
Restez à portée de vue des autres bénévoles

100%

COMMENT ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

Vous ne vous sentez pas en sécurité? 
Éloignez-vous avec votre équipe.

une lampe de poche

de l’eau

des mitaines de rechange

un téléphone cellulaire (chargé)

la carte de votre secteur de sondage

ASSUREZ-VOUS D’APPORTER

Ne suivez personne dans des endroits isolés.



Au cours d’un dénombrement ponctuel,
vous devez aborder tout le monde.

CONSEILS POUR RÉUSSIR LE SONDAGE

Tenez-vous-en au sondage 

Restez objectif 

N’influencez pas les réponses 

Ne modifiez pas les réponses 

Dans la mesure du possible, 

essayez d’obtenir des réponses claires 

N’insistez pas auprès de la personne pour 

qu’elle réponde à une question 

Ne commentez pas la réponse de la personne 

CONSEILS

QUI ABORDER



… UNE TENTE

…UNE PERSONNE QUI DORT

COMMENT ABORDER

... UNE VOITURE

Observez et notez vos observations 
sur la feuille de contrôle.

« Allô, il y a quelqu’un? » N’essayez pas d’ouvrir la tente 
ou de regarder à l’intérieur.

Tentez d’établir un contact visuel. Ne frappez pas à la fenêtre de la voiture 
et n’entrez pas dans la voiture .

N’essayez pas de réveiller la personne.

Dans tous les cas, s’il fait particulièrement froid ou si une personne a besoin d’aide, avisez votre personne ressource en cas d’urgence.



How to approach someone sleeping

…UNE PERSONNE ASSISE

Vous pouvez vous accroupir pour être au 
niveau des yeux de votre interlocuteur.

N’encerclez pas la personne.

…UN GROUPE DE PERSONNES

COMMENT ABORDER

Offrez au répondant de s’écarter légèrement du groupe 
pour répondre au sondage, selon sa préférence. 

Cet outil a été développé par la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du gouvernement du Canada en collaboration avec l’Observatoire canadien sur 
l’itinérance. Vous pouvez y accéder à partir des pages Web de l’Espace de travail communautaire sur l’itinérance (rondpointdelitinerance.ca/lespacedetravail) et de la 
Trousse d’outils sur les dénombrements ponctuels (rondpointdelitinerance.ca/trousse-outils-denombrement-ponctuel).  


