FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

ホームレス支援のため、パリ20区で市民ボランティアが聞き取り
調査を実施

ホームレス支援のため、パリ20区で市民ボランティアが聞き取り調査を
実施
アンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介し
ます。
今回はホームレス支援のため、パリ20区で市民ボランティアが聞き取り調査を実施です。

フランス語原文
Citoyens volontaires interrogés dans le 20ème arrondissement de Paris pour
soutenir les sans-abris
Du jeudi 7 février au vendredi 8 février, une "Nuit de la solidarité" a eu lieu à Paris en faveur des
sans-abris, à laquelle 2 000 volontaires ont participé.

Nuit de la solidarité.
Cette activité est organisée par la ville de Paris et des organisations de bénévolat afin de réfléchir
aux problèmes des personnes exclues de la société.
Outre des rencontres régulières et des débats dans chacun des arrondissements parisiens, des
ateliers culinaires, entre autres, y sont également organisés.

La deuxième fois dans le 20ème arrondissement.
Environ 1 600 Parisiens bénévoles et 400 travailleurs sociaux se sont réunis dans le 20ème
arrondissement, notamment pour soutenir les sans-abris (ou SDF : sans domicile fixe).
Les participants sont allés dans la rue de 22 heures du soir à environ 1 heure du matin et ont
mené des enquêtes sur le nombre total de sans-abris, leur occupation et leurs conditions de vie.
L'enquête a été réalisée sous forme d'entrevue, posant des questions telles que : "Depuis combien
de temps êtes-vous dans la rue ? ", "De quoi avez-vous besoin ?".
Mme. Anne Hidalgo, maire de Paris, a également participé et a transmis ses remerciements à
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l'organisateur sur Twitter.

Augmentation du nombre de sans-abris.
Lors de la première fois en 2018, le nombre de personnes sans abri était estimé à 2952, dont
12% de femmes. Bien que les résultats de cette nouvelle enquête ne soient pas publiés avant le 14
février, selon les organisations privées participantes, il est certain que ce nombre est en
augmentation.
Le nombre de personnes vivant à l'ombre de parcs, d'immeubles, de nouveaux parkings ne
diminue pas malgré l'augmentation du nombre de résidences pour personnes sans domicile à
Paris.

Une enquête sociale en expansion.
Afin de répondre à des problèmes sociaux tels que le soutien aux personnes sans abri, les
municipalités de la région Île-de-France réaliseront également une enquête en février.
Cette enquête n'est pas un type de participation citoyenne comme la "Nuit de la solidarité" mais
elle est réalisée par des experts du domaine de la protection sociale, afin de se renseigner sur les
conditions de vie des sans-abris et proposer des solutions.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
Androidはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：20分〜30分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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