
UN ABRI UN ACCOMPAGNEMENT  

pour faciliter le rebond 
vers le logement de droit commun

pour préserver du gouffre  de la rue

contact@abri-cocoon.fr
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AUJOURD’HUI environ

150 000 PERSONNES
SONT SANS ABRI EN FRANCE

▪ Malgré les efforts, les centres d’hébergements collectifs ne peuvent 
répondre à tous les besoins.

▪ Des citoyens et des entreprises aimeraient aider, mais ne savent pas 
toujours comment.

Quel outil innovant, complémentaire aux dispositifs 
existants pour donner aux citoyens et aux entreprises les 
moyens d’agir concrètement pour les personnes sans 
abri et créer une passerelle vers le logement ? 

LE 
CONSTAT

1/3
D’ENTRE ELLES  
REFUSENT LES 

HÉBERGEMENTS 
COLLECTIFS
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▪ Installation en quelques heures ne nécessitant 
qu’un branchement électrique

▪ Doté d’une douche, de toilettes sèches et d’une 
toiture végétalisée, indépendant du réseau 

d’eau et d’assainissement

L’INNOVATION COCOON
UN ABRI INSÉRÉ AU CŒUR DE LA VILLE AVEC UN ESPACE INTÉRIEUR OPTIMISÉ

▪ 2 tonnes, déplaçable par transpalette
▪ le volum d’un abribus
▪ Matériaux écologiques, recyclables
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CONSTRUIT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LES 
PLUS URGENTS
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SÉCURITÉ INTIMITÉ AUTONOMIE

▪ Sécurisé

▪ Structure en acier, résistants aux 
chocs et aux rayures

▪ Mobilier et murs doublés de 
panneaux anti feu

▪ Chauffé, climatisé, lumineux

▪ Espace individuel

▪ Doté de toilettes sèches et 
d’une douche

▪ Intérieur lavable à grande eau

▪ Équipé de prises électriques et de 
matériel électroménager

▪
▪ Peut accueillir un animal

▪
▪ L’abri est accessible 24h sur 24h

▪
▪ l’usager en détient les clés et a la 

responsabilité de son entretien 
(aidé par des bénévoles)
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L’ACCUEIL
DANS
LE COCOON

LA VIE DANS
LE COCOON

LA SORTIE  
DU COCOON

▪ Les maraudes d’intervention sociale orientent un sans abri 

motivé par le dispositif Cocoon

▪ Il signe une charte d’engagement

▪ Il reste le temps nécessaire mais le plus court possible : le Cocoon  
est une passerelle, un tremplin vers logement pérenne. 

▪ Un réseau associatif et professionnel intervient pour le retour  
vers l’emploi et le logement

▪ Une équipe de bénévoles formés accompagne la personne au  
quotidien pour renforcer les liens sociaux et activer un réseau 
de  solidarité dans le quartier

▪ La personne abritée sort pour une solution d’hébergement ou de 
logement stable

▪ L’accompagnement se poursuit si elle le souhaite

▪ Son séjour et son parcours sont analysés pour en tirer des  
enseignements et développer l’expertise

L’ACCOMPAGNEMENT :
UNE PASSERELLE VERS LA RÉINSERTION
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UNE CONVERGENCE DES ACTEURS  DE LA SOLIDARITÉ
NOS PARTENAIRES

PRIX ET RÉCOMPENSES


