


En 2010, la Présidence belge de l’Union européenne (U.E.) a organisé une  

conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme en collaboration 

avec la FEANTSA (la Fédération Européenne d’Associations Nationales  

Travaillant avec les Sans-Abri) et la Commission européenne. L’objectif était 

d’établir avec l’ensemble des acteurs concernés un consensus européen sur 

certaines des principales questions liées au sans-abrisme. Le consensus devait 

alors servir de base pour renforcer le rôle de l’U.E. dans la lutte contre le sans-

abrisme. Après deux jours de délibération à la suite de la conférence de con-

sensus, le jury, présidé par le professeur Frank Vandenbroucke, a élaboré un 

consensus sur les six questions sélectionnées par les acteurs : 

 

1. Que signifie l’absence de chez-soi ? 

2. Mettre un terme à l’absence de chez-soi : un objectif réaliste ? 

3. Les approches politiques dirigées vers le logement constituent-elles les  

méthodes les plus efficaces de prévention et de lutte contre  

l’absence de chez-soi ? 

4. Comment assurer une participation significative des personnes sans chez-soi 

dans l’élaboration de politiques de lutte contre l’absence de chez-soi? 

5. Dans quelle mesure les personnes doivent-elles pouvoir accéder aux services 

pour les personnes sans chez-soi, indépendamment de leur statut légal et de 

leur citoyenneté?  

6. Quels doivent être les éléments d’une stratégie européenne en matière de 

lutte contre l’absence de chez-soi ? 

 

Nous pensons que le consensus européen atteint en 2010 est toujours  

pertinent et pourrait permettre de rallier les différents acteurs au  

niveau européen pour contrer la hausse rapide du sans-abrisme en  

Europe. Nous ne pouvons toutefois pas ignorer que, durant les cinq  

dernières années, le monde a évolué et que l’U.E. est maintenant  

confrontée à des défis sans précédent. Il est temps de se pencher sur les  

conclusions et recommandations du jury et de discuter de l’utilisation de ce 

consensus européen pour réaliser des progrès sur le sans-abrisme dans le 

cadre politique actuel de l’U.E.  

 

Voilà pourquoi le Service Public Fédéral belge de Programmation  

Intégration Sociale et la FEANTSA ont décidé de co-organiser une  

conférence européenne au printemps 2016 en vue de réévaluer le  

consensus atteint en 2016 à la lumière des problèmes émergeants en Europe, à 

savoir la hausse de la pauvreté, la pression économique sur la Zone Euro et 

d’autres pays, les vagues de réfugiés venant de l’extérieur, et autre. 

 

À cette fin, la FEANTSA utilise sa conférence politique européenne  

annuelle, qui réunit 300 professionnels dans le domaine du sans-abrisme  

venant des quatre coins de l’Europe voire au-delà. Il s’agit d’un événement 

européen unique en son genre, qui se tiendra cette année à Bruxelles, en  

Belgique. Comme toujours, la conférence présentera  différentes pratiques 

innovantes pour lutter contre les causes et les  symptômes du sans-abrisme, et 

encouragera des débats politiques sur les problèmes actuels et futurs. Dans un 

contexte politique difficile, le secteur du sans-abrisme étant confronté à une 

pression croissante, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir compter sur le 

soutien de l’Europe afin de canaliser les ressources disponibles pour dévelop-

per des solutions pérennes.  

Contexte 

OBJECTIFS 

 
1. Se concentrer sur les  

innovations dans les villes 

belges ainsi que sur les  

résultats de l’expérimentation 

Housing First Belgium   

 

2. Débattre sur le consensus 

européen et la façon dont il 

convient d’avancer  

politiquement au niveau de 

l’U.E.   

 

3. Découvrir des bonnes  

pratiques de toute l’Europe 

afin de favoriser l’innovation 

pour promouvoir des  

solutions efficaces au  

sans-abrisme   

 

4. Organiser des discussions 

stratégiques dans différents  

domaines liés au sans-abrisme 

(santé, logement, emploi,  

migration, jeunesse,  

prévention, etc.) 

 

5. Découvrir et visiter des  

approches spécifiques de lutte 

contre le sans-abrisme à 

Bruxelles  
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Aperçu du programme  
#mygoalisahome  

Il s’agit d’un programme de deux jours en plein cœur de l’Europe, à Bruxelles, qui se tiendra le jeudi 9 juin et le vendredi 10 

juin au Palais d’Egmont (centre-ville). Cette conférence est organisée en collaboration avec  la FEANTSA, le Service Public    

Fédéral belge de Programmation Intégration Sociale, Housing First Belgium et Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. 

 
JEUDI 9 JUIN 2016   

9:00-17:15 
Conférence sur le Logement d’abord en  
Europe – Dernières avancées pour la  
politique et le terrain  
 
Cette conférence est organisée par le Service  
Public Fédéral belge de Programmation Intégration 
Sociale, Housing First Belgium et la FEANTSA. L’objectif 
est de partager des pratiques innovantes en matière 
de Logement d’abord et d’élaborer des  
recommandations ambitieuses dans le domaine des 
politiques dirigées vers le logement. Les résultats de  
l’expérimentation sociale Housing First Belgium seront 
présentés et le ‘Guide sur le logement d’abord en  
Europe’  sera lancé (projet de la fondation Stavros 
Niarchos). Cet événement national vise en particulier 
les professionnels belges dans ce domaine, avec un 
nombre limité de places pour des participants  
européens.  
 
Le programme débutera avec des séances   
plénières dédiées à des réflexions sur les enjeux  
politiques de l’approche Logement d’abord en Bel-
gique, en Europe et au-delà. L’après-midi sera organi-
sée en dix ateliers sur différentes dimensions du 
Logement d’abord. 
  

14:00-19:00 
Foyers de networking  
 
Ces foyers sont organisés par la FEANTSA  comme  
pré-activités à sa conférence européenne du 10 juin 
(voir ci-dessous). 
 
Il s’agit de différents espaces pour favoriser les  
rencontres professionnelles entre personnes  
travaillant sur des thèmes communs. Nous avons  
divisé ces foyers en trois types: visites de services 
bruxellois, réunions de réseaux européens, et  
espaces créatifs.  

14:00-16:00 VISITES DE SERVICES BRUXELLOIS afin de 
montrer les réalités de l’offre et approches à Bruxelles, 
et de nouer des liens avec des acteurs de terrain. Ces 
visites seront décentralisées dans différents coins de la 
ville. 
__________ 
Veuillez arriver à 17.00 au Palais d’Egmont pour obtenir 

vos badges d’accès aux foyers de networking suivants. 

 
17:30-19:00 REUNION DE RESEAUX EUROPEENS  qui 
portent sur une dimension spécifique du sans-abrisme. 
Ces réunions auront lieu au Palais  d’Egmont. 
 
17:30-19:00 ESPACES CREATIFS Il s’agit de  
réunions informelles pour échanger et réfléchir  
ensemble sur des thématiques émergeantes, avec 
l’intention de créer de nouvelles dynamiques  
transnationales. Ces réunions auront lieu au Palais  

20:00  Dîner de la conférence au centre-ville de Bruxelles 

 
VENDREDI 10 JUIN  

CONFERENCE EUROPEENNE DE LA FEANTSA 2016 

9:00—17:30 

Valoriser le consensus européen: un levier pour vaincre le sans-abrisme  

Il s’agit de l’événement plus «europeén » du programme, avec une sélection d’acteurs clé pour la  

première session plénière qui portera sur la nécessité de maintenir un consensus européen sur le sans-abrisme; 

un panorama de pratiques innovantes qui sera examiné dans dix ateliers matin et après-midi; et une session 

plénière de clôture avec la participation de représentants de différents réseaux européens sociaux. 

NB Cette conférence est ouverte à un public européen et belge. Nous pouvons accueillir maximum 400  

participants. 
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8:00-9:00                    Inscriptions 

9:00-9:30 Mot de bienvenue en présence de Sa Majesté, la Reine Mathilde  
 

 Julien Van Geertsom (Président du Service Public Fédéral belge de Programmation 
Intégration Sociale) et Président de la Conférence.  

 Elke Sleurs, Secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté 
 

9:30-11:00 Modérateur: Julien Van Geertsom 

 Comment le Canada a-t-il généralisé le Logement d’abord ? 
Cameron Keller,  Directeur national de l'expérimentation canadienne at home/
chez soi 2009-2013 

 Perspective politique de différents pays européens. Participation de Ministres  

 Discussion : Volker Busch-Geertsema, Directeur de l’Observatoire européen sur le 
sans-abrisme, et Sam Tsemberis, Fondateur de Pathways to Housing, États-Unis, 
Faculté de Psychiatrie, Columbia University Medical Center  

 

11:00-11:20 Pause-café 

11:20-12:30 Croissance des approches et des preuves concernant le Logement d’abord en  Europe  
                            
Modérateur: Mike Allen, Président de la FEANTSA  
 

 Dernières preuves issues de l’expérience belge  
Coralie Buxant, Coordinatrice d’Housing First Belgium 

 Guide sur le logement d’abord en Europe  
Maria-Jose Aldanas, chargée de mission, FEANTSA & Nicholas Pleace, Université 
de York, Royaume-Uni 

 Discussion : Cameron Keller, Directeur national de l'expérimentation canadienne 
at home/chez soi 2009-2013, et Michael Langwiesner, Vice-président d’Eurocities  

12:30-13:30 Déjeuner 

JEUDI  9 JUIN 2016  

Conférence sur le Logement d’abord en Europe – 

Dernières avancées pour la politique et le terrain 

 9:00-17:15  
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Ateliers Session I  
9 JUIN 2016  

13:30-15:00       1: Changer le paradigme avec succès pour mettre un terme au sans-abrisme  
Modérateur: Sam Tsemberis,  fondateur de Pathways to Housing,États-Unis;   
Faculté de Psychiatrie, Columbia University Medical Center 
 
Quand un service d’urgence sociale développe un programme de Logement d’abord  
Laurence Bourguignon, Samu Social Bruxelles, Belgique 
 
De l’hébergement au Logement d’abord : Expériences de l’Armée du Salut en Finlande.  
Eero Untamala, Coordinateur du développement. Y-Foundation, Finlande  

2: Inclusion sociale : retour à la société ou retour au travail ?  
Modératrice: Teresa Duarte, Directrice de l’Associação Para o Estudo e Integração Psicossocial 
(AIEPS) Portugal 
 
Comment appliquer le modèle de placement et d’accompagnement individuel au groupe cible 
du Logement d’abord ?  Silvano Gueli, Promarex et Catherine Depasse, CPAS de Charleroi & 
Housing First Belgium  
 
L’impact d’un retour progressif au travail pour les personnes  sans-abri.  Catherine Paquemar,  
Premières Heures - Emmaüs France 

3: Propriétaires : partenaires publics et privés  
Modérateur: Roberto Bernad, Directeur de la qualité à la Fondation RAIS, impliqué dans le 
programme sur le Logement d’abord en Espagne  

Le rôle du « capteur logement » pour améliorer l’accès au logement et le maintien en  
logement.  Arnaud Jacquinet, Relais Social de Liège & Housing First Belgium  
 
Différentes formes de logement social – avantages et inconvénients. Maria Clemensen,  
directrice du projet sur le Logement d’abord à Copenhague, Danemark 

4 : Comment l’accompagnement pluridisciplinaire peut-il répondre plus efficacement aux 
besoins multiples et complexes du groupe cible du Logement d’abord ? 
Modératrice: Pascale Estecahandy, Coordinatrice du programme «Un Chez Soi d’abord», 
France 
 
Les avantages et les défis spécifiques d’une équipe d’accompagnement composée de plusieurs 
institutions d’un réseau local.  Renaud De Backer, Relais Social de Namur & Housing First    
Belgium, Belgique 
 
Compétences multiples dans une équipe de Logement d’abord pour soutenir le processus de 
rétablissement. Olivier Vilt et Bruno Torregrossa, Coordinateurs – Un Chez soi d’abord, Lille/ 
Paris, France  

5: Accompagner selon le modèle Logement d’abord : choix de l’usager, rétablissement et 
approche basée sur les points forts 
Modérateur: Peter Brepoels, chargée de mission à Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,  
Belgique 

Soutenir les choix des usagers en tant qu’équipe Logement d’abord. Kimberley Van Daele, 
OCMW Gent & Housing First Belgium; Sanne Coremans CAW Anvers & Housing First Belgium   
 
Le rétablissement et une approche basée sur les points forts.  
Judith Wolf, Professeur d’aide sociale et directrice d’Impuls, le centre néerlandais de la  
recherche sur l’aide sociale au centre médical de l’Université  Radboud de Nijmegen, Pays-Bas  

15:00-15:30      Pause-thé 

4 



Ateliers Session II  

 15:30-17:00      6 : Trouver les logements : méthodes innovantes pour fournir des logements aux             
institutions Logement d’abord 
Modérateur : Juha Kaakinen, Directeur de l’Y-Foundation, Finlande 
 
Création de logements sociaux avec des investisseurs privés. Emilie Meesen, Infirmiers de rue, 
Bruxelles & Housing First Belgium, et Véronique Foubert, Agence sociale immobilière à        
Molenbeek, Belgique 
 
Logements non-dispersés, défis et avantages. Gilles Rod et Sam Schmitz, CNDS, Luxembourg 

7 : Valoriser les réseaux pour répondre aux complexités du Logement d’abord 
Modérateur: Petter Dahle, vice-directeur du réseau Housing First, Norvège   
 
Les avantages du travail en réseau lors de la mise en œuvre et l’évaluation de pratiques     
Logement d’abord ainsi que la résolution de cas problématiques. Karolien Scheppens, CAW 
Hasselt & Housing First Belgium  
 
Bâtir un réseau autour du Logement d’abord : une approche communautaire. 
Caterina Cortese, Chargée de mission/recherche, fioPSD, Italie 
 

8 : Encourager le maintien du logement et le rétablissement pour les locataires souffrant 
d’addictions 
Modérateur: Tino Ruyters, Free Clinic, Belgique 
  
Le Logement d’abord et la réduction des risques : outils et valeurs. Muriel Allart, Coordinatrice 
du projet Housing First à SMES-B/Housing First Belgium  
 
Les leçons du service de Logement d’abord de Turning Point Scotland. Patrick McKay,  
Directeur des opérations, Turning Point Scotland, Royaume-Uni 

9: Les outils disponibles pour les travailleurs et les décideurs politiques  
Modératrice : Pascale Taminiaux, chargée de projet, Fondation Roi Baudouin, Belgique 
 
Comment commencer à développer le Logement d’abord en tant qu’organisation ou équipe 
d’accompagnement ? Équipe d’évaluation du projet Housing First Belgium, Belgique 
 
Guide sur le Logement d’abord en Europe, une ressource sur l’approche du Logement d’abord 
en Europe. Maria Jose Aldanas, Project officer, FEANTSA 
 

10 : L’avis des vrais experts : la valeur ajoutée des experts du vécu dans les équipes de    
terrain et dans l’élaboration de politiques innovantes  
Modératrice : Christine Mahy, Directrice du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté,      
Belgique  
 
Experts par expérience : Les experts du vécu sur la pauvreté et leur valeur ajoutée pour mettre 
en œuvre des politiques publiques innovantes.  Olivier Van Goethem & Janetta Danyiova,  
Service Public Fédéral belge de Programmation Intégration Sociale 
 
Le rôles des travailleurs pairs dans un service de Logement d’abord. Rebecca Sloan, Senior 
worker, Housing First Project Changing Lives,  Royaume-Uni   

17:00-17:15    Conclusions de Julien Van Geertsom et Xavier Prats Monné, Directeur Général, DG SANTE, 
Commission européenne 

9  JUIN 2016  
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Transit: Projet inédit, centre de crise et  
d'hébergement d'urgence à bas seuil d'accès 
(services gratuits) ouvert 7j/7j et 24h/24h 
pour usagers de drogues adultes. Missions 
supplémentaires : Comptoir d'échanges des 
seringues ; Travail avec les détenus ;  
Appartements supervisés ; Travail de rue. 

FAMI-HOME: Service de guidance  
psychosociale, administrative et budgétaire à      
domicile. Cette visite portera plus particulièrement 
sur  un projet d'insertion par le logement via des 
"habitats solidaires" pour des personnes sans abri.  

Un Logement pour Tous: Introduction au secteur des Agences 
Immobilières Sociales à Bruxelles (législation et quelques 
chiffres), suivi d’une présentation de l’association Logement 
pour Tous et des différentes offres de logements (en plus de 
logement classique, gestion d’habitats solidaires et des  
logements de transit). La visite sera sur les lieux d’un projet 
d’habitat solidaire.  

CAW Brussels PUERTO/Maison de la Paix:  Service de 
guidance à domicile qui accompagne les adultes en 
difficulté (guidance psychosociale, budgétaire et/ou 
administrative). Une grande partie de notre public a un 
accès direct de la rue au  logement. Mise en place d’un 
projet d’ « Habitat et Soin » (‘Zorgwonen’ en  
néerlandais) pour des ex-sans abris qui développent 
des symptômes de vieillissement précoce.  

Diogènes: Travail de rue au service des  
personnes sans-abri: rencontre, soutien et 
orientation des habitants de la rue tout au 
long de leurs parcours dans la marginalité.  

123 Woningen: Occupation temporaire de 
bâtiments à Bruxelles, en vue de les  
transformer en logements. Cette visite vous 
montrera un des bâtiments occupés par  
l’organisation en question ainsi que la façon 
dont des locataires divers (étudiants,  
artistes, anciens sans-abri, migrants sans 
papiers) développent une communauté et 
une solution alternative au logement  
traditionnel. 

DoucheFLUX: Visite de Bruxelles proposée par 
des guides sans abris (Christophe et Martial), 
offrant une autre perspective de la ville. 

Foyers de networking 14:00-19:00 
Ces foyers sont organisés par la FEANTSA  comme  pré-activités à sa conférence européenne du 10 juin. Il s’agit de différents 

espaces pour favoriser les rencontres professionnelles entre personnes  travaillant sur des thèmes communs. Nous avons divisé 

ces foyers en trois types: visites de services bruxellois, réunions de réseaux européens, et  espaces créatifs.  

Comment y arriver? 

La FEANTSA fournira des  

directions à tous les  

participants. 

9 JUIN 2016  

1. VISITES DE SERVICES BRUXELLOIS  

14:00-16:00 

SAMU SOCIAL Le Samusocial apporte une aide d'urgence (hébergement, 
équipes mobiles d'aide, soins médicaux et accompagnement  
psychosocial) gratuite aux personnes sans-abri de Bruxelles. En hiver, il 
est mandaté pour l'accueil de plus de 1.000 personnes sans abri par nuit 
à Bruxelles. Depuis peu le Samusocial développe également un dispositif 
« Housing First » offrant un plan de réinsertion par la remise en logement 
individuel et l’accompagnement de jeunes de 18 à 25 ans souffrant de 
troubles psychologiques et/ou de toxicomanie – dispositif qui sera au 
centre de cette visite.        
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HOPE, le réseau des sans-abri en Europe. Cette réunion 
vise les experts de par leur expérience passée de        
sans-abrisme. Ils seront accueillis par des experts    
bruxellois sur la participation de La Strada. 

RESEAUX EUROPEENS 

Forum informel des ministères, organisé par le Service 

Public Fédéral de Programmation Intégration Sociale . 

Cette réunion rassemble des fonctionnaires nationaux 

et régionaux chargés du sans-abrisme. Ils se réunissent 

chaque année pour partager des informations sur des 

approches innovantes et évaluer l’impact des  

développements de l’U.E. sur leur travail. 

Réseau européen des citoyens mobiles et sans domicile. 
Réunion organisée par la FEANTSA, abordant le thème de 
la libre circulation dans l’U.E. (récents développements, 
jurisprudence et défis émergents). 

Réseau européen des professionnels de la santé 
des personnes sans domicile. Réunion organisée par 
les Infirmiers de Rue qui fournit des services de 
proximité, des suivis et des logements 
(principalement via le Logement d’abord) aux  
sans-abri à Bruxelles. Cette session se concentrera 
sur l’importance de la continuité de la prise en 
charge pour les sans-abri et permettra l’échange de 
connaissances entre les acteurs, les professionnels 
de la santé et d’autres professionnels.  

FEANTSA Jeunesse, un réseau de personnes travaillant 
avec les jeunes sans domicile et les jeunes menacés de 
sans-abrisme. La réunion se concentrera sur le  
lancement d’un guide sur les droits humains et les 
droits au logement pour les jeunes ; un modèle  
canadien de prévention et de collaboration pour  
éliminer le sans-abrisme parmi les jeunes ; le rôle du 
droit à la postcure pour les jeunes sortant des  
systèmes de prise en charge ; et le développement 
d’actions pour la défense de la jeunesse. 

Que sont ces réseaux européens?   

Ils ont  été lancés avec le soutien de la 

FEANTSA, et  portent sur des aspects 

spécifiques du sans-abrisme.  

Où vont-ils se réunir? 

Au Palais d’Egmont  

HABITACT – Forum européen d’échange sur les  

stratégies locales de lutte contre le sans-abrisme,  

cette réunion sera animée par La Strada, une agence 

semi-publique qui fournit une aide logistique aux  

organisations travaillant avec les sans-abri à Bruxelles. 

Après un accent sur les programmes des villes de  

Bruxelles et Gand,  il y aura un échange de vues sur les 

défis/innovations dans différentes villes européennes.  

9 JUIN 2016  

2. RESEAUX EUROPEENS/ ESPACES CREATIFS 

17:30-19:00  
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Communications et sans-abrisme, comment   
communiquer sur le sans-abrisme en 2016 ? Comment 
utiliser les techniques et technologies disponibles pour 
non seulement aider les sans-abri mais également  
mobiliser le public et les décideurs politiques ? Cette  
réunion présentera le app ‘S.I.M.O.N.’ par Simon Commu-
nity Northern Ireland et Scotland. Les participants pour-
ront partager leurs propres expériences et idées. 

Les femmes et le sans-abrisme, présentation des résultats 
du projet européen DAPHNE sur les femmes sans domicile 
en Europe, le sans-abrisme et les victimes de violence  
domestique par le Professor Kate Moss (Université de  
Wolverhampton, Royaume-Uni). Il y aura ensuite une  
discussion sur les différents défis et les différentes  
solutions pour lutter contre le sans-abrisme parmi les 
femmes, avec un accent sur l’exposition des femmes sans 
domicile à la violence, qui peut être une cause ou une  
conséquence de leur sans-abrisme. 

Pièce de théâtre par des personnes sans abri 
Écrite et jouée par des personnes sans domicile, cette pièce 
sera mise en œuvre par des membres d’organisations belges 
qui défendent les opinions des personnes sans domicile : DAK 
et Front Commun SDF. 

Les solutions écologiquement durables pour les sans-abri, 
présentation du concept Archi-human développé par  
l’architecte belge Luc Schuiten. Ce concept englobe un 
double objectif : construire des logements individuels pour 
les personnes sans domicile, et régénérer des quartiers     
sous-exploités. Cette présentation servira de point de départ 
pour des échanges européens sur ce thème.  

Sans abri, pas sans adresse 
Des travailleurs de la rue de Belgique souhaitent  
discuter de l’importance de fournir une adresse postale 
aux personnes sans domicile. En Belgique, les sans-abri 
peuvent bénéficier d’une adresse postale, ou « adresse 
de référence », qui est en réalité une boîte postale où 
le courrier peut être envoyé et qui confère une adresse 
fixe afin de pouvoir bénéficier d’allocations, etc. Cela 
existe-t-il dans d’autres pays européens et ces boîtes 
fournissent-elles les avantages qu’elles sont supposées 
offrir ? 

ESPACES CREATIFS  

Train in Stations: nouveau projet pour former le  
personnel des gares sur le sans-abrisme. Organisé 
par Gare Européenne et Solidarité, le réseau des  
sociétés de chemin de fer qui développe des  
initiatives pour la promotion de la responsabilité  
sociale des entreprises dans le domaine du             
sans-abrisme et de la pauvreté, cette réunion se  
concentrera sur un nouveau module de formation du 
personnel des gares sur des problèmes sociaux.  
L'ANSA – l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives 
(France) et Europe Consulting Onlus (Italie),  
partenaires du projet Train in Stations, discuteront de 
l'évolution du sans-abrisme dans les gares et de  
l'importance de fournir au personnel des gares les 
outils nécessaires pour interagir avec les personnes 
marginalisées et avec les organisations fournissant 
des services sociaux.  

 

Que sont ces espaces créatifs? 

Il s’agit de réunions informelles pour 

échanger et réfléchir ensemble sur des 

thématiques émergeantes, avec  

l’intention de créer de nouvelles  

dynamiques transnationales.  

Où auront-ils lieu? 

Au Palais d’Egmont  

9 JUIN 2016  
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8:00-9:00           Inscriptions 

Session plénière I  

9:00       Mot de bienvenue 

 Commissaire européenne pour l’Emploi, les Affaires sociales, les Compétences et la 
Mobilité des travailleurs, Marianne Thyssen (à confirmer) 

 Julien Van Geertsom, Président Service Public Fédéral de Programmation             
Intégration Sociale  

 Danny Lescrauwaet, FEANTSA Belgique 

 Mike Allen, Président de la FEANTSA  

9:30   Intervention clé – Suivi du consensus européen atteint en 2010 
 
Réflexions sur le consensus européen atteint en 2010, sur l’évolution de l’agenda social 
européen depuis ce consensus, et questions adressées à un panel d’experts. 
 
Intervenant principal : Frank Vandenbroucke, Président du jury de la Conférence        
européenne de consensus de 2010 et ancien Ministre belge des Affaires sociales 

10:00 – 11:00     Discussion – Débattre sur le consensus 
 

 Robert Aldridge, Directeur, Homeless Action Scotland, Royaume-Uni 

 Boróka Fehér, Chargée de projets, BMSKI, Hongrie 

 Peter Fredriksson, Conseiller spécial, Ministère de l’Environnement, Finlande 

 Emmanuelle Grange, Chef d’unité, Commission européenne  

 Eoin O’Sullivan, Coordinateur de l’Observatoire européen sur le sans-abrisme et 
éditeur de l’European Journal of Homelessness 

 
Modérateur : Mike Allen, Président de la FEANTSA 
 
Le modérateur reprendra les six questions posées en 2010 et invitera les membres du 
panel à les réinterpréter à la lumière des récents développements. 
 
 1. Que signifie l’absence de chez-soi ? 
2. Mettre un terme à l’absence de chez-soi : un objectif réaliste ? 
3. Les approches politiques dirigées vers le logement constituent-elles les méthodes les 
plus efficaces de prévention et de lutte contre l’absence de chez-soi ? 
4. Comment assurer une participation significative des personnes sans chez-soi dans   
l’élaboration de politiques de lutte contre l’absence de chez-soi ? 
5. Dans quelle mesure les personnes doivent-elles pouvoir accéder aux services pour les 
personnes sans chez-soi, indépendamment de leur statut légal et de leur citoyenneté ? 
6. Quels doivent être les éléments d’une stratégie de l’UE en matière de lutte contre   
l’absence de chez-soi ? 

11:00 – 11:30           Pause-café 

VENDREDI 10 JUIN 2016  

CONFERENCE POLITIQUE ANNUELLE DE LA FEANTSA 
Valoriser le consensus Européen: un levier pour vaincre le sans-abrisme  

 
9:00-17:30  
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Ateliers session I:  

       Pratiques inspirantes – Quoi de neuf sur le terrain ? 

1: Le sans-abrisme : différentes perspectives liées au genre, problématiques et solutions  
Modérateur : Christian Perl, conseiller politique à BAWO, Autriche 
 
Problématiques spécifiques rencontrées par les pères sans domicile.  Marleen Heylen, CAW La 
Campine, Belgique  
 
Le rôle essentiel joué par le logement pour lutter contre la violence domestique.  
Gudrun Burnet, DAHA, Royaume-Uni 

11:30 – 13:30         

2 : Solutions innovantes en matière de logement pour les sans-abri 
Modérateur: André Gachet, Conseiller, FAPIL, France 
 
Logements de qualité pour les personnes très vulnérables : le projet Domus. Sara Waelbers, 
responsable des programmes de logement, CAW Anvers, Belgique 
 
Est-il possible de transformer les logements inoccupés en vraies solutions pour les sans-abri ?  
Bronagh D'Arcy, Responsable du développement, Túath Housing, Irlande  

3 : La méthodologie participative de Shared Solutions dans la pratique  
Question clé aux participants : « Comment la coproduction peut-elle être efficace pour   
fournir des services ? » 
 
Facilitateurs: 
Sanna Tivola, No Fixed Abode, Finlande 
David Kidd, Glasgow Homelessness Network, Écosse 

4 : Pratiques efficaces en matière de santé pour les personnes sans domicile – favoriser la 
collaboration entre les secteurs 
Modératrice : Dalma Fabian, chargée de mission à la FEANTSA 
 
Couplage de données : comprendre l’impact du sans-abrisme sur les services de santé 
Neil Hamlet, Service national de la santé, Écosse, Royaume-Uni  
 
Santé mentale et sans-abrisme : fournir une aide aux travailleurs de terrain travaillant avec les 
sans-abri . Mahe Aja, Psychologue, Coordinatrice de l’équipe d’aide en matière de santé  
mentale, SMES-Belgique, Belgique  

5 : Développer un mouvement européen pour mettre un terme au sans-abrisme de rue 
Modérateur : David Ireland, Directeur, Building and Social Housing Foundation, Royaume-Uni 

 

BSHF en partenariat avec la FEANTSA coordonne une campagne européenne pour mettre un 
terme au sans-abrisme —un nouveau mouvement européen de villes européennes.  
Les intervenants suivants vont parler de leur expérience de mise en place de cette campagne 
dans les villes de Barcelone, Valencia et Londres. 

Marta Olaria, chargée de misison, Arrels Fundació, Espagne  

Luis Perea (Directeur du développement stratégique) et Begoña Pastor (Directrice zone     
Méditerranée), Fondation RAIS, Espagne 

Petra Salva, Directrice de services, St. Mungos, Royaume-Uni 

13:30 –14:30      Déjeuner 

10  JUIN 2016  

10 

http://www.volunteerscotland.net/volunteer/volunteer-stories/glasgow-homeless-network-volunteer-derek/


Ateliers session II:  

Débats politiques – comment valoriser le consensus ?  

6: L’accès à des hébergements adéquats pour les demandeurs d’asile et le rôle du secteur de l’aide 
aux sans-abri 
Modérateur : Mauro Striano, chargé de mission à la FEANTSA 
 
La réforme de l’asile en France et l’évolution du rôle du secteur de l’aide aux sans-abri. Juliette     
Delaplace, chargée de mission sur la migration, FNARS, France 
 
L’impact de la vague de demandeurs d’asile sur le secteur de l’aide aux sans-abri en Allemagne 
Thomas Specht, Directeur, BAG-Wohnungslosenhilfe, Allemagne 

14:30 –16:30        

7 : Logement d’abord/politiques orientées logement : Est-il nécessaire de changer le paradigme ?  
Modérateur : Volker Busch-Geertsma, Observatoire européen sur le sans-abrisme 
 
Le rôle de l’expérimentation sociale pour encourager le changement dans le secteur de l’aide aux 
sans-abri : observations depuis l’expérience belge. Coralie Buxant, Coordinatrice, Housing First    
Belgium 
 
Établir un consensus européen pour changer les perceptions au sein du secteur de l’aide aux sans-
abri : étapes clés pour lancer le Guide sur le logement d’abord en Europe   
Maria-José Aldanas, Project officer, FEANTSA 

8: Stratégie nationale sur le sans-abrisme – clé du succès ou obstacle? 
Modérateur: Stefano Galliani, fioPSD, Italie  
 
Évaluation de la stratégie danoise sur le sans-abrisme : résultats mitigés. Lars Benjaminsen,        
chercheur, SFI, Danemark 
 
Stratégie néerlandaise sur le sans-abrisme – le rôle clé des autorités locales. Rina Beers, chargée de 
mission, Federatie Opvang, Pays-Bas 

9 : Quel est le coût du sans-abrisme – les avantages et les inconvénients de l’argument relatif au 
rapport coût-efficacité 
Modératrice: Julia Wygnanska, Chercheuse, Pologne 
 
Résultats d’une étude récente sur les coûts du sans-abrisme en Belgique – réflexion sur les             
implications pour les politiques publiques. Danny Lescrauwaet, Steunpunt Algemeen Welzijswerk, 
Belgique  
 
Les droits humains contre la rentabilité : que doivent privilégier les politiques publiques pour lutter 
contre le sans-abrisme. Julien Damon, Professeur associé à Sciences Po Paris, France 

10 : Comment peut-on collaborer pour prévenir et éliminer le sans-abrisme parmi les jeunes ? 
Modérateurs : Roswitha Harner et Pasi Ojala, Membres du réseau Jeunesse de la FEANTSA 
 
Recommandations politiques pour lutter contre le sans-abrisme parmi les enfants et les jeunes en 
Flandre. Bruno Vanobbergen & Leen Ackaert, Commissaire sur les droits de l’enfance, Belgique 
 
Vers un chez-soi : modèle innovant et efficace pour encourager la collaboration afin de prévenir et 
éliminer le sans-abrisme des jeunes au Canada 
Melanie Redman, Directrice, Vers un chez-soi, Canada 
Stephen Gaetz, Professeur et Directeur de l’Observatoire canadien sur le sans-abrisme, Université 
de York, Toronto, Canada   

16:30–16:45      Pause-thé 

10 JUIN 2016  
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16:45                 Remarques du Ministre fédéral belge de l’Intégration sociale, Willy Borsus  

Session plénière II  

16:50 –17:30  Débat final et conclusions: La parole à d’autres acteurs européens sur leur  
contribution à la lutte contre le sans-abrisme. 
 
Question clé : Que peuvent faire les autres réseaux européens pour lutter contre le     
sans-abrisme ? Quelles alliances seraient possibles ? 
 
Modérateur : Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA 
 

 Marc Calon, Président, Housing Europe 

 Denis Haveaux, Directeur, Bureau UE de la Croix-Rouge 

 Joanna Maycock, Secrétaire Générale, Lobby européen des femmes 

 Nina Renshaw, Secrétaire Générale, European Public Health Alliance (EPHA) 

10 JUIN 2016  

Informations pratiques 

 
Langues de travail: Les principales langues de travail de la conférence seront l’anglais, le français et le 
néerlandais (y compris dans les ateliers). Pour les foyers de networking du jeudi, une traduction  
informelle sera fournie lors des visites de services, et la principale langue de travail pour les réseaux 
européens et espaces créatifs sera l’anglais. 
 
Date butoir pour les inscriptions:  
23 mai 2016 
Inscrivez-vous ici. 
NB La conférence du jeudi sera gratuite. 
La conférence du vendredi sera payante.  
Veuillez-vous inscrire rapidement afin 
d’être sûr d’avoir une place et de pouvoir 
choisir vos foyers de networking et  
ateliers. 
 
Adresse de la conférence : La conférence 
aura lieu au Palais d’Egmont, 8 Place du 
Petit Sablon, 1000 Brussels 
 
Pour plus d’informations, veuillez  
consulter le site de la FEANTSA 
www.feantsa.org ou nous contacter à 
l’adresse suivante :  
information@feantsa.org 
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