en raison du nombre parfois important de personnes accueillies.

 LA RÉGION SOLIDAIRE S’ENGAGE AUPRÈS 
 DES PLUS VULNÉRABLES ET SOUTIENT 
 L’HÉBERGEMENT D’URGENCE DEPUIS 2016 

Maison RégionSolidaire
(Nombre de places)
Hébergement d’urgence
(Nombre de places)
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 CONSTAT 

Début 2019, la Région Île-de-France et la RATP ont mandaté l’observatoire du Samu 
Social de Paris pour une enquête qualitative et quantitative sur les « sans-abri du 
métro ». Cette enquête est la nouvelle référence puisque la précédente avait été 
réalisée il y a 30 ans.

Cette enquête, qui a duré 6 mois, a combiné la participation à plus de 50 maraudes 
du Recueil Social, l’observation en station de plus de 700 sans-abri, la conduite 
de plus de 50 entretiens avec des sans-abri, et le renseignement de plus de 100 
questionnaires par des sans-abri.
Son ambition : mieux appréhender les besoins de ces personnes pour concevoir des 
Maisons Région Solidaire en adéquation avec cette population spécifique.

• CHIFFRES CLÉS ISSUS DU RECUEIL SOCIAL ET DE LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ :
Près de 2 500 personnes différentes ont été identifiées en 2018 comme dormant 
dans les couloirs du métro.
Ce nombre varie en moyenne par jour entre un peu plus de 200 hors période 
hivernale et 350 en période hivernale.

• CHIFFRES-CLÉS DE L’ENQUÊTE
L’observation des sans-abri en station et le renseignement des questionnaires par 
certains de ces sans-abri ont permis de mieux identifier les sans-abri :

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA RATP ONT CONFIÉ 

UNE ENQUÊTE INÉDITE
À L’OBSERVATOIRE DU SAMU SOCIAL DE PARIS POUR 

MIEUX CONNAÎTRE « LES SANS-ABRI DU MÉTRO »
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 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES SANS-ABRI 

Les sans-abri sont en majorité des hommes relativement âgés
Les sans-abri observés sont majoritairement des hommes : sur 704 sans-abri rencontrés,
82 % sont des hommes.

Répartition des sans-abri selon l’âge observé et le sexe

Répartition des hommes enquêtés selon
leur source de revenu

La population adulte recensée dans le métro paraît 
relativement âgée puisque près d’une personne 
observée sur deux (47 %) est âgée de 45 ans ou 
plus. Plus de la moitié des hommes et la moitié des 
femmes a entre 35 et 59 ans. De plus, les femmes 
sont plus fréquemment âgées de 60 ans et plus que 
les hommes.

Un tiers des sans-abri est sans aucun revenu
Un tiers des hommes déclare n’avoir aucune 
ressource, tandis qu’un sur cinq déclare des 
ressources issues d’un travail, déclaré ou non, et 
un tiers des personnes mendie, que cela soit sous 
terre ou en surface. Plus d’un homme sur cinq 
déclare bénéficier de prestations sociales : 17 % des 
hommes sans-abri dans le métro touchent le RSA.
Actuellement, près des deux tiers des hommes 
sont sans solution d’hébergement depuis au moins 
six mois, la majorité  depuis au moins un an, un 
quart depuis au moins cinq ans. Plus d’un homme 
sur dix enquêté sur le réseau est sans solution 
d’hébergement depuis au moins dix ans sans 
discontinuer.

Les sans-abri et les addictions 
Parmi les hommes sans-abri rencontrés sur le 
réseau RATP, 30 % déclarent ne jamais boire 
d’alcool.
À l’inverse, 30% déclare en boire quotidiennement et 
21 % avoir une forte alcoolisation quotidienne (Plus 
de 6 verres par jour). Un quart des personnes a 
expérimenté l’usage de drogues ou de médicaments 
détournés de leur usage au cours des 12 derniers 
mois.

En conclusion, le profil des sans-abri du métro 
est spécifique : plus parisiens, plus âgés, un 
temps d’errance plus long, des motifs de rupture 
différents, très ancrés sur leur lieu de vie, se 
déclarant en moins bonne santé.
Pour eux, le métro est un  lieu de halte, de refuge
et de vie où les sans-abri travaillent et font des
rencontres.
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Pour répondre à cette situation d’urgence sociale que représentent ces centaines 
de personnes dormant chaque jour dans les couloirs du métro dans des conditions 
indignes, la Région Île-de-France a souhaité donner naissance à des « Maisons Région 
Solidaire ». 
Ces lieux de solidarité et de prendre soin ont vocation à former une « chaîne de 
solidarité » et sont conçus pour être des lieux empreints d’humanité et ne devant pas 
se réduire à de simples centres d’hébergement. 
Pensées pour accueillir sur un temps long une population qui nécessite que l’on 
prenne grand soin d’elle au regard de leur grande exclusion, ces maisons régionales 
proposeront des solutions sur mesure pour accompagner les sans-abri, pour les 
soigner et pour les mettre sur le chemin de la réinsertion. 
Ces maisons seront donc des lieux d’hébergement, de réinsertion, de resocialisation en 
lien avec des professionnels de santé pour lutter notamment contre les addictions ou 
autres troubles. Ces maisons seront un accueil à long terme de jour comme de nuit : il 
ne s’agira pas uniquement d’un répit.
Deux sites et des premières places seront dédiés aux sans-abri du métro dès cet hiver 
2019/2020.

 LA MAISON RÉGION SOLIDAIRE DE CLICHY : UN  
 PARTENARIAT AVEC LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ET LA  
 VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE 

La Maison Région Solidaire de Clichy-la-Garenne permettra d’accueillir 120 personnes, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les premiers sans-abri (un peu plus d’une dizaine) 
seront accueillis à compter de la semaine du 18 novembre. Il s’en suivra une montée 
en capacité progressive jusqu’à la semaine du 16 décembre où 120 places seront 
disponibles. Ce lieu sera dédié aux sans-abri du métro et aménagé de façon à pouvoir 
accueillir des hommes isolés, des femmes isolées et des couples. La Croix-Rouge 
française, opérateur en charge de cette structure, centrera son activité sur le répit des 

MAISON RÉGION 
SOLIDAIRE :

UN PROJET PORTÉ PAR LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE, SUR MESURE ET DÉDIÉ 

À 100% AUX SANS-ABRI DU MÉTRO
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sans-abri tout en proposant des activités sociales et de réinsertion. Afin de répondre aux besoins de soins
des personnes accueillies, un partenariat entre la Croix-Rouge française et le Centre d’accueil et de soins 
hospitaliers de Nanterre (CASH de Nanterre) sera mis en œuvre.
Cette Maison Région Solidaire est située sur un terrain appartenant à l’État. Sur ce terrain cohabite une Maison 
Région Solidaire gérée par la Croix-Rouge française (projet à l’initiative de la Région Île-de-France) et un centre 
d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile géré par l’opérateur ALTERALIA (projet à l’initiative de 
la Préfecture des Hauts-de-Seine). Pour faciliter la réalisation des travaux, la maîtrise d’ouvrage globale a été 
confiée à ALTERALIA. L’aménagement du terrain et l’installation des bâtiments démontables auront nécessité 3 
mois. 

 LA MAISON RÉGION SOLIDAIRE D’ISSY : UN PARTENARIAT 
 AVEC SEINE OUEST INSERTION ET LA VILLE D’ISSY-LES-
 MOULINEAUX 

La Maison Région Solidaire d’Issy-les-Moulineaux permettra d’accueillir 25 personnes, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Les premiers sans-abri seront accueillis à compter de la semaine du 25 novembre. Il s’en suivra 
une montée en capacité progressive jusqu’à début décembre où 25 places seront disponibles. Ce lieu sera 
dédié aux femmes et aux familles dormant dans le métro. Seine Ouest Insertion, opérateur en charge de 
cette structure, centrera son activité sur le répit des sans-abri tout en proposant des activités sociales et de 
réinsertion.
Cette Maison Région Solidaire est située dans un immeuble de type HLM, proche de la gare RER d’Issy. Seine 
Ouest Habitat, office HLM dont André Santini (Maire d’Issy-les-Moulineaux) est le président, met à disposition 
plusieurs appartements.

 UNE VOLONTÉ DE POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DE CE 
 RÉSEAU INÉDIT DE SOLIDARITÉ, GRÂCE À LA MOBILISATION 
 TRÈS FORTE ET POSITIVE DE NOMBREUX MAIRES ET 
 ACTEURS DE LA RÉGION 

Les projets Maisons Région Solidaire de Clichy-la-Garenne et d’Issy-les-Moulineaux ont été possibles en 
premier lieu car les Maires étaient engagés dans cette démarche, Rémi Muzeau pour Clichy-la-Garenne et 
André Santini pour Issy-les-Moulineaux.
Pour que ces maisons réussissent leur mission et que des liens durables se créent en faveur d’une dynamique 
de réinsertion, il est important d’adapter leur organisation et leur positionnement aux attentes des Franciliens. 
Pour cela, une grande concertation va être engagée tendant à mieux comprendre la vision des Franciliens à 
l’égard des sans-abri et entendre leurs propositions.
Cette concertation se déroulera en deux temps. Une première étape permettra de mesurer le regard des 
Franciliens et des usagers du métro sur la situation des sans-abri, d’entendre leurs propositions. Dans un 
second temps, plusieurs réunions de concertation seront menées en Île-de-France avec la population afin de 
réfléchir avec les Franciliens sur les conditions à même de permettre une implantation réussie des Maisons 
Région Solidaire dans leur environnement, sur les projets pouvant être partagés. Sur les bases de ces 
échanges, la Région continuera à adapter la conception de ses Maisons Région Solidaire, avec l’objectif que 
ces lieux de solidarité soient pleinement en phase avec les besoins des sans-abri mais également avec les 
propositions des Franciliens.
Cette démarche aura lieu entre décembre 2019 et juin 2020. 

UN ENGAGEMENT FINANCIER IMPORTANT DE LA RÉGION POUR FAIRE DE CES 
MAISONS RÉGION SOLIDAIRE DES LIEUX EXEMPLAIRES

Pour permettre au réseau des Maisons Région Solidaire de voir le jour, la Région Île-de-France et d’Île-
de-France Mobilités investissent, en 2019, 5,5 millions d’euros. Cette somme est dédiée au financement 
des travaux, des bâtiments modulaires mais également du mobilier et autres équipements permettant aux 
acteurs associatifs d’accueillir les sans-abri dans les meilleures conditions possibles, et enfin aux coûts de 
gestion. Le financement du fonctionnement de ces deux premières Maisons Région Solidaire comprenant 
notamment la présence permanente de travailleurs sociaux et l’organisation de soins sur place grâce à la 
mobilisation d’infirmiers, de psychologues ou encore de médecins sera pleinement supporté par la Région 
Île-de-France et Île-de-France Mobilités à hauteur de 2 millions d’euros sur une année pleine (soit 37 euros 
par personne accueillie dans ces maisons). Cette mobilisation financière sera bien entendu poursuivie en 
2020 avec un projet de budget solidarité construit en hausse pour permettre d’accompagner au mieux le 
fonctionnement et le déploiement de ce réseau des Maisons Région Solidaire. 
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93400 Saint-Ouen
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