
La DiHAL mène l’enquête : 
communication électronique,

évènements,
publications….



198 personnes ont répondu au questionnaire. 
Qui sontelles ?
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2% 2% 2%
16%25%

53%

un étudiant, chercheur, universitaire...
un particulier
une société ou un organisme à but lucratif / ou commercial
une association ou un organisme à but non lucratif
un organisme de droit public, Etat, collectivité locale...
Non précisé



Sur notre communication 
électronique….
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 Sur les 198 personnes ayant répondu, 63% reçoivent régulièrement des 
informations ou des invitations de la DiHAL (4% n’en reçoivent pas et 33% n’ont pas 
répondu à la question)
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 A la réception du message :
 60% des personnes interrogées l’ouvrent toujours ou régulièrement;
 5% occasionnellement ou jamais (35% n’ont pas répondu)

 A la question 
« lequel des 3 pôles de la DiHAL 
vous concerne le plus ? », 
les réponses font apparaître les
résultats suivants 

La communication électronique de la DiHAL
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 Les informations reçues sont jugées :

 accessibles et compréhensibles à 63%,

 utiles à 62%,

 complètes à 52%,

 claires à 61% et

 en rapport avec l’activité exercée ou les centres d’intérêt à
62%.

La communication électronique de la DiHAL
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La fréquence est globalement jugée bonne. Les courriels sont clairs et 
précis.

Il n'y a pas de difficulté pour s'inscrire grâce aux liens Internet et le  
programme et le plan de la journée sont bien mis en valeur.

Les travaux sont riches, bien documentés et appréciés. En revanche il 
faudrait plus les promouvoir, les exploiter et les diffuser (compte rendu 
classique ou électronique, etc.)

Pour les ateliers et réunions, il y a toujours un temps pour s’exprimer et cet 
espace de parole est très apprécié.

Suggestions et commentaires concernant la fréquence 
ou le contenu des courriels reçus de la DiHAL



La newsletter est parfois jugée un peu compacte pour une lecture à l'écran 
et il faut l'imprimer pour bien s'en imprégner.

Les principales suggestions sont :

 inclure le sujet « Habitat des Gens du Voyage » dans tous les travaux de 
la DiHAL et les publications;

 traiter un peu plus souvent de la lutte contre l'habitat indigne.

 enfin, « la fréquence n'importe pas, seule l'opportunité se justifie ».

Suggestions et commentaires concernant la fréquence 
ou le contenu des courriels reçus de la DiHAL
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Sur nos activités évènementielles…
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 Les ateliers, journées d’échanges, réunions techniques, etc. : 69% des personnes 
qui se sont prononcées ont assisté à un ou plusieurs de ces événements et y ont 
trouvé beaucoup d’intérêt. 27% n’y ont pas participé mais déclarent être intéressés à
l’avenir.

 Dans la quasitotalité des cas, la participation s’est faite à titre professionnel (97%)

 Quelle satisfaction ?

 La journée atelle répondu à vos attentes ? « oui tout à fait » ou « oui, plutôt » : 94%.

 L’événement vous atil apporté des informations utiles pour vos besoins 
professionnels : 89% de satisfaction.

 Les objectifs ontils été clairement communiqués : 86% ont répondu « oui tout à fait »
ou « oui, plutôt ».

 Sur le contenu de la journée et le choix des intervenants : 79% sont satisfaits.

 Sur l’organisation : 91% de satisfaction.

Les activités évènementielles de la DiHAL
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 Les expos de la DiHAL.

Seules 13% des personnes ayant répondu ont eu connaissance et ont visité au moins 
une exposition de la DiHAL.

Les activités évènementielles de la DiHAL
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 Faire une matinée spécifique sur la question de l’hébergement (pension de famille, 
résidence accueil). Les réussites par rapport à la mise en place de ces structures ? 
les difficultés rencontrées ?

 Faire la liaison avec la politique nationale d'habitat des gens du voyage.

 « Décentraliser » certains ateliers en région. Les DDI par exemple n’ont plus les 
moyens de « monter » à Paris pour ce genre de réunions. Il faudrait peut être aussi 
envisager de cumuler des évènements sur 2 jours par exemple.

 Que les organisateurs préparent un cahier des charges précis auprès de leurs 
intervenants : le contexte (chiffres clés...), la problématique rencontrée, les moyens 
humains et financiers, les pistes de solution, la conduite de projet suivie.

Suggestions et commentaires concernant les 
différents évènements  organisés par la DiHAL
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 Le contenu des ateliers est toujours intéressant mais parfois surprenant par rapport 
au trois lignes du programme.

 Sur les ateliers : parfois un peu trop « techniques » pour les non initiés d’autant 
plus que la durée de l’atelier est très limitée.

 D’où la nécessité de produire et de diffuser des comptesrendus ou des actes.

 Mais de façon globale, les échanges sont jugés comme constructifs et les 
intervenants de qualité.

Suggestions et commentaires concernant les 
différents évènements organisés par la DiHAL
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Sur nos publications…



 50% des personnes ayant répondu connaissent nos 
publications.

L’intérêt des lecteurs se porte sur :
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Les publications de la DiHAL

41%

37%

22%

Les lettres d'information bimestrielles (newsletter)

Les rapports d'études, les ouvrages techniques

Les brochures d'informations " grand public "
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 Lorsqu’ils reçoivent nos publications, les personnes 
interrogées les lisent, dans 77% des cas, « très régulièrement »
ou « assez régulièrement ».

 Elles sont jugées à 89% comme « très » ou « plutôt »
intéressantes…

Les publications de la DiHAL
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Suggestions et commentaires sur nos publications

 Tout le monde n’ayant pas accès à la version électronique de 
la newsletter, la version papier est souvent préférée.

 Manque de visibilité sur Internet.

 Une remarque : faire des communications prenant en compte 
des populations très spécifiques, comme les personnes dans le 
déni des réalités du fait de leur handicap psychique par 
exemple, et qui de ce fait ne sont prises en compte ni par la 
société ni, de surcroît, par la DIHAL qui ne consent à les 
reconnaître que s'ils sont (ce qui est à 30% le cas) à la rue;

mais il en reste 70 % qui vivent cachés, 
honteux,

abrités par leurs familles, en déshérence
complète.... 
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Sur notre présence sur le Web…
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Notre présence sur le Web…

 La présence de la DiHAL sur le Web n’est pas assez connue 
et valorisée :

Saviez-vous que le DiHAL était présente sur le 
site du MEDDTL ?

% 52%

OUI NON

Savez-vous qu'il existe des espaces de travail collaboratifs 
(extranets) ?

18%

82%

OUI NON
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Notre présence sur le Web…

 Le niveau de satisfaction concernant l’utilisation du site 
Internet du ministère fait apparaître que globalement les 
utilisateurs sont « plutôt satisfaits » :

17%51%15%17%Fréquence d’actualisation des 
informations diffusées

27%49%16%8%Pertinence des informations 
diffusées

15%52%25%8%Facilité à trouver les informations 
recherchées

Très satisfaisantAssez satisfaisantPeu satisfaisantPas du tout 
satisfaisant
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Notre présence sur le Web…

 Pour ce qui concerne les extranets, peu de personnes en 
connaissent l’existence (18%) et seuls 13% d’entre eux 
déclarent être des utilisateurs et se connecter très ou assez 
régulièrement aux modules.

 Par ordre de consultation viennent d’abord « Le logement 
d’abord », puis la « Lutte contre l’habitat indigne » et enfin « Un 
chez soi d’abord ».

 Enfin, la visibilité de la DiHAL sur les réseaux sociaux est très 
méconnue et 43% des personnes ayant répondu estiment que 
cette présence est pertinente.



Sur l’ensemble de nos activités…
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Sur l’ensemble des productions et événements de la DiHAL, 
l’appréciation générale est plutôt bonne et encourageante…

La DiHAL a permis :
 une meilleure compréhension de la réalité de la situation des 
personnes sansabri ou mal logées à 86%;
 une meilleure compréhension des enjeux des politiques mises 
en œuvre dans ce domaine à 88%;
 de changer le regard qui était porté sur cette population à 49%
et
 de mieux comprendre le rôle des différents acteurs dans la 
lutte contre les situations de sansabrisme ou de 

mal logement à 80%.

Sur l’ensemble de nos activités…
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Champs d’expression libre

 La DiHAL s'est faite le lien entre les différentes associations...

 Confusion au niveau des intervenants : qui fait quoi ? Rôle de 
la DHUP, de la DGCS, de la DiHAL, d’autres services…

 Le questionnaire en luimême a incité certaines personnes à
aller voir nos extranets, à chercher à en savoir un peu plus sur 
les actions de la DiHAL.

 Propositions de thématiques à développer….: 
 les associations luttant au coeur de la 

précarité ;
 la réalité du handicap psychique (mais pas 

sous 
l’angle de la psychiatrie)
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