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AUJOURD’HUI, en France, on estime à 

250 000 le nombre de personnes

SANS DOMICILE FIXE

▪ Malgré les efforts, les centres d’hébergements collectifs ne peuvent 

répondre à tous les besoins.

▪ La crise de la COVID 19 fragilise davantage les plus précaires avec un 

accès aux aides rendu plus difficile.

▪ Des citoyens et des entreprises aimeraient aider, mais ne savent pas 

toujours comment.

Quel outil innovant, complémentaire aux dispositifs 

existants, mettre en place pour donner aux citoyens et aux 

entreprises les moyens d’agir concrètement pour les sans-

abris ? 

LE CONSTAT

1/3
DES PERSONNES SANS 

ABRI REFUSENT LES 

HEBERGEMENTS 

D’URGENCE
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LA PROPOSITION COCOON

UN ABRI

qui préserve du gouffre  de la rue

UN ACCOMPAGNEMENT,  
UN ENTOURAGE

pour renforcer 

l’action sociale



UN ESPACE INTÉRIEUR OPTIMISÉ…
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▪ Doté d’une douche et de 

toilettes sèches

▪ Indépendant du réseau 

d’eau et d’assainissement

▪ Equipé d’un micro-ondes 

et  d’un réfrigérateur

et de prises électriques
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INSÉRÉ DANS SON ENVIRONNEMENT  
AU CŒUR DE LA VILLE…

▪ 2 tonnes, déplaçable par 

transpalette 

▪ le volume d’un abribus

▪ Installation en quelques 

heures ne nécessitant 

qu’un branchement 

électrique

▪ Matériaux écologiques,  

recyclables

▪ Dispose d’une toiture

végétalisée
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CONÇU POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LES 
PLUS URGENTS
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SÉCURITÉ INTIMITÉ AUTONOMIE

▪ Sécurisé

▪ Structure en acier, résistants aux 
chocs et aux rayures

▪ Mobilier et murs doublés de 
panneaux anti feu

▪ Chauffé, climatisé, lumineux

▪ Espace individuel

▪ Doté de toilettes sèches et 
d’une douche

▪ Intérieur lavable à grande eau

▪ Équipé de prises électriques et de 

matériel électroménager

▪ Peut accueillir un animal

▪ L’abri est accessible 24h sur 24h

▪ l’usager en détient les clés et a la 

responsabilité de son entretien 

(aidé par des bénévoles)
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L’ACCUEIL

DANS

LE COCOON

LA VIE DANS

LE COCOON

LA SORTIE  

DU COCOON

▪ Les maraudes d’intervention sociale orientent un sans abri

motivé par le dispositif Cocoon

▪ Il signe une charte d’engagement

▪ Il reste le temps nécessaire mais le plus court possible : le Cocoon  

est une passerelle, un tremplin vers logement pérenne. 

▪ Un réseau associatif et professionnel intervient pour le retour  

vers l’emploi et le logement

▪ Une équipe de bénévoles accompagne la personne au  quotidien 

pour renforcer les liens sociaux et activer un réseau de  

solidarité dans le quartier

▪ La personne abritée sort du Cocoon pour une solution 

d’hébergement ou de logement stable

▪ L’accompagnement se poursuit si elle le souhaite

▪ Son séjour et son parcours sont analysés par une équipe de 

recherche pour en tirer des  enseignements et développer 

l’expertise

L’ACCOMPAGNEMENT :

UNE PASSERELLE VERS LA RÉINSERTION



Offrir un toit, tout de suite

La spécificité du dispositif est de pouvoir faire bénéficier très rapidement une personne sans abri d’un toit,

d’une sécurité, d’une intimité, d’un début de sérénité en évitant les procédures administratives nécessaires à

l’obtention d’un hébergement et souvent rédhibitoires pour une personne sans ressource.

Éviter la chute, favoriser le rebond

Cocoon est une solution intercalaire, un premier pas pour sortir de la rue et accéder à un logement de droit

commun. La personne abritée vit de manière indépendante et autonome dans l’abri et est responsabilisé pour

son entretien. Elle peut ainsi à nouveau se projeter dans un “chez soi” et ré-activer ses ressources propres.

Parallèlement, un groupe de citoyens est formé et accompagné pour agir en complémentarité de l’action des

travailleurs sociaux, renforcer les liens sociaux et le réseau de solidarité entre la personne abritée et les

acteurs du quartier.

Proposer une solution citoyenne, dynamique et flexible

Cocoon est un dispositif mobile et flexible, innovant et participatif qui s’inscrit dans les dynamiques déjà en

place dans un quartier. La mobilisation citoyenne autour de l’abri, son caractère temporaire et mobile facilitent

l’acceptation du dispositif par le voisinage.

Cocoon a été fortement plébiscité par les citoyens. Le projet “Un abri pour les sans-abris” a été lauréat du

budget participatif de la Ville de Paris et également plébiscité par les citoyens de l'Hérault et de la ville de

Rennes.

LA PHILOSOPHIE DE COCOON

Contactez-nous : 

contact.cocoonparis@gmail.com
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MONTPELLIER, pilote et développement

▪ En 2017 s’est tenu le projet pilote avec

la mise à disposition d’un premier

Cocoon qui a permis en 1 an, la mise à

l’abri et l’accompagnement vers une

solution de logement de 5 personnes

sans abri.

▪ En 2020 les citoyens plébiscitent le projet Cocoon lors 

du budget participatif de l'Hérault. 

▪ Un nouveau Cocoon est financé pour 2021.

Témoignage d’une bénéficiaire

http://www.youtube.com/watch?v=a80yZSAc0iQ
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RENNES, premier essaimage du dispositif

▪ En 2018, les citoyens plébiscitent le projet Cocoon pour le budget participatif de la Ville. 

▪ En février 2021, un collectif citoyen est formé pour accompagner une première personne mise 

à l’abri et suivie par les services de la ville. 

Installation de l’abri en janvier 2021

http://www.youtube.com/watch?v=VwYMjDS-zpA
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L'EXPÉRIMENTATION PARISIENNE

▪ L’expérimentation de 5 abris Cocoon est financée par le budget participatif de la ville de

Paris via le projet “un abri pour les sans abri”, lauréat 2016.

▪ En 2019, l’association Un Toit pour Toi remporte l’appel à projet en proposant un dispositif

comprenant notamment comme partenaires le Samu Social, Entourage et le Groupe SOS.

Les 5 abris Cocoon pourront être installés une fois leurs emplacements validés par les élus

des arrondissements. Nous étudions également des solutions d'emplacements avec la

SNCF, la RATP et des bailleurs sociaux.

Le Samu social coordonne les 
maraudes sociales qui 
orientent vers l’abri

Entourage mobilise le voisinage, des

commerçants et des entreprises à

proximité de l’abri

Groupe SOS Solidarité mobilise son  

réseau, accueille la personne abritée  

dans des ateliers et identifie des 

solutions pour le retour  dans le droit 

commun

Un Toit  
pour toi

Fondation FACE propose des  

accompagnements et formations 

individuels et collectifs pour un retour 

vers  l’emploi et mobilise son réseau 

d’entreprises

Toit à Moi

contribue au rebond vers un retour 

au  logement

Un Toit pour toi coordonne  et pilote 

le projet


