
  

Sois juste l’Europe - Défends les sans-abri

+78%
hausse du sans-abrisme 
parmi les jeunes de 18 à 24 
ans cours des 3 dernières 
années

hausse du sans-abrisme 
parmi les jeunes de 18 à30 
ans lors du recensement 
de 2016 (depuis 2015)

IRL

+85%
hausse du sans-abrisme 
parmi les jeunes de 18 à 24 
ans entre 2009 et 2015

+50%

GR

DK NL

des jeunes de 18 à 
34 ans vivent avec 
leurs parents

64%
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Feuille de route de la FEANTSA - Stratégie de l’UE sur les jeunes

La stratégie sur les jeunes est une politique de l’UE qui pourrait avoir un réel impact 
sur le sans-abrisme. Cette feuille de route explique la situation actuelle ainsi que des 

changements nécessaires pour que l’Europe défende les jeunes sans domicile. 
Cette feuille de route fait partie d’une série de feuilles de routes qui soutiennent la 

campagne de la FEANTSA.

Quelle est la situation actuelle?

Le sans-abrisme parmi les jeunes est un problème croissant dans l’UE. En 2015 près de la 
moitié des jeunes personnes en situation de précarité consacraient plus de 40% de leurs 

revenus à leur logement. Quelques 27% des jeunes de 16 à 24 ans vivaient dans les 
logements surpeuplés, alors que ce pourcentage est de 17% pour le reste de la population. 

Les données de nombreux États membres présentent des tendances inquiétantes, comme:



L’amélioration de la situation des jeunes est une grande priorité pour l’UE. 
Toutefois, dans le cadre de l’initiative phare, la Garantie Jeunesse, les 
mesures se sonr avérées insuffisantes pour accompagner les jeunes 

vulnérables, comme les jeumes sans domicile.

La Commission européenne et les États membres devraient permettre à la 
stratégie de l’UE sur les jeunes de lutter contre le sans-abrisme parmi les 

jeunes en:

Allouant des fonds de la Garantie 

Jeunesse pour aider les jeunes sans 

domicile (par exemple les 6 milliards 

d’euros de fonds de l’Initiative pour 

l’emploi des jeunes pour la période 

2014-2020).
Suivant la mesure dans laquelle la 

Garantie Jeunesse accompagne les 

jeunes sans domicile.

Ajoutant à la Garantie Jeunesse une « Garantie postcure » pour garantir un accompagnement adéquat au niveau de la transition vers la vie adulte pour les jeunes qui quittent des institutions de prise en charge. Une telle initiative peut se baser sur la garantie postcure en Irlande.
Garantissant que le Corps européen de solidarité, la dernière initiative de la Commission pour les jeunes, offre des opportunités à tous les jeunes, incluant aux jeunes qui vivent dans des situations vulnérables, et accorde la priorité aux défis sociaux urgents comme le sans-abrisme.

Garantissant que les réformes 

structurelles ne fragilisent 

pas les jeunes et ne les 

placent pas dans des 

situations où ils pourraient se 

retrouver sans domicile.
Prenant les mesures nécessaires pour garantir que les efforts de l’UE pour promouvoir des stages de qualité ciblent les jeunes vulnérables.

   Demande n°2 du manifeste
#BeFairEU

www.feantsa.org

P. 2
Ce publication a reçu le soutien financier du Programme de l’Union Européenne pour l’emploi et l’inno-

vation sociale “EaSi” (2014-2020)
Les informations contenues dans le présent document ne reflétent aucunenent la position officielle de 

la Commission européenne

Que faut-il changer?


