
Que connaissez-vous et que pensez-vous de la mendicité ? 

Question 1 Quel regard portez-vous sur la mendicité ? 

De la pitié 

Du dégoût 

Du mépris 

Du rejet 

De la compassion 

De la sympathie 

Aucun regard (neutralté) 

Autre réponse 

Question 2 Quelle image avez-vous des personnes faisant la manche ? 

Marginaux 

Pauvres 

Incompris 

Fainéants 

Chômeurs 

Autre réponse 

Question 3 Comment réagissez-vous face à quelqu'un qui fait la manche ? 

Vous lui donnez quelque chose 

Vous lui souriez 

Vous l'ignorez 

Vous lui parlez 

Vous lui faites comprendre que sa présence vous dérange 

Autre réponse 

Question 4 Pour vous, les personnes qui mendient sont à la rue... 

Par contrainte, pour la plupart 

Par contrainte, pour une minorité 

Par choix, pour la plupart 

Par choix, pour une minorité 

Question 5 A votre avis, quelle utilisation une personne qui mendie fait-elle de se qu'elle récupère ? 

Elle l'utilise pour les besoins quotidiens (manger, se laver, etc) 

Elle achète de l'alcool, drogue, cigarettes, etc 

Elle économise 

Autre réponse 

Question 6 D'après vous, les personnes qui ne se réintègrent pas socialement (travail, logement, etc), c'est : 

Par manque de volonté 

Parce qu'elles n'ont pas les compétences pour retrouver du travail et/ou gérer un logement 

Parce qu'elles ont besoin d'un accompagnement mais qu'elles n'en ont pas 

Parce qu'elles refusent d'être accompagnées 

Parce qu'elles refusent les mesures d'accompagnement (sevrage, interdiction de droits de visite, etc) 

Parce qu'elles préfèrent vivre à la rue 

Autre réponse 



Question 7 Que connaissez-vous des établissements / associations accompagnant les personnes sans abris ? 

Je ne connais pas d'établissements 

Il existe des établissements pour dormir 

Pour se laver, utiliser les toilettes 

Laver son linge 

Avoir un repas 

Se faire accompagner pour retrouver un logement, du travail, etc 

Autre réponse 

Question 8 Peut-on y venir avec son animal ? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Autre réponse 

Question 9 

Pensez-vous qu'il existe assez d'établissements pour l'accompagnement des personnes sans abris ? (0 signifie "non, 
pas du tout" et 4 signifie "oui, certainement") 

Question 10 

Pensez-vous qu'il est possible que vous vous retrouviez un jour dans cette situation ? (0 signifie "non, pas du tout" et 
4 signifie "oui, peut-être") 

Question 11 Vous avez : 

Moins de 20 ans 

Entre 20 et 30 ans 

Entre 31 et 40 ans 

Entre 41 et 50 ans 

Plus de 50 ans 

Question 12 Catégorie socio-professionnelle 

Etudiant / en formation professionnelle 

Salarié 

Au chômage 

Retraité 

Autre réponse 

 

Question 13 Etes-vous un travailleur social (salarié ou en formation) ? 

Oui 

Non 


