
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Conférence politique 2014 de la FEANTSA – À vos 

agendas ! 

La conférence politique de la FEANTSA « Lutter contre le sans-abrisme dans l'UE : À la recherche de la prochaine génération 
de bonnes pratiques » se tiendra à Bergame (Italie) les 24 et 25 octobre 2014, et permettra de discuter de différents problèmes 
et de leurs solutions. Elle permettra à quelques 300 professionnels venant des quatre coins de l'Europe d'échanger des 
informations sur des pratiques et politiques intéressantes pour prévenir et réduire le sans-abrisme. Les principaux objectifs de 
la conférence sont : 1) soutenir les politiques et pratiques dans le domaine du sans-abrisme en encourageant l'innovation et en 
recherchant la prochaine génération de bonnes pratiques ; 2) contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe2020 et en 
particulier du Paquet « Investissement social » de l'UE adopté par la Commission européenne en février 2013 et 3) fournir un 
espace pour tester de nouvelles méthodes de collecte d'expertise. Inscrivez la date dans vos agendas ! 

10 Messages pour permettre au Semestre européen de 

lutter contre la pauvreté et le sans-abrisme 

Le 10 mars 2014, le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) organisera un débat politique sur le 
Semestre européen 2014. La FEANTSA en a profité pour présenter 10 messages au Conseil EPSCO sur la façon dont le 
Semestre européen pourrait mieux soutenir la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme dès 2014. 

Les ONG demandent aux décideurs politiques de 

garantir l'accès à un compte en banque 

La FEANTSA a cosigné une lettre envoyée aux décideurs politiques impliqués dans les négociations sur la directive relative 
aux comptes de paiement pour leur demander de garantir que la législation protège les usagers vulnérables. La législation 
concerne notamment l'accès à un compte en banque. La lettre englobe les recommandations suivantes : 

 Les États membres doivent garantir que les usagers peuvent ouvrir gratuitement ou à un prix raisonnable une compte 
en banque basique près du lieu où ils habitent. 

 Le droit des banques à refuser l'ouverture ou la clôture d'un compte devrait être limité à certains cas très spécifiques. 

 Les caractéristiques des comptes en banque devraient impliquer que ces comptes soient utiles pour l'usager. 

 Des mesures contraignantes devraient garantir que les comptes de paiement sont un droit légal pour les citoyens et 
disponibles gratuitement ou à un prix raisonnable, quelles que soient les circonstances. 

Communiqué de presse conjoint sur la pauvreté des 

mars 2014 

http://feantsa.org/spip.php?article2820&lang=fr
http://feantsa.org/spip.php?article616&lang=fr
http://www.eurodiaconia.org/images/stories/Letters_Responses/open%20letter%20to%20finance%20minister%20yannis%20stournaras%202014.pdf
http://www.feantsa.org/


enfants 

La FEANTSA fait partie d'un groupe d'associations ayant récemment publié un communiqué de presse conjoint affirmant qu'il 
ne peut y avoir de croissance inclusive (un des objectifs de la stratégie Europe 2020) si la pauvreté des enfants n'a de cesse 
de s'aggraver. 

La FEANTSA participe à un groupe de travail sur une 

Europe sociale 

La FEANTSA fait partie d'un groupe de travail, introduit le 28 janvier par Les amis de l'Europe, qui vise à ouvrir le volet 
« social » de l'UE à un plus grand public et à encourager les décideurs politiques à placer l'accent sur les questions sociales. 
En se basant sur les études disponibles, ce groupe de travail, composé de partenaires sociaux et experts indépendants, devra 
rédiger des recommandations qui seront présentées au prochain Parlement européen et aux membres de la Commission sur 
le travail relatif aux problèmes sociaux européens. Le groupe a publié un rapport visant à élargir le débat sur les options 
politiques sociales de l'Union européenne après l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne et du nouveau 
Parlement européen. 

Séminaire sur la participation 

La FEANTSA coorganise un séminaire sur la participation et le sans-abrisme. Ce séminaire, coorganisé par le Fonds Soziales 
Wien, se tiendra à Vienne le 3 avril. Il analysera la définition et les défis de la participation et inclura des intervenants 
d'Autriche, du Danemark, de Finlande, de Roumanie et d'Écosse et englobera des ateliers pour les participants. Le programme 
est en ligne, en anglais et en allemand. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Bulletin d'information d'HABITACT 

Le numéro 18 du bulletin d'information d'HABITACT est en ligne. 

Signature du règlement relatif au FEAD 

Martin Schulz, Président du Parlement européen et Dimitris Kourkoulas, vice-ministre grec des Affaires étrangères pour les 
affaires européennes, ont officiellement signé le règlement sur le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). 

Les ministres du Conseil EPSCO reconnaissent la 

nécessité de lutter contre la pauvreté 

A la suite de sa réunion du 10 mars sur le Semestre européen 2014 et les progrès relatifs à la stratégie Europe 2020, le 
Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) a demandé aux États membres de renforcer leurs efforts 
pour réduire la pauvreté. 

Avant la réunion, la FEANTSA avait rédigé 10 messages pour le Conseil EPSCO sur la façon dont le Semestre européen 

http://www.eurochild.org/en/news/details-homeblock-links/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=8088&tx_ttnews%5BbackPid%5D=185&cHash=435d71863d9aef631e2f3485169a4275
http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Publications/Libraryoverview/tabid/1186/articleType/ArticleView/articleId/3695/A-European-Social-Union-10-tough-nuts-to-crack.aspx
http://feantsa.org/spip.php?article2826&lang=fr
http://feantsa.org/spip.php?article2826&lang=fr
http://www.habitact.eu/news/news
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:FR:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141435.pdf
http://feantsa.org/spip.php?article2955&lang=fr


pourrait mieux soutenir la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme dès 2014. 

Rapport du Comité de l'UE sur la protection sociale sur 

la situation sociale en Europe 

Ce rapport souligne que pour atteindre les objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive, il importe de trouver une 
cohérence politique entre les objectifs sociaux et économiques de l'Union européenne. Le rapport contient les données de 
l'enquête 2012 démontrant que la pauvreté a atteint son niveau record depuis six ans : près de 25% de la population 
européenne était menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Depuis l'adoption de la stratégie Europe 2020 et de l'objectif sur 
la pauvreté en 2010, quelques 6,7 millions de personnes vivent dans des situations de pauvreté ou d'exclusion sociale (avec 
des augmentations dans plus d'un tiers des États membres). Dans certains États membres, la croissance de la pauvreté 
relative excède 2% par an. La hausse de la privation matérielle engendre une baisse des niveaux de vie de la population dans 
certains pays. Les inégalités en matière de revenus sont également en hausse à travers et au sein des États membres, 
notamment dans les pays confrontés aux plus grandes hausses du chômage. Le rapport englobe une section sur le sans-
abrisme, qui démontre que le sans-abrisme est en hausse dans de nombreux États membres. 

Projet européen sur le logement et l'accompagnement 

pour les victimes de violence domestique 

Dans le cadre du projet "Street-to-Home" du programme Daphné, des chercheurs de cinq pays européens (Royaume-Uni, 
Allemagne, Bulgarie, Espagne et Norvège) analysent les besoins d'accompagnement des femmes vulnérables. Ce projet 
européen aborde l'absence d'une approche intégrée pour loger et accompagner les femmes les plus menacées ou victimes de 
violence. Le principal groupe cible concerne les femmes qui, dans le cadre de ce projet, sont appelées les femmes présentant 
des besoins multiples. Il s'agit notamment des femmes victimes de violence et d'abus, les délinquantes, et les femmes 
souffrant de troubles psychiques, les professionnelles du sexe, les membres de gangs de rue et les femmes toxicomanes. 

Jugement de la Cour européenne de Justice sur le 

logement social aux Pays-Bas 

Le jugement du 27 février 2014 de la Cour européenne de Justice marque une étape importante dans l'affaire néerlandaise sur 
le logement social (affaires E 2/2005 et N 642/2009). Il y a dix ans, la Commission européenne a remis en question le champ 
d'intervention des propriétaires de logements sociaux aux Pays-Bas et a défini le logement social comme étant un service 
d'intérêt général pour les personnes les plus vulnérables. La conséquence pratique de cette décision est que le modèle 
économique du logement social aux Pays-Bas a été quelque peu déstabilisé. Cette décision a également amené les 
organismes immobiliers de contester les régimes des logements sociaux dans d'autres pays comme au Luxembourg, en 
Belgique, en Suède et en France. Le jugement de la Cour de Justice implique que les organismes de logement social peuvent 
maintenant faire fi de la décision de la Commission européenne et remettre en question le pouvoir de la Commission 
européenne à définir les services d'intérêt général. 

Atelier PUSH Europe 

Le premier atelier PUSH Europe se tiendra le 6 mai 2014 à Bruxelles. Il se concentrera sur le logement intégré et les services 
pour les personnes présentant des besoins d'accompagnement. L'atelier permettra aux professionnels du logement avec 
accompagnement d'échanger leurs expériences dans un contexte européen. Il se concentrera sur les bonnes pratiques au 
niveau du logement avec accompagnement pour les personnes handicapées, les personnes souffrant de troubles psychiques 
et les personnes sans domicile. 

PUSH Europe est un réseau émergent de professionnels désirant s'engager au niveau de l'UE pour renforcer les capacités 
des services communautaires personnalisés permettant aux personnes présentant des besoins d'accompagnement de vivre 
de façon indépendante et de s'intégrer dans la société. Il s'agit d'une initiative conjointe de la FEANTSA, EASPD, CECODHAS 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7695&type=2&furtherPubs=yes
http://www.streettohome.eu/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68f6a219ba6874ad38fc69e02432daf5c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaxyPe0?text=&docid=148386&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=46041
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2012&cle=99c70bec5f878ffa0cce2a2346cc09118e1d14b3&file=pdf%2Finvitation_push_workshop_1_6_may_2014_bxl-2.pdf


et Santé Mentale Europe. 

Communication de la Commission sur la stratégie 

Europe 2020 

À presque mi-chemin de la stratégie Europe 2020, la Commission européenne a publié une communication démontrant les 
progrès de l'UE et des États membres par rapport aux objectifs de la stratégie. La communication montre que les progrès sont 
pour le moment mitigés. Les objectifs sur l'éducation, le climat et l'énergie semblent en bonne voie, contrairement aux objectifs 
sur l'emploi, la recherche, le développement et la réduction de la pauvreté. 

La communication prépare le terrain pour un futur examen de la stratégie. Le Conseil européen a tenu une première 
discussion sur cette question, sur base des conclusions de la Commission, lors de sa réunion des 20 et 21 mars. Une 
consultation publique sur la question, qui se tiendra plus tard dans l'année, devrait permettre aux Européens de partager leurs 
opinions sur la stratégie de l'UE sur la croissance. Après cette consultation, la Commission élaborera des propositions pour la 
stratégie début 2015. 

Eurostat compte publier des statistiques sur le sans-

abrisme 

Eurostat compte publier des statistiques sur le sans-abrisme (en juin 2014). Toutefois, étant donné qu'il s'agit du premier 
recensement de la population qui essaie officiellement de couvrir les ménages sans domicile, les données devront être 
utilisées avec prudence. 

Étude de la Commission européenne sur les expulsions 

– Réunion de lancement 

Le projet pilote européen sur la prévention du sans-abrisme dans le cadre des expulsions a été lancé à la fin du mois de février 
avec une réunion de lancement de tous les experts nationaux, l'équipe de recherche et le comité directeur du projet. La version 
finale du modèle pour les profils nationaux des expulsions des 28 États membres a été envoyée à tous les experts nationaux 
et les profils sont attendus pour la mi-mai. 

NOUVELLES DES NATIONS UNIES 

 

L'expert des Nations Unies sur le droit au logement 

aborde le sans-abrisme et le logement 

L'expert indépendant des Nations Unies sur le droit au logement a récemment prôné la décriminalisation du sans-abrisme, 
l'amélioration des données sur le sans-abrisme et l'amélioration de l'accès au logement. 

L'expert de l'UNHRC sur les droits de l'homme et la 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-149_en.htm?locale=FR
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2013&cle=c75c25e0f41effee48002a42fa5118604a8e64b3&file=pdf%2Fletter_semeta.pdf
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14343&LangID=E


dette extérieure aborde le sans-abrisme en Grèce 

Dans un récent rapport, l'expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur l'impact de la dette 
extérieure et d'autres obligations financières internationales des États sur le plein exercice des droits de l'homme, notamment 
des droits économiques, sociaux et culturels, a demandé à la Grèce de renforcer ses efforts sur le sans-abrisme. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Espagne : Entretien avec un membre du Conseil 

d'administration de la FEANTSA 

Joan Uribe, directeur de Sant Joan de Déu à Barcelone et chercheur social, a été interviewé sur sa recherche sur le sans-
abrisme. Il a répondu à des questions telles que « Quels types de personnes sont les sans-abri ? », « Ont-ils tous besoin des 
mêmes services ? », et « Quelle est la meilleure façon de les réinsérer dans la société ? ». Il a souligné la nécessité de 
promouvoir la vie autonome des personnes sans domicile dans des logements accompagnés où elles bénéficient de 
l'accompagnement de travailleurs sociaux. 

France : La gestion au thermomètre continue de 

prévaloir, l'hébergement précaire reste largement la 

règle 

La FNARS a publié un communiqué de presse critiquant la situation en France où, malgré la création de places en 2013 et la 
progression du budget de l'hébergement en 2014, la prise en charge « au thermomètre » des sans abri se perpétue : comme 
l'an dernier, de nombreuses places ont été ouvertes cet hiver sous forme de nuitées hôtelières ou de places dans des 
gymnases, algéco, et lits picots dans des centres d'hébergement d'urgence ou des accueils de jour et de nuit. Et comme l'an 
dernier, celles-ci ont commencé à fermer à l'approche du printemps. Le Collectif des Associations Unies pour une nouvelle 
politique publique du logement des personnes sans abri et mal logées a publié un autre communiqué de presse. 

Pologne : Nouveau projet sur le logement d'abord 

La Camillian Mission for Social Assistance (CMSA) est une organisation partenaire dans un nouveau projet de logement 
d'abord, en collaboration avec la Fondation Ius Medicinae et l'Armée du Salut en Islande. Le projet a reçu un prix du 
Programme Citizens for Democracy financé par l'Espace économique européen et dirigé par la Batory Foundation en Pologne. 
Le projet a été développé par l'organisation dans le cadre de son programme sur la recherche, la coopération et la 
transparence et sera mis en œuvre par le personnel de l'organisation, à savoir un chercheur, un conseiller juridique, un 
psychologue et des travailleurs de rue. Le projet débute en avril 2014 et durera deux ans. Il est coordonné par Julia 
Wygnańska. 

Royaume-Uni : Fournir l'accompagnement adéquat au 

moment adéquat aux femmes sans domicile ou 

menacées de sans-abrisme 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/A-HRC-25-50-Add-1.pdf
http://www.fsjd.org/es/-debemos-trabajar-por-la-plena-autonom%C3%ADa-de-las-personas-sin-hogar-en-pisos-de-inclusi%C3%B3n-acompa%C3%B1ados-por-un-equipo-profesional-_67500
http://www.fnars.org/espace-presse-direct/5039-115-quelles-solutions-pour-les-sans-abri-remis-a-la-rue-apres-le-31-mars
http://www.misja.com.pl/housing-first-evidence-based-advocacy-our-new-project/


Les femmes sans domicile font partie des personnes les plus marginalisées de la société. Le sans-abrisme touche souvent les 
femmes victimes de différents traumatismes comme des abus physiques, sexuels et émotionnels, souvent au sein du domicile, 
et engendre souvent des troubles psychiques et des problèmes de toxicomanie, entre autres. Ces femmes n'ont souvent pas 
bénéficié de l'accompagnement adéquat au moment adéquat. Travaillant avec un nombre croissant de femmes, St Mungo's a 
réalisé à quel point les besoins des femmes diffèrent de ceux des hommes et ont constaté à quel point les femmes utilisent 
moins les services d'accompagnement qui travaillent principalement avec les hommes. Le projet Rebuilding Shattered Lives a 
été développé pour changer les choses. Il a analysé la façon dont les femmes pouvaient obtenir l'accompagnement adéquat 
au moment adéquat. Le rapport final est maintenant disponible. 

Royaume-Uni : Rapport du projet ‘No Second Night Out'  

Le concept du projet No Second Night Out (NSNO) au Royaume-Uni a été développé pour sortir de la rue les personnes qui y 
vivent et les empêcher ensuite d'y retourner. A la suite de la publication du premier rapport du groupe de travail du 
gouvernement britannique sur le sans-abrisme, les autorités locales des quatre coins du pays se sont engagées à adopter les 
principes du projet. Ce rapport fournit un aperçu du développement des services basés sur le projet NSNO en Angleterre. 

LE SANS-ABRISME FAIT LES GROS TITRES 

 

Irlande : Nouveau groupe chargé de mettre un terme au 

sans-abrisme 

Sur base des recommandations du groupe de suivi du sans-abrisme en Irlande, une nouvelle équipe de mise en œuvre des 
politiques de lutte contre le sans-abrisme sera mise en place et chargée d'atteindre l'objectif du gouvernement de mettre un 
terme au sans-abrisme de longue durée d'ici 2016. 

Une des premières missions de l'équipe sera de rédiger un plan pour la transition des centres d'hébergement vers une 
approche dirigée vers le logement. Ce plan fixera des objectifs pour la fourniture de logements adéquats aux personnes sans 
domicile. 

Italie : Comptage des sans-abri à Rome 

Durant les nuits des 17, 18 et 19 mars, des volontaires travaillant pour la Fondazione DeBenedetti et la Ville de Rome ont 
réalisé le premier recensement des personnes sans domicile dans la capitale italienne. Plus d'informations sont disponibles sur 
le site www.frdb.org. 

République tchèque : Stratégie sur le sans-abrisme 

La République tchèque a élaboré une stratégie pour prévenir et combattre le sans-abrisme en République tchèque d'ici 2020. 
Lors d'une récente réunion du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO), le gouvernement tchèque 
a affirmé que le sans-abrisme et le logement social devraient figurer parmi les priorités du Semestre européen. 

Royaume-Uni : Hausse du sans-abrisme de rue 

Le sans-abrisme de rue a fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur du gouvernement britannique actuel et la mise en 
œuvre des coupures budgétaires des services locaux d'aide aux sans-abri. Le sans-abrisme de rue en Angleterre a augmenté 
pour la quatrième année d'affilée. Il existe toutefois certaines régions qui assistent à une réduction du phénomène alors que 

http://rebuildingshatteredlives.org/wp-content/uploads/2014/03/Rebuilding-Shattered-Lives!%20_Final-Report.pdf
http://homeless.org.uk/sites/default/files/site-downloads/20140211%20NSNO%20England%20Wide%20Report%20FINAL.pdf
http://www.frdb.org/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14146


d'autres sont confrontées à une hausse considérable du sans-abrisme. 

ANNONCES 

 

Lancement du site web du réseau Women's 

Homelessness in Europe Network (WHEN) 

Le réseau WHEN a lancé son site web : http://www.womenshomelessness.org/aims/ 

Le réseau WHEN a été développé en réponse au manque d'attention académique et politique sur la dimension hommes-
femmes du sans-abrisme. Les études ont démontré différents problèmes comme le pourcentage disproportionné de mères 
célibataires sans domicile et les liens entre la violence domestique et le sans-abrisme parmi les femmes. Toutefois, la base de 
données sur ces questions est incomplète et parfois obsolète. Il n'existe en outre pas suffisamment d'analyse comparative 
internationale du rapport hommes-femmes dans le cadre du sans-abrisme. 

WHEN cherche également à définir les manquements au niveau de la recherche. Cela concerne notamment une 
compréhension insuffisante des expériences des femmes victimes de sans-abrisme chroniques et leur expérience de sans-
abrisme aux différentes étapes de leur vie. 

Les principaux objectifs du réseau sont : 

 Améliorer la compréhension des problèmes liés au sans-abrisme parmi les femmes. 

 Promouvoir les études collaboratives internationales sur la dimension hommes-femmes du sans-abrisme.  

 Promouvoir et développer des études universitaires et générer des recherches intéressantes.  

 Faciliter la diffusion des recherches, analyses et débats sur les femmes et le sans-abrisme. 

Conférence de BAWO sur le logement d'abord 

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

L'accès au logement, le droit au logement (dans le contexte européen également), différents aspects du travail social et le 
networking sont les principaux thèmes de cette conférence. Utilisant le problème de l'accessibilité du logement pour tous en 
Autriche comme point de départ, cette conférence demande que le logement devienne un droit fondamental. Les participants 
venant d'autres pays que l'Autriche sont également les bienvenus. La conférence se tiendra en allemand, avec deux 
présentations en anglais le vendredi. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un email à fachtagung@bawo.at 

PUBLICATIONS 

 

Livre sur le sans-abrisme et le droit 

Il est de notoriété publique que le sans-abrisme et le droit sont étroitement liés. La relation n'est pas toujours positive pour les 
personnes concernées. Avec l'introduction de l'État providence, les choses se sont améliorées. La prévention du sans-abrisme 
et la protection des personnes sans domicile sont devenues des devoirs constitutionnels. Toutefois, cela ne veut pas pour 
autant dire que le droit favorise toujours l'inclusion et l'émancipation des personnes sans domicile. Les exclusions rigides, en 
particulier pour les immigrants, et les réponses répressives sont en hausse. Les tribunaux atténuent les pires conséquences 
de ces politiques en proposant des recours en matière des droits de l'homme. Ce livre rassemble une sélection de problèmes 
juridiques liés à la situation des personnes sans domicile. On retrouve ainsi les sections suivantes : constitution, répression, 

http://www.womenshomelessness.org/aims/
http://feantsa.org/spip.php?rubrique68&lang=en&date=2014-05-14&type=detail_event
mailto:fachtagung@bawo.at
http://www.amazon.com/Homelessness-law-Constitution-criminal-rights/dp/9462400946


immigration et droits de l'homme. Les chapitres décrivent les derniers développements politiques dans les pays développés. Ils 
couvrent des problèmes juridiques en Australie, au Canada, en Suisse et dans sept États membres. La conclusion est que le 
sans-abrisme engendre un curieux paradoxe dans nos systèmes juridiques. Le système responsable des exclusions et de la 
répression demande la protection des victimes de ces pratiques. 

Rapport sur le sans-abrisme parmi les jeunes au 

Canada 

L'objectif de ce rapport est de présenter une nouvelle réponse au sans-abrisme parmi les jeunes. Le rapport rassemble 
également des informations clés sur le sans-abrisme parmi les jeunes en vue de mieux informer les réponses au problème. Le 
Dr. Gaetz se base sur les études existantes au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis en vue de définir les 
approches efficaces pour lutter contre le sans-abrisme parmi les jeunes. 

Les causes du sans-abrisme en Norvège 

L'Institut norvégien de la recherche urbaine et régionale (NIBR), commandité par la Banque nationale du logement, a analysé 
les causes du sans-abrisme en Norvège et a estimé le nombre de personnes sans domicile. Le sans-abrisme est 
généralement considéré comme un problème structurel ou individuel. Cette division est toujours exacte, mais les causes 
structurelles (chômage et absence de logement) ne sont pas toujours en opposition avec les causes individuelles (maladies, 
addictions, autres problèmes personnels et le manque de ressources sociales, culturelles et/ou financières).  
Des études de cas ont été réalisées dans six municipalités. Pour plus d'informations, veuillez contacter la chef de projet et la 
directrice de projet Evelyn Dyb. 

Les problèmes contemporains liés au logement dans le 

contexte de la mondialisation 

La mondialisation du financement des logements a engendré la crise financière mondiale, qui a créé de nouveaux obstacles 
pour l'accès à des logements adéquats et abordables. Elle engendre de grands défis pour la législation et la politique actuelle 
en matière de logement, ainsi que pour le développement des droits au logement. Ce livre analyse les principaux problèmes 
contemporains en matière de logement dans le contexte de la mondialisation actuelle des systèmes de logement. 

Le livre relève le défi de développer un nouveau paradigme, essayant d'envisager la possibilité d'un futur différent. Chaque 
chapitre présente une approche claire par rapport aux problèmes contemporains en matière de logement. Le premier grand 
thème concerne la crise du marché hypothécaire, le développement de la titrisation des prêts hypothécaires et les 
comparaisons entre l'Espagne et l'Irlande, deux pays fortement touchés par la crise mondiale du marché du logement. Le 
deuxième volet se concentre sur les droits au logement dans un contexte européen des droits de l'homme, tant ceux au sein 
des constitutions nationales que ceux qui découlent des nouveaux instruments internationaux, avec leur pertinence pour les 
personnes handicapées et les économies en voie de développement. Le troisième volet concerne les réponses au déclin et à 
la régénération des centres-villes, les problèmes juridiques relatifs aux squats dans les économies développées, et les 
modifications des modes d'occupation autres que l'accès à la propriété. 

Livre sur la pauvreté et l'exclusion sociale 

Ce livre (en néerlandais) informe le lecteur sur les dernières statistiques et politiques dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale en Belgique, analysant la pauvreté liée au revenu et ses causes, et comparant ce volet de la 
pauvreté avec les nombreuses facettes de la pauvreté en Europe. Il analyse également les liens entre le handicap et la 
pauvreté, les difficultés du marché du travail, les besoins spécifiques des personnes d'origine étrangère et l'évolution 
ambivalente des politiques de réduction de la pauvreté en Europe. 

http://www.homelesshub.ca/comingofage
http://www.nibr.no/no/aktuelt/andre-nibr-nyheter/forklaringer-p%C3%A5-bostedsl%C3%B8shet.aspx
http://www.nibr.no/ansatte/72/Dyb
http://www.ashgate.com/isbn/9781472415387
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033493621/armoede+en+sociale+uitsluiting.+jaarboek+2013


Faire cesser la mendicité avec enfants 

Cette note porte sur un sujet hautement sensible : la mendicité avec enfants. Le sujet est humainement sensible car il traite 
des relations entre parents et enfants tout comme des relations entre habitants logés et pauvres errants. Le sujet est 
politiquement sensible car il est lié à de nombreuses controverses contemporaines sur l'immigration, la sécurité, l'assistance, 
l'Europe. Il est techniquement sensible car la mise en œuvre du droit demeurera toujours compliquée. Contre tout angélisme et 
tout défaitisme, on plaide ici pour mettre résolument en pratique l'interdiction de la mendicité avec enfants. À cet effet la note 
propose, d'abord, que tout un chacun puisse efficacement signaler ces situations. Elle propose, ensuite, que les textes, qui 
pourraient être précisés, soient respectés ceci afin que les enfants concernés soient plus efficacement protégés et, le cas 
échéant, placés. Enfin, elle invite à situer le sujet à l'échelon européen. 

Habiter à côté des SDF. Représentations et attitudes 

face à la pauvreté 

Les personnes sans domicile sont des figures emblématiques de l'exclusion moderne. Faisant l'hypothèse que la perception et 
les attitudes à leur égard sont structurées autour d'une tension entre identification et altérité et entre désir de délégation et 
volonté de prise en charge, l'objectif de cet ouvrage est double. Il consiste d'abord à analyser le processus de construction de 
l'identité des personnes sans domicile aujourd'hui. Il a également pour but de comprendre ce qui se joue dans la coprésence et 
dans l'interaction entre les SDF et les autres usagers de l'espace public et plus spécifiquement ceux qui les rencontrent 
quotidiennement dans cet espace. « Habiter à côté des SDF » c'est être confronté à l'altérité, à la marginalité et aux inégalités 
sociales et économiques qu'ils représentent. En interrogeant les catégories « ordinaires » forgées par les « voisins » des sans-
domiciles, il s'agit d'appréhender la façon dont ces personnes sont perçues et les types de réactions qu'elles suscitent : de la 
compassion, de la tolérance, de l'indifférence, du rejet, du mépris ? Ces attitudes, plus ou moins constantes et consistantes, 
sont révélatrices des ambivalences sociales à leur égard.  

 

 

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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