
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Inscriptions pour la 9e Conférence européenne de recherche sur le 

sans-abrisme 

Les inscriptions sont ouvertes pour la 9e Conférence européenne de recherche sur le sans-abrisme, intitulée "Le sans-abrisme 
en temps de crise", qui se tiendra à Varsovie le 19 septembre. Le programme et la liste des visites sont disponibles sur le site 
web de la conférence. 

Ouverture des inscriptions pour la Conférence 2014 de la FEANTSA 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la conférence politique de la FEANTSA, intitulée « Lutter contre le sans-
abrisme dans l'UE : À la recherche de la prochaine génération de bonnes pratiques ». Cette conférence se tiendra à Bergame 
en Italie les 24 et 25 octobre 2014. Le programme, les biographies des intervenants et le programme des ateliers sont 
maintenant disponibles en ligne. 

Document politique : L'influence de la technologie mobile sur la santé 

des sans-abri 

L'utilisation de la technologie mobile dans le secteur de la santé est un domaine en pleine évolution qui s'annonce très 
prometteur aux quatre coins du globe. Ce document analyse son potentiel pour améliorer les soins de santé des personnes 
sans domicile. 

Le magazine "Sans-Abri en Europe" sur le travail social et le sans-

abrisme 

L'édition Été 2014 du magazine Sans-Abri en Europe, qui porte sur le travail social dans les services d'aide aux sans-abri dans 
un contexte politique et social européen en pleine évolution, est maintenant disponible en ligne. 

Rencontre entre les membres du CA de la FEANTSA et les 

eurodéputés 

Le 9 juillet, des membres du Conseil d'Administration de la FEANTSA ont rencontré les nouveaux députés du Parlement 
européen afin de discuter des priorités relatives au sans-abrisme. Ils ont été accueillis par l'eurodéputée Karima Delli, qui a 
expliqué les résultats obtenus par le dernier Parlement ainsi que les défis à venir. Ils ont pu admirer la statue réalisée par 
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l'artiste danois Jens Galschiot dans le cadre de la campagne « Halte au sans-abrisme ». De nombreux eurodéputés ont affiché 
leur intérêt pour la lutte contre le sans-abrisme et la pauvreté et la promotion de l'inclusion sociale des personnes sans 
domicile. La FEANTSA a hâte de continuer à collaborer avec le Parlement européen durant ce mandat. 
 

La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre félicitent M. Juncker pour sa 

nomination au poste de Président de la Commission européenne 

La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre ont envoyé une lettre conjointe à Jean-Claude Juncker pour le féliciter de sa 
nomination au poste de Président de la Commission européenne et pour souligner les possibilités pour réaliser des progrès 
dans la lutte contre le sans-abrisme en Europe, ainsi que pour lui proposer outre des informations, des études et des conseils 
dans ce domaine, la visite d'un des nombreux services d'aide aux sans-abri qui bénéficient des fonds européens. 
 

La FEANTSA participe à l'organisation de « La participation des 

personnes accueillies ou accompagnées : regards européens et 

perspectives françaises » 

Cet atelier, organisé par la Dihal en partenariat avec le Conseil consultatif des personnes accueillies (CCPA) et la FEANTSA, a 
réuni une majorité d'usagers, mais aussi de travailleurs sociaux, représentants associatifs et de services de l'État pour parler 
de la participation des personnes accueillies et accompagnées. 
 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Le Conseil européen nomme Jean-Claude Juncker en tant que 

nouveau Président de la Commission européenne  

Les 28 chefs d'État et de gouvernement ont désigné l'homme politique luxembourgeois de centre-droite Jean-Claude Juncker 
pour le poste de Président de la Commission européenne (le nouveau mandat débutera à la fin de cette année). Les États 
membres ont procédé à un vote et tous les pays à l'exception du Royaume-Uni et de la Hongrie ont approuvé ce vote. Le 
Parlement européen a maintenant approuvé cette nomination. Son mandat débutera à la fin de cette année. 
 

Nomination du Président de la Commission de l'emploi et des affaires 

sociales du Parlement européen  

Les eurodéputés présents au sein de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen ont nommé 
Thomas Händel (GUE/GVN, ALL) au poste de Président et Marita ULVSKOG (S&D, SE), Danuta JAZŁOWIECKA (PPE, PL), 
Ulla TØRNÆS (ALDE, DK) et Agnes JONGERIUS (S&D, NL) au poste de vice-présidents. 
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Consultation sur la dimension urbaine des politiques sociales 

L'Europe est toujours confrontée à des défis liés à l'économie, au climat, à l'environnement et à la société dans son ensemble. 
La plupart de ces défis ont une forte dimension urbaine. Bien que le rôle des villes pour le développement économique, social 
et culturel soit reconnu depuis longtemps, la réponse politique au niveau national et au niveau européen s'est avérée lente et 
décousue. De plus en plus de personnes affirment que les villes devraient être davantage impliquées dans le développement 
et la mise en œuvre des politiques de l'UE, et que les politiques de l'UE devraient davantage s'adapter aux réalités urbaines où 
elles sont mises en œuvre. Ceci est exprimé par des appels de différents acteurs européens, nationaux ou locaux pour un 
agenda urbain européen. L'objectif de cette consultation, allant du 18 au 26 septembre 2014, est d'élargir le débat à tous les 
acteurs intéressés et de rassembler leurs idées relatives à un agenda urbain européen. 

Développements dans les domaines de l'emploi et des affaires 

sociales en Europe en 2013 

Cette publication analyse les principaux développements dans le domaine du marché de l'emploi et des défis sociaux auxquels 
est confrontée l'UE alors qu'elle émerge lentement de la récession. 

Accords de partenariat sur les fonds structurels 

La Commission européenne et les États membres de l'Union européenne négocient actuellement leurs accords de partenariat 
pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens pendant la période 2014-2020. Quelques accords ont 
déjà été adoptés (Chypre, Danemark, Estonie, Allemagne, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pologne et Slovénie) et sont disponibles 
en ligne. 

Publication d'Eurofound sur les conditions de vie et de travail en 

Europe en 2013  

Cette publication décrit les développements dans l'UE au lendemain de la crise, en se concentrant sur différentes thématiques 
telles que les changements dans les marchés de l'emploi, la lutte contre le chômage des jeunes, l'innovation au travail et la 
confiance du public dans les institutions. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 
 

Danemark : « L'architecture défensive » également présente au 

Danemark 

Le tollé provoqué par les « pics anti-SDF » au Royaume-Uni, lorsqu'il est devenu manifeste que l'architecture urbaine est 
parfois utilisée pour maintenir certains groupes tels que les sans-abri en dehors de l'espace public, a engendré un débat sur ce 
problème dans d'autres pays. projekt UDENFOR, membre danois de la FEANTSA, a publié une analyse de la situation au 
Danemark, démontrant qu'il n'y a pas de pics sur les trottoirs mais que d'autres éléments « architecturaux » sont utilisés : des 
lieux où les sans-abri avaient l'habitude de dormir sont modifiés afin de les rendre moins confortables, les bancs, lorsqu'ils ne 
disparaissent pas, deviennent plus petits afin d'éviter qu'on puisse dormir dessus, et les toilettes deviennent de plus en plus 
chères voire utilisables uniquement aux utilisateurs d'un smartphone ou aux clients des lieux en question. 
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projekt UDENFOR affirme que les sans-abri, les personnes en situation de pauvreté, les personnes défavorisées, les 
toxicomanes et autres ont autant le droit d'utiliser l'espace publique que tout un chacun. On ne peut pas lutter contre le sans-
abrisme en compliquant encore plus la vie dans la rue. Au contraire, cela ne peut qu'engendrer frustrations et conflits dans la 
mesure où les sans-abri devraient dès lors satisfaire leurs besoins basiques ou interagir socialement dans d'autres parties de 
l'espace urbain. Le fait que certaines personnes sont obligées de dormir dans la rue démontre que nos villes ne sont pas 
adaptées à tous les citoyens et doivent dès lors être modifiées, selon l'organisation. 

France : Agir contre l'exclusion en milieu rural 

La FNARS et l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF), en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, publient 
un document à destination des nouveaux élus pour les aider dans l'accompagnement des personnes en difficulté dans les 
communes rurales. Comment, dans un contexte inapproprié de réduction des dotations pour mener à bien l'action sociale dans 
de bonnes conditions, aider les populations à sortir du sentiment de déclassement, de l'isolement et de la fragilité sociale et 
relationnelle ? Comment aider à une meilleure estime de soi pour demander, remplir des dossiers et être accompagné par un 
travailleur social ? 

Irlande : Campagnes de Focus Ireland 

Le Rapport annuel 2013 de Focus Ireland, publié récemment, démontre que l'organisation est venue en aide à 10 000 
personnes l'année passée, soit une hausse de 25% par rapport à 2012. Selon le rapport, chaque jour, une nouvelle famille 
devient sans domicile à Dublin. L'organisation affirme que le gouvernement irlandais doit prendre des mesures pour mettre un 
terme à la crise. 

L'organisation a également récemment invité le gouvernement à investir 500 millions £ du budget 2015 en vue de construire 
3.000 nouveaux logements (pas uniquement des hébergements d'urgence) pour lutter contre le sans-abrisme et la crise du 
logement. 

Italie : Livre en ligne sur le sans-abrisme  

Un livre en ligne gratuit sur les études nationales sur les sans-abri, réalisées en partenariat avec fio.PSD, membre de la 
FEANTSA, est disponible en ligne sur le site web de l'Institut italien des statistiques, Istat. Istat compte mettre à jour ses 
recherches d'ici la fin de l'année 2014. Fio.PSD a déjà débuté l'enquête de terrain et interrogera environ 250 personnes au 
cours des prochaines semaines. 

Pologne : Manuel sur les normes communautaires pour sortir du sans-

abrisme  

Le manuel sur les normes communautaires pour sortir du sans-abrisme est téléchargeable sur le site web du PFWB. Ce 
manuel est le travail de plus de 100 experts venant des quatre coins de la Pologne. La version papier sera disponible an août. 

Royaume-Uni : Résultats d'une étude sur la santé et le bien-être des 

sans-abri 

Ce rapport, publié par Homeless Link, analyse la santé et le bien-être des sans-abri en Angleterre ainsi que l'accompagnement 
qui leur est proposé. Il analyse la façon dont la santé des sans-abri et l'accompagnement disponible ont évolué depuis les 
premières statistiques nationales publiées par Homeless Link en 2010. Basée sur 2.590 réponses de personnes utilisant des 
services dans 19 régions anglaises, la dernière étude souligne les gros problèmes de santé rencontrés par les personnes sans 
domicile. 
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GROS TITRES 

 

Espagne : La stratégie sur le sans-abrisme prend forme 

Le ministère espagnol de la Santé, des services sociaux et de l'égalité des chances a envoyé un plan d'action aux 
Communautés autonomes, en vue de mettre un œuvre une stratégie nationale pour les sans-abri au début de l'année 2015. La 
stratégie recherchera des solutions de logement transitoire et d'accompagnement holistique pour les personnes sans domicile. 
Plus d'informations. 

France : Rapport sur la pauvreté en France en 2013-2014 

Le huitième rapport de l'ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale) présente d'abord les 
évolutions et caractéristiques de la pauvreté en France selon les données les plus récentes, celles de 2012. Dans une 
deuxième partie, c'est la pauvreté et l'exclusion sociale en Europe qui font l'objet d'une analyse approfondie, notamment dans 
la perspective de la stratégie Europe 2020, dont on sait que les objectifs de réduction de la pauvreté ne seront pas atteints. 
L'ONPES souhaite que l'Union européenne dans sa nouvelle configuration s'implique davantage dans la lutte contre la 
pauvreté. 

Pologne : Rapport de la commission d'audit sur l'aide publique pour 

les sans-abri 

La commission polonaise d'audit a publié un rapport sur l'accompagnement des sans-abri en Pologne. Le rapport conclut que 
l'aide aux sans-abri est fournie de façon ponctuelle. La Commission d'audit affirme que cela devrait changer et que l'État 
devrait garantir un système continu d'accompagnement pour les personnes sans domicile. 

Suède : Rapport final du coordinateur sur le sans-abrisme – Résumé 

en anglais 

Un résumé en anglais du rapport final du coordinateur suédois sur le sans-abrisme est maintenant disponible. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter Maria Boustedt Hedvall. 

Royaume-Uni : Des nouvelles règlementations pour aider les 

personnes sans domicile qui bénéficient d'allocations de chômage 

De nouvelles règlementations sont mises en œuvre pour aider les personnes qui sont depuis peu sans domicile et qui se 
retrouvent dans une « urgence domestique » lorsqu'elles demandent des allocations de chômage. Généralement, un 
demandeur d'allocations doit rechercher activement du travail, être disponible pour commencer un travail immédiatement, et 
être prêt à accepter un travail de plus ou moins 40 heures par semaine. Cependant, depuis le 21 juillet, de nouvelles règles 
s'appliquent pour les personnes qui sont depuis peu sans domicile. Ces règles s'ajoutent aux règles pour les demandeurs 
d'allocations qui sont victimes de violence domestique qui ont été introduites il y a quelques mois. On peut craindre que ces 
réformes ne bénéficient pas à toutes les personnes concernées étant donné que de nombreuses personnes sans domicile 
sont victimes de formes cachées de sans-abrisme, comme souligné par Homeless Action Scotland. 
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Royaume-Uni : le sans-abrisme est la principale crainte des 

personnes sortant d'institutions de prise en charge 

Selon un rapport publié par l'organisation britannique Barnardo's, parmi les jeunes quittant les institutions de prise en charge, 
la plus grande crainte est le sans-abrisme. La plupart des jeunes font la transition vers une vie indépendante avec l'aide de 
leurs parents. Toutefois, les jeunes qui quittent les institutions de prise en charge, qui ne bénéficient pas de cette aide, se 
retrouvent souvent dans des logements précaires. Certains se retrouvent menacés d'expulsion ou obligés de dormir dans la 
rue. 

Il existe certaines garanties dans la législation concernant l'hébergement de ces jeunes sortant d'institutions. Certaines 
réformes leur permettent de rester dans ces institutions jusqu'au moment où ils sont prêts à vivre de façon indépendante. 
Toutefois, d'autres problèmes comme la baisse des allocations de logement notamment font en sorte qu'il est de plus en plus 
difficile pour les jeunes de trouver et de maintenir un logement adéquat. De nouvelles mesures doivent être prises selon 
l'organisation. 

PUBLICATIONS 

 

La plus grande étude allemande jamais menée sur le sans-abrisme – 

Statistiques sur la santé physique et mentale 

L'étude SEEWOLF (Seelische Erkrankungsrate in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Großraum München 
(Prévalence des problèmes de santé mentale dans les services d'aide aux sans-abri dans la région de Munich)), qui a débuté 
en 2011, a analysé la fréquence, la nature et la gravité des problèmes de santé mentale et physique des personnes sans 
domicile à Munich, ainsi que les capacités cognitives de ce groupe de personnes. Les trajectoires de vie et les événements qui 
ont causé leurs problèmes de santé respectifs ont également été étudiés. 

Ne dormir que d'un œil : Comment le sans-abrisme peut-il engendrer 

des psychoses 

Le bien-être personnel dépend d'au moins sept heures de sommeil par nuit. Il existe des corrélations entre un sommeil 
insuffisant et des problèmes de santé physique et émotionnelle. Il existe des données démontrant que le manque de sommeil 
a des conséquences physiologiques et neurocomportementales néfastes qui peuvent engendrer des troubles psychiques. Ces 
troubles peuvent contribuer à des difficultés émotionnelles et à des problèmes psychiatriques comme la psychose. Les 
personnes sans domicile, qui vivent dans la rue ou dans des centres d'hébergement, n'ont pas l'occasion de dormir 
suffisamment d'heures pour diverses raisons. Un logement offre un lieu sûr et privé pour permettre aux sans-abri de se 
détendre et dormir et ainsi éviter toute psychose pouvant être engendrée par un manque de sommeil. Pour les personnes qui 
souffrent déjà de problèmes mentaux, le logement est un traitement efficace pour les insomnies. Les sans-abri doivent dormir 
avec un œil ouvert dans le cadre de leur survie. Seul un logement peut briser ce cercle vicieux. 

Le sans-abrisme et la santé au Canada 

Cet ouvrage gratuit est le premier au Canada qui analyse la façon dont des facteurs sociaux, structurels et environnementaux 
définissent la santé des personnes sans domicile. En tant que publication libre, cet ouvrage est disponible gratuitement en 
ligne. 
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Les problèmes de mémoire parmi les personnes sans domicile 

Les troubles cognitifs peuvent entraver la capacité d'une personne à vivre de façon indépendante dans la société et peut 
augmenter le risque de sans-abrisme. L'objectif de cette étude était d'analyser la littérature sur les problèmes de mémoire 
parmi les personnes sans domicile afin de mieux comprendre leur nature, leurs causes et leur prévalence. 

L'obésité chez les femmes recourant à l'aide alimentaire : aspects 

sociaux et problèmes de santé associés  

L'obésité, au-delà de la perspective biomédicale, est un témoin social. Sa prévalence est quatre fois plus élevée dans les 
populations ayant les plus bas revenus que chez les plus favorisées. Cette situation est des plus préoccupantes car l'obésité 
est à l'origine d'une série de maladies chroniques et elle est une source de discrimination et de stigmatisation. Elle contribue 
ainsi aux inégalités de santé. Cette série d'articles présente les résultats récents de l'étude Abena (Alimentation et état 
nutritionnel des bénéficiaires de l'aide alimentaire) sur la situation des femmes ayant recours à l'aide alimentaire dans six 
territoires urbains français en 2011-2012, les résultats portant notamment sur l'obésité, l'état de santé bucco-dentaire et le 
temps de sommeil court. 

Les politiques de lutte contre le sans-abrisme parmi les familles : Une 

analyse dans quatre capitales  

Des étudiants du Centre d'Etudes Européennes à l'Université des Sciences Po à Paris ont collecté des données les familles 
sans domicile dans quatre villes : Paris, Bruxelles, Londres et Madrid. Ils ont publiés quatre résumés ainsi que des rapports 
complets pour chaque ville. 

Les étapes-clés vers une politique européenne de lutte contre le sans-

abrisme 

Il s'agit d'un article rédigé par Liz Gosme pour le Journal of European Social Policy, l'édition de juillet 2014. Cet article analyse 
l'impact de l'Union européenne sur l'élaboration des politiques de lutte contre le sans-abrisme. Ces politiques ont sans 
contexte été influencées à différents niveaux, mais le principal cadre de travail sur le sans-abrisme au niveau de l'UE au cours 
de ces dix dernières années a été la Méthode ouverte de coordination (MOC). Cet article analyse l'émergence, par le biais de 
la MOC sociale, des fondations d'une politique européenne de lutte contre le sans-abrisme en étudiant les principaux 
mécanismes à travers lesquels le sans-abrisme a émergé à l'agenda européen, ainsi que les premiers signes de l'impact de 
l'UE sur les politiques de lutte contre le sans-abrisme. Le lien entre les actions locales, les mesures nationales et l'arène 
politique européenne sur le sans-abrisme est de plus en plus évident, au point que l'UE est maintenant en mesure d'aider les 
États membres à lutter contre le sans-abrisme. 

Le logement, le développement des enfants et le bien-être 

Cette recherche se base sur une récente étude relative au développement des enfants pour définir si le logement joue un rôle 
important pour le développement des enfants et le bien-être. 

Ouvrage sur l'accès au logement et le sans-abrisme 

Cet ouvrage, destiné aux professeurs et étudiants de sciences sociales et politiques, ainsi qu'aux professionnels du secteur de 
l'aide aux sans-abri et aux hommes politiques dans le monde germanophone, aborde les difficultés de l'accès au marché du 
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logement et le sans-abrisme, qui implique non seulement une privation de droits basiques, mais également de nombreux 
préjugés. 

Hygiène et santé des personnes sans-abri 

Les personnes sans domicile souffrent d'un large éventail de problèmes médicaux et sont prédisposées aux infections en 
raison de leur état physique fragilisé et des problèmes pour maintenir l'hygiène qu'elles rencontrent. Les problèmes 
dermatologiques constituent pour certains observateurs le problème de santé le plus commun des personnes sans domicile. 
Une étude récente, menée par le Samu social de Paris, démontre de plus que les personnes vivant dehors courent des 
risques plus élevés d'attraper certaines maladies cutanées que les personnes en hébergement d'urgence. 

La prévalence des troubles psychiques parmi les jeunes sans domicile 

Les jeunes vulnérables souffrent plus souvent de troubles psychiques et nécessitent une meilleure prise en charge par des 
services de prise en charge de longue durée, selon cette étude]. L'étude a analysé la prévalence des conditions incluant la 
toxicomanie, les troubles alimentaires et le troubles post-traumatiques parmi les jeunes sans domicile. Elle analyse en outre la 
relation entre les problèmes psychiatriques et différents types d'utilisation des services de santé. 
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