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Nuit de la Solidarité : la 6e édition se
tiendra le 26 janvier 2023
Paris et la Métropole du Grand Paris organiseront conjointement la 6e édition de la
Nuit de la Solidarité le 26 janvier 2023. Toutes les villes qui le souhaitent sont
invitées à rejoindre cette édition, qui rassemble d’ores et déjà près d’une
trentaine de communes. Dans un contexte de fortes tensions concernant
l’hébergement d’urgence, cette démarche initiée par Paris en 2018, permet
d'aller à la rencontre des personnes sans-abri pour mieux connaître leur situation
et leurs besoins et de fédérer l’ensemble des partenaires pour agir efficacement
contre l’exclusion.
Depuis cinq ans, les services de la Ville de Paris, avec l’appui de l’Atelier Parisien
d’urbanisme (APUR) et sous l’égide d’un comité scientifique indépendant, ont affiné la
méthodologie du décompte pour la rendre plus robuste. La méthodologie rigoureuse,
la régularité de cette opération et la publication des résultats chaque année
permettent de mesurer l’évolution du public à la rue et les effets des actions mises en
place pour lutter contre la grande exclusion.
Au-delà du seul décompte, la Nuit de la Solidarité est un outil pour mieux agir, pour
sensibiliser et mobiliser le plus largement possible autour de la lutte contre la grande
exclusion.
« La Nuit de la Solidarité est depuis 5 ans au cœur de notre action pour lutter contre
l’exclusion : mieux connaître pour mieux agir. Elle ne pourrait avoir lieu sans le
formidable élan citoyen et la mobilisation des partenaires associatifs. Je me réjouis
que cette année près d’une trentaine de communes de la Métropole rejoignent la
dynamique. Nous le savons les besoins restent immenses, même si les places
d’hébergement ouvertes en 2020 et 2021 ont permis de faire baisser le nombre de
personnes à la rue à Paris. C’est cette dynamique qu’il faut poursuivre » déclare Anne
Hidalgo, Maire de Paris.
Pour les Parisiens et les Métropolitains, la Nuit de la Solidarité est devenue un rendezvous de chaque hiver. A l’échelle de la ville de Paris, près de 2 000 bénévoles et
professionnels participent au décompte chaque année depuis 2018. Au niveau de la
Métropole du Grand Paris, en 2022, 9 communes s’étaient jointes à cette démarche.
Pour l’édition 2023, 28 communes métropolitaines ont indiqué vouloir participer, soit
trois fois plus qu’en 2022.

« En dépit d’un contexte sanitaire complexe, la première édition de la Nuit de la
Solidarité Métropolitaine a connu un franc succès. Dans les neuf communes
métropolitaines, près de 550 participants, élus, citoyens-bénévoles et professionnels, et
près de 50 associations partenaires ont contribué au bon déroulement des
décomptes. La démarche métropolitaine a suscité une grande adhésion des acteurs
locaux et leur a permis de se fédérer autour d’une action de solidarité emblématique »
indique Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris.
Le 20 janvier dernier, la Nuit de la Solidarité a permis de recenser 2 598 personnes en
situation de rue à l’échelle parisienne et 487 personnes dans les communes participant
à l’échelle métropolitaine.
La collecte des informations est réalisée sous la responsabilité de la Ville de Paris. Les
résultats sont ensuite exploités par l’Atelier Parisien d'Urbanisme, en lien avec le comité
scientifique. Un rapport complet des résultats de chaque édition est disponible en ligne
sur le site de l’APUR.
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