
 

Communiqué de presse 

15 septembre 2021 

Le premier Festival culturel et de loisirs du Samusocial de Paris 

Le Mois Festif  : c’est parti ! 

Du mercredi 15 septembre au vendredi 15 octobre 2021 

Le Samusocial de Paris lance son premier festival culturel et de loisirs. Après une période de crise sanitaire très 
éprouvante pour les personnes sans domicile et pour les équipes sociales et soignantes qui les accompagnent,  
le Samusocial de Paris a souhaité renouer avec la fête et la culture. Pendant 30 jours, du 15 septembre au 15 
octobre, artistes, comédiens, compagnies, danseurs, dessinateurs, sportifs, guides-conférenciers se 
succèderont dans l’ensemble des établissements où nos professionnels accueillent, hébergent, soignent et 
accompagnent les personnes précaires.    

Bien sûr, le Covid n’a pas disparu, : pour respecter les 
règles sanitaires, le Festival a dû adapter sa 
programmation et éviter le brassage des publics de 
différents horizons mais son souhait était bien - et sera à 
l’avenir - de partager des moments festifs en mélangeant 
l’ensemble des citoyens : Parisiens, personnes vivant à la 
rue, professionnels, partenaires, élus, mécènes, 
bénévoles, mobilisés toute l’année pour lutter, à nos 
côtés, contre la grande exclusion.  

A notre surprise, 2 personnes accueillies sur 3 n’avaient 
jamais vu Notre-Dame de Paris  

Lors d’une opération de nettoyage des bords de Seine 
dans le cadre de notre démarche responsable, nous 
avons compris que 2 personnes hébergées à Paris sur les 
3 qui participaient à l’action n’avaient jamais vu la 
cathédrale ! 
Grâce au partenariat avec Paris Musées, des visites-
promenades seront organisées pour découvrir la ville en 
s’y promenant. Bien chaussées et accompagnées par des 
médiateurs, les personnes sans domicile regarderont 
enfin Paris d’un autre œil.  

Du théâtre à tous les étages 

Le théâtre sera à l’honneur de cette première édition puisque de la Ligue d’improvisation de Paris à la compagnie 
Pyxis en passant par des ateliers de théâtre intergénérationnel, plus de 10 spectacles seront présentés dans nos 
établissements d’accueil, d’hébergement et de soins, mais aussi dans les hôtels de Paris et des départements 
limitrophes qui accueillent des familles sans domicile.  

Le Festival s’appuiera également sur les dizaines de propositions culturelles et de loisirs qui fourmillent à Paris 
et dans la région : la Nuit Blanche, la fête des voisins, des visites commentées de jardins, des concerts en 
extérieur, etc.  

Grâce à des partenariats de toute nature, la Mission Culture et Loisirs a mis en place une programmation riche 
ouverte à tous nos publics, ainsi qu’aux équipes salariées et bénévoles.  

➔ Toute la programmation est disponible en suivant ce lien. Elle s’enrichit au fur et à mesure. 

 
 
 

https://www.samusocial.paris/programmation-mois-festif


 
 

Le Samusocial de Paris en bref 
 

 
En chiffres  

➔ Des maraudes de jour et de nuit 
➔ 5 Centres d’hébergement d’urgence 
➔ 3 Centres d’hébergement médicalisés 
➔ 2 Haltes de nuit 
➔ 2 accueils de jour 
➔ 1 lieu d’hygiène et de soins pour les femmes à la rue 
➔ 60 000 personnes hébergées en hôtels à Paris et en petite et grande couronne.  

Le Samusocial de Paris héberge et accueille ainsi dans l’ensemble des dispositifs plus 61 000 personnes avides de partager 
des moments festifs et de reprendre le cours de la vie. C’est l’équivalent de la population d’une ville entière qui a besoin 
d’animations et de partage.   

 

L’action du Samusocial de Paris 

Le terme "Samusocial" désigne une approche professionnelle qui vise à aller vers les personnes pour maintenir le lien 
social, voire le recréer, faire émerger une demande, et rechercher la réponse la plus adaptée.  

A l'origine de cette approche, qu'il déploie notamment par l'intermédiaire de ses équipes mobiles, le Samusocial de Paris 
développe aujourd'hui un ensemble d'actions de lutte contre la grande exclusion : écoute et orientation par le 115 de Paris, 
hébergement en centres d'hébergement d'urgence (CHU) et en hôtels, accueil de jour, soins en Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
et Lit d'Aide Médicalisé (LAM), accompagnement social, etc. 

Parmi les grands principes qui fondent notre action figurent l'inconditionnalité, le respect de l'anonymat et le libre choix des 
personnes d'accepter ou non l'aide proposée. Nos équipes d'intervention sont composées uniquement de professionnels : 
travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, médecins, infirmier(e)s (IDE), aides-soignantes, animateurs... 

Pour en savoir plus sur les actions du Samusocial de Paris : https://www.samusocial.paris/ 

 

La Mission Culture, Loisirs et Héritage 

La mission Culture, Loisirs et Héritage a pour objectif de développer l’accès à la culture et aux loisirs des publics accueillis 
par le Samusocial de Paris. Le volet héritage, permet quant à lui de valoriser le passé, la créativité et les coutumes des 
résidents de nos structures d’hébergement et des hôtels pour l’hébergement de familles sans domicile. 

En concertation avec les personnes et les équipes sociales et soignantes, le Samusocial de Paris travaille sur une 
programmation annuelle pour tous ses services. 

En tissant des partenariats avec des établissements culturels et de loisirs, et après avoir vérifié la pertinence de ces initiatives 
par rapport à la situation du terrain, nous développons une offre étoffée et diversifiée qui mobilise les équipes et les 
bénéficiaires. 

Afin de former les équipes de terrain, le Samusocial de Pars a mis en place, avec notre partenaire Cultures du Cœur, une 
formation en médiation culturelle. 

Cette mission est initiée en octobre 2020 grâce au soutien de La Fondation d’Entreprise Hermès. 
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