Questionnaire personne seule

LA NUIT
de la
SOLIDARITÉ

N°

STRASBOURG

Equipe

Questionnaire

Confirmer que la personne n’a pas déjà été interrogée

Observations

Obligatoire

HORAIRE

O1. La personne est

Un homme

O2. La personne est

Seule

Staﬀ
H

Impossible à savoir

Une femme

Autre

Famille

En groupe

N° Questionnaire

Couple

O3. La personne souhaite répondre au questionnaire

Oui

Non

O4. Observations supplémentaires (ambiance de la rencontre, raisons du refus, etc)

Bonsoir, nous réalisons une étude au sein de la ville de Strasbourg. Durant celle-ci,
nous interrogeons toutes les personnes que nous croisons pour savoir où elles vont
dormir ce soir. Le but de l’opération est de compter et mieux connaître les personnes
n’ayant pas un hébergement personnel aﬁn d’améliorer l’aide que l’on peut leur
apporter. C’est une enquête totalement anonyme et conﬁdentielle. Si vous ne souhaitez pas répondre ou si vous avez déjà répondu à cette enquête, il sufﬁt de nous
l’indiquer.

Q1. Où pensez-vous dormir ce soir ?
Dans votre logement Fin du questionnaire
Dans un hébergement (115)

Chez un.e ami.e / famille

Dans un squat

Dans un lieu public

Sous tente

Ne sait pas encore

Autre :

Hôtel payé par vos
propres moyens

Parking / cave

Q2. Cette nuit, allez-vous dormir seul.e ou en groupe ?
Seul·e

En groupe

Ne sait pas

Véhicule personnel

Q3. Depuis combien de temps êtes-vous sans logement personnel ?
Moins d’une semaine

Entre 6 mois et 1 an

Entre 1 semaine et un mois

Entre 1 an et 5 ans

Entre 1 mois et moins de 3 mois

Plus de 5 ans

Entre 3 mois et moins de 6 mois

Ne sait pas

Q4. Faites-vous appel au 115 ?
Tous les jours

De temps en temps

Jamais

Q5. Si jamais, pour quelle(s) raison(s) ?
N’ont pas de place

Ne répondent pas aux appels

Ne connaît pas le 115

Autre :

Ne veut pas se
séparer de son animal

Q6. Quelles sont vos ressources financières ?
Aucune ressource

Mendicité

Travail non déclaré

Travail déclaré

Prestation sociale

Pension de retraite

Aide d’un proche

Autre :

Profil de la personne

Obligatoire

P1. Quel âge avez-vous ?
Entre 25 et 54 ans

Moins de 18 ans

Entre 18 et 24 ans

Entre 55 et 69 ans

Plus de 70 ans

P2. Avez-vous un ou plusieurs animaux ?
Non

Un seul

Plusieurs :

P3. Quelle est votre composition familiale ?
Personne seule

Couple sans enfant

N° questionnaire conjoint

Seul·e avec enfant

Couple avec enfant(s)

si présent :

P4. Si avec enfant(s) : Combien d’enfants vivent avec vous ?
Âge des enfants :

Remerciements et signalement si nécessaire (chef d’équipe)

