
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Résultats du sondage des lecteurs 

Nous avons maintenant reçu les réponses de notre sondage des lecteurs pour améliorer le Flash. La majorité des répondants 
recevait et lisait le Flash depuis cinq ans ou plus. Tous les répondants lisent le Flash chaque mois mais ne lisent pas toutes les 
sections. La plupart des répondants lit 3-4 sections. Les nouvelles européennes et les publications sont les sections les plus 
populaires, suivies par les nouvelles de la FEANTSA et les nouvelles des membres. Certaines plaintes ont été formulées 
concernant la longueur du Flash mais la majorité des lecteurs est satisfaite par la longueur de celui-ci. Les nouvelles étaient 
généralement pertinentes et utiles. Merci à tous d'avoir participé à ce sondage. 

Plus de traduction en français pour le magazine Sans-Abri en 

Europe en 2014 

Le magazine ne sera pas disponible en français cette année. 

Projet pilote sur la promotion de la protection du droit au 

logement et du sans-abrisme dans le contexte des expulsions 

Des experts de la FEANTSA, en association avec la Faculté de Droit, NUI Galway et Human European Consultancy, 
réaliseront un grand projet de recherche financé par l'UE sur les expulsions dans les 28 États membres de l'Union 
européenne. Cette étude analysera les cadres légaux nationaux et l'étendue des expulsions à travers l'Europe. Elle étudiera 
les expulsions des logements hypothéqués, locatifs et autres, avec un accent sur le droit au logement dans le contexte de la 
législation européenne et nationale. 

L'étude définira des mesures de prévention et d'intervention précoce, et établira un profil des ménages expulsés, des facteurs 
de risque et des groupes à risque. Les caractéristiques des expulsions dans tous les États membres seront analysées dans le 
contexte des facteurs structurels, de la crise économique, des systèmes de protection sociale, des pratiques juridiques et 
d'autres facteurs. Les mesures qui préviennent le sans-abrisme dans tous les États membres restent une priorité pour la 
Commission européenne. Ce projet rassemblera et évaluera les mesures les plus efficaces en matière de coûts qui peuvent 
réduire les expulsions dans l'UE. 

Ce projet, financé par la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, ce projet pilote soutient la stratégie européenne pour la réduction de la pauvreté et l'inclusion active à travers la 
lutte contre le sans-abrisme, la réduction de la vulnérabilité par rapport au logement et la promotion de l'accès à des services 
sociaux efficaces, comme souligné dans la stratégie Europe 2020 et dans le Paquet « Investissements sociaux ». 

Bulletin d'information de l'European Network of Homeless 

janvier 2014 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1951&cle=e3acc7eb8817eb570c808ad060645d70d733aed6&file=pdf%2Fpilot_project.pdf
http://www.feantsa.org/


Health Workers 

La dernière édition de l'ENHW est maintenant en ligne. 

Appel à contributions : European Journal of Homelessness - 

Vol. 8. No. 2 – 2014 

Les éditeurs du Journal ont lancé un appel à contributions à l'édition ouverte du Journal, qui analyse et interprète différents 
aspects des politiques et pratiques relatives au sans-abrisme en Europe. Les articles qui abordent explicitement des 
thématiques transnationales sont particulièrement intéressants. Les articles doivent être envoyés à Dr. Eoin O'Sullivan avant le 
21 mars 2014. En outre, l'équipe éditoriale recherche d’articles qui fournissent un aperçu de la nature et de l'étendue du sans-
abrisme dans les États baltes. Ces articles doivent être envoyés à Dr. Eoin O'Sullivan avant le 6 juin 2014. 

Études comparatives de l'Observatoire européen sur le sans-

abrisme - Numéro 3 – 2013 

Les troisièmes études comparatives de l'Observatoire européen sur le sans-abrisme concernant les coûts du sans-abrisme en 
Europe sont maintenant disponibles en ligne et en format papier. Pour commander une copie, veuillez contacter Anne-Sophie 
Wirtz. 

European Journal of Homelessness : Volume 7, Numéro 2 

Le Volume 7, numéro (édition ouverte) de l'European Journal of Homelessness est maintenant en ligne et en format papier. 
Pour commander une copie, veuillez contacter Anne-Sophie Wirtz. 

Améliorer la santé et l'intégration sociale à travers le logement 

d'abord 

Cette étude a été réalisée pour évaluer les données internationales sur la capacité des services de logement d'abord à 
promouvoir la santé et l'intégration économique et sociale pour les anciennes personnes sans domicile utilisant les services de 
logement d'abord. Pour commander une copie en format papier, veuillez contacter Anne-Sophie Wirtz. 

Avancée historique pour les droits des personnes vivant en 

institution 

L'Union européenne s'apprête à mettre en œuvre les 7 prochaines années des Fonds structurels et d'investissement. Le cadre 
mis en place pour cette nouvelle période de programmation représente une opportunité historique pour protéger les droits des 
personnes les plus exclues en Europe, à savoir celles qui vivent en institution. Le groupe européen d'experts sur la transition 
des soins en institution vers les soins de proximité, dont la FEANTSA est membre, salue cette avancée, qui pourrait améliorer 
la situation des adultes et enfants vivant en institution et faciliter de vraies innovations efficaces dans le secteur des services 
sociaux. En savoir plus ici. 

http://feantsa.org/spip.php?article386&lang=en
http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article270&lang=en
http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article270&lang=en
http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/feantsa-studies_03_web.pdf
http://feantsaresearch.org/spip.php?article266&lang=en
http://feantsaresearch.org/spip.php?article277&lang=en
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1952&cle=5cba6906ee8eae3c6e835081eb8eba6aaf81f413&file=pdf%2Feeg_statement-2.pdf


Boîte à outils sur les kits de démarrage 

Un règlement sur un nouveau Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) a récemment été adopté. Ce nouveau fonds 
peut être utilisé pour l'aide alimentaire, l'aide matérielle et des mesures d'inclusion sociale (non éligibles sous le Fonds social 
européen). Par rapport au volet « aide matérielle » du nouveau FEAD, la FEANTSA a publié une boîte à outils intitulée 
« Nouveau départ : Utiliser le plein potentiel du Fonds européen d'aide aux plus démunis pour soutenir la sortie du sans-
abrisme à travers des kits de démarrage » sur la création de kits de démarrage composés de biens matériels qui peuvent 
contribuer à la réinsertion des personnes sans domicile. 

NOUVELLES EUROPEENNES 

 

Le Parlement européen adopte une résolution demandant une 

stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri  

À la suite d'un débat sur le sans-abrisme entre les eurodéputés et la Commission européenne, le Parlement européen a 
adopté une Résolution sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri. Cette Résolution invite la Commission à 
répondre aux différentes demandes des organismes européens et à élaborer une stratégie sans plus attendre, conseillant la 
mise en place d'un groupe d'experts de haut niveau pour soutenir l'élaboration et le développement de la stratégie. Une 
stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme devrait se concentrer sur le logement, la question transnationale du sans-
abrisme, la qualité des services d'aide aux sans-abri, la prévention et les jeunes sans domicile, selon le Parlement dans la 
résolution adoptée par 349 voix pour, 45 contre et 113 abstentions. 

Lire le communiqué de presse de la FEANTSA et le communiqué de presse conjoint avec la Fondation Abbé Pierre sur 
l'adoption de la résolution. Regarder la vidéo de la FEANTSA "L'Europe demande des mesures" et en savoir plus ici. 

Questions parlementaires sur le sans-abrisme 

Récemment, il y a eu plusieurs questions parlementaires au Parlement européen sur le sans-abrisme. Celles-ci ont été 
rassemblées sur le site web de la FEANTSA. 

La Commission européenne publie un nouveau guide sur 

l'application du test de résidence habituelle pour la sécurité 

sociale  

La Commission européenne a publié un guide pratique sur le « test de résidence habituelle » pour aider les États membres à 
appliquer les règles européennes sur la coordination de la sécurité sociale pour les citoyens européens qui vivent dans un 
autre État membre. Le guide définit les concepts de « résidence habituelle » et de « résidence temporaire » ou de « séjour ». 
Ces définitions, présentes dans le droit européen, sont nécessaires pour définir l'État membre qui doit verser les allocations 
sociales aux citoyens européens vivant dans d'autres États membres dans la mesure où, selon le droit européen, il ne peut y 
avoir qu'un lieu habituel de résidence et qu'un seul État membre est dès lors chargé de payer des allocations sociales. Le 
guide fournit également des exemples concrets et des informations sur des cas pour lesquels la détermination du lieu de 
résidence peut être difficile, comme pour les travailleurs sociaux, les étudiants et les personnes actives très mobiles. 

Fonds structurels et d'investissement : la Commission 

http://feantsa.org/spip.php?article2647&lang=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140116+ITEM-005+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140110IPR32429/html/Sans-abri-les-d%C3%A9put%C3%A9s-veulent-une-strat%C3%A9gie-europ%C3%A9enne
http://feantsa.org/spip.php?article2567&lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=6Hha_PYh12w
http://storify.com/FEANTSA/euhomelessnessstrategy-europe-calls-for-action
http://feantsa.org/spip.php?article567&lang=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=en


accentue le rôle des partenaires dans la programmation et 

l'utilisation des fonds  

La Commission européenne a récemment adopté le code de conduite européen en matière de partenariat. Ce code est une 
série de dispositions visant à améliorer le dialogue avec les différents partenaires ainsi que leur consultation et participation au 
cours de la programmation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des projets financés par les fonds structurels et  
d'investissement européens (FSIE). Ces fonds concernent le Fonds social européen et le Fonds européen de développement 
régional dans le cadre desquels sont financés des projets locaux sur le sans-abrisme et le logement. Ce règlement 
juridiquement contraignant impose aux états membres de renforcer la coopération entre les autorités responsables de 
l'utilisation des fonds structurels et d'investissement de l'Union européenne et les partenaires des projets, de manière à 
favoriser l'échange des informations, des expériences, des résultats et des bonnes pratiques au cours de la période de 
programmation 2014-20, et de contribuer ainsi à veiller à ce que l'argent soit dépensé de façon efficace. Le code de conduite 
définit les objectifs et les critères permettant aux États membres de mettre en œuvre le principe de partenariat. Cela signif ie 
que les États membres sont invités à assurer la transparence lors de la sélection de partenaires, communiquer aux partenaires 
les informations appropriées et leur accorder suffisamment de temps afin de créer les conditions préalables propices à un 
véritable processus de consultation, veiller à ce que les partenaires soient effectivement associés à toutes les phases du 
processus, accompagner le renforcement des capacités des partenaires pour améliorer leurs compétences et leurs 
qualifications et créer des plateformes d'apprentissage réciproque et d'échange des bonnes pratiques et des approches 
innovantes. 

L'Union européenne adopte une directive révisée sur les 

marchés publics  

En janvier 2014, le Parlement européen a approuvé la révision de la directive de 2004 de l'UE sur les marchés publics, à la 
suite d'une proposition de la Commission européenne en 2011. La nouvelle législation, déjà approuvée par le Conseil 
européen en juin 2013, modifie les règles actuelles et, pour la première fois, établit des normes européennes communes sur 
les contrats de concession pour favoriser une concurrence équitable et garantir le meilleur rapport qualité/prix en introduisant 
des nouveaux critères d'attribution qui placent davantage l'accent sur des considérations environnementales, les aspects 
sociaux et l'innovation. 

Alors que la directive de 2004 sur les marchés publics prévoyait que les services sociaux, en tant qu'activité économique, 
entraient dans le champ d'application des règles sur la concurrence et le marché interne, cette directive révisée reconnaît les 
spécificités des services sociaux en tant que services d'intérêt général (services à la personne, avec une dimension 
transnationale limitée), prévoit des procédures et règles simplifiées et plus flexibles, et remplace les critères des prix les plus 
bas par l'offre économique la plus avantageuse. 

Les directives entrent en vigueur 20 jours après leur publication dans le Journal officiel de l'Union européenne. Après cette 
date, les États membres auront 24 mois pour mettre en œuvre les dispositions des nouvelles règles dans leur législation 
nationale. 

Étude annuelle 2013 sur l'emploi et les développements 

sociaux 

Le Commissaire européen chargé de l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Inclusion, László Andor, a récemment présenté 
l'étude sur L'emploi et les développements sociaux en Europe en 2013. L'étude brosse un tableau sombre de la situation 
présente, avec une hausse considérable du risque de pauvreté parmi la population en âge de travailler, une des principales 
conséquences sociales de la crise économique en Europe. L'étude note que l'année 2013 a démontré quelques petits signes 
de reprise économique, avec une légère hausse du PIB aux deuxième et troisième trimestres de l'année et la fin de la hausse 
du chômage. Toutefois, cette reprise est très modeste et plutôt fragile. Le chômage de longue durée est toujours en hausse 
dans la plupart des États membres, tout comme le nombre d'emplois précaires. Ces facteurs contribuent à la hausse de la 
pauvreté et pourraient être des causes de précarité et de sans-abrisme. Une des conclusions importantes de l'étude est que, 
contrairement à l'opinion largement partagée, les chercheurs d'emploi bénéficiant d'allocations de chômage ont plus de 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11350&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140110IPR32386/html/March%C3%A9s-publics-vers-un-meilleur-rapport-qualit%C3%A9-prix
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7684


chances de trouver un emploi que ceux qui ne touchent pas ces allocations. 

L'UE lance un nouveau programme pour l'emploi et l'innovation 

sociale (EaSI)  

En janvier 2014, le nouveau programme européen de financement pour l'emploi et l'innovation sociale, EaSI, a remplacé les 
trois programmes de financement de l'UE gérés séparément entre 2007 et 2013. Cet instrument de financement européen vise 
à promouvoir l'emploi durable de qualité, la garantie d'une protection sociale adéquate et décente, la lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté, et l'amélioration des conditions de travail. Géré directement par la Commission européenne, l'EaSI 
rassemble les programmes PROGRESS, EURES et l'instrument de microfinance Progress pour soutenir la modernisation des 
politiques sociales et d'emploi, la mobilité de la main d'œuvre, et l'accès à la microfinance et à l'entrepreneuriat social. L'EaSI 
soutiendra les États membres dans leurs efforts pour concevoir et mettre en œuvre des réformes sociales et d'emploi aux 
niveaux européen, national, régional et local par le biais d'une coordination politique et l'analyse et le partage de bonnes 
pratiques. 

L'UE approuve une directive sur le crédit hypothécaire 

L'Union européenne a adopté une directive sur le crédit hypothécaire, qui créera un marché unique pour le crédit hypothécaire 
applicable à tous les emprunts contractés par les clients qui désirent acheter un logement et à tous les emprunts aux 
consommateurs qui sont garantis par une hypothèque ou une autre sécurité comparable à travers l'UE. L'objectif de la directive 
est de garantir que les marchés hypothécaires fonctionnent de façon responsable, améliorant ainsi la protection des 
consommateurs et contribuant à la stabilité financière. Les États membres de l'Union européenne ont deux ans pour incorporer 
la directive dans leur législation nationale. 

Le site web d'HABITACT en polonais 

Le site web d'HABITACT est maintenant disponible en polonais. 

Discours et procès-verbal de la Convention annuelle  

Tous les discours et toutes les présentations de la troisième Convention annuelle de la Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale sont maintenant disponibles en ligne. Le procès-verbal a également été publié. Le sans-abrisme 
a reçu beaucoup d'attention, incluant un atelier sur le sans-abrisme qui a conclu que les intervenants et les interventions du 
public avaient demandé un renforcement de la dimension européenne des politiques de logement abordable et de lutte contre 
le sans-abrisme. Les différents fonds de l'Union européenne peuvent en outre être mieux exploités pour réduire le sans-
abrisme et l'exclusion liée au logement. 

NOUVELLES DES MEMBRES 

 

Autriche : Évaluation du secteur de l'aide aux sans-abri 

BAWO a publié un document évaluant le secteur de l'aide aux sans-abri en Autriche. Il conclut que le secteur aide les 
personnes à avoir un hébergement mais de les aide pas à avoir leur propre logement, notamment à cause de la pénurie de 
logements abordables. Sans cela, le secteur de l'aide aux sans-abri ne peut combattre ou prévenir efficacement le sans-
abrisme, note ce rapport. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=fr
https://ec.europa.eu/eures/
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Danemark : Rapport statistique 2013 de Kompasset  

L'organisation Kirkens Korshær Kompasset a récemment publié son nouveau rapport statistique couvrant l'année 2013. 
Kompasset a ouvert ses portes en janvier 2013 et le rapport démontre le la hausse du nombre d'usagers et des demandes 
adressées à Kompasset tout au long de cette première année. Les statistiques démontrent une hausse significative du nombre 
de requêtes depuis l'ouverture. 

Les principales requêtes concernent l'utilisation des facilités (tableau d'offres d'emploi, imprimante, utilisation des ordinateurs, 
etc.), les conseils en matière d'emploi et de droits juridiques, des informations générales sur le Danemark ainsi qu'une aide 
pour s'inscrire au Danemark pour les citoyens européens. Quelques 64% des requêtes proviennent de citoyens de l'UE, 30% 
de ressortissants de pays tiers avec un permis de résidence dans un autre État membre et 5% de ressortissants de pays tiers 
sans permis de résidence dans un autre État membre. 

Pour plus d'informations, veuillez lire l'ensemble du rapport statistique ici ou contacter la chargée de mission, Benedicte Ohrt 
Fehler. 

France : Elargir la garantie universelle des loyers aux plus 

précaires 

A l'occasion de l'examen du projet de Loi ALUR, l'Assemblée nationale va se prononcer sur l'économie générale et les 
conditions de mise en œuvre de la Garantie Universelle des Loyers (GUL). Dans un contexte de crise aigüe du logement, la 
FNARS soutient la volonté gouvernementale d'intervenir pour sécuriser les bailleurs et aider les ménages à accéder et se 
maintenir dans leur logement. 

L'ouverture de la GUL aux associations qui assurent une intermédiation entre les bailleurs et les locataires constitue également 
une avancée intéressante. Le projet gouvernemental s'est toutefois fortement éloigné de l'ambition initiale d'une sécurité 
sociale universelle du logement. Cela laisse craindre un faible impact sur la capacité des ménages à accéder au logement, 
dans un contexte de précarité croissante. Le mécanisme présenté dans le projet de loi pèche en effet par des insuffisances 
notoires. 

Portugal : Barroso fait un donc à CAIS 

Le président de la Commission européenne, José Manuel Durão Barroso, a fait un don de la moitié de son Prix Carlos V qu'il a 
reçu de la Fundación Academia Europea de Yuste à CAIS. Il donnera personnellement l'argent à l'organisation. L'autre moitié 
ira à l'école secondaire où Barroso était étudiant. 

Royaume-Uni : Projet sur le logement abordable 

Faith in Affordable Housing est un projet géré par Housing Justice qui invite des églises et d'autres organisations chrétiennes 
au Royaume-Uni à offrir leurs terrains et bâtiments inoccupés afin de les transformer en logements abordables. En partenariat 
avec différents partenaires, Housing Justice a publié un guide présentant des orientations sur les avantages de la mise en 
œuvre d'un tel projet, incluant également des études de cas qui démontrent la faisabilité de cet exercice. 

Royaume-Uni : Étude sur les causes du sans-abrisme parmi 

les jeunes 

Près de la moitié des jeunes sans domicile ont été expulsés de leur logement par leurs parents, note une enquête réalisée par 
Homeless Link auprès de 169 conseils et organisations travaillant avec les sans-abri. L'étude démontre que parmi les jeunes 
sans domicile, 44% ont affirmé que leurs parents ne voulaient plus les loger, 14% affirmant qu'aucun proche ou membre de 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1953&cle=85704bf92971362e241e0b196a81c4558c305b44&file=pdf%2Fkompasset_statistics_4th_quarter_eng.pdf
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http://www.fundacionyuste.es/
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http://homeless.org.uk/news/nearly-half-under-25s-become-homeless-because-parents-are-no-longer-willing-house-them


leur famille ne les hébergerait. L'étude démontre également une pénurie de logements pour les jeunes, 68% des répondants 
ayant souligné le manque de logements destinés aux jeunes dans leur région. Quelques 43% des autorités locales avaient été 
forcées à placer des jeunes dans des foyers d'accueil proposant nuit et petit-déjeuner. Toutefois, le rapport souligne également 
que des améliorations ont été apportées à certains services locaux d'aide aux sans-abri. 

GROS TITRES 

 

Belgique : Le dispositif hivernal affiche complet chaque soir  

A ce jour, entre 700 et 750 personnes sont hébergées chaque soir dans le cadre du dispositif hivernal mis en place par le 
Samusocial. La capacité prévue pour chacun des 3 centres d'hébergement (centre permanent du Samusocial : 110 places, 
centre hivernal régional : 300 places en moyenne, centre hivernal fédéral : 300 places) arrive donc aujourd'hui à saturation. 

Espagne : Expérimentation sur le logement d'abord 

Le gouvernement espagnol a soumis une proposition, dans le cadre du dernier appel de l'UE sur des expérimentations 
sociales, pour tester des approches de logement d'abord dans trois villes (Séville, Madrid et Barcelone). Le projet est intitulé : 
L'innovation sociale pour l'élaboration de politiques sur le sans-abrisme en Espagne : Résultats sur les personnes et rapport 
coût-efficacité du modèle du logement d'abord. 

France : Rapport de la Fondation Abbé Pierre 

Dans son 19e rapport annuel, la Fondation Abbé-Pierre estime à 3,5 millions le nombre de personnes sans domicile. On 
compte notamment plus de 2,7 millions de personnes vivant dans des conditions de logement "très difficiles", sans confort ou 
très surpeuplés et 141.500 sans-abri sur tout le territoire. Le dispositif d'hébergement "ne permet pas de répondre à toutes les 
situations de précarité", note la Fondation. L'accès à un logement devient complexe pour les plus modestes "mais aussi pour 
de nombreux ménages insérés socialement et économiquement", note le rapport. 

Le rapport met également en cause "une hausse non régulée du coût du logement", avec des loyers qui ont augmenté de 55% 
en 13 ans, et une situation socio-économique qui continue de se dégrader. 

France : Hébergement des femmes victimes de violence 

Un atelier organisé par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal) dont le thème était 
« Repenser l'accompagnement vers et dans le logement pour les femmes victimes de violences » a discuté de l'avancement 
de la circulaire destinée à améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences par les services intégrés d'accueil et 
d'orientation (SIAO). Un projet de partenariat très étroit fonctionnant avec tous les partenaires concernés qui permet une mise 
à l'abri rapide et coordonnée des femmes victimes ainsi que leur transport sur les lieux d'hébergement a été présenté. D'autres 
équipes mobiles ont montré qu'aller vers les femmes en milieu rural est fondamental pour les aider à sortir de leur isolement et 
à éventuellement être soutenues dans leur décision de quitter le conjoint violent. L'accès à un logement autonome est travaillé 
très rapidement. Une 3ème expérience a été présentée, d'un travail encadré par la justice auprès du conjoint violent en 
l'hébergeant afin qu'il quitte le domicile conjugal et dans l'objectif d'éviter la récidive. 

Hongrie : La ville de Budapest compte augmenter le nombre de 

zones interdites aux sans-abri 

Le Conseil municipal de Budapest a ajouté quelques zones à sa liste de zones où le sans-abrisme de rue est illégal. La ville a 
notamment ajouté un passage souterrain, où se trouvera la fin de la ligne 4 du métro, qui ouvrira en avril. La ville a expliqué 

http://www.samusocial.be/fr/component/k2/itemlist/category/11.html
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/19e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2014


que le passage sera tellement occupé que l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique nécessitent l'interdiction de 
l'occupation de l'espace public à des fins d'hébergement. La ville a également affirmé que selon la Loi sur la petite criminalité, 
elle est obligée d'inclure toute zone demandée par les arrondissements. La ville affirme que le public a été notifié de ces 
changements par le biais du site web officiel de la ville. L'étude de faisabilité suggère que ces changements ne devraient avoir 
aucun impact sur le budget de la ville, ni sur sa charge administrative. Toutefois, ils auront un impact sur la santé et 
l'environnement dans la mesure où ils amélioreront l'image des rues, diminueront la quantité de déchets dans les rues et 
permettront l'utilisation des espaces publics pour le trafic, selon l'étude. En savoir plus ici. 

Irlande : Le groupe de suivi du sans-abrisme a publié un 

premier rapport 

Lorsque la déclaration politique du gouvernement irlandais sur le sans-abrisme a été publiée en février 2013, le ministre du 
Logement a mis en place un groupe de suivi de haut niveau pour étudier l'approche prônée dans la déclaration, chargé de 
défini les obstacles et proposer des solutions. Le premier rapport contient des observations préliminaires et des 
recommandations pour atteindre l'objectif qui consiste à mettre un terme au sans-abrisme de longue durée d'ici la fin 2016. 

Italie : Directives nationales sur le sans-abrisme 

Le Parlement européen a promis deux choses pour 2014 : un tableau actualisé du sans-abrisme dans le pays et des directives 
nationales du gouvernement et du Parlement qui conseilleront chaque région et autorité locale sur les actions à prendre pour 
mettre un terme au sans-abrisme. 

Pays-Bas : Le nouvel ‘Opvangatlas' attire de nouveaux 

visiteurs 

Depuis le lancement du nouvel Opvangatlas, ou atlas des centres d'hébergement, avec un nouveau logo et un nouveau design 
en octobre, le site attire de nouveaux visiteurs. Le nouveau site web offre plus d'informations. Il y a une page pour chaque 
organisation (47) avec un profil et des informations sur leurs services et méthodes de travail. De nombreuses organisations ont 
utilisé l'option de la mise en ligne de photos et vidéos. 

Royaume-Uni : Besoin de logements en Irlande du Nord 

Davantage de logements sont « désespérément nécessaires » en Irlande du Nord, selon le Chartered Institute of Housing. 
Quelques 700 nouveaux logements sont nécessaires dans le secteur privé. Les statistiques démontrent également que 4.832 
ménages se sont enregistrés en tant que sans-abri, soit une hausse de 209 ménages par rapport au trimestre précédent. 

ANNONCES 

 

Conférences de Homeless Link 

Accès à l'apprentissage pour les personnes sans domicile, 12 février 2014 – 10h00 – 16h30, Londres, Royaume-Uni 

Il importe d'améliorer l'accès à l'apprentissage pour les adultes sans domicile ou menacés de sans-abrisme. Cette conférence 
vise à partager les récentes politiques, études et pratiques efficaces pour les adultes sans domicile ou menacés de sans-
abrisme qui tentent d'accéder à l'apprentissage. 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1954&cle=329f36294a9ce717cb667b8362dac215942c3585&file=pdf%2Fbudapest_adds_to_list_of_forbidden_zones_revised.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,34865,en.pdf
http://www.fiopsd.org/wp-content/uploads/2013/12/Camera20131128.pdf
http://www.opvang.nl/site/item/vernieuwde-opvangatlas-trekt-nieuwe-bezoekers


Aider les sans-abri à trouver et maintenir un emploi, 20 mars 2014 – 10h00 – 16h00, Londres, Royaume-Uni 

Les personnes sans domicile sont confrontées à des obstacles importants en matière d'emploi et nécessitent un 
accompagnement des services d'aide aux sans-abri pour pouvoir trouver un maintenir un logement. 

Plus d'informations et réservations 

Solidarité avec les sans-abri hongrois 

Du 13 au 15 février, des mouvements seront organisés devant les ambassades de Hongrie à travers l'Europe en vue de 
sensibiliser le public sur la criminalisation du sans-abrisme en Hongrie et envoyer un message au gouvernement hongrois afin 
d'essayer de le persuader à changer sa politique. 

Conférence 2014 du Réseau européen de recherche en 

matière de logement  

L'European Network for Housing Research (Réseau européen de recherche en matière de logement) organise sa conférence 
2014 à Edinbourg, au Royaume-Uni, du 1er au 4 juillet 2014. Il y aura également un colloque des nouveaux chercheurs du 30 
juin au 1er juillet. La date butoir pour les résumés est le 28 février 2014 et la date butoir pour les articles est le 30 mai 2014. 
L'ENHR propose plus de 20 ateliers spécialisés où les articles seront discutés par des experts dans le domaine. 

Conférence de BAWO sur l'accès au logement et le droit au 

logement 

14-16 mai 2014  
Hôtel Novapark, Fischeraustraße 22, Graz, Steiermark, Autriche 

L'accès au logement, le droit au logement (également dans le contexte européen), différents aspects du travail social et le 
networking sont les principales thématiques de cette conférence. Selon cette conférence, le logement vient en premier lieu, et 
suit par après tout le reste, ce qui représente un ordre des priorités très clair. Utilisant l'accès au logement pour tous en 
Autriche comme point de départ, la conférence demandera que le logement soit un droit fondamental. BAWO attend des 
inscriptions de participants intéressés venant d'autres pays que l'Autriche. La conférence se tiendra en allemand, avec deux 
présentations en anglais le vendredi. Tarif préférentiel avant le 14 mars. Pour réserver votre place, veuillez envoyer un courriel 
à fachtagung@bawo.at 

PUBLICATIONS 

 

Rapport italien sur les jeunes dormant dans la rue 

Le projet CRS (sur les jeunes dormant dans la rue), en collaboration avec d'autres partenaires, a rédigé un rapport] sur la 
situation des enfants dans domicile en Italie. 

La santé et le logement parmi les groupes vulnérables 

Cette étude, disponible en catalan et anglais et réalisée par Caritas Barcelone, a analysé les conditions de vie et la santé des 

http://homeless.org.uk/events/learning
http://www.enhr2014.com/conference/workshops-programme/
http://www.enhr2014.com/new-researchers-colloquium/
http://www.enhr2014.com/abstract-submit/
http://www.enhr2014.com/c!%20onference/working-groups/
http://feantsa.org/spip.php?rubrique68&lang=en&date=2014-05-14&type=detail_event
mailto:fachtagung@bawo.at
http://childrenroughsleepers.tk/
http://gallery.mailchimp.com/966afcb0acf27e9a222e688a2/files/The_Italian_Mosaic.pdf
http://www.sophie-project.eu/pdf/salut_habitatge.pdf


personnes et familles dans 320 ménages recevant de l'aide de Cáritas Barcelone et vivant dans des logements inadéquats 
et/ou ayant des difficultés à payer les coûts liés au logement. 

Droits des Roms – Profils des pays 

Le Centre européen des droits des Roms a publié dix profils de pays présentant la situation relative aux droits des Roms dans 
chaque pays. Les rapports sur la République tchèque, l'Italie, la Macédoine, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Turquie et 
l'Ukraine sont disponibles en anglais et les rapports sur la France et la Roumanie sont disponibles en français. 

Housing First Europe – Rapport final du projet à Glasgow  

L'évaluation complète du projet pilote d'Housing First Europe à Glasgow est maintenant terminée et le rapport final est 
disponible. 

 

 

Le Flash de la FEANTSA est soutenu par le programme communautaire européen pour l'emploi et la solidarité sociale (2007-2013). 

Ce programme a été créé pour soutenir financièrement la mise en oeuvre des objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, fixés 
dans l'Agenda social, et contribue par conséquent à l'atteinte des objectifs de la Stratégie de Lisbonne dans ces domaines. 

Ce programme de sept ans vise tous les acteurs qui peuvent contribuer au développement de législations et politiques sociales appropriés et efficaces au niveau de 
l'emploi, à travers l'UE27, l'AELE et les pays candidats à l'adhésion. 

A cet effet, PROGRESS se veut:  

 Fournir une analyse et des conseils politiques sur l'emploi, la solidarité sociale et l'égalité des sexes; 

 Contrôler la mise en oeuvre de la législation et des politiques européennes au niveau de l'emploi, de la solidarité sociale et de l'égalité des sexes; 

 Promouvoir le transfert de politiques, de l'apprentissage et du soutien parmi les Etats Membres sur les objectifs européens; et 

 Relayer les opinions des acteurs et de la société en générale. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr 
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