
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET DOUCHES 
Saint-Pétersbourg 



 
 
 
 
 
 
Grigory Sverdline, directeur de Nochlezhka, explique brièvement pourquoi ce projet 
de douches est indispensable. 
 
 
 
 
 
Retrouver un peu de dignité humaine 
 

« Il nous déplait que certains d’entre eux sentent mauvais, mais il ne nous vient pas à 
l’esprit qu’ils n’ont tout simplement pas d’endroit où se laver et faire leur lessive. » 
 
« Les citoyens russes sans-papier n’ont tout simplement aucun lieu : la ville ne 
possède pas de douches gratuites, tandis que les bains publics leur refusent 
l’entrée. » 
 
« Malgré nos multiples tentatives pour sensibiliser les autorités à cet important 
problème sanitaire, leur désintérêt est total. » 
  
« Mais je ne désespère pas. Par le biais de l’exemple nous allons leur démontrer la 
faisabilité du projet, et elles finiront par nous appuyer. » 
 

« D’ici là, nous allons tout entreprendre  pour que prochainement les citoyens russes 
sans-papier de Saint-Pétersbourg puissent enfin prendre des douches comme tout un 
chacun et ainsi retrouver un peu de leur dignité humaine. » 
 



 
 
 
Projet : douches mobiles 
 
Présentation  
 
Pays / région / 
ville 

Russie Saint-Pétersbourg/ ONG Nochlezhka 

Intitulé du projet Création de douches pour les sans-papiers-sans-abris 
Contexte En Russie, le statut administratif du citoyen est étroitement lié avec le logement.  

Sans logement vous ne pouvez acquérir un passeport intérieur et son tampon 
administratif, la Propiska.  
Et sans Propiska impossible de chercher un appartement, de trouver du travail, de 
voyager à l'intérieur du pays, d’exiger que vos droits de citoyen soient reconnus, ceux 
d’avoir un toit, un travail, un passeport intérieur, de voter, d’accéder à l’aide sociale, aux 
tribunaux.  
Un sans-papier devient très vite un sans-abri.  
Contrairement à l'Europe, les sans-logis russes sont en grande majorité des victimes du 
système bureaucratique et seuls 5 % d'entre eux correspondent aux critères des S.D.F. 
rencontrés chez nous.  
Ils ne reçoivent aucun soutien des autorités, lesquelles ignorent cette large frange 
déshéritée, pourtant fortement présente et visible. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à 
Saint-Pétersbourg. 
Diverses causes peuvent provoquer l’absence de Propiska : 
Problèmes familiaux, migration économique, orphelins,  anciens détenus, fraudes 
immobilières, vols des papiers d’identité, etc.  
Ajoutons à cette liste le cas des enfants de sans-papiers qui n’existent pas pour 
l’administration russe puisque leurs parents n’ont aucune existence 
légale.                                                 
L'ONG russe Nochlezhka, (un toit pour la nuit, en russe), a été fondée en 1991 à Saint-
Pétersbourg. 
Nochlezhka, sa vingtaine de salariés et sa soixantaine de bénévoles mènent divers 
programmes orientés vers une réhabilitation sociale et psychologique des sans-papiers, 
sans-abri. Elle défend leurs droits et s’engage quotidiennement dans de multiples actions 
d'entraide aux plus démunis. 
La tente de la dernière chance 
Depuis 2008, Nochlezhka dresse des tentes chauffées capables d’accueillir 
quotidiennement en hiver, chacune  60 personnes. 
Le bus de nuit 
Chaque jour dans les banlieues nord et sud de la ville, le bus de Nochlezhka distribue 
nourriture, boissons chaudes et prodigue des soins de première nécessité. 
Le centre d’accueil  
La bâtisse abrite  une cinquantaine de sans-abri, sans-papiers ; ils y reçoivent le gîte et 
le couvert en attendant de retrouver leur autonomie. 
Le service médical et sanitaire de jour 
Chaque matin, une infirmière assure le suivi médical, change les pansements et applique 
les soins prescrits par un médecin bénévole. 
Le soutien psychologique et la prévention de l’alcoolisme 
Deux fois par semaine, des consultations de psychothérapie de groupe ont lieu et trois 
réunions hebdomadaires sont organisées par l’association des Alcooliques Anonymes. 
Le service juridique 
Un soutien essentiel pour la réinsertion des sans-papiers. 
 
Nochlezhka Suisse Solidaire, en abrégé N.S.S., a vu le jour au mois d'août 2008 à 
Genève. Elle a été créée uniquement dans le but de soutenir financièrement, 
matériellement et politiquement l’ONG russe Nochlezhka. Son objectif: permettre aux 
sans-papiers, sans-abri de survivre dans un premier temps puis de retrouver une vie 
active.  



 
Descriptif du 
projet 

A Saint-Pétersbourg il y a plus de soixante milles citoyens russes sans Propiska, et donc 
sans domicile, interdits de toute hygiène. 
Pour ces êtres là, faute de papier aucun accès à des douches publiques.  
Face à ce manque et depuis de nombreuses années, Nochlezhka demande aux autorités 
de réagir face à ce problème d’hygiène élémentaire. 
En vain.  
Nochlezhka a donc décidé d’installer elle-même ces fameuses douches. 
Le projet consiste à installer trois douches dans un container. Deux douches 
traditionnelles et une adaptée pour les handicapés.  
De plus le container sera aménagé avec une machine à laver le linge, des toilettes et un 
emplacement dévolu aux volontaires de Nochlezhka.  
Voir plans. 

 Afin d’avoir un accès à l’électricité et à l’eau, le container jouxtera l’un des foyers de nuit      
appartenant à la ville. Les frais étant à la charge de l’ONG. 
 Comme ces douches seront facilement transportables, le projet est de trouver le lieu idéal  
où, chaque jour, pour le moins une vingtaine de personne viendront se doucher. 
 

Objectifs 1) Permettre chaque jour à un minimum de vingt personnes sans-papiers, sans abris 
d’avoir accès à un peu d’hygiène. 
2) Réaliser un projet pilote d’une durée d’une année dans le but que cet exemple 
persuade les autorités pétersbourgeoises de son utilité. 
3) Convaincre les autorités de la ville de participer à ce programme afin d’étendre cet 
accès aux douches au plus grand nombre possible. 
 

Activités 1) Faciliter la réalisation du projet de douches publiques 

2.) Sensibiliser l’administration pétersbourgeoise 

 
Bénéficiaires Les sans-papiers-sans-abris de Saint-Pétersbourg, soit entre autres, enfants, mères 

célibataires, femmes enceintes, adolescents, personnes âgées, orphelins, ex-
prisonniers... 
 

Durée Période de financement, un an. 
Partenaires 
habituels de 
Nochlezhka 

Quelques uns des partenaires de Nochlezhka:  Diakonia of Hamburg, Diakonia of 
Stuttgart (Brot fur die Welt), ACER Russie, Secour Populaire Francais, European 
Comission, “Grand Hotel Europe” Saint-Petersburg, Nochlezhka Suisse 
Solidaire,Consulate General of Ukraine in Saint-Petersburg, Consulate General of 
Netherlands Kingdom (pro- gram “MATRA”WW), Consulate General of France in Saint-
Petersburg, Caritas of France, Consulate General of Italy in Saint-Petersburg, 
International Rotary club, , Maltese aid service, … 
 

 
 



 
 
Projet : douches mobiles 
 
Plans 

 
Les douches d’une dimension de deux mètres quarante sur huit mètres, seront installées 
dans un container. Il y aura deux douches traditionnelles et une adaptée pour les handicapés. 
De plus le container sera aménagé avec une machine à laver le linge, des toilettes et un 
emplacement dévolu aux volontaires de Nochlezhka. 
L’aménagement du container se monte à environ un million deux cent mille roubles (18’000 
francs) et les frais de maintenance annuel  (salaire du travailleur social, consommation d’eau, 
d’électricité, désinfectants et détergents) environ 600’000 roubles, soit 8’700 francs.  
 
 
 
Container, dimensions approximatives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Container, détails 
 

 
 





 
 
 
 
 
Nochlezhka Suisse Solidaire 
 
Association Nochlezhka Suisse Solidaire 
Sans but lucratif 
Président : Pierre Jaccard 
Vice-Président : Jean-Paul Périat 
E-mail:  info@suissesolidaire.org 
Info: www.suissesolidaire.org 
 
 
 
Nochlezhka 
 
"Nochlezhka” (“Night Shelter")  
Public, charitable non-commercial, non-governmental organization. 
Registration number: 1037858014040 
Year of registration: 1998 (year of foundation 1991). 
Legal form: public organization 
Nochlezhka  
Président: Grigory Sverdlin 
Borovaya street 112 - B 
St.-Petersburg 192007 
Russia 
Téléphone : + 7(812) 319 37 94 
E-mail : nochlezhka@mail.ru 
Info : http://www.homeless.ru/ 
 
 
 


