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Qui sont les SDF ?  
Ce sont des gens qui ont peu 

d’argent et qui vivent dans la rue. 
Ils sont aussi appelés clochards. 
Ils ont des difficultés pour se 
nourrir, se laver et se soigner.  
Certains ont un peu d’argent, mais 
pas assez pour payer un loyer, 
d’autres ont un appartement, mais 
pas de quoi s’acheter à manger.  

Quelques-uns ont décidé de vivre ainsi, ils n’étaient pas 
obligés. La vie dans la rue n’est pas facile, mais pas 
horrible pour tout le monde. 

Quelques enfants de la classe souhaitaient venir en aide aux SDF (Sans Domicile Fixe).  
Nous avons invité Marie pour présenter l’association où elle travaille bénévolement : l’Autobus. 

L’Autobus, qu’est-ce que c’est ? 
L’Autobus est une association de bénévoles (personnes 
qui font quelque chose sans être payées). Elle fait 
partie du SAMU social qui s’occupe des SDF. 

L’Autobus vient en aide aux gens de la rue le soir en 
faisant des maraudes (circuits dans la ville). Elles se  
font à 5 bénévoles dans le bus, ou à 2 ou 3 à pied avec 
un sac à dos. 
 

De 18h à 19h30, les 

bénévoles préparent 
sandwiches, café, soupe, 
vêtements, couvertures 

dans leur local. 
 

Puis, ils partent faire le même circuit chaque soir en 
hiver (3 fois par semaine en été car ils n’ont pas assez 
d’argent pour en faire chaque jour). 

150 bénévoles travaillent dans l’association. Il y a trois 
salariés (personnes payées pour leur travail), une 
secrétaire, une logisticienne (elle récupère tout ce dont  
les SDF ont besoin) et une coordinatrice qui organise. 
Ce sont eux qui prennent les appels du 115 et vont voir 
les personnes qui appellent. Ils leur donnent ce dont ils 

ont besoin là où ils habitent (très souvent sur un 
trottoir). 
 

Ils vont à  
la rencontre  

des SDF,  
ils créent  

des relations,  
ils discutent  
et rient :  

ce n’est pas triste ! 

La survie dans la rue 
Le Samu social a été créé en 1993 : il aide les sans-abris 
dans toute la France. Il met à leur disposition un numéro 
d’appel d’urgence, le 115. De nombreuses associations 

travaillent avec lui. Le Samu social dispose de foyers 
pour dormir une ou plusieurs nuits, mais c’est parfois 
compliqué parce qu’il n’y a pas assez de place pour tout le 
monde et les animaux ne sont pas acceptés.  
Il existe plusieurs foyers dans Rouen : pour femmes, 
pour hommes et pour familles. Peu de familles vivent 
dans la rue ; elles sont aidées en priorité parce que la 
rue est dangereuse (violence / alcool / drogue). 

Il existe aussi des squats* où les SDF s’organisent seuls 
pour se mettent à l’abri.  
La propreté est un gros problème pour les SDF. Pour se 
laver, ils peuvent utiliser les bains douches publics (30 
minutes maximum) ou bien ils se lavent quand ils sont 
dans les foyers. 
Pour les soins médicaux, ils ne peuvent pas aller chez le 
médecin alors la Croix-Rouge s’en occupe. Ils ont souvent 

des problèmes de peau (gale, poux de corps, problème de 
pied). 
 

* Un squat est une maison,  un appartement ou un local abandonné qui 
n’appartient pas aux habitants. Ceux-ci ne sont pas locataires parce 
qu’ils ne paient pas de loyer. 

Bonjour ! 
Oui, un sandwich ! 

Bonjour messieurs !  
Avez-vous besoin de  

quelque chose ? 

L’Autobus,  
c’est trop bien ! 
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Tu peux lire la BTJ405 « Pour un monde 
solidaire », la BTJ418 « Les droits de l’enfant », 
la BTJ463 « Travail, chômage »,  

le JMag233 « l’Unicef », et plus encore 
en allant sur Encycoop. 

Dans votre ville ou village, renseignez-vous pour savoir si 
une ou plusieurs associations aident les SDF.  

Allez dans leurs locaux ou faites les venir dans la classe 
pour les interroger sur leur bénévolat. 
Essayez de faire la liste de tout ce qui peut être fait 
pour aider les gens dans la rue. 

Nous avions plein de questions à poser aux SDF, mais il 
est délicat d’aller les interviewer sans les connaître. 
C’est donc Marie qui nous a répondu. 
 
Sont-ils tristes de vivre dehors ? 
Il y en a qui sont tristes parce qu’ils ont du mal à s’en 
sortir. D’autres le prennent avec philosophie (calme) et 
s’inquiètent plus de notre vie à nous, les bénévoles. 
Certains nous racontent des histoires. André est 
heureux de vivre. 
 

Comment André s’est-il retrouvé dehors ? 
Il avait une maison, une femme et des enfants. Un jour 
sa femme l’a quitté. Il a perdu son travail et son 
appartement. Il a rencontré une femme dans la rue qui l’a 
quitté ensuite. Ses enfants l’ont ignoré. Un jour, son fils 

est passé avec des sacs de courses devant lui, il lui a dit 
« bonjour papa » sans s’arrêter ! 
 

Où vivent les SDF ? 
Dans des squats, des cages d’escalier, des garages, des 
buissons, des abris qu’ils trouvent. De plus en plus vivent 
et dorment dans leur voiture.  
 

Et s’ils retrouvent une maison… ? 
Beaucoup sont prêts à reprendre un appartement, mais 
ne sont pas sûrs d’en être capables à long terme. Cela 
fait 10 ans qu’André est dans la rue par exemple. 
 

Quel âge ont-ils ? 
Il y en a de tous les âges : André a 54 ans, un monsieur a 
plus de 80 ans, mais il y a de plus en plus de jeunes gens.  
 

Ont-ils des animaux ? 
André a un chien qui le protège. Il vit dans une entrée 

d’immeuble qui sent très mauvais. Il est à l’hôpital 
actuellement, il s’est brûlé avec un réchaud qu’il avait 
fabriqué. Une association a emmené le chien à la SPA 
(Société Protectrice des Animaux) qui s’en occupe le 
temps qu’il est à l’hôpital. Il le récupérera après. 
 

Pourquoi y a-t-il plus d’hommes que de femmes dans 
la rue ? 
Avec les enfants, les femmes s’en sortent mieux. On les 
aide plus facilement. Il y a plus de foyers pour les 
femmes. 
 

J’ai été choqué parce qu’un SDF m’a balancé le 
sandwich que je lui avais donné.  
Dans son esprit, il n’avait pas besoin de ça en ce moment. 
Les SDF peuvent être parfois très désagréables parce 
que leur vie est dure.  

À quoi servent les chiens ?  
Les animaux sont importants pour les SDF. La rue est 
dangereuse, alors ils prennent des chiens qui leur 
tiennent compagnie et les protègent. 

Ils sont très seuls dans la rue. Personne ne leur parle. 
L’amitié entre les gens de la rue est compliquée : les 
animaux sont leurs amis. 
C’est aussi une façon pour eux de demander de l’argent. 
Si des gens donnent des croquettes à l’association, on 
nourrit leurs animaux lors des maraudes.  

Mendier 
Les SDF sont très peu nombreux à mendier (faire la 
manche). En général, si quelqu’un mendie, c’est qu’il en a 
besoin parce que c’est difficile. 

Parfois ils jouent de la musique. 
André fabrique des cendriers avec des canettes et il les 
vend. Il dessine aussi.  

Alain peint.  
Il expose dans la rue et  
vend ses peintures.  

C’est difficile de faire la manche : ils demandent et 
parfois personne ne répond. Le plus souvent, ils ne 
récupèrent que des centimes.  C’est humiliant. 

Et nous que pouvons-nous faire ? 
Ne pas les ignorer quand vous les voyez. Vous ne pouvez 
pas donner de pièce à tous, mais croiser leur regard, 
leur sourire, dire bonjour, c’est déjà beaucoup. 
Il faut respecter les gens de la rue, comme tout le 
monde ! 

Graffitis d’Alain Rault 
près de la gare  
de Rouen. 

Tenez, monsieur. 

Merci ! 


