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Le GISS est un institut de recherche scientifique sociale de 
Brême. Le GISS est chargé par le Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie de compter et d’interroger les personnes sans-abri. 
L’enquête vise à améliorer le système d’aide aux sans-abris. 
Pour cela, nous vous prions de nous aider ! 

Nous vous serions très reconnaissants, si vous pourriez
répondre aux questions suivantes. L’interrogatoire dure 
environ 10 minutes. En signe de remerciement vous recevrez 
un bon d’achat de 5 Euros.

Vous pouvez participer si au moins une des prochaines trois 
options est le cas chez vous. 

Pendant les sept nuits précédantes, avez-vous
passé au moins une nuit …

1.     … dehors, p. ex. dans la rue, sous un pont, dans un parc ou
dans l‘entrée d‘une maison ?

⃝ oui ⃝ non

2. … dans un autre endroit utilisé comme logement, p. ex. un 
abri, une baraque, une maison de démolition, une cave, 
un grenier, une tente, un camping-car ou une épave de 
voiture ?

⃝ oui ⃝ non

3. … chez des connaissances ou des amis ou votre
compagne/compagnon ou d‘autres membres de famille
bien que vous n‘y ayez pas de contrat de location et que ce
lieu ne soit pas votre domicile permanent ?

⃝ oui ⃝ non
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Déclaration de protection des données

• Votre participation à l’enquête est volontaire et ne s’effectue qu’avec votre
consentement (article 6, paragraphe 1, point a DSGVO). Vous n’aurez aucun
inconvénient si vous n’y participez pas.

• Nous respectons strictement les règles légales en matière de protection des
données.

• On ne veut pas connaître votre nom complet. Ainsi il ne sera pas possible de
vous identifier après l’interrogatoire.

• La société uzbonn de Bonn nous aide à traiter les données. Uzbonn respecte
également les règles de protection des données.

• Vos données confidentielles ne seronts pas transmises aux autorités ou à
d’autres organisations.

• Pour éviter que les gens soient comptés plusieurs fois, un code sera créé. Ce
code est conçu de telle sorte que vos données seront protégées et que
personne ne puisse savoir qu’il s’agit de vos données. Après l’exclusion des
doubles comptages, le code sera irrévocablement effacé.

• L’analyse des données ne sera pas liée aux individus.
• Pour des informations plus détaillées sur la protection des données, veuillez

contacter notre collaborateur M. Axel Steffen (tél.: 0421/3347083, e-mail:
as@giss-ev.de).

• Vous avez également la possibilité de porter plainte auprès de la
commissaire nationale pour la protection des données et la liberté de
l’information en Rhénanie-du-Nord-Westphalie Mme. Helga Block (tél.:
0211/38424-0, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de).

Commencez ici !

1. Nous ne vous demandons pas votre nom
complet pour rassurer que vos données
restent anonymes et que personne puisse
vous reconnaître.

Première lettre de votre prénom : ________

Première lettre de votre nom de famille : ________

Quel jour du mois êtes-vous né(e) ? ________

Dans quelle année êtes vous né(e) ? ________ p. ex. 1980

Ce code est conçu de façon 
que vos données soient 
protégées et qu’il n‘y ait
aucun lien avec vous.  

p. ex. „1“ ou „31“

mailto:as@giss-ev.de
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2. Vivez-vous avec d‘autres personnes ?

⃝ Je suis célibataire.

⃝ Je vis avec une/un partenaire.

⃝ Je vis avec une/un partenaire et un enfant/des enfant/s         
de moins de 18 ans. 

Nombre d‘enfants : ______

⃝ Je suis parent célibataire et vis avec mon enfant/mes
enfants moins de 18 ans. 

Nombre d‘enfants : ______

⃝ Je vis avec d‘autres personnes ou membres de famille sans-

abri. 

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

3. Si vous ne vivez pas seul/e : S‘il vous plaît, 
donnez-nous les suivantes informations sur la 
personne la plus âgée avec laquelle vous
vivez. 

Première lettre du prénom : _______

Première lettre du nom de famille : _______

Quel jour du mois est-elle née ? _______

Dans quelle année est-elle née ? _______

Nous voulons savoir 
si vous avez de la 
famille ou des 
personnes proches 
qui vivent avec vous  
sans-abri.

Ici il ne s’agit pas de 
votre hôte ou 
d’autres personnes 
avec qui vous  
bivouaquez, sinon 
d’une (ou plusieurs) 
personnes, avec qui 
vous partagez 
réellement votre 
vie.
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4. Dans quelle ville/quel village avez-vous passé 
la nuit du 30 juin au 1er juillet ? 

Ville/village : _____________________________________

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

5. Dans la nuit indiquée, étiez-vous dans une 
auberge, un refuge pour sans-abri, un centre 
d'hébergement d'urgence, un centre 
d'hébergement de nuit ou dans une autre
institution publique ? 

⃝ Non ⃝ Oui

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

6. Quel âge avez-vous ?

______ ans

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

7. Quel est votre genre ?

⃝ Femme 

⃝ Homme

⃝ Autre / non-binaire

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

Veuillez indiquer votre âge ici.
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8. Dans quel pays êtes-vous né(e)?

⃝ En Allemagne

⃝ En _________________________________

⃝ Je ne souhaite pas spécifier.

9. Quelle(s) nationalité(s) avez-vous ?

⃝ Allemand/e

⃝ Autre : ______________________________

⃝ Je suis apatride.

⃝ Je ne souhaite pas spécifier.

10. Depuis quand êtes-vous en Allemagne ?

⃝ Depuis toujours.

⃝ Moins de 3 mois.

⃝ Entre 3 mois et moins d‘un an.

⃝ Entre 1 et 5 ans.

⃝ Depuis plus de 5 ans.

⃝ Je ne souhaite pas spécifier.

11. Êtes vous un/e réfugié/e ?

⃝ Non ⃝ Oui

⃝ Je ne souhaite pas spécifier.

Veuillez indiquer ici votre
pays de naissance. 

Veuillez indiquer ici
votre/vos nationalité/s.

Vous venez d‘un pays qui ne fait pas 
partie de l'Union Européenne. Vous 
avez demandé l'asile et suivi une 
procédure d'asile.



6

12. Comment gagnez-vous votre vie et 
celle des autres personnes avec qui
vous vivez ?

⃝ Allocations du „Jobcenter“

⃝ Allocations du „Sozialamt“

⃝ Allocations pour élèves, étudiants/es ou apprentis

⃝ Allocation de chômage („Arbeitslosengeld 1“) de la 
„Arbeitsagentur“

⃝ Pension

⃝ Allocations familiales

⃝ Pension alimentaire 
pour enfants ou pour vous-même

⃝ Revenu d‘emploi

⃝ Revenu d‘un travail non déclaré

⃝ Argent reçu en mendiant ou pour bouteilles vides
consignées etc.

⃝ Autres : ______________________________________

⃝ Je n‘ai aucun revenu.

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

P. ex. Hartz IV, Arbeitslosengeld 2, 
aides journalières, travaux d‘1 €, 
coupons

P. ex. aide sociale commune, aide de base pour
personnes âgées ou inaptes au travail

P. ex. BAB, BAföG

p. ex. allocations pour enfants, parentales, avances
sur pensions alimentaires par le Jugendamt

p. ex. la pension alimentaire que l‘autre
parent séparé paye pour l‘enfant commun 
ou pour vous

p. ex. emploi relevant de l'assurance 
nationale, Minijob, travail indépendant

p. ex. de retraite, de veuf/veuve, d‘orphelin/e, d‘invalidité

Cochez tout ce qui
correspond.
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13. Possedez-vous une carte d‘assurance-maladie
valable en Allemagne ?

⃝ Non ⃝ Oui

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

14. Beaucoup de personnes sans-abri souffrent
de graves maladies. Quelle est votre
situation ?

Souffrez-vous d‘une maladie physique ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

Si oui: Êtes-vous en traitement ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

Souffrez-vous d‘une maladie mentale ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

Si oui: Êtes-vous en thérapie ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

Souffrez-vous d‘une toxicomanie ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

Si oui: Êtes-vous en thérapie ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

Cochez tout ce qui
correspond.
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15. Quand avez-vous habité la dernière fois dans
un propre appartement avec un contrat de 
location à votre nom ?

⃝ En juin 2021.

⃝ Entre juin 2020 et mai 2021.

⃝ Avant juin 2020.

⃝ Jamais.

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

16. Dans quelle ville ou quel village c‘était ? 
Dans quel pays ?

⃝ Ville/village : 

⃝ Pays:   

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

17. Avez-vous déjà perdu un appartement à 
cause d'un licenciement sans préavis ou 
d'une expulsion ?

⃝ Non.

⃝ Oui, j'avais des dettes de loyer.

⃝ Oui, j'avais des dettes de loyer et il y avait d’autres raisons
en plus pour la résiliation/l‘expulsion.

⃝ Oui, mais les dettes n‘étaient pas la raison pour la 
résiliation/l‘expulsion.

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 
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18. Si vous avez déjà perdu un appartement:  
avez-vous cherché de l‘aide avant de le 
perdre ?

⃝ Je n‘ai jamais perdu un appartement.

⃝ Non, je n‘ai pas cherché d‘aide.

⃝ Oui, j‘ai …

□ demandé de l‘aide au „Jobcenter“.

□ demandé de l‘aide à la municipalité.

□ demandé de l‘aide à un centre
d‘information et de conseil

□ essayé de négocier avec le propriétaire, mais sans
succès.

□ essayé d‘emprunter de l‘argent.

□ autre chose, notamment :________________________

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

19. Pour les sans-abri normalement il doit y 
avoir des hébergements d'urgence ou des 
refuges. Avez-vous déjà été dans un endroit 
de ce genre ?

⃝ Non ⃝ Oui ⃝ Pas d‘indications

20. Quand pour la dernière fois ?

⃝ En juin 2021.

⃝ Entre juin 2020 et mai 2021.

⃝ Avant juin 2020. 

⃝ Jamais.

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

Lieux
publiques dans
lesquels vous
pouvez être
hébergé (p. ex. 
par les
autorités).

une association, Caritas, Diakonie, 
ou une agence indépendante

p. ex. aux services sociaux
« Sozialamt »

Cochez tout ce qui
correspond.



10

21. Pourquoi ne vivez ou dormez-vous pas 
dans un tel hébergement en ce moment ?

⃝ Je ne sais/savais pas que cela existait (ici).

⃝ L‘hébergement est complet, on ne m‘a pas accueilli.

⃝ On ne peut rester que pour peu de jours.

⃝ Je suis banni de la maison.

⃝ Je ne peux pas avoir de place pour une autre raison. 

⃝ Je peux trouver de meilleurs endroits pour dormir.

⃝ Je trouve qu‘il y a trop de monde.

⃝ Je trouve que c‘est trop sale.

⃝ Je trouve que c‘est trop dangereux.

⃝ Règles de la maison trop strictes.

⃝ Mon/ma partenaire n‘est pas accepté(e).

⃝ Je n’y peux pas partager une chambre avec ma famille.

⃝ Les personnes avec des animaux ne sont pas acceptées.

⃝ Autre raison, notamment:  __________________________

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

p. ex. visite interdite, interdiction
d‘alcool/de drogues

p. ex. vol, violence, harcèlement sexuel

Cochez tout ce qui
correspond.
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22. Nous aimerions savoir lesquels des services 
mentionnés ici-bas vous utilisez régulièrement. 
Si vous ne les utilisez pas, pourriez-vous nous 
dire pourquoi ?

Cochez ici tous les services
que vous utilisez.

Si vous ne les utilisez pas, spécifiez
pourquoi pas.

⃝ J‘utilise les services
òu on peut passer
la journée.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

⃝ J‘utilise les services
òu on peut passer
le weekend.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

⃝ J‘utilise les services
alimentaires
gratuits tels que les
banques
alimentaires,  
soupes populaires, 
comptoirs-repas, et 
les services qui
offrent vêtements.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

Cela nous
donne une
idée quels
services sont
nécessaires.
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Cochez ici tous les services 
que vous utilisez.

Si vous ne les utilisez pas, spécifiez 
pourquoi pas.

⃝ J‘utilise les services
d‘assistance
sociale.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

⃝ J‘utilise les services
qui offrent une
adresse postale.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

⃝ J‘utilise les services
de conseil en 
toxicomanie.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

⃝ J‘utilise des 
services de santé.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.
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Cochez ici tous les services 
que vous utilisez.

Si vous ne les utilisez pas, spécifiez 
pourquoi pas.

⃝ J‘utilise les services
de gestion d‘argent
/ compte en 
fiducie.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

⃝ J‘utilise les services
d‘aide à la 
recherche d‘un
logement.

⃝ Je n‘en ai pas besoin.

⃝ Je pourrais en avoir besoin, mais je ne 
connais pas le service.

⃝ Je connais le service, mais je n‘ai pas
la possibilité d‘y aller.

⃝ J‘ai eu de mauvaises expériences.

⃝ Autre raison, notamment :  
______________________________

⃝ Pas d‘indications.

23. Avez-vous déjà subi de la violence depuis que 
vous n'avez plus un appartement à vous ?

⃝ Non.

⃝ Oui, notamment :

□ Injures, insultes, menaces

□ Vol

□ Blessures physiques

□ Harcèlement sexuel, viol

□ Prostitution forcée

□ D‘autre formes de violence

⃝ Je ne souhaite pas spécifier. 

Merci beaucoup !

Cochez tout ce qui
correspond.


