
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

Appel à contributions : Vol. 9, N° 2 de l'European Journal of 

Homelessness 

L'appel à contributions pour le Volume 9, Numéro 2 de l'European Journal of Homelessness est maintenant disponible. Date 
butoir : 8 mai 2015 

Conférence politique 2015 de la FEANTSA 

La prochaine conférence politique de la FEANTSA, « Exclusion et absence de chez soi, des réalités locales avec une 
dimension européenne : Grande cause pour relier l'échelon local à l'Europe », se tiendra les 18, 19 et 20 juin 2015 à l'Hôtel de 
Ville de Paris en France. Elle débutera par des visites de projets locaux l'après-midi du 18 juin et suivra ensuite un programme 
central (sessions plénières et 12 ateliers) le 19 juin 2015, pour finir avec des séances de networking décentralisées le matin du 
samedi 20 juin 2015. Le programme est disponible et les inscriptions débuteront en mars 2015. Les thèmes des ateliers 
incluront la migration, l'investissement social, les fonds européens, les modèles de financement des services, les jeunes sans 
domicile, les droits fondamentaux la violence domestique, les systèmes de santé, le logement d'abord et les marchés du 
logement. Le programme permettra aux participants de partager des informations sur leur travail sous la forme d'un espace 
d'information. Des publications, affiches, brochures et autres pourront être affichés. Cet espace est ouvert à des nouvelles 
méthodes de travail. #feantsa2015 

Nouveau site web de l'Observatoire européen sur le sans-abrisme 

Le site web de l'Observatoire européen sur le sans-abrisme a été rénové, avec de nouvelles couleurs et une délimitation plus 
claire des sections. www.feantsaresearch.org 

Nouvelles déclarations politiques 

"L'Impact des récentes décisions sur les droits des citoyens européens mobiles de l'UE" 

"La garantie « Jeunesse » de l'UE garantit-elle une prise en charge des besoins des jeunes sans domicile ?" 

Session d'étude sur les jeunes 

Une session d'étude sur la prévention du sans-abrisme parmi les jeunes s'est tenue du dimanche 8 au samedi 14 mars 2015 
au Centre européen de la jeunesse à Strasbourg, en France. Elle a permis aux participants de découvrir une nouvelle 
approche axée sur les droits de l'homme pour combattre et prévenir le sans-abrisme. 

février 2015 
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Formation sur la libre circulation – Rapport 

Le rapport de la formation sur la libre circulation des citoyens européens, coorganisé par Eurodiaconia et la CCME, lors de 
laquelle la FEANTSA a présenté son travail, est maintenant disponible. Le rapport présente quelques points clés présentés par 
chacun des intervenants ainsi que les principales conclusions de la réunion. 

La FEANTSA donne une intervention lors d'un événement du projet 

ELOSH 

La FEANTSA a participé et a donné une intervention à un événement du projet ELOSH qui s'est déroulé à Amsterdam les 17 
et 18 février. Cet événement portait sur la ‘coproduction', un nouveau concept dans de nombreuses parties de l'Europe, défini 
comme des pratiques de travail inclusives entre des experts. Il s'agit d'une collaboration entre différentes parties désireuses 
d'améliorer les services. Chaque personne impliquée dans le processus de coproduction est valorisée, respectée et écoutée. 
Au sein du projet ELOSH, le travail sur la coproduction avec des usagers implique que les partenaires nationaux en Italie, en 
France, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Grèce, en Irlande et en Finlande doivent impliquer des usagers dans les coalitions 
locales, le lieu des formations et la préparation des formations. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

La stratégie finlandaise de lutte contre le sans-abrisme : Une analyse 

internationale 

Le 10 février, le ministère finlandais de l'Environnement a publié une analyse internationale de sa stratégie de lutte contre le 
sans-abrisme. La Finlande est un des seuls pays qui s'est montré capable de réduire le sans-abrisme au cours de ces 
dernières années. Il est un des pionniers dans l'adoption du logement d'abord, une innovation qui est depuis de plus en plus 
reprise en Europe et au niveau international. 

Un séminaire s'est tenu à Helsinki le 10 février pour présenter l'analyse et ce séminaire a été diffusé en ligne. Vous pouvez 
maintenant voir l'enregistrement. Une conférence de presse en finnois et en anglais a également précédé le séminaire et est 
disponible en ligne. Lire notre communiqué de presse sur l'événement ainsi que le communiqué de presse du ministère 
finlandais de l'Environnement. 

Les conditions de vie en Europe 

Cette publication fournit un aperçu statistique des conditions de vie en Europe en 2014. Elle présente différents indicateurs sur 
différents aspects des conditions de vie ainsi que des facteurs socioéconomiques qui affectent celles-ci. Ceux-ci incluent la 
pauvreté et les inégalités, les normes de vie et leur accessibilité pour les ménages, la qualité des logements et l'environnement 
de vie, la situation matérielle, la relation avec les autres, la pauvreté des enfants et l'exclusion sociale, et les facteurs familiaux 
durant l'enfance qui affectent la vie adulte. 

La dimension « jeunesse » du Fonds social européen 

La Commission européenne a proposé une nouvelle législation pour débloquer 1 milliard d'euros pour les États membres afin 
de mettre en œuvre la garantie « jeunesse » (un cadre politique élaboré en 2013, soutenu par des plans nationaux de mise en 
œuvre). Cette proposition vise à accélérer l'allocation du Fonds social européen pour les programmes axés sur les jeunes 
chômeurs, avec des allocations spécifiques pour chaque pays. La FEANTSA espère que ces fonds seront également mis à la 
disposition des jeunes vulnérables souffrant de besoins complexes ou marginalisés. Selon la Commission, des évaluations 
seront réalisées pour présenter une évaluation des groupes ciblés par le règlement relatif au FSE. Cette analyse devrait utiliser 
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les catégories pour les indicateurs de réalisation communs concernant les participant présentés à l'Annexe I du Règlement 
relatif au FSE avec une attention spéciale pour : 

 les participants qui vivent dans des ménages sans emploi 

 les participants qui vivent dans des ménages sans emploi avec des enfants dépendants  

 les participants qui vivent dans des ménages monoparentaux avec des enfants dépendants 

 les migrants et les minorités (incluant les communautés marginalisées comme les Roms) 

 les participants souffrant de handicap 

 les autres personnes défavorisées (incluant les sans-abri et les personnes sans domicile) 

Hongrie : Le manque d'action de l'UE en matière de droits inquiète 

L'UE doit prendre des mesures pour défendre ses propres valeurs et protéger les droits des citoyens hongrois, selon le 
nouveau rapport d'Human Rights Watch. Selon l'organisation, Bruxelles n'a pratiquement rien fait concernant les législations et 
pratiques hongroises relatives aux droits de l'homme depuis que la Commission européenne a élaboré en mars 2014 une 
mesure d'État de droit pour lutter contre les abus dans les États membres de l'UE. Ils ont défini une série de réformes 
nécessaires pour conformer les législations et pratiques hongroises à ses obligations internationales et régionales, comme 
l'annulation de l'amendement constitutionnel permettant la criminalisation du sans-abrisme et l'abrogation de toutes les 
législations ayant le même effet, la garantie de la protection des victimes de la violence domestique en étendant la protection 
de la disposition de 2013 relative à la violence domestique à toutes les femmes, quel que soit sa situation familiale après un 
épisode de violence, l'augmentation du nombre de places dans les centres d'hébergement, et la ratification de la Convention 
du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et la violence domestique et la 
prise de mesures concrètes pour protéger les droits des Roms. 

Emplois dans le secteur de l'aide sociale : Tendances en Europe 

Quelle est la situation des personnes travaillant dans les secteurs de la santé et de la prise en charge ? Existe-t-il des 
tendances communes en Europe concernant les salaires, les conditions de travail et la formation du personnel ? En quoi les 
coupures budgétaires ont-elles eu un impact sur le secteur ? À la suite de la création de l'Observatoire européen des 
Ressources humaines en 2014, les premiers résultats de la recherche réalisée par le Prof. Dr. Jane Lethbridge sont 
disponible. 

NOUVELLES DES NATIONS UNIES 

Rapport du HCDH sur l'accès à un logement convenable 

La Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant, ainsi que sur le 
droit à la non-discrimination à cet égard, Leilani Farha, vient de publier son rapport annuel 2015. Elle place l'accent sur les 
responsabilités des gouvernements locaux et sous-nationaux en regard du droit à un logement convenable. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

France : Hébergement - L'hôtel, une solution indigne qui touche 

familles et enfants 

Une enquête du Secours Catholique d'Île-de-France révèle les conditions indignes de vie des personnes hébergées en hôtel 
dans la région, dont la moitié sont des enfants. Cette étude, qui doit être une première étape vers la création d'un observatoire 
du "mal-hébergement", révèle que parmi les 260 personnes ayant répondu à l'enquête, 89 % sont en famille. La majorité 
(67 %) ne viennent pas de la Communauté européenne et gagnent moins de 500 euros par mois. Près des trois quarts 
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déclarent bénéficier d'un suivi social. L'étude dénonce également le fait que « l'hôtel, initialement prévu comme une solution 
d'urgence, devient une solution durable ». En effet, 44 % des personnes interrogées sont hébergées en hôtel depuis plus d'un 
an, dont 19 % depuis plus de deux ans. 

Irlande : Les familles sans domicile à Dublin 

Les nouvelles statistiques du Dublin Regional Homeless Executive démontrent qu'il y avait 359 familles vivant dans des 
centres d'hébergement d'urgence à Dublin à la fin du mois de janvier. Ce chiffre était de 307 à la fin du mois d'octobre 2014, et 
de 331 en décembre. Focus Ireland a affirmé que la crise du sans-abrisme allait se transformer en crise de l'aide à l'enfance 
car 780 enfants sont sans domicile au sein de ces familles. L'organisation souligne également que ces statistiques n'incluent 
pas des dizaines de familles à Dublin qui sont reconnues comme étant sans domicile par les autorités locales mais qui ne 
bénéficient pas d'hébergement d'urgence. Elle affirme que le gouvernement doit prendre des mesures pour endiguer au plus 
vite cette crise. 

Irlande : La hausse des loyers engendre une hausse du sans-abrisme 

L'organisation Simon Communities en Irlande a affirmé que les dernières statistiques 2014 démontrent une hausse du sans-
abrisme alors que de nombreuses personnes se retrouvent coincées dans des hébergements d'urgence pendant des périodes 
beaucoup trop longues en l'absence d'autres options. Les statistiques indiquent une hausse globale de 9,7% des prix des 
loyers en Irlande entre octobre et décembre. En outre, le nombre de locations disponibles a diminué de plus de 25% en un an. 
Niamh Randall, la porte-parole nationale de Simon Communities a affirmé que l'offre de logements et le prix des loyers doivent 
être pris en charge dès à présent si le gouvernement veut atteindre son objectif qui est de mettre un terme au sans-abrisme 
d'ici 2016. 

Italie : Groupe Europe 

fio.PSD a mis en place un groupe national sur la politique sociale européenne. Ce groupe se réunit régulièrement pour rédiger 
des documents, élaborer des projets, étudier les politiques européennes et les mettre à disposition des membres de fio.PSD, 
et organiser des réunions aux quatre coins de l'Italie. Sara Baldisserri, membre de ce groupe, assistera aux réunions du CA de 
la FEANTSA avec Stefano Galliani, membre du CA de la FEANTSA en Italie. Les autres membres du groupe auront 
également la possibilité d'entrer en contact avec des acteurs européens. 

Ce groupe sera rejoint par trois jeunes candidats de fio.PSD qui participeront à la session d'étude de la FEANTSA sur les 
jeunes sans domicile à Strasbourg, où ils étudieront les aspects juridiques de la lutte contre le sans-abrisme parmi les jeunes. 

Royaume-Uni : Les statistiques officielles donnent une image 

tronquée du sans-abrisme en Angleterre 

Le sans-abrisme en Angleterre est bien pire que ce que montrent les statistiques officielles, selon une nouvelle étude 
indépendante publiée par Crisis et la Fondation Joseph Rowntree. Elle démontre que les statistiques officielles ne tiennent pas 
compte de toutes les personnes qui reçoivent une aide informelle des autorités. Elle souligne en outre l'importance de la face 
cachée du sans-abrisme. Les dernières statistiques du gouvernement démontrent que 52 000 ménages étaient officiellement 
enregistrés comme étant sans domicile en 2013-14, mais un rapport sur le sans-abrisme en Angleterre démontre la façon dont 
les statistiques officielles masquent la vraie étendue du problème, dans la mesure où 280 000 personnes ont été confrontées 
au sans-abrisme l'année passée – soit une hausse de 9% qui n'est pas reflétée dans les statistiques officielles. L'étude 
indépendante, qui analyse l'impact des développements économiques et politiques sur le sans-abrisme, s'appuie sur une 
enquête des conseils ainsi que sur des analyses statistiques et des entretiens approfondis. Elle démontre également que les 
réformes de la protection sociales telles que les sanctions et les réductions des allocations de logement ne font qu'empirer la 
crise du sans-abrisme en Angleterre. 
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Royaume-Uni : Une meilleure sortie des hôpitaux pour les sans-abri 

Une évaluation du Fonds du gouvernement britannique pour faciliter les sorties des hôpitaux démontre les avantages de la 
collaboration entre les organismes locaux pour améliorer les sorties des hôpitaux pour les personnes sans domicile, mais 
souligne qu'il importe de poursuivre les efforts dans ce domaine. Homeless Link a été commandité pour évaluer ce programme 
et a constaté des résultats positifs. Ainsi, 69% des personnes sans domicile avaient un hébergement convenable lors de leur 
sortie d'hôpital, un chiffre qui passe à 93% dans les projets qui faisaient collaborer le personnel hospitalier et les personnes 
travaillant dans le domaine du logement. 

GROS TITRES 

France : Pacte parisien de lutte contre l'exclusion 

Anne Hidalgo, Maire de Paris et Dominique Versini, Adjointe à la maire de Paris chargée de la solidarité, des familles, de la 
petite enfance, de la protection de l'enfance, de la lutte contre les exclusions et des personnes âgées ont présenté et signé le 
Pacte parisien de lutte contre l'exclusion le mercredi 18 février 2015. Dans un communiqué de presse, la FNARS Ile-de-France 
a rappelé les conditions de réussite du pacte de lutte contre la Grande Exclusion. 

France : 3,5 millions de personnes mal logées ou sans abri 

Quelques 3,5 millions de personnes sont mal logées ou sans abri en France, estime la Fondation Abbé Pierre dans son 20e 
rapport annuel. Le rapport estime également que, plus largement, près de 10 millions de personnes sont concernées par la 
crise du logement. L'association déplore "une méconnaissance de l'état réel du mal-logement en France", regrettant par 
exemple encore une fois de devoir se baser pour partie sur une étude statistique de l'Insee, dont les derniers chiffres sur le 
sujet datent de 2006, avant la crise économique. Une enquête de 2012 sur les sans domicile a permis d'actualiser certaines 
données. 

France : Grève au 115, le numéro d'aide aux sans-abri 

Pour la première fois, les travailleurs qui gèrent la ligne d'urgence en Seine-Saint-Denis, Ile-de France, ont lancé un 
mouvement social le 12 février. Ils dénoncent le manque de moyens et d'hébergements. Le 2 février, le standard du 115 de 
Seine-Saint-Denis, numéro d'urgence destiné aux sans-abri, a reçu 18 933 appels émanant de 760 numéros différents. La 
petite équipe de travailleurs sociaux chargée de répondre au téléphone et d'orienter les SDF vers des chambres d'hôtel 
disponibles n'a réussi à prendre que 485 appels. Ce jour-là, comme tous les autres, le 115 de Seine-Saint-Denis comptabilisait 
déjà plus de 6 500 personnes provisoirement placées à l'hôtel. Ce jour-là, comme souvent, les chambres ont manqué. 
Quarante et une personnes, dont 15 enfants et une femme enceinte, ont dormi dans la rue. 

Grèce : Le gouvernement promet de fermer les centres de détention 

des immigrants 

Le nouveau gouvernement grec a promis de fermer les centres de détention des immigrants en situation illégale qui ont 
longtemps été critiqués par les groupes de défense des droits humains. L'ONU a accusé la Grèce de détenir des migrants 
dans des conditions choquantes sans chauffage ni eau chaude. Le gouvernement a affirmé sa volonté de mettre en place des 
centres d'accueil avec de meilleures facilités 

Hongrie : La situation s'aggrave pour les enfants et les familles 
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vulnérables 

Maria Herczog, coordinatrice de la campagne Opening Doors en Hongrie et membre du Comité des Nations Unies sur les 
droits de l'enfance, a tiré la sonnette d'alarme concernant le système de l'aide à l'enfance en Hongrie. Malgré une législation 
sévère, le manque de ressources, l'absence de formation et les préjugés impliquent que de nombreux enfants se retrouvent 
toujours dans des institutions, nombre d'entre eux étant des Roms. 

La Hongrie dispose d'une législation qui interdit le placement d'enfants dans des institutions de prise en charge pour raisons 
financières. Les données indiquent toutefois que de nombreux nouveau-nés sont envoyés dans des institutions de prise en 
charge dès la maternité, souvent sans expliquer aux mamans les raisons d'une telle décision. 

La législation oblige clairement l'État à fournir une aide aux familles vulnérables pour prévenir l'institutionnalisation des enfants, 
mais on ne sait pas vraiment comment ces obligations peuvent être mises en œuvre. Le sans-abrisme, les conditions précaires 
de logement et l'incapacité des familles à habiller ou nourrir leurs enfants sont considérés comme des cas de négligence 
parentale. On n'essaie nullement d'aider ces familles à améliorer leur situation. Bien qu'il soit interdit en Hongrie de prendre en 
compte l'origine ethnique et religieuse, de nombreux éléments indiquent que les bébés d'origine rom sont plus souvent 
envoyés dans des institutions de prise en charge. 

Maria Herczog n'est pas la seule à s'inquiéter de cette situation. A Város Mindenkié, un groupe de sans-abri, a organisé un 
événement avec la participation d'experts pour sensibiliser le public sur le nombre croissant de familles sans domicile et de 
mères sans domicile avec jeunes enfants, dont les enfants sont placés dans des institution de prise en charge. TASZ, une 
ONG dont le siège est situé à Budapest, a également soulevé le problèmes de l'institutionnalisation des enfants. 

Royaume-Uni : Les bébés sans domicile 

Environ 15 7000 enfants de moins de deux ans vivent dans des ménages sans domicile au Royaume-Uni, selon un rapport 
publié par deux associations travaillant avec les enfants. Elles appellent le gouvernement britannique à améliorer les services 
destinés aux jeunes familles sans domicile car la santé de milliers de bébés sans domicile est menacée. Elles proposent que 
le gouvernement mette en place une norme de référence pour les services d'aide aux sans-abri travaillant avec des familles 
sans domicile avec bébés. On retiendra parmi les autres recommandations : la collecte de données sur le nombre de bébés 
par les autorités locales, l'analyse du rôle joué par les problèmes de logement dans les cas les plus graves, la sensibilisation 
des services de santé et les services travaillant avec les enfants sur les problèmes de logement. 

ANNONCES 

3e Congrès européen sur le travail intensif de proximité 

Le 3e Congrès européen sur le travail intensif de proximité se tiendra à Oslo, en Norvège, du 24 au 26 juin 2015. 

PUBLICATIONS 

Étude sur les soins de santé pour les personnes sans domicile 

Cette étude démontre que le sans-abrisme a des conséquences graves sur la santé des personnes concernées. Les 
programmes de soins de santé primaires spécifiquement élaborés pour les personnes sans domicile sont probablement plus 
efficaces que les soins de santé standard. Le traitement communautaire dynamique et les interventions en temps de crise sont 
des modèles efficaces de soins de santé mentale. Le logement d'abord, qui fournit directement un logement indépendant 
assorti d'un accompagnement, améliore les résultats des personnes souffrant de troubles psychiques sévères. Différents types 
d'interventions, comme la gestion de cas, sont efficaces pour réduire les addictions. Les interventions qui fournissent une 
gestion de cas et un logement accompagné sont plus efficaces lorsqu'elles ciblent les usagers les plus intensifs des services. 
Les programmes de prise en charge temporaire sont efficaces pour les personnes sans domicile sortant d'hôpital. Bien que la 
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littérature scientifique offre des informations sur des interventions capables d'améliorer la santé des personnes sans domicile, 
les fournisseurs de soins de santé devraient également se pencher sur les politiques sociales et les facteurs structurels qui 
engendrent des situations de sans-abrisme. 

Profils biographiques et modèles comportementaux des femmes sans 

domicile 

Cet ouvrage, rédigé en allemand, analyse les relations mutuelles entre les problèmes structurels, les parcours de vie et les 
expériences des services d'aide aux sans-abri ainsi que leur impact sur la vie des femmes sans domicile. L'auteur, Carla 
Wesselmann, a travaillé en tant que travailleuse sociale avec les femmes sans domicile. 

Etre une femme sans domicile fixe après 50 ans 

Comment vivent ces femmes « sans domicile », « sans abri », « exclues », « précaires » qui sont moins protégées par la 
société car elles ne vivent pas avec des enfants en bas âge et ne sont pas assez âgées pour être admises en Foyer Logement 
ou en Maison de Retraite ? Une enquête Mipes sur la population des femmes sans domicile fixe de plus de 50 ans à 65 ans, 
menée par un groupe de professionnels, tente de répondre à cette question. 

Les environnements psychologiques 

Ce document conceptuel suggère une nouvelle approche par rapport au développement d'un environnement psychologique. 
Le contexte de l'approche est donné, le projet pilote est décrit, et la façon dont il contribue à un environnement psychologique 
est discuté. Le lien avec la psychologie positive est également analysé. La deuxième partie décrit les résultats de la mise en 
œuvre du projet pilote dans un centre d'hébergement pour sans-abri à Westminster, Londres, Royaume-Uni. 

Coûts du sans-abrisme parmi les jeunes 

Une nouvelle étude australienne révèle les difficultés rencontrées par les jeunes sans-abri, nombre d'entre eux souffrant 
notamment de troubles psychiques. Ce rapport sur les coûts du sans-abrisme parmi les jeunes en Australie est décrit dans la 
première étude longitudinale australienne analysant les coûts économiques, personnels et sociaux du sans-abrisme parmi les 
jeunes à différents endroits. 

Les chercheurs ont affirmé que ce projet visait à mieux comprendre l'expérience et les besoins d'accompagnement des jeunes 
sans-abri. 

Documents sur le logement d'abord en polonais 

Un recueil de documents sur le logement d'abord est maintenant disponible en polonais. 
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