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1 1  DÉCEMBRE 2017 

Les organisations travaillant avec les jeunes 
sans-abri en Europe demandent des mesures 

pour éliminer le sans-abrisme parmi les jeunes 
lors de la Journée internationale des Droits de 

l’Homme 

Hier, lors de la Journée internationale des Droits de l’Homme, le réseau FEANTSA Jeunesse a mené 

une action coordonnée, en partenariat avec des organisations travaillant sur la jeunesse, le logement 

et les droits de l’homme aux quatre coins de l’Europe, en vue d’attirer l’attention sur le problème 

croissant du sans-abrisme et de l’exclusion liée au logement parmi les jeunes dans l’UE. En moyenne, 

les jeunes représentent 20 à 30% du nombre total des personnes sans domicile dans la majorité des 

pays européens. Aux Pays-Bas, 41% des personnes sans domicile sont des jeunes. Ces nombres ont 

augmenté au cours de ces dernières années, le Danemark ayant constaté une hausse de 80% entre 

2009 et 2016, et l’Irlande une hausse de 93% entre 2014 et 2017. 

Les études sur le sans-abrisme en Europe ont démontré que les jeunes ont non seulement davantage 

de chance d’être confrontés à des situations de sans-abrisme, mais ils ont en moyenne quatre fois 

plus de chance d’être confrontés à une surcharge des coûts de logement que le reste de la 

population. L’expérience du sans-abrisme est différente entre les jeunes et les adultes. Les causes et 

les conditions sont différentes, et les réponses et les solutions devraient dès lors l’être également.  

Via l’utilisation des médias sociaux, les organisations européennes ont souligné la nécessité de 

prendre des mesures pour :  

a) Développer une définition du sans-abrisme parmi les jeunes ;  

b) Collecter davantage de statistiques sur le sans-abrisme parmi les jeunes ;  

c) Protéger les jeunes vulnérables quittant les institutions publiques de prise en charge pour les 

empêcher de devenir sans domicile sans bénéficier d’aide adéquate.  

Les outils nécessaires pour gérer les problématiques liées au sans-abrisme en Europe existent déjà. 

La Garantie Jeunesse, par exemple, ne permet pas dans sa forme actuelle d’atteindre les personnes 

les plus vulnérables et les plus exclues sur le plan social en Europe. Les fonds doivent être suffisants 

pour soutenir les jeunes sans domicile. Il importe également de disposer d’une « Garantie postcure » 

pour garantir un accompagnement de qualité permettant de soutenir la transition vers la vie adulte 
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pour les jeunes quittant les établissements de prise en charge. Des mesures doivent en outre être 

prises pour s’assurer que les efforts de l’UE pour promouvoir des stages de qualité ciblent les 

personnes les plus vulnérables. 

 

----------------------------- FIN ----------------------------- 

 

Pour tout commentaire, veuillez contacter Robbie Stakelum, chargé de mission de la 

FEANTSA 

| robbie.stakelum@feantsa.org | +32 (0)2 230 48 86 | 

 

En savoir plus sur www.feantsa.org ou au +32 (0)2 538 66 69  
 

Notes pour les éditeurs :  

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les 
Sans-Abri. Il s’agit d’une fédération d’organisations à but non lucratif qui participent ou 
contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe. C’est le seul grand réseau européen 
qui se concentre exclusivement sur le sans-abrisme au niveau européen. 

2. FEANTSA Jeunesse est un réseau de jeunes travaillant pour prévenir, réduire et éliminer le 
sans-abrisme parmi les jeunes. Les jeunes menacés de sans-abrisme nécessitent des 
solutions spécifiquement élaborées pour les jeunes. Le réseau FEANTSA Jeunesse vise à 
défendre les droits au logement, le développement de stratégies de prévention, la 
sensibilisation du public et une meilleure coopération entre les prestataires de services et 
d’autres acteurs.    
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