
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Séance d'étude sur la prévention et la lutte contre le 

sans-abrisme parmi les jeunes grâce à l'accès aux 

droits sociaux 

En mars, la FEANTSA a organisé sa première Séance d'étude au Centre européen de la jeunesse à Budapest. En 
collaboration avec le département Jeunesse du Conseil de l'Europe, la FEANSTA a organisé une session d'une semaine pour 
les jeunes travaillant avec les jeunes sans domicile ou menacés de sans-abrisme. Les participant provenaient principalement 
d'organisations membres de la FEANTSA et, durant la semaine, ont décidé de former un réseau : Le Réseau des jeunes sans 
domicile de la FEANTSA. Cette session d'étude a permis aux participants de : 

• développer une meilleure compréhension des droits humains et des droits sociaux en particulier ;  
• échanger des idées concernant la sensibilisation sur les droits sociaux parmi les jeunes et dans leurs organisations et 
communautés ; 
• partager leurs expériences sur les politiques et pratiques dans leur travail avec les jeunes sans-abri ou menacés de sans-
abrisme et apprendre des autres ;  
• partager des pratiques pour combattre la discrimination à l'encontre des jeunes, notamment lorsque ceux-ci essaient 
d'accéder à leurs droits sociaux ; 
• développer des compétences pour travailler avec des partenaires et développer des coalitions dans différents pays, dans 
différents secteurs (santé, justice, aide sociale, éducation). 

Les 40 participants provenaient de 21 pays et ont apporté leurs expériences et connaissances sur le sans-abrisme parmi les 
jeunes, travaillant dans les domaines de la migration, des problèmes juridiques, des droits humains et des stratégies de 
prévention du sans-abrisme. Ils ont discuté de leurs expériences tout au long de la semaine. Plusieurs experts ont rejoint les 
participants durant la semaine. Le directeur de la FEANTSA, Freek Spinnewijn, a expliqué le travail de la FEANTSA avec le 
Conseil de l'Europe et l'Union européenne, en plaçant l'accent sur les droits humains et les droits au logement. Dr Stephen 
Gaetz de l'Université de York au Canada a rejoint le groupe pour faire une présentation sur la prévention du sans-abrisme 
parmi les jeunes et a rassemblé les participants dans des ateliers pour développer des plans de prévention à utiliser dans leurs 
propres communautés. Sonia Olea Ferreras de Caritas Espagne a rassemblé les participants dans des ateliers sur le plaidoyer 
et les droits humains, encourageant les participer à considérer les droits humains dans leur propre travail. 

Le feedback des participants s'est avéré très positif et la FEANTSA demandera un nouveau financement au Conseil de 
l'Europe pour organiser une nouvelle session d'étude en 2015. Le secrétariat de la FEANTSA prépare actuellement une boîte 
à outils sur la prévention du sans-abrisme parmi les jeunes qui sera disponible pour tous les membres à l'automne 2014. 

Pour plus d'informations ou si vous désirez rejoindre le Réseau des jeunes sans domicile, veuillez contacter Samara Jones. 

Dix messages pour permettre au Semestre européen de 

lutter contre la pauvreté et le sans-abrisme – 

maintenant en français 

avril 2014 

http://feantsa.org/spip.php?article2201&lang=en
http://www.feantsa.org/


Les dix messages que la FEANTSA a envoyés au Conseil Emploi, Politique sociale et Consommateurs (EPSCO) avant son 
débat politique sur le semestre européen 2014 sont maintenant disponibles en français. 

L'édition printemps 2014 du magazine de la FEANTSA 

est maintenant disponible 

L'édition printemps 2014 du magazine de la FEANTSA sur le thème de la communication autour du sans-abrisme est 
maintenant disponible. 

La FEANTSA impliquée dans un projet sur la rentabilité 

d'une politique de logement pour la Flandre et l'Europe 

La FEANTSA et CECODHAS sont impliqués dans un projet sur la rentabilité d'une politique de logement en collaboration avec 
le gouvernement flamand. La FEANTSA et CECODHAS testeront des idées avec leurs groupes de travail sur le logement et 
les affaires sociales et des organisations européennes travaillant dans le domaine du logement (via le Forum européen du 
logement) et organiseront la diffusion des résultats par le biais d'une conférence européenne. 

La FEANTSA a assisté à une conférence suédoise sur 

le sans-abrisme 

Les 7 et 8 avril, la FEANTSA a assisté à une conférence sur le sans-abrisme organisée par le coordinateur national suédois 
pour le sans-abrisme et le ministère suédois des Affaires sociales à Vasteras, en Suède. Plus de 500 participants venant de 
municipalités, associations et agences gouvernementales se sont rassemblés pour découvrir de nouvelles méthodes telles que 
le logement d'abord, la médiation en matière de logement et d'autres. 

Séminaire d'experts d'Housing Rights Watch : Trouver 

de vraies solutions à la crise du logement - 13 juin 2014 

à Madrid, Espagne 

Cet événement organisé par Housing Rights Watch s vise à rassembler des experts travaillant dans le domaine du logement, 
notamment dans les domaines de l'économie du logement, de la législation et des droits au logement, des services d'aide aux 
sans-abri, des organismes de logement social, des gouvernements locaux, des universitaires et d'autres groupes et 
personnes. Le programme est disponible en ligne. Contactez Samara Jones pour vous inscrire. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Examen par les pairs d'HABITACT - Athènes, Grèce 

La municipalité d'Athènes a organisé l'examen par les pairs 2014 d'HABITACT, auquel ont participé les principaux acteurs 
athéniens de la lutte contre le sans-abrisme (dont le Maire Yiorgos Kaminis), des représentants de dix collectivités locales 
européennes et des experts européens/internationaux (notamment de Pathways to Housing et de la Banque mondiale). Tous 

http://feantsa.org/spip.php?article2955&lang=fr
http://www.feantsa.org/spip.php?article3052&lang=en
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2023&cle=1b577129ff07963472c9f011fd178d42f84f5e71&file=pdf%2Fproposal_4okt.pdf
http://www.housingrightswatch.org/news/housing-rights-watch-expert-workshop-finding-real-solutions-housing-crisis-13-june-2014-madrid#.U1eLbvmSxpM
http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/2014-04-22%20draft%20programme%20HRW%20madrid.pdf


les documents de la réunion (ordre du jour, document de discussion, note d'information sur les fonds européens) sont 
disponibles dans l'espace membres du site web d'HABITACT. Un rapport de réunion sera disponible après l'examen par les 
pairs. 

Une statue de bronze représentant un sans-abri fait son 

entrée au Parlement européen 

Le gouvernement danois a offert au Parlement européen une statue de bronze représentant un sans-abri qui a été réalisée par 
le célèbre sculpteur danois Jens Galschiøt. La sculpture fera partie de la collection d'art du Parlement européen et restera 
exposée. Il s'agit d'une des statues commandées par projekt UDENFOR, membre de la FEANTSA, pour la campagne « Halte 
au sans-abrisme », qui ont été exposées aux quatre coins de l'Europe dans le cadre de la campagne (en 2009-2010). Ce 
geste prouve l'engagement du Parlement européen par rapport au sans-abrisme. 

Le Réseau d'experts indépendants sur l'inclusion 

sociale évalue les progrès accomplis vers les objectifs 

d'inclusion sociale de la stratégie Europe 2020  

Le rapport « Évaluation des progrès accomplis vers les objectifs d'inclusion sociale de la stratégie Europe 2020 » du Réseau 
d'experts d'indépendants sur l'inclusion sociale résume les principales constatations qui ressortent des analyses des experts 
indépendants pour les différents pays. Il émet aussi des propositions concrètes en vue de renforcer la dimension de l'inclusion 
sociale du processus de formulation des Programmes nationaux de réforme (PNR) à l'avenir. Les experts demandent 
notamment l'élaboration d'un plan d'action spécifique sur le sans-abrisme. 

Le Parlement européen adopte la législation de l'Union 

européenne sur l'accès à une compte bancaire pour 

tous – Les sans-abri sont un groupe cible 

Toute personne qui réside légalement dans l'UE devrait avoir le droit d'ouvrir un compte de paiement de base et ne devrait pas 
être privée de ce droit en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence, selon une législation adoptée par le Parlement 
européen. Pour entrer en vigueur, les nouvelles dispositions doivent être formellement approuvées par les États membres, qui 
disposeront ensuite de 24 mois pour les transposer en droit national. 

Les mesures de l'Union pour lutter contre le chômage 

des jeunes 

L'Union européenne œuvre à réduire le chômage des jeunes et à augmenter le taux d'emploi des jeunes conformément à son 
objectif global, qui vise un taux d'emploi de 75% de la population en âge de travailler (les 20-64 ans). Cette fiche d'information 
présente les dernières mesures proposées par l'UE pour aider les États membres à lutter spécifiquement contre le chômage 
des jeunes et l'exclusion sociale. Elle est disponible en français, en anglais et en allemand. 

NOUVELLES DES NATIONS UNIES 

 

http://www.habitact.eu/
http://www.feantsa.org/spip.php?article173&lang=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1025&newsId=2050&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43466/html/Un-compte-bancaire-accessible-%C3%A0-tous
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7703&type=2&furtherPubs=no


Le Comité des Nations Unies sur les Droits de l'homme 

estime que la criminalisation du sans-abrisme par les 

États-Unis est cruelle, inhumaine et dégradante 

Le Comité des Nations Unies sur les Droits de l'Homme à Genève a condamné la criminalisation du sans-abrisme aux États-
Unis comme étant une pratique cruelle, inhumaine et dégradante qui viole les traités internationaux sur les droits de l'homme, 
et appelle le gouvernement américain à prendre des mesures pour supprimer ces politiques. 

Le Conseil des Nations Unies sur les Droits de l'homme 

a adopté une résolution incluant des références à la 

sécurité d'occupation 

Lors de sa 25e séance, le Conseil des Nations Unies sur les Droits de l'homme a adopté une résolution sur le logement 
adéquat, incluant des références à la sécurité d'occupation. La résolution renouvelle le mandat en matière du logement pour 
trois années supplémentaires. 

La Convention de l'ONU relative aux droits des 

personnes handicapées également pertinente pour les 

sans-abri 

Les études sur le sans-abrisme et les données empiriques des services d'aide aux sans-abri démontrent que de nombreuses 
personnes sans domicile souffrent de problèmes de santé physique ou mentale et vivent avec des addictions. BAWO affirme 
que la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées fournit des directives importantes pour les 
politiques de lutte contre le sans-abrisme car elle se concentre sur les personnes qui présentent des incapacités physiques, 
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres (Article 1). Si nous partons de cette définition, de nombreuses 
personnes sans domicile relèvent de la définition des personnes handicapées, notamment en matière d'inclusion, selon 
BAWO. L'Autriche était un des premiers pays à ratifier la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées 
en 2008. L'objectif de la Convention est de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de 
l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité 
intrinsèque » (Article 1). 

Brochure sur la sécurité d'occupation 

Le Rapporteur spécial sur le logement adéquat, Raquel Rolnik, a rédigé une brochure illustrée contenant des lignes directrices 
sur la sécurité d'occupation pour les personnes en situation de pauvreté vivant dans les zones urbaines. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Allemagne : BAGW demande le développement d'un 

http://www.nlchp.org/U.N._Human_Rights_Committee_Calls_U.S._Criminalization_of_Homelessness_Cruel,_Inhuman,_and_Degrading.pdf
http://direitoamoradia.org/?p=23189&lang=en
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/Die_UN-Behindertenrechtskonvention_1.pdf
http://direitoamoradia.org/?p=22942&lang=en


programme de lutte contre le sans-abrisme 

La pénurie de logement et la hausse des loyers conduisent de plus en plus de personnes dans des situations de sans-abrisme 
en Allemagne. Par conséquent, BAGW demande le développement d'un cadre national contre le sans-abrisme et l'exclusion 
sociale. 

Autriche : Premier atelier de la BAWO sur la 

Budgétisation sensible au genre à la Conférence 

annuelle 

Le groupe de travail sur les femmes de BAWO Vienne organisera un atelier sur la Budgétisation sensible au genre, qui aura 
lieu pour la première fois à la conférence de la BAWO au mois de mai. Cet atelier traduira l'idée abstraite de la Budgétisation 
sensible au genre en outil concret et facile à utiliser pour les services destinés aux sans-abri. 

Belgique : Le relais santé lance un appel aux dons 

Depuis 2007, les personnes qui ne peuvent accéder aux soins en raison de leurs conditions de vie précaires, comme les sans-
abri, ont la possibilité de se faire soigner au Relais Santé du relais social du Pays de Charleroi. L'équipe se compose d'une 
assistante sociale, d'une infirmière, d'un médecin coordinateur et d'une secrétaire accueillante. Quatre bénévoles, dont une 
psychiatre, complètent l'effectif. Le personnel prodigue des premiers soins aux personnes dans le besoin durant des 
consultations médicales et des permanences infirmières et sociales. "Il est important de faire le lien entre la médecine et le 
social", souligne la coordinatrice du relais social. "Pour 2013, nous avons accueilli 639 personnes différentes et près de 1513 
demandes en soins prodigués par nos infirmiers." Des chiffres qui sont en constante augmentation depuis 2010. Les 
demandes de traitement pour des souffrances psychiques, quant à elles, ont augmenté de 38 % par rapport à 2012. 
Malheureusement, le service manque de moyens. Il fait donc un appel aux dons pour aider le service à réaliser ses actions. 

Danemark : projekt UDENFOR veut inclure le sans-

abrisme dans les élections européennes 

Dans le cadre des prochaines élections européennes, projekt UDENFOR a prévu différentes activités pour sensibiliser le 
public sur le sans-abrisme et la dimension transnationale du sans-abrisme. L'organisation a déjà organisé un débat lors duquel 
les candidats parlementaires danois ont abordé le sujet du sans-abrisme à la lumière de la libre-circulation en Europe. Le 
débat sur les citoyens européens sans domicile se poursuivra lors d'un événement universitaire à Copenhague le 8 mai. 
Veuillez consulter le site web de projekt UDENFOR pour plus d'informations. 

Espagne : 40 000 sans-abri et 1,5 million de familles 

dans des logements inadéquats 

L'Institut national espagnol des statistiques (INE) reconnaît 23 000 personnes sans domicile en Espagne. Caritas Espagne 
conteste ce chiffre et estime que le pays compte 40 000 personnes sans domicile, la plupart vivant à Barcelone, qui est 
l'unique ville qui compte les migrants dans ses statistiques. L'organisation compte également 1,5 million de familles dans des 
logements inadéquats. Selon elle, l'INE n'a pas comptabilisé toutes les personnes dormant dans la rue et les estimations 
locales, lorsqu'elles existent, ne sont pas comparables car différentes méthodologies ont été utilisées. La réticence des 
autorités locales à calculer le nombre de personnes sans domicile, selon Caritas, est notamment liée aux stigmatisations qui 
entourent le sans-abrisme, les sans-abri étant blâmés pour leur situation, en faisant fi des causes structurelles du sans-

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_Wien/14_1_Gender_Budgeteing_Buchinger.pdf
http://www.udenfor.dk/


abrisme. 

Espagne : Projet de la RAIS Fundación sur les jeunes 

sans domicile 

La RAIS Fundación, avec le soutien de Bankia et de la Fundación Caja Madrid, a développé un projet pour aider les jeunes 
sans-abri à vivre de façon indépendante et à passer avec succès la transition vers la vie adulte. Ce projet veut éviter que la 
pénurie de logement devienne un facteur d'exclusion. Il vise les jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui utilisent les services d'aide 
aux sans-abri et qui n'ont pas les ressources pour prendre en charge les frais d'hébergement et de subsistance. Le projet 
durera au maximum 12 mois pour chaque jeune et dépendra des différents objectifs atteints. Chaque jeune disposera d'un 
programme de travail personnel qui concerne différents domaines (contacts sociaux, emploi et formation, conseils juridiques, 
besoins en matière de santé, participation et loisirs, etc.) pour encourager l'accès à des contacts sociaux positifs et renforcer 
leurs qualités personnelles et leurs compétences. 

Chaque jeune travaillera avec un travailleur social pour élaborer les objectifs à court et long terme. 

France : Circulaire Valls – Des associations exigent le 

retrait du texte 

La circulaire du ministère de l'Intérieur français datée du 11 mars 2014 relative aux priorités pour l'année 2014 dans la lutte 
contre l'immigration irrégulière met, selon les associations qui ont signé un communiqué de presse demandant son retrait, à 
jour le double discours de Manuel Valls qui, devant la presse, se targue de rompre avec la « politique du chiffre » pour mieux 
se féliciter, dans ce texte, de ce que « le niveau total des éloignements forcés atteint son plus haut niveau depuis 2006 » et 
élaborer un plan destiné, à tous les échelons, à accélérer les reconduites. En effet, ce texte encourage les préfets à user de 
tous les moyens de coercition avec le concours de la police : contrôles d'identité ciblés, interpellations des personnes à leur 
domicile ou dans les foyers où elles sont hébergées, enfermements en rétention, assignations à résidence avec obligation de 
pointage, retours « volontaires » fortement incités, placements en garde à vue, condamnations pénales des récalcitrants. Les 
associations et les travailleurs sociaux sont poussés à participer à la localisation et au contrôle des personnes alors que leur 
rôle est de les accompagner et de leur porter assistance. Le communiqué de presse note que les demandeurs d'asile sont 
particulièrement ciblés. Ils sont exclus du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, pour être assignés à résidence 
et étroitement surveillés. Le principe fort de l'accueil inconditionnel de toute personne à la rue en situation de détresse est ainsi 
remis en cause alors qu'il est garanti par le code de l'action sociale et des familles. Les associations signataires, incluant des 
membres de la FEANTSA, demandent le retrait de ce texte attentatoire aux droits les plus fondamentaux des migrants car ce 
signal est extrêmement inquiétant à quelques semaines de la discussion sur le projet de loi portant sur la réforme de l'asile en 
France. 

France : Dossier de la FNARS sur la prostitution 

La FNARS a compilé un dossier sur les expériences des personnes prostituées en France, la législation qui les concerne et les 
réponses appropriées (accompagnement, logement ou hébergement, réinsertion, etc.) selon une perspective des prestataires 
de services. 

Italie : Les personnes sans domicile et la santé, la 

prévention et la prise en charge 

L'organisation fio.PSD a lancé une enquête pour mieux connaître les services de santé disponibles pour les sans-abri et 
encourager une réflexion sur la prévention et la prise en charge des maladies liées à l'exclusion sociale extrême des adultes. 
Cette base de données permettra à fio.PSD de remplir son rôle de représentant des besoins résultant de l'exclusion et de 
préparer un programme d'activités et de sensibilisation pour les législateurs nationaux, régionaux et locaux sur ces questions. 

http://www.canalsolidario.org/noticia/los-jovenes-sin-hogar-tambien-son-un-grupo-en-riesgo-de-exclusion/34317
http://www.fnars.org/espace-presse-direct/5062-circulaire-valls-toujours-plus-pour-expulser-plus-les-associations-exigent-le-retrait-du-texte
http://www.fnars.org/images/stories/f-magazine/pdf/F7.pdf


Royaume-Uni : Conférence sur le soutien aux femmes 

pour faciliter leur réhabilitation de Mungo's Broadway  

Mungo's Broadway (une fusion entre St Mungo's et Broadway Homelessness and Support) a récemment organisé sa troisième 
conférence annuelle sur le soutien aux femmes pour faciliter leur réhabilitation. La conférence a étudié les possibilités de suivi 
de la campagne "Rebuilding Shattered Lives" (Reconstruire des vies brisées), récemment terminée, y compris : opposer les 
idées reçues et la culture sur le consentement, la violence sexuelle et la sécurité ; travailler avec les usagers hommes pour 
améliorer les attitudes envers et la compréhension des défis auxquels les femmes font face ; trouver des solutions à la solitude 
et l'ennui ; soutenir les femmes qui se sont installées dans une maison et fournir des informations sur les services de défence 
des droits et ceux pour les familles, et aborder l'automutilation, les troubles de l'alimentation, les violences conjugales et la 
sortie de la prostitution. 

Royaume-Uni : Crisis – Les personnes vulnérables sont 

menacées de sans-abrisme à cause de la réduction des 

allocations de logement 

Crisis a répondu à un rapport du gouvernement britannique sur les allocations de logement dans le cadre d'une réforme de la 
protection sociale. L'association a critiqué le gouvernement qui a prétendu que ces allocations ne seront pas préjudiciables aux 
plus vulnérables alors que le rapport démontre que ces réductions affectent davantage les personnes les plus vulnérables et 
forcent nombre de ces personnes à vivre dans des logements précaires, sous la menace de situations de sans-abrisme. 

Royaume-Uni : L'utilité des projets artistiques pour les 

personnes sans domicile 

Un rapport d'Homeless Link souligne la valeur des activités créatives pour les personnes sans domicile et prône un 
investissement dans les projets artistiques. Ce rapport démontre les avantages des activités créatives pour ce groupe 
vulnérable ainsi que l'impact positif de ces activités sur la vie de ces personnes, à travers des études et des témoignages. Le 
rapport élabore quelques recommandations pour les institutions culturelles et les services d'aide aux sans-abri , comme le 
développement de méthodes de travail innovantes pour s'éloigner des méthodes traditionnelles d'accompagnement, la 
réduction des niveaux d'exclusion du monde artistique dont sont victimes les personnes sans domicile et la mise en place 
d'une collaboration entre des artistes et des organisations créatives avec des services d'aide aux sans-abri pour proposer des 
projets de qualité. 

GROS TITRES 

 

Espagne : Le Parlement compte analyser le 

développement d'une stratégie de lutte contre le sans-

abrisme 

Le groupe parlementaire El Grupo Parlamentario Popular a présenté une motion au parlement espagnol demandant le 
développement d'une stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme. Cette initiative doit être inclue dans le Plan d'action 

http://blog.mungosbroadway.org.uk/supporting-women%E2%80%99s-recovery/
http://www.crisis.org.uk/pressreleases.php/598/crisis-response-to-work-and-pensions-select-committee-housing-benefit-cuts-leaving-vulnerable-at-gre
http://homeless.org.uk/sites/default/files/site-downloads/Get%20Creative%20influencing%20paper.pdf


national pour l'inclusion sociale 2013-2016 et impliquer les communautés autonomes, les conseils locaux et les associations. 

Espagne : Propositions pour prévenir le sans-abrisme 

La plateforme des organisations du secteur associatif en Catalogne, qui rassemble près de 4.000 organisations sociales, a 
présenté un dossier, disponible en catalan et en espagnol, intitulé « La crise, l'appauvrissement et les personnes sans 
domicile ». Le dossier englobe différentes mesures pour lutter contre le sans-abrisme en Catalogne. 

France : Un quart des sans-abri travaille 

Selon une étude de l'INSEE, début 2012, un quart des sans-domiciles adultes francophones usagers des services d'aide 
occupaient un emploi et les deux cinquièmes étaient au chômage. Par ailleurs, neuf sans-domiciles sur dix ont déjà travaillé au 
cours de leur vie. 

Les sans-domiciles ayant un emploi ont des conditions d'hébergement plus stables que les autres sans-domiciles. Mais ils 
occupent des emplois très précaires : 22 % déclarent ne pas avoir de contrat de travail et 15 % sont intérimaires, stagiaires ou 
saisonniers. En outre, deux sans-domiciles sur trois travaillent depuis moins d'un an chez le même employeur, et trois sur cinq 
perçoivent un salaire inférieur à 900 euros par mois. 

Beaucoup de sans-domicile cherchent à travailler davantage, notamment parmi les femmes. Parmi les sans-domiciles au 
chômage, 43 % recherchent un emploi depuis plus de deux ans. Très souvent aidés dans leurs démarches par des 
associations et des travailleurs sociaux, ils se heurtent cependant à de nombreuses difficultés pour retrouver un emploi. Le 
coût ou l'absence de transport sont les premiers obstacles à la recherche d'emploi qu'ils citent. 

Grèce : Le Premier ministre annonce des mesures 

sociales pour aider les sans-abri 

Le Premier ministre grec a annoncé des nouvelles mesures sociales pour aider les personnes sans domicile, en particulier 
celles qui sont les plus affectées par la crise. Un organisme de logement social utilisera les bâtiments inoccupés appartenant à 
l'État pour créer des logements pour les personnes sans domicile et fournir à ces personnes des soins médicaux. Les autorités 
ont déjà trouvé 35 bâtiments disponibles à cet effet. L'État collaborera avec des initiatives privées en vue de soulever des 
fonds pour ce projet. Le gouvernement rénovera en outre un centre d'hébergement temporaire pour sans-abri à Athènes et 
construira d'autres centres à Thessalonique, Patras, Ioannina et Larissa. 

Irlande : Des associations affirment que la hausse des 

loyers et la baisse des allocations de logement excluent 

des familles du marché locatif 

Plus de 170 familles vivent dans des centres d'hébergement à Dublin, la capitale irlandaise, alors que les autorités rencontrent 
de grandes difficultés à répondre à la hausse de la demande pour des hébergements d'urgence. Des associations affirment 
que la hausse des loyers, la baisse des allocations de logement et la pénurie de logements abordables impliquent que les 
familles à faibles revenus sont exclues du marché locatif privé. De nombreuses familles n'avaient jamais été sans domicile 
auparavant. En outre, plus de 1.600 sans-abri dorment maintenant dans des centres d'hébergement d'urgence ou dans des 
hébergements temporaires dans la capitale, alors que le nombre de personnes dormant dans la rue a augmenté de 50 pour 
cent depuis avril l'année passée, selon les dernières statistiques. 

http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/dossier_crisi_empobriment_i_persones_sense_llar_0.pdf
http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/dossier_crisis_empobrecimiento_y_personas_sin_hogar_0.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1494


Italie : Hausse du sans-abrisme  

De plus en plus de personnes demandent de l'aide auprès des 37 centres de conseil de l'association Avvocato di strada 
(Avocat de la rue). Six personnes sur dix demandant de l'aide sont des étrangers et le nombre de femmes est en hausse. Les 
problèmes concernaient principalement la résidence et l'emploi. On retrouve ces résultats dans le rapport 2013 d'Avvocato di 
strada. 

Royaume-Uni : Nouveau centre pour la prévention des 

conflits familiaux et du sans-abrisme parmi les jeunes 

Un nouveau centre national écossais de médiation destiné à lutter contre le sans-abrisme parmi les jeunes a été développé. 
Chaque année, près de 6.000 jeunes deviennent sans domicile en Écosse à cause de conflits familiaux. Le Centre écossais 
pour la résolution des conflits (SCCR) espère utiliser la médiation pour aider les familles et empêcher les jeunes de tomber 
dans des situations de sans-abrisme. 

Royaume-Uni : Les changements en matière de 

protection sociale pourraient-ils augmenter le nombre 

de sans-abri parmi les migrants européens ?  

Le gouvernement britannique a introduit plusieurs limites concernant les droits aux allocations de logement des migrants de 
l'Espace économique européen (EEE). Ces changements sont entrés en vigueur le 1er avril 2014. Les restrictions impliquent 
que les migrants de l'EEE ne pourront plus prétendre à des allocations de logement s'ils ne trouvent pas d'emploi. S'ils perdent 
leur emploi, ils pourront seulement bénéficier d'allocations de logement pour une durée maximale de six mois. Ces 
changements s'appliquent également aux migrants de l'EEE qui sont arrivés au Royaume-Uni avant le mois d'avril. Les 
organisations travaillant avec les sans-abri craignent que ces changement engendrent une hausse du sans-abri parmi ces 
migrants et estiment que cette politique s'inscrit en porte-à-faux avec les autres politiques gouvernementales qui offrent des 
mesures d'incitation pour encourager les personnes à trouver un travail rémunéré. Homeless Link et Crisis ont publié une note 
d'information à ce sujet. 

ANNONCES 

 

À vos agendas – Un logement pour tous 

9-10 octobre 2014, Oslo, Norvège 

Le logement est un des piliers de la vie de la plupart des personnes. Accompagner les personnes vulnérables dans la 
communauté en appliquant un modèle de collaboration multisectorielle au niveau des services est actuellement un défi qui doit  
être relevé par les prestataires de services et les autorités en Europe. Cette conférence se concentrera sur un des problèmes 
les plus urgents des politiques européennes. 

Prix mondiaux de l'habitat 

La période de soumissions des candidatures pour les Prix mondiaux de l'habitat 2014/15 est ouverte. 

http://www.avvocatodistrada.it/diritti-e-poverta-il-rapporto-2013-dellassociazione-avvocato-di-strada-onlus/
http://homeless.org.uk/connect/blogs/welfare-diary/changes-could-result-in-more-destitute-rough-sleepers-abroad-0?utm_source=Memberlink+list&utm_campaign=3061d6a0f7-Memberlink_13_February_2014&utm_medium=email&utm_term=0_b3432a0d0e-3061d6a0f7-87714869#.U0P05vmSxpP
http://homeless.org.uk/sites/default/files/site-downloads/Housing%20Benefit%20Changes%20Explained%20Final%20Final%20Final.pdf
http://homeless.org.uk/sites/default/files/site-downloads/Housing%20Benefit%20Changes%20Explained%20Final%20Final%20Final.pdf
http://www.worldhabitatawards.org/enter/?lang=00


Ils cherchent des projets et des approches dans le domaine du logement qui : 

• proposent des solutions pratiques, innovantes et durables aux problèmes actuels de logement confrontés par différents pays 
• peuvent être transférés et adaptés afin d'apporter des solutions appropriées 
• sont déjà mis en place  
• perçoivent l'habitat au sens large du terme, et présentent d'autres avantages, par exemple des économies d'eau et d'énergie, 
une génération de revenus, l'intégration sociale, l'éducation, la santé, ainsi que le renforcement des capacités des individus et 
des communautés. 

Un comité d'évaluation analyse toutes les soumissions et en présélectionne entre dix et douze. Les projets présélectionnés 
sont ensuite analysé par un comité d'experts indépendant. 

PUBLICATIONS 

 

Rapport final du projet At Home/Chez Soi 

Ce rapport présente les résultats finaux du projet de recherche At Home/Chez Soi, qui a analysé le logement d'abord pour 
mettre un terme au sans-abrisme pour les personnes souffrant de troubles psychiques au Canada. Le projet a suivi plus de 
2.000 participants pendant deux ans et était le plus grand essai mondial du logement d'abord. L'étude a démontré que 62% 
des usagers ayant bénéficié d'un accès immédiat à un logement permanent étaient toujours logés à la fin de ce programme de 
deux ans, alors que seuls 31% des personnes non logées ont réussi à sortir du sans-abrisme. Le Canada a officiellement 
adopté la stratégie du logement d'abord pour lutter contre le sans-abrisme et les troubles psychiques après la publication des 
résultats convaincants de l'étude. 

Hausse du nombre de femmes âgées sans domicile 

Les chercheurs de l'Université d'Australie occidentale ont confirmé ce que d'aucuns affirment depuis quelque temps, à savoir 
une hausse du sans-abrisme parmi les femmes âgées. Nous constatons que de nombreuses femmes proches de l'âge de la 
retraite rencontrent de plus en plus de difficultés pour trouver un logement abordable et sûr, affirment les chercheurs. Si leur 
partenaire meurt ou si elles rencontrent des problèmes financiers, les femmes se retrouvent dans des situations très 
préoccupantes. Le marché locatif privé est trop cher, la liste d'attente des logements sociaux est trop longue et les 
hébergements d'urgence sont souvent inadaptés pour les femmes. Les chercheurs affirment que davantage de ressources 
sont nécessaires pour aborder ce problème. Il importe de développer des services axés sur la prévention du sans-abrisme 
parmi les femmes âgées mais il importe également de créer des services qui apportent une solution rapide et efficace lorsque 
ces femmes deviennent sans domicile. 

Les problèmes avec les jeux d'argent parmi les 

personnes sans domicile  

Les personnes sans domicile ont dix fois plus de chances de rencontrer des problèmes en matière de paris que le reste de la 
population, selon des chercheurs de l'Université de Cambridge. L'étude analyse un problème rarement étudié et note que les 
services d'aide aux sans-abri devraient proposer à leurs usagers un accompagnement pour combattre leurs problèmes de 
paris. Par rapport au reste de la population, où les problèmes de paris affectent 0,7% des personnes, ces problèmes affectent 
11,6% des personnes sans domicile, selon cette étude. En définissant l'étendue du problème, l'étude pourrait ouvrir la voie au 
développement de nouveaux services d'aide aux sans-abri car les usagers doivent rarement répondre à des questions sur les 
paris dans leurs évaluations, alors que ces questions pourraient permettre de mieux définir les besoins des usagers et 
permettre aux services de mieux les accompagner. La prochaine étape du projet sera de définir si les paris sont une cause ou 
une conséquence du sans-abrisme et d'étudier les liens entre les paris et la consommation de drogue et d'alcool. 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/24381
http://www.law.uwa.edu.au/research/ccr/seniors-housing-research
http://www.cam.ac.uk/research/news/new-study-reveals-scale-of-problem-gambling-among-homeless-population#sthash.m8aeqqo1.dpuf


Étude sur le logement d'abord aux Pays-Bas 

Impuls, le Centre néerlandais des études sociales, appartenant au Centre médical de l'Université Radboud à Nimègue, a 
publié les résultats d'une étude nationale sur le logement d'abord aux Pays-Bas. L'étude visait à décrire les caractéristiques 
des programmes existants de logement d'abord par rapport au modèle Pathways to Housing développé par Sam Tsemberis, et 
à évaluer les données disponibles sur l'efficacité du logement d'abord tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger. L'étude a identifié 18 
programmes de logement d'abord aux Pays-Bas au début du mois de février 2014. Malgré les différences au niveau de 
l'opérationnalisation et de la mise en œuvre du logement d'abord, ces programmes sont largement conformes aux principes du 
modèle Pathways to Housing. Les programmes démontrent des taux élevés de maintien du logement (entre 79 et 93%) et 
semblent être efficaces pour loger des personnes très vulnérables présentant des besoins complexes et multiples. Veuillez 
contacter Judith Wolf si vous avez des questions. 

Un logement sûr et décent : Vers un programme de 

logement d'abord pour les jeunes 

En Amérique du Nord et un peu partout ailleurs dans le monde, le logement d'abord est reconnu comme une approche efficace 
et humaine pour lutter contre le sans-abrisme. La nécessité d'analyser l'efficacité du logement d'abord pour les jeunes (âgés 
entre 13 et 25 ans) se base sur des inquiétudes soulevées par les décideurs politiques, les professionnels et les jeunes eux-
mêmes sur l'applicabilité des approches et modèles développés pour les adultes sans domicile lorsqu'ils sont appliqués pour 
les jeunes. Le cadre présenté ici vise à fournir aux communautés et aux bailleurs une compréhension claire du logement 
d'abord et de son efficacité pour les jeunes sans domicile ou menacés de sans-abrisme. 

Le lien entre le traumatisme crânien et le sans-abrisme  

Une étude canadienne a démontré que pratiquement la moitié des hommes sans domicile ont souffert de traumatismes 
crâniens au cours de leur vie, généralement avant la perte de leur logement. Si les agressions étaient une cause majeure de 
ces traumatismes crâniens, 60 pour cent de ces traumatismes ont été causés par des activités non violentes telles que des 
activités sportives et récréatives (44 pour cent) et des accidents de voiture et des chutes (42 pour cent). Dr. Jane Topolovec-
Vranic, la responsable de l'étude, a affirmé qu'il était important que les professionnels de la santé et d'autres personnes 
travaillant avec les personnes sans domicile soient conscients de l'existence de ces traumatismes passés étant donné le lien 
entre ces traumatismes et les troubles psychiques, la toxicomanie et l'alcoolisme, et les problèmes de santé physique. Le fait 
qu'autant de sans-abri ont souffert de traumatismes crâniens avant de perdre leur logement suggère que ces traumatismes 
pourraient être un facteur de risque du sans-abrisme. 
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