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Résultats nationaux 2020
En 2020, 16 entraides nous ont rejoints dans le réseau,
ce qui porte à 34 entraides ayant intégré le réseau
sentinelle.
34 entraides : ABEDIFOS (Tours), ABEJ72 (Le Mans),
AEFP de Sète, APA de Lasalle, APA d’Uzès, Diaconat de
Nantes, Entraide d’Alès, Entraide d’Annecy, Entraide de
l’Annonciation (Paris), Entraide d’Antibes, Entraide
d’Asnières-Bois-Colombes, Entraide d’Auxerre, Entraide
d’Avignon, Entraide de Bergerac, Entraide de Bolbec,
Entraide de Cannes, Entraide de Cavaillon-Lubéron,
Entraide de Colmar, Entraide de Grasse, Entraide Le
Havre, Entraide de Lille, Entraide Pays d’Aix, Entraide du
Pays Foyen, Entraide de Privas, Entraide de Rouen,
Entraide de Sens, Entraide de Vannes, Entraide de
Vincennes, Fraternité de Saint Nazaire, La Fringuerie
(Dettwiller), La Gerbe (Le Vigan), Le DIAFRAT (Paris),
Passerelles (Vannes), Timothée Accueil (Anduze).
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Sur ces 34 entraides, 3625 adultes ont été accueillis,
ainsi que 2739 enfants. 11 autres entraides nous ont
communiqué le nombre de bénéﬁciaires accueillis par le
biais d’une enquête rapide, sans avoir pu pour diverses
raisons remplir le questionnaire. Au total, sur ces 45
entraides le nombre de personnes accueillies en 2020
est de 10584 adultes et 7183 enfants.

Sur les 3625 adultes aidés, 1782 sont seuls (avec ou sans
enfants), 1586 sont en couple.

Près de la moitié des personnes aidées vit des minimas
sociaux. Et plus d'un tiers est sans aucun revenu.

"

REVENUS

Sans revenu

Retraite

9%

48%

Salaire

Revenus sociaux

LOGEMENT

9%

1%
Etranger titre
séjour réfugié

5%

SITUATION
ADMINISTRATIVE

Stable

34%

39%

"

En majorité, les personnes vivent dans des logements
stables. Néanmoins, les personnes n’ayant pas de
logement personnel (hébergées chez un tiers, à l'hôtel, en
foyer…) représentent une part importante des personnes
bénéﬁciaires.
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En moyenne, chaque entraide reçoit 235 adultes et 160
enfants par an.
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Etranger en attente
titre de séjour (hors
demandeur d’asile)

Autres
prestations

En 2020, sans doute du fait de la crise sanitaire,
l'aide ﬁnancière est passée de 13% à 18%.

L’aide alimentaire représente
presque la moitié des aides apportées.
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Les entraides accueillent majoritairement
des personnes d’origine étrangère
(dont près de 60% ont un titre de séjour).

NATIONALITÉ
DU DEMANDEUR
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LE PROJET SENTINELLE

"
38%
France

59%

3%

Hors UE

UE

SEXE
DU DEMANDEUR

La FEP est forte de près de 150 associations
portées par des bénévoles : entraides, diaconats, fraternités. À travers elles, des milliers
de personnes en situation de précarité sont
accueillies, secourues, écoutées. Qui sont ces
personnes ? Combien sont-elles ?

Le Réseau Sentinelle

• Permet aux associations d’entraide de
mieux connaitre celles et ceux qu’elles
accueillent pour mieux les aider.
• Interpelle les pouvoirs publics en remettant
au ministère un rapport annuel pour alerter
l’État sur ces populations en danger et sur
l’évolution de la précarité, chiffres à
l’appui.
• Aide la FEP à construire un plaidoyer, tant
localement que nationalement.
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Le Réseau Sentinelle renforce l’inﬂuence de
la FEP et de ses adhérents auprès des
décideurs, pour que la pauvreté recule.
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Les limites
des données 2020

Chaque entraide, quelle que soit sa taille,
est un maillon déterminant du réseau
Sentinelle.

En rejoignant le Réseau Sentinelle,
vous participez à faire reculer la
pauvreté.

Pour en savoir plus
et pour rejoindre le
Réseau Sentinelle,
contactez

Le réseau sentinelle se constitue petit à petit. De 4
entraides en 2018, il est passé à 18 entraides en 2019
puis à 34 entraides en 2020. À cela il faut ajouter 11
entraides qui ont transmis des données globales mais qui
n’ont pas rempli le questionnaire détaillé. Ce réseau a
vocation à rassembler le plus grand nombre d’associations d’entraide membres de la FEP aﬁn de collecter un
maximum de données sur la situation des personnes
aidées et accompagnées.

Fédération de l’Entraide Protestante
Réseau Sentinelle

Les données reçues ont cependant leurs limites : d’une
part, nous avons parfois reçu des tableaux dans lesquels
certaines données n’étaient pas renseignées et qu’il nous
était difﬁcile d’exploiter. D’autre part, la crise du
COVID-19 a fortement impacté le fonctionnement des
entraides.

www.fep.asso.fr
sentinelle@fep.asso.fr

Les chiffres reçus et commentés ici sont une moyenne, ils
ne peuvent reﬂéter la situation de toutes les associations,
compte tenu de leur diversité.

47 rue de Clichy
75009 Paris
01 48 74 50 11
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Comparaison 2019/2020
des données de 16 entraides
Le comparatif 2019/2020 s'inscrit dans une démarche de constat
des évolutions année après année. Le réseau Sentinelle grossit
chaque année, ce qui nous permet de consolider des données
plus fournies.
Pour comparer l’année 2019 avec l’année 2020, nous nous
sommes basés sur les 16 entraides qui nous ont envoyé leurs
données en 2019 et en 2020. Les 16 entraides sont : le Diaconat
protestant de Nantes, l’Entraide de Dettwiller, le Diafrat (Paris),
l’Entraide de Colmar, l’Entraide du Havre, ABEJ 72 (Le Mans),
l’Entraide de l’Annonciation (Paris), l’Entraide de Lille, ABEDIFOS
(Tours), l’Entraide d'Uzès, la Fraternité de St Nazaire, l’Entraide de
Lasalle, l’Entraide du Pays Foyen, l’Entraide de Sens, l’Entraide
d’Auxerre et l’Entraide de Bergerac.
En 2020, le nombre de personnes accueillies (4233) est sensiblement identique au nombre de personnes accueillies (4270) en
2019.
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41%
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33%
9%

43%
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2020

Aide alimentaire

34%

49%

Aide ﬁnancière

14%

17%

Vestiaire

Aide aux démarches
Autres prestations

23%
4%

24%

21%
5%
8%

La crise sanitaire a fait augmenter le nombre d’aides alimentaires et
d’aides ﬁnancières comparativement à l’année 2019.
Type de population
Adultes

Enfants mineurs

2019

2020

59%

57%

41%

43%

Le pourcentage d’adultes/enfants mineurs dans les entraides en
2020 reste stable.
Revenus

2019

2020

Sans revenu

41%

45%

Salaire

15%

8%

Revenus sociaux

38%
6%

Retraite

42%
5%

On observe une augmentation de personnes sans revenus et de
personnes vivant des revenus sociaux. Les personnes ayant un
salaire et les personnes vivant de la retraite sont en baisse en 2020.
Sexe
Hommes
Femmes

Situation administrative

2019

2020

Français

37%

37%

Etranger avec titre de séjour

18%

36%

Etranger sans titre de séjour

2019

2020

43%

41%

57%

59%

En 2020 : Les femmes restent toujours plus nombreuses à solliciter
les entraides que les hommes.

45%

27%

On observe le même pourcentage de Français accueillis en 2019
et 2020. Cependant, on remarque une diminution importante de
personnes étrangères sans titre de séjour et une augmentation du
nombre de personnes étrangères avec un titre de séjour en 2020.
Nationalité

2019

2020

Français

30%

25%

Hors UE

68%

72%

UE

2%

3%

Ici, on observe en 2020, une légère augmentation de la population étrangère.
Âge
18 à 24 ans
25 à 59 ans

Plus de 59 ans

2019
7%

81%
12%

2020
6%

84%
10%

Les personnes âgées de 25 à 59 ans augmentent en 2020, tandis
que les plus de 59 ans et les jeunes diminuent.

Familles monoparentales
2019
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L’année 2020 a vu arriver dans les entraides une population pour
laquelle la question du logement était une difﬁculté plus grande
qu’en 2019, en particulier pour les personnes sans logement
personnel (hébergées, en foyer, à l’hôtel…).
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Logement indigne

14%

2%

Logement stable

48%

Sans logement personnel
Femmes avec enfants
Familles françaises
Origine étrangère
Revenus sociaux
Sans revenus
Avec salaire

25%

50%

89%

93%

34%
62%
43%
31%
16%

37%
24%
74%
54%
38%
8%

Les familles monoparentales vivant dans un logement indigne
baissent considérablement en 2020. Aussi, les familles
monoparentales vivant dans un logement stable sont en baisse
en 2020. En revanche, les familles vivant sans logement personnel augmentent fortement.
Les femmes seules avec enfants et les familles monoparentales
d’origines étrangères augmentent en 2020.
Au niveau des revenus, les familles monoparentales sans revenus
et vivant avec les revenus sociaux augmentent en 2020, tandis
que les familles monoparentales vivant avec un salaire diminuent.

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité des
entraides :
Certaines actions ont été ralenties ou stoppées du fait des règles
de distanciation très contraignantes (le vestiaire, les repas
collectifs, en particulier)
Les aides ﬁnancières ont été davantage nécessaires dans ce
temps de crise, mais aussi plus simples à mettre en place, d’où
leur augmentation sensible par rapport à l’an dernier.
Des bénévoles âgés ont dû restreindre ou cesser leur engagement, ce qui a parfois permis l’émergence d’un bénévolat
nouveau, non réellement pérenne, mais plus jeune.
Face aux coûts supplémentaires liés à la Covid-19, le soutien
ﬁnancier des Pouvoirs publics via la FEP a été fortement apprécié.

