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Un film de Marie-Odile Weiss 

Depuis 2014 l’association La Cloche sensibilise, forme et mobilise les citoyens pour lutter contre la
grande exclusion. Le 6 février 2019, La Cloche diffusera son premier film de sensibilisation sur son site et
ses réseaux sociaux. Ecrit et réalisé par Marie-Odile Weiss, actrice-réalisatrice et bénévole à La Cloche,
ce film interpelle les citoyens sur la question des préjugés et de la déshumanisation des personnes sans
domicile, qui contribuent à accroître l’exclusion.

LES CHIFFRES ANTI-CLICHÉS

Parmi les personnes sans 
domicile :

25% ont un emploi  
25% ont moins de 30 ans 
(Insee)
40% sont des femmes 
21% seulement sont 
dépendantes à l’alcool 
1/3 seulement souffre d’un 
trouble psychiatrique 
23% étaient enfants placé.es
alors qu’ils.elles ne représentent que 
2 à 3 % de la population générale.

Sources :
- Etude "La santé mentale et les addictions chez les personnes sans 
logement personnel d’Île-de-France" de l' Observatoire du Samu Social de 
Paris et Inserm, 2010
- Rapport de l'Insee sur les personnes sans domicile, 2012
- 23e rapport sur l'état du mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre, 
2018

« Casting Paul » met en scène trois hommes, interprétés par trois
bénévoles de l’association, à qui l’on demande, à l’occasion
d’un casting, de jouer une personne sans domicile du nom de Paul.
Alors que chacun des trois hommes se présentent, on leur
reproche de ne pas correspondre à l’image que l’on se
fait d’une personne en condition de rue : « Stop, tu n’es pas
assez agressif», « Non, ne dis pas que tu travailles, tu es à la rue ».
« Casting Paul » met en lumière les idées reçues et les
clichés, qui génèrent et renforcent l’exclusion.

« Le plus dur, c'est qu'à force d'être considéré comme du 
mobilier urbain, tu finis par perdre ton identité, tu 
n'arrives plus à trouver de but à ta vie »
explique Giovanni, bénévole à La Cloche et sans domicile.

Nous croisons tous les jours des personnes à la rue... Que faire de
plus que donner une pièce de temps en temps ? Comment ne pas se
sentir démunis face à des problématiques aussi complexes que celles
du logement ou de l’exclusion sociale ? À ces interrogations
s’ajoutent souvent des idées reçues, encrées dans l’imaginaire
collectif, relayées par notre société. Ces idées reçues
déshumanisent et contribuent l’exclusion de ces femmes
et hommes au parcours accidenté.

En effet, on existe tous à travers le regard de l’autre. Et
lorsque celui-ci vous enferme dans un rôle, on finit par le jouer…

Derrière chaque « Paul » en situation de rue que vous croisez il y a
une personnalité, des passions, un passé et un avenir.
Changer de regard, échanger un sourire, prendre le temps de
discuter plutôt que de donner une pièce en baissant les yeux, on
peut tous le faire et ainsi participer, à notre échelle de
citoyen, à lutter contre la grande exclusion.
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION LA CLOCHE 
Sensibiliser, former et mobiliser les citoyens dans la lutte contre la grande 
exclusion. 

Agir dans la lutte contre l’exclusion, ce n’est pas uniquement apporter une aide matérielle.
Changer notre regard et recréer du lien, apporter considération et écoute, peut contribuer à ce
que les personnes en situation d’exclusion retrouvent leur dignité, des aspirations et une place
dans la société. Nul besoin d'être un professionnel du social pour ça… c’est à la portée de chaque
citoyen !

C’est en partant de ce constat qu’a été créée, en 2014, l’association La Cloche, afin de
sensibiliser, former et mobiliser les citoyens.

En 2019, La Cloche propose trois programmes : Le Carillon, Les Clochettes et La Cloche à Biscuits,
des activités (chorales, ateliers cuisine, etc), des médias (Gazette, radio, podcasts) et formations
au changement de regard et au passage à l’action. L’ensemble de nos initiatives sont imaginées et
développées sur la base d'une collaboration entre publics en situation d'exclusion,
citoyens, professionnels de terrains, pouvoirs publics, et entreprises.

Nous sommes présents à Paris, Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg.
Rendez- vous sur la cloche.org pour agir à nos cotés !

« Quand on sort de l’aide 
sociale à l’enfance, on se 
retrouve à 18ans lâché 
dans la nature et beaucoup 
se retrouvent à la rue, 
comme moi. » 

« J’entends trop de 
personnes dire “les sans-
abri n’ont qu’à travailler...“
Aujourd’hui, avoir un 
emploi ne signifie pas avoir 
un logement. » 

« La plupart du temps 
quand je disais que je 
dormais à la rue, les gens 
ne me croyaient pas car 
j’étais toujours propre et 
bien habillé. » 

Bruno, Giovanni et Lyes sont bénévoles au sein de l’association La Cloche. Actuellement en squat ou en centre 
d’hébergement, ils ont tous les trois fait l’expérience de la rue. Le plus dur pour eux a été le regard des 

autres, ou pire, leur indifférence. C’est pourquoi ils prennent la parole pour casser les clichés et ont accepté 
de participer à la création de ce film.
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