
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

9e Conférence européenne de recherche sur le sans-abrisme – Ouverture des 

inscriptions 

Les inscriptions sont maintenant 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 ce site web. 

Mise à jour des fiches nationales 

Les fiches nationales de la FEANTSA pour 2014 sont maintenant disponibles. Les fiches fournissent un aperçu du sans-
abrisme et des politiques de lutte contre le sans-abrisme dans différents États membres, selon la perspective des membres de 
la FEANTSA. 

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 visait à rassembler des experts travaillant dans les domaines du logement, 
du droit, du droit au logement, des services d'aide aux sans-abri et du logement social, des gouvernements locaux, des 
universitaires et d'autres groupes. Voir le programme en anglais, français et espagnol. 

La FEANTSA reçoit des fonds pour développer un cours en ligne sur le 

logement d'abord en Europe 

La FEANTSA a reçu une subvention de la Fondation Stavros Niarchos pour développer un cours en ligne sur le logement 
d'abord en Europe. Ce projet durera deux ans et commencera à l'automne. Le comité pilote du projet se réunira une première 
fois de la Conférence 2014 à Bergame. Veuillez contacter Ruth Owen pour davantage d'informations. 

Tribune conjointe d'Euractiv et la Fondation Abbé Pierre sur le logement en 

Europe 

La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre ont rédigé une tribune conjointe, inclue dans le journal d'Euractiv en anglais et en 
français, sur la nécessité pour la Commission européenne et le Parlement européen de prendre des mesures dans le domaine 

mai 2014 

http://observatory.fikket.com/event/9th-european-research-conference-on-homelessness--2
http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article222&lang=en
http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article222&lang=en
http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article222&lang=en
http://feantsa.org/spip.php?article859&lang=fr
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_0.pdf
http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/2014-05-20%20draft%20programme%20HRW%20madrid%20francais.pdf
http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/2014-05-20-draft%20programme%20HRW%20madrid%20espagnol.pdf
http://www.snf.org/en/grants/grantees/f/feantsa/program-support/
http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/building-blocks-what-housing-can-do-europe-302302
http://www.euractiv.fr/sections/europe-sociale-emploi/le-logement-pilier-de-la-relance-du-projet-europeen-302298
http://www.feantsa.org/


du logement pour assurer la création d'emplois et la croissance, la justice sociale et la stabilité financière. 

Premier atelier de PUSH Europe : Pratique et compréhension de l'aide au 

logement 

Un atelier interactif de PUSH Europe s'est déroulé le 6 mai 2014 à Bruxelles. Les prestataires de services de logement et 
d'accompagnement travaillant avec les sans-abri, les personnes handicapées et les personnes souffrant de troubles 
psychiques ont pu se rassembler et discuter de différentes thématiques. Des exemples pratiques de services de logement et 
d'accompagnement en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont été présentés. 

La FEANTSA a participé à une table ronde sur les « migrants européens 

invisibles » 

La FEANTSA a présenté le problème des citoyens européens itinérants qui sont sans domicile lors d'une table ronde sur 
l'expulsion des ressortissants des pays de l'EEE qui exercent leur droit à la libre circulation. 

La FEANTSA a participé à une conférence sur l'innovation politique sociale 

La FEANTSA a assisté à une conférence sur l'innovation politique sociale à Bruxelles les 19 et 20 mai 2014. La conférence 
s'est concentrée sur le rôle de l'innovation politique sociale et de l'investissement social dans la mise en œuvre des réformes 
structurelles au niveau national et dans la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020. Elle a également analysé 
la façon dont le nouveau Programme pour l'emploi et l'innovation sociale permettra d'aider les États membres à mettre en 
œuvre des innovations sociales et des expérimentations sociales, ainsi que la façon dont les États membres mettent en 
pratique la priorité accordée à l'innovation politique sociale dans la nouvelle période de programmation des fonds structurels et 
d'investissement, en particulier du Fonds social européen. La FEANTSA a présenté le logement d'abord comme exemple 
d'innovation sociale. 

La FEANTSA a assisté à une table ronde sur les droits des jeunes LGBT sans 

domicile 

En compagnie du Forum européen de la jeunesse, ILGA, Avvocato di strada, LGBT Youth Scotland et RFSL Ungdom, la 
FEANTSA a participé à une table ronde sur le sans-abrisme parmi les jeunes LGBT. 

38 grandes organisations invitent le Conseil européen à protéger les droits des 

enfants migrants 

Alors que l'Union européenne développe ses directives stratégiques sur l'avenir des politiques relatives à la justice et aux 
affaires intérieures, 38 grandes organisations actives dans les domaines des droits de l'homme, de la santé, de l'éducation et 
de l'inclusion sociale, incluant le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfance, UNICEF, le Haut-Commissariat aux 
droits de l'homme, le Réseau européen des médiateurs et la FEANTSA, demandent au Conseil européen de renforcer ses 
actions en faveur des enfants, notamment en faveur des enfants migrants se trouvant dans des situations vulnérables, en 
accordant la priorité aux droits des enfants dans les politiques relatives aux affaires intérieures lors des années à venir. 

http://www.easpd.eu/en/content/push-europe-practice-and-understanding-supported-housing
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=981&furtherEvents=yes
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Joint%20letter%20to%20European%20Council%20calling%20for%20children%20rights%20to%20be%20strengthened%20in%20future%20EU%20Home%20Affairs_22%20May%202014.pdf


NOUVELLES DE L'EUROPE 

 

La Commission de la politique économique et sociale du Comité des Région 

demande l'élaboration d'une stratégie européenne sur le sans-abrisme 

La Commission de la politique économique et sociale du Comité des Régions a adopté un avis demandant l'élaboration d'une 
stratégie européenne sur le sans-abrisme. Cet avis doit être adopté en session plénière par le Comité des Régions le 25 juin et 
sera intégrés dans les messages clés du Comité des Régions qui seront adressés à la nouvelle Commission européenne et au 
nouveau Parlement européen. 

Ce projet d'avis invite les États membres à élaborer des stratégies nationales sur le sans-abrisme, prévoyant une répartition 
claire des responsabilités en matière de collecte de données, de suivi et de mise en œuvre de la stratégie, et incluant des 
objectifs et des modèles d'évaluation. L'avis souligne en outre l'importance de la prévention, en détectant précocement les 
groupes à risque comme les femmes et les jeunes, et des mesures ciblées dans les domaines de l'éducation, de la formation 
et de l'apprentissage tout au long de la vie. Il prône également une utilisation plus efficace des instruments financiers 
européens tels que le Fonds social européen (FSE) pour combattre le sans-abrisme et propose l'intégration du sans-abrisme 
dans le processus de mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. 

Le site web d'ELOSH maintenant en ligne 

Le projet Acquis d'apprentissage européens fondamentaux pour l'intégration du soutien et du logement (ELOSH) est un projet 
européen qui répond au besoin d'enseignement et de formation professionnelle continus sur l'intégration du soutien et du 
logement pour les personnes vulnérables. Ce projet utilise des outils innovants de formation développés par SITRA, membre 
britannique de la FEANTSA, pour développer un kit de formation européen qui sera traduit et adapté dans 7 États membres. 
L'objectif est de développer une formation qui soutient l'intégration des services d'accompagnement en vue de proposer des 
services personnalisés et communautaires aux personnes sans domicile, aux personnes souffrant de troubles psychiques et 
aux personnes handicapées. Le projet se concentrera sur la coproduction de la formation avec les usagers. Le comité pilote 
est composé de SITRA (organisation principale), l'Association européenne des prestataires de services pour les personnes 
handicapées (coordinatrice), la FEANTSA, Santé Mentale Europe et le Réseau européen pour la vie autonome (ENIL). Les 
organisations partenaires nationales travaillent avec les différents groupes cibles en Grèce, Finlande, France, Irlande, Italie, 
Pays-Bas et Slovénie. Pour plus d'informations, veuillez contacter Ruth Owen. Le site web du projet est maintenant en ligne. 

Consultation publique sur la stratégie Europe 2020 

La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la stratégie Europe 2020, qui sera ouverte du 5 mai 2014 au 
31 octobre 2014. Toute organisation ou personne peut contribuer. La FEANTSA aidera ses membres à répondre à la 
consultation en publiant quelques recommandations après la réunion du CA en juillet. Veuillez contacter Ruth Owen pour 
davantage d'informations. 

Demandes de projet sur le sans-abrisme dans le cadre d'Erasmus+ 

Plusieurs prestataires de services d'aide aux sans-abri ont soumis des demandes de projet dans le cadre du nouveau 
programme Erasmus+. Les demandes de projet ont couvert différents thèmes liés à la formation et à l'enseignement, allant du 
logement d'abord aux citoyens mobiles sans domicile en passant par l'inclusion active des groupes vulnérables. Les résultats 
devraient être disponibles cet automne. 

 

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSH1a9yFWFzBH%2fypcHkdONVeWPJeH5l%2b95Y%3d&ViewDoc=true
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/140516_homelesness.aspx
http://www.elosh.eu/
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


Examen par les pairs d'HABITACT – Rapport de la réunion disponible 

Le dernier examen par les pairs d'HABITACT s'est tenu à Athènes les 10 et 11 avril. Il s'agissait du cinquième examen par les 
pairs d'HABITACT. Le document de discussion de l'examen par les pairs rédigé par Prof Isobel Anderson et le rapport de la 
réunion sont disponibles en ligne. 

NOUVELLES DU CONSEIL DE L'EUROPE 

 

Rapport sur la situation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de 

droit en Europe 

Le dernier rapport du Secrétaire général du Conseil de l'Europe sur la situation des droits de l'homme, de la démocratie et de 
l'état de droit en Europe met en exergue les problèmes liés au logement et à la pauvreté et ainsi que les nombreux problèmes 
de discrimination en Europe. 

NOUVELLES DES NATIONS UNIES 

 

Nouveau rapporteur spécial sur le droit au logement adéquat 

Le mandat de Raquel Rolnik en tant que Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit au logement adéquat s'est terminé ce mois-
ci. L'avocate canadienne Leilani Farha est le nouveau rapporteur et est entrée en fonction le 2 juin. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Danemark : Lutter contre une pratique illégale qui empêche les migrants 

européens sans domicile d'accéder aux centres d'hébergement publics 

Depuis 2007, les citoyens européens sans domicile ne peuvent plus accéder aux centres publics d'hébergement au Danemark 
à la suite d'une décision de l'ancienne ministre danoise des affaires sociales qui avait avancé comme argument que le 
Danemark risquait de devenir la terre d'accueil et d'hébergement des migrants sans domicile. En juin 2013, un groupe de 
travail sur les questions juridiques avec des experts dans le domaine, créé par le membre de la FEANTSA Kompasset Kirkens 
Korshaer, a analysé la législation et a conclu qu'il s'agissait d'une pratique contraire à l'éthique et illégale. 

Selon la Loi danoise sur les services qui régit les centres publics d'hébergement, tant qu'une personne séjourne légalement 
dans le pays et appartient au groupe cible de la loi (en étant socialement marginalisé et en nécessitant un accompagnement), 
elle doit pouvoir accéder à un centre d'hébergement temporaire. Malgré cela, les migrants européens sans domicile se voient 
refuser l'accès à ces centres parce que leur séjour au Danemark serait illégal en raison de leur situation sans domicile. 

Après presqu'un an de lobbying, de débats publics et d'articles dans la presse, l'actuel ministre des Affaires sociales Manu 
Sareen a maintenant accepté de publier de nouvelles directives qui seront publiées dans quelques semaines. 

http://www.habitact.eu/activity/peerreview
http://www.habitact.eu/activity/peerreview
http://hub.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=5df90407-7663-4361-b5fb-1bbcc84c9fa0&groupId=10227


Plus d'informations ou contactez Benedicte Ohrt Fehler. 

Espagne : Programme Masters sur l'exclusion sociale de l'organisation Sant 

Joan de Déu 

La branche éducation de l'organisation Sant Joan de Déu, membre de la FEANTSA, a développé un programme Masters sur 
l'exclusion sociale en collaboration avec le groupe de recherche sur l'exclusion sociale de l'Université de Barcelone. 

Finlande/Slovaquie : Le président de la Y-Foundation présentera le logement 

d'abord lors d'une conférence TEDx à Bratislava 

Juha Kaakinen, président de la Y-Foundation, présentera le logement d'abord et la stratégie finlandaise de lutte contre le sans-
abrisme basée sur le logement d'abord lors de la conférence TEDx à Bratislava le 5 juillet. 

France : Remises à la rue massives des sans-abri sur toute la France 

La FNARS, membre de la FEANTSA, a alerté les pouvoirs publics français sur la situation alarmante que lui signalent ses 
adhérents locaux. Dans plusieurs villes de France, dont Lyon, Grenoble, Lille, Marseille, Bordeaux et Toulouse ce sont 
plusieurs centaines de personnes qui sont remises à la rue ces jours-ci après la fermeture des structures d'urgence qui les ont 
hébergées pendant les mois d'hiver. Ces personnes, souvent des familles, à nouveau sans abri, viennent s'ajouter à la longue 
liste des appelants à la ligne d'urgence qui restent quotidiennement sans solution. Ces fermetures de places entrainent la 
création de squats temporaires et de campements dangereux et indignes, qui se multiplient dans et autour des 
agglomérations. 

Ces remises à la rue touchent tous les publics, y compris des personnes ayant de graves problèmes de santé et que cette 
situation met en danger. Face à cette situation humanitaire dramatique, la FNARS demande au Gouvernement, qui vient de 
confirmer la mise en œuvre du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, de prendre des mesures d'urgence. 

Irlande : Conseils sur le sans-abrisme pour les centres communautaires 

Focus Ireland commence à fournir des guides aux centres communautaires en vue de lutter contre l'aggravement de la crise 
du sans-abrisme. Ces guides ciblent les groupes communautaires, les centres d'information des citoyens et d'autres 
organisations locales, se concentrant sur les communautés qui ne disposent pas de centres d'orientation spécialisés en 
matière de logement. 

Irlande : Déclaration de la Peter McVerry Trust au gouvernement sur la 

demande en matière de logement 

La Peter McVerry Trust a discuté de la demande en matière de logement en Irlande et comment y faire face avec le 
gouvernement irlandais. Elle a fait des recommandations sur le besoin d'une stratégie nationale pour le logement, d'un 
programme d'aide à l'achat, de la régulation du marché locatif privé, de la prevention du sans-abrisme et d'un groupe de travail 
impliquant tous les partis politiques pour faire face à la crise du logement. 

Pays-Bas : Conférence sur l'amélioration des réponses à la violence 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2061&cle=0685d883c8b950b20b9f1919a6792bfd1bf31728&file=pdf%2Fillegal_practice.pdf
http://www.tedxbratislava.sk/2014/en/speakers/view/id:164
http://www.fnars.org/espace-presse-direct/5122-remises-a-la-rue-massives-des-sans-abri-sur-toute-la-france-des-centaines-de-personnes-en-danger
http://www.pmvtrust.ie/opening-statement-joint-committee-environment-culture-gaeltacht/


domestique et des centres d'hébergement pour femmes 

La Federatie Opvang, membre néerlandais de la FEANTSA, a récemment organisé une conférence pour analyser le plan 
d'amélioration des centres d'hébergement pour femmes et a salué la nouvelle définition d'un secteur en transition : « d'un 
centre d'hébergement à une solution ». 

Royaume-Uni : Projet de recherche sur le secteur locatif privé 

De 2010 à 2014, les membres de la FEANTSA Shelter et Crisis ont développé un projet de partenariat qui a analysé les effets 
à long terme de l'accès des ménages sans domicile au secteur locatif privé. Le rapport final présente les conclusions de la 
recherche après 19 mois de location. Il analyse les conditions de logement, les relations avec les propriétaires et le bien-être 
général des ménages, et élabore en outre des recommandations pour améliorer le secteur locatif privé. 

GROS TITRES 

 

Danemark : Nouveaux financements pour réduire le sans-abrisme parmi les 

jeunes 

Le ministère danois de l'Intégration et des Affaires sociales a alloué 51,9 millions de couronnes danoises à la réduction du 
sans-abrisme parmi les jeunes. Cet argent provient d'un budget réservé aux mesures spéciales destinées à améliorer les 
conditions sociales des groupes vulnérables de la société. Ce projet durera jusqu'en septembre 2017. Toutefois, le 
gouvernement danois a également réduit les allocations sociales pour les jeunes plus tôt dans l'année. 

Espagne : Le gouvernement va mettre en œuvre une stratégie sur le sans-

abrisme 

Le gouvernement espagnol a accepté, à l'unanimité moins deux voix, de mettre en œuvre une stratégie nationale sur le sans-
abrisme. La fédération des membres de la FEANTSA en Espagne, la fePsh, soutiendra le ministère chargé de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de la stratégie. 

Irlande : Nouveaux projets de logement pour les personnes sans domicile et 

les personnes avec des besoins spéciaux  

Le gouvernement irlandais a approuvé son « plan de mise en œuvre de la réponse de l'État au sans-abrisme ». Plus de 46 
millions de financement seront disponibles pour des projets de logement fournissant un hébergement aux personnes 
présentant des besoins spécifiques comme les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes sans domicile. 
La sélection des projets se base sur les priorités des autorités locales suivant un appel à propositions devant être approuvé 
par les organismes de logement. Parmi les 45 millions d'euros, 19 millions sont destinés à acquérir ou construire 187 
logements à travers le pays pour loger des personnes et familles sans domicile. En outre, 10 millions sont destinés à l'achat de 
logements pour lutter contre le problème du sans-abrisme à Dublin. 

http://www.opvang.nl/site/item/1554
http://england.shelter.org.uk/professional_resources/policy_and_research/sustain/downloads/6424_Sustain_Final_Report_for_web_opt.pdf
http://england.shelter.org.uk/professional_resources/policy_and_research/sustain/downloads/6424_Sustain_Final_Report_for_web_opt.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-196.PDF
http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/News/MainBody,38067,en.htm


Portugal : Plus de cinq mille personnes sans domicile  

Un nouveau comptage réalisé par Santa Casa da Misericórdia a étudié le nombre de personnes sans domicile concernées par 
la stratégie nationale pour l'intégration des sans-abri au Portugal et a conclu qu'il y avait au bas mot plus de 5.000 personnes 
sans domicile au Portugal. L'association a en outre affirmé que ce nombre évoluait constamment. 

Royaume-Uni : Les nouveaux réfugiés au Royaume-Uni menacés de sans-

abrisme et de pauvreté 

Les personnes qui se sont récemment vues accorder le statut de réfugiés au Royaume-Uni sont souvent confrontées à des 
situations de précarité et de sans-abrisme à cause des retards au niveau de l'administration pour trouver un hébergement et 
un emploi, selon un rapport du Conseil britannique des réfugiés. Une partie du problème réside dans le fait que le droit d'une 
personne à une aide financière et à un hébergement se termine 28 jours après l'octroi du statut de réfugié, ce qui laisse peu de 
temps aux réfugiés pour trouver un logement. Le rapport se fonde sur des entretiens avec huit réfugiés d'Afghanistan, du 
Bangladesh, du Cameroun, de Colombie, d'Erythrée, d'Iran et du Sri Lanka. Le Conseil des réfugiés demande une révision du 
système d'asile afin de mettre un terme au sans-abrisme parmi les réfugiés. 

PUBLICATIONS 

 

Une évaluation de la nature et de l'efficacité des modèles de logement 

accompagné 

Ce projet de recherche évaluera l'efficacité des modèles de logement accompagné. En se concentrant sur les modèles 
incluant un accompagnement sur place ou des logements disséminés avec un accompagnement fourni par une équipe mobile, 
il analysera le fonctionnement de ces modèles et l'intégration de l'accompagnement. Il analysera en outre les expériences, 
préférences et résultats pour les résidents. 

Guide sur la pauvreté en Autriche (Nouvelle édition) 

Le Guide 2014 sur la pauvreté en Autriche, « Les défis pour la réduction de la pauvreté et les conséquences de la crise » 
décrit le risque de pauvreté auquel doit faire face une grande partie de la population, exacerbé par la crise économique et 
financière. Cet ouvrage offre un panorama complet des recherches sur la pauvreté en Autriche et présente les derniers 
résultats sur les causes et les conséquences de la pauvreté ainsi que sur la lutte contre ce problème. 

Nourriture, Nutrition et sans-abrisme : Nouveau guide pour les praticiens 

L'objectif de ce guide est d'aider les praticiens à reconnaître les besoins nutritionnels des personnes et familles sans domicile. 
Ce guide vise à mettre en exergue l'importance de la nutrition parmi les praticiens travaillant avec les personnes sans domicile 
et à définir les besoins qui peuvent être pris en charge. 

Rapport sur la réponse au sans-abrisme parmi les jeunes au Canada 

L'objectif de ce rapport est d'imaginer une nouvelle réponse au sans-abrisme parmi les jeunes. Le rapport rassemble ainsi des 
informations sur le sans-abrisme parmi les jeunes, en vue d'améliorer les réponses à ce problème. Il se fonde sur les données 

http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0003/1769/28_days_later.pdf
http://www.ahuri.edu.au/publications/projects/p21024#sthash.6VObpNv6.dpuf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_Vlbg/soziales_und_wohnen_verschraenken_hs.pdf
http://www.homelesshub.ca/resource/food-nutrition-and-homelessness-guidance-practitioners
http://www.homelesshub.ca/comingofage


existantes au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis pour analyser les approches efficaces pour lutter 
contre ce phénomène. 

Protection sociale, valeurs sociales et sans-abrisme : Comparer les réponses 

pour les groupes marginalisés dans six pays européens 

Ce rapport analyse le sans-abrisme parmi les groupes marginalisés sur le plan social afin de mieux comprendre le 
fonctionnement des régimes de protection sociale. Une méthodologie a été utilisée dans six pays européens pour analyser et 
comparer les réponses apportées aux groupes marginalisés menacés de sans-abrisme, incluant les toxicomanes, les anciens 
délinquants, les femmes fuyant la violence domestique, les jeunes exclus du domicile familial et les migrants. Les données 
indiquent que les différentes valeurs inscrites dans les cultures politiques nationales (familialisme, cohésion sociale, 
individualité, responsabilité personnelle, liberté personne ou égalitarisme) ont un impact sur les modèles d'intervention et sur 
les résultats pour différents groupes marginalisés. 

Le moniteur du sans-abrisme en Irlande du Nord pour la période 2011-2015 

Le moniteur du sans-abrisme fournit une analyse indépendante de l'impact des récents développements économiques et 
politiques sur le sans-abrisme en Irlande du Nord. Il est notamment question des conséquences de la récession économique 
et de la crise du marché du logement sur le sans-abrisme. Il analyse également les impacts possibles des réformes politiques 
sociales et de logement, notamment les réductions des dépenses publiques du gouvernement britannique élu en 2010 et des 
politiques de logement ou de lutte contre le sans-abrisme mises en œuvre par le gouvernement nord-irlandais. Le moniteur du 
sans-abrisme en Irlande du Nord est une étude longitudinale qui présente la situation du sans-abrisme en Irlande du Nord en 
2013. Il présente en outre les tendances émergentes et définit les développements futurs qui pourraient avoir un impact 
important sur le sans-abrisme. 

Les droits menacés par la crise du logement 

Le gouvernement espagnol n'a pas pris de mesures suffisantes pour réduire l'impact de la crise du logement et de la dette en 
Espagne sur les groupes vulnérables, selon un rapport d'Human Rights Watch disponible en anglais et en espagnol. Des 
dizaines de milliers de familles sont confrontées à des forclusions sur des logements achetés en plein boom économique, 
lorsque les prêts irresponsables facilitaient les hypothèques. Le rapport, basé sur des entretiens avec 44 femmes et hommes 
confrontés à des expulsions, des associations et des représentants du gouvernement, présente les difficultés rencontrées par 
les familles qui perdent leur logement car elles ne peuvent rembourser leur hypothèque à cause de la récession économique 
et des licenciements massifs. Les migrants, les femmes victimes d'exploitation économique par un ancien partenaire et les 
enfants font partie des groupes concernés, selon Human Rights Watch. 
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