
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Appel à contributions : European Journal of Homelessness, Vol. 9, N° 2. 2015 : 

Édition spéciale sur la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le sans-

abrisme au niveau local 

L'équipe éditoriale de l'European Journal of Homelessness, qui contribue à améliorer la connaissance du sans-abrisme et de 
l'exclusion liée au logement en Europe, est à la recherche d'articles, qui fournissent des études de cas du contexte et des défis 
de la mise en œuvre de stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme au niveau régional ou local. Ces articles 
constitueront une section spéciale du journal. Les articles doivent être envoyés au rédacteur en chef, Prof. Eoin O'Sullivan 
avant le 5 juin 2015. 

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

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

Prise de position : L'UE nécessite des marchés du logement stables et inclusifs  

Notre nouvelle prise de position est maintenant en ligne. Ce document, rédigé par le groupe de travail de la FEANTSA sur le 
logement, est la réponse de la FEANTSA à l'analyse des marchés du logement dans la procédure des déséquilibres 
macroéconomiques. 

Conférence politique 2015 de la FEANTSA – Ouverture des inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes pour la conférence politique 2015 de la FEANTSA : « Exclusion et absence de chez soi, des 
réalités locales avec une dimension européenne : Grande cause pour relier l'échelon local à l'Europe », qui se tiendra à Paris 
du 18 au 20 juin 2015. Cette année, la conférence politique de la FEANTSA rassemblera 300 professionnels du sans-abrisme 
pour : 
1. Soutenir les politiques et pratiques dans le domaine du sans-abrisme, avec un accent sur les services sociaux et l'innovation 
politique, pour aider les professionnels à découvrir les pratiques existantes dans les autres États membres de l'UE. 
2. Relier les réalités locales aux différents cadres politiques/juridiques européens, en mettant en exergue les synergies 

existantes et potentielles.  
3. Fournir un espace pour l'émergence de nouvelles dynamiques transnationales grâce aux sessions de networking. 
#feantsa2015 

L'aide aux sans-abri n'est pas une option politique 

mars 2015 
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Le parlement grec a récemment adopté un « Loi de crise humanitaire », dont l'objet est de garantir un niveau minimal 
d'électricité et d'établir des dispositifs d'aide aux retraités et aux sans-abri. La Direction des affaires économiques et 
financières de la Commission européenne a envoyé un courrier au Gouvernement Grec, pour l'avertir qu'une telle loi 
constituerait une violation du compromis de l'Eurogroupe trouvé en février dernier. Freek Spinnewijn, directeur de la 
FEANTSA, et Marc Uhry, représentant de la Fondation Abbé Pierre Europe, affirment que le fait de refuser aux citoyens grecs 
l'accès à leur droit fondamental à l'aide au logement serait une violation du droit européen. 

Recommandations du groupe Les Amis de l'Europe pour une UE plus 

attentionnée 

La FEANTSA a participé au groupe Les Amis de l'Europe et a contribué au rapport du groupe pour une Union européenne plus 
attentionnée. Le rapport inclut des recommandations sur le sans-abrisme, notamment sur un cadre européen de qualité pour 
les services d'aide aux sans-abri, la garantie d'un droit à l'hébergement pour tous les citoyens européens en situation de 
précarité, quel que soit leur statut, le développement d'une garantie de prise en charge pour les jeunes qui sortent des 
établissement de prise en charge et l'élaboration d'un plan européen d'action contre le sans-abrisme. 

Réunion du comité consultatif chargé du guide sur le logement 

Le comité consultatif en charge du guide en ligne sur le logement d'abord en voie de développement par la FEANTSA s'est 
réuni à Bruxelles pour discuter de la mise en œuvre de ce guide. Lors de cette réunion, le comité a continué à travailler sur le 
guide sur le logement d'abord en Europe avec Nicholas Pleace de l'Université de York et la contribution des autres membres 
du comité. La chargée de mission María Aldanas a mis à jour les membres sur les progrès relatifs au logo et au site web. Une 
première proposition sur la structure générale du guide a été également discutée. Une première version du guide (en anglais) 
devrait être disponible d'ici octobre 2015. La coordinatrice politique Ruth Owen a organisé un débat sur l'utilisation de cette 
ressource au cours des prochaines années. 

La FEANTSA prend la parole lors d'un événement sur le sans-abrisme et la 

cohésion sociale en Europe 

Fin mars, FutureLab Europe et le Centre d'étude des politiques européennes ont organisé un événement de lancement d'un 
documentaire sur la face cachée du sans-abrisme. Le projection du documentaire a été suivie d'un dialogue politique sur la 
cohésion sociale et le sans-abrisme auquel ont participé Liz Gosme, chargée de mission à la FEANTSA, Marian Cramers, 
réalisateur, l'eurodéputée Elly Schlein, Michael Ralph, Conseiller auprès du directeur général, DG politique régionale et 
urbaine de la Commission européenne, et Paulina Banas, coordinatrice politique à Eurocities. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Examen par les pairs d'HABITACT 2015 – Le document de discussion est 

disponible 

Le document de discussion pour l'examen par les pairs qui se tiendra les 9 et 10 avril à Odense, au Danemark, est à présent 
en ligne. Le document de discussion (rédigé par l'expert indépendant de l'examen par les pairs, Dr Volker Busch-Geertsema), 
pose le contexte des réponses au sans-abrisme et à l'exclusion sociale au niveau européen. Il analyse également le sans-
abrisme dans le contexte national danois, avant de fournir un aperçu des éléments clés des politiques de lutte contre le sans-
abrisme et d'autres politiques urbaines visant à créer une ville inclusive en vue de caractériser l'approche d'Odense. L'étude de 
cas détaillée du sans-abrisme et de la politique urbaine à Odense est alors comparée avec la situation dans les autres pays 
européens afin de définir la transférabilité de certains éléments du modèle d'Odense dans d'autres contextes locaux. Le 
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document de discussion termine par quelques questions clés sur l'approche d'Odense auxquelles il serait intéressant de 
répondre lors de la réunion de l'examen par les pairs. 

Le 22e bulletin d'information d'HABITACT est disponible en ligne  

Le bulletin d'information d'HABITACT vise à fournir des mises à jour régulières sur des initiatives, projets et tendances dans le 
domaine du sans-abrisme au niveau local en Europe et dans d'autres parties du monde. Cliquez ici pour lire le 22e bulletin 
d'information. 

Rapport annuel du Comité de la protection sociale sur la situation sociale dans 

l'UE 

La hausse du sans-abrisme est une des inquiétudes soulevées dans le Rapport annuel 2014 du Comité de la protection 
sociale sur la situation sociale dans l'UE. Le Conseil EPSCO de l'Union européenne a repris les messages clés du rapport lors 
d'une récente réunion, souligner le fait qu'il est indispensable, pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive, de viser une cohérence entre les objectifs économiques et sociaux de l'Union. 

Petit-déjeuner de Social Services Europe 

Le 26 mars 2015, Social Services Europe, un réseau visant à renforcer le profil et la position des services sociaux et à 
promouvoir le rôle des services sociaux à but non lucratif en Europe, dont la FEANTSA est membre, a organisé un petit-
déjeuner avec des eurodéputés et des représentants du CESE sur la création d'emplois et la croissance économique dans le 
secteur de la santé et dans le secteur social. 

Consultation publique sur la lutte contre le chômage de longue durée 

La Commission européenne a récemment lancé une consultation publique sur la lutte contre le chômage de longue durée. Elle 
se terminera le 15 mai 2015. L'objectif est de contribuer à une évaluation d'impact en vue d'élaborer une proposition de 
recommandation du Conseil sur l'intégration des chômeurs de longue durée dans le marché du travail. 

Réunion annuelle du FEAD avec des représentants de différentes 

organisations européennes 

Des représentants d'une dizaine d'organisations européennes et des membres de la Commission européenne se sont réunis 
pour discuter de la mise en œuvre du nouveau programme du FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis). Tous les 
programmes opérationnels du FEAD ont été adoptés. Il s'agissait d'une première réunion pour permettre à la Commission 
européenne de présenter l'état de la situation et recevoir des retours sur les problèmes relatifs à la mise en œuvre du FEAD. 

Environ un tiers des pays ont mentionné le sans-abrisme ou les personnes sans domicile parmi leurs cibles spécifiques dans 
leurs programmes opérationnels. De nombreux pays ont opté pour des programmes d'aide alimentaire ou matérielle mais 
quatre pays (Pays-Bas, Allemagne, Danemark et suède) ont opté pour des programmes d'inclusion sociale. Dans les 
programmes opérationnels, des mesures complémentaires pour l'aide matérielle ou alimentaire incluent des hébergements 
temporaires et une aide psychologique. 

Concours européen de l'innovation sociale 

Le concours européen de l'innovation sociale 2015 a été lancé, avec un prix de 50 000 euros pour les trois meilleurs projets. 

http://www.habitact.eu/news/news
http://www.habitact.eu/news/news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7744
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7744
http://www.socialserviceseurope.eu/#!news/c17xk
http://www.socialserviceseurope.eu/#!news/c17xk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2183&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2184&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2184&furtherNews=yes


Ce concours veut soutenir des personnes et organisations ayant des idées entrepreneuriales et révolutionnaires pour des 
projets d'innovation sociale. Vous pouvez poser votre candidature ici. Date butoir : 8 mai 2015 à 12h. 

La Commissaire européenne Thyssen : Accent sur les indicateurs sociaux 

Dans un récent entretien, Marianne Thyssen, Commissaire européenne chargée de l'Emploi, des Affaires sociales et de 
l'Inclusion, a affirmé que la CE compte promouvoir la dimension sociale dans son travail : « Lorsque nous présentons les 
recommandations annuelles ou les programmes de réforme aux États membres, nous nous concentrerons plus que jamais sur 
les indicateurs sociaux tels que les inégalités et la pauvreté. Un pays qui obtient de bons résultats sur le plan économique 
mais qui compte de nombreuses personnes en situation de pauvreté peut s'attendre à une remarque. Le Fonds social 
européen, avec 86 milliards d'euros, reste un pilier important. Les États membres peuvent compter sur ce fonds pour des 
projets relatifs à la formation, l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la protection sociale. Le chômage des jeunes est une 
priorité absolue. » 

Déclaration écrite sur la désinstitutionalisation 

Une déclaration écrite sur la promotion de la désinstitutionalisation des personnes handicapées dans l'UE mentionne 
également les personnes sans domicile. 

NOUVELLES DES NATIONS UNIES 

 

Le rôle des gouvernements au niveau sous-national sur le droit à un logement 

convenable 

Dans son premier rapport à l'Assemblée générale, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le logement convenable, 
Leilani Farha, a décrit certains thèmes prioritaires de son mandat. Parmi ceux-ci, elle définit le rôle important des 
gouvernements régionaux, provinciaux et municipaux pour mettre en œuvre le droit à un logement convenable. Dans de 
nombreux pays, les niveaux sous-nationaux de gouvernement détiennent une responsabilité primordiale dans des 
programmes et politiques liés au logement convenable. Parmi ces stratégies se trouvent, entre autres, des programmes de 
logement à proprement parler mais aussi des programmes d'assistance sociale, des programmes d'assistance à des groupes 
de personnes vulnérables et marginalisées, et enfin la mise en œuvre de stratégies de logement ainsi que des stratégies 
visant la réduction du nombre de personnes sans-abri. 

La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre ont félicité Mme Farha pour son rapport et ont publié un appel pour le respect du 
droit au logement qu'ils ont présenté aux Nations Unies. La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre appellent à un 
rapprochement entre : 

 l'ONU, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, 

 les États signataires des traités internationaux garantissant les droits humains fondamentaux  

 Les régions et collectivités territoriales en charge des politiques publiques qui contribuent au plein exercice de ces 
droits 

 Les acteurs de la société civile qui contribuent à la mise en œuvre des services et à la vigilance sur le respect des 
droits, de leur universalité et de leur indivisibilité. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
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Autriche : Conférence 2015 de BAWO – Droit au logement 

La Conférence 2015 de BAWO, qui se tiendra du 11 au 13 mai 2015, se concentrera sur la coopération : des experts 
partageront leur expertise et leurs connaissances sur la coopération sur différents niveaux, avec différents partenaires et dans 
différents contextes. Le droit au logement, l'accès au logement et le travail juridique seront les principaux thèmes abordés. Les 
inscriptions ne se limitent pas à l'Autriche. La conférence se déroulera en allemand, avec une présentation en anglais le 13 
mai. Pour réservez votre place, veuillez compléter le formulaire en ligne sur le site web de BAWO ou inscrivez-vous en anglais 
par mail. 

Autriche : Les possibilités de développement dans le secteur autrichien de la 

lutte contre le sans-abrisme 

BAWO a publié un rapport sur l'état du secteur de la lutte contre le sans-abrisme en Autriche. Depuis les années 70, des 
services ont été mis en place dans les états fédéraux en réponse aux situations d'urgence et à l'inefficacité des politiques de 
lutte contre la pauvreté. Ces services s'inscrivent plutôt bien dans le paysage social existant. Concernant la lutte contre le 
sans-abrisme, de nombreuses organisations ont développé leurs propres approches, services et standards indépendamment 
les unes des autres. Il manque dès lors une coordination de ces approches et services, qui n'existe que dans certains cas très 
rares (récemment à Vienne et en Haute-Autriche). C'est pourquoi quelques états fédéraux en Autriche ont soit de très bons 
professionnels soit des services insuffisants et inadéquats. Certains services ne sont pas compatibles avec d'autres services 
d'une même région. 

Belgique : Les frais des trajectoires dans l'aide aux sans-abri 

Le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk a calculé le coût des trajectoires dans l'aide aux personnes sans-abri et a comparé 
celui-ci aux coûts des trajectoires dans une série d'autres secteurs. De tels calculs peuvent être utiles pour la mise en place de 
politiques et leur évaluation. Le calcul de ce coût est l'une des missions attribuées au SAW dans le cadre de l'expérimentation 
belge Housing-first qui cherche des moyens plus efficaces pour lutter contre le sans-abrisme. 

Belgique : résultats du dénombrement des sans-abri à Bruxelles 

Le soir du 06 novembre 2014, le Centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri - la Strada a réalisé un 3ème 
dénombrement des personnes sans abri, sans logement et en logement inadéquat en Région Bruxelles Capitale. Plus de 160 
volontaires avaient participé à ce comptage nocturne sur les 19 communes bruxelloises et l'aéroport national. Les résultats ont 
été présentés le 19 mars aux professionnels du secteur. Au total, 2.603 personnes ont été recensées, soit 33% de plus que 
lors du dernier décomptage en 2010. Sur ces 2.603 personnes dénombrées, 779 sont sans-abri (412 en rue et 367 en 
hébergement d'urgence). 

Espagne : Conférence sur le travail social avec les personnes sans domicile 

Les 16 et 17 mars, le conseil municipal de Las Palmas (Grande Canarie) a organisé une conférence de deux jours sur les 
approches des gouvernements locaux par rapport au sans-abrisme. Des professionnels venant des quatre coins de l'Espagne 
étaient présents. La conférence a discuté des approches actuelles par rapport au sans-abrisme ainsi que des défis futurs pour 
les gouvernements locaux dans leurs efforts pour mettre un terme au sans-abrisme. 

Espagne : Lancement du livre « De la rue à un logement » 

San Juan de Dios, membre de la FEANTSA, a lancé son dernier livre électronique gratuit, Del carrer a la llar : Housing first 
com a model d'intervenció i la seva aplicació a Barcelona (« De la rue à un logement : Le logement d'abord comme modèle 
d'intervention et sa mise en œuvre à Barcelone ») rédigé par Joan Uribe i Vilarodona, directeur des services sociaux de Sant 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2519&cle=63c05536d842c64299d671efefe1dff578c5afe6&file=pdf%2Fbawo_conference__may_2015_eng.pdf
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Joan de Déu à Barcelone et membre du CA de la FEANTSA pour l'Espagne. 

Le livre décrit le logement d'abord ainsi que les changements et améliorations qu'il apporte au niveau des services et des 
méthodes d'accompagnement, et souligne le taux de succès élevé rencontré par ce modèle dans de nombreuses villes du 
globe.  
Il suggère une nouvelle direction pour le système actuel d'accompagnement de la ville de Barcelone, affirmant que l'aide 
sociale peut être renforcée avec un logement qui servirait d'espace résidentiel à la personne qui reçoit un accompagnement, 
ce qui augmente les chances de succès de l'accompagnement car la personne n'est plus dans une situation de sans-abrisme 
ou d'exclusion liée au logement. 

Espagne : Le travail de l'Arrels Fundació est reconnu par la municipalité 

L'Arrels Fundació a reçu un prix (9.000 €) de la ville de Barcelone en reconnaissance de son travail sur la participation au 
cours de ces dernières années. Le prix est remis par l'hôtel de ville de Barcelone aux organisations qui placent l'accent sur la 
participation. Il est remis une fois par an. 

Finlande : L'Y-Foundation remporte le Prix mondial de l'habitat 

L'Y-Foundation a remporté le prix mondial de l'habitat de cette année qui récompense des projets de logement novateurs 
bénéfiques pour les personnes et les communautés. L'Y-Foundation a remporté ce prix pour être une des premières à avoir 
adopté le modèle du logement d'abord et pour avoir joué un rôle majeur dans une politique visant à lutter contre le sans-
abrisme de longue durée en Finlande. Voir l'entretien avec Juha Kaakinen, directeur de l'Y-Foundation, sur la fierté de son 
organisation suite à l'obtention de ce prix. 

France : Des associations alertent le Premier ministre sur la situation des 

travailleurs pauvres 

7,5% des travailleurs en France sont pauvres. Ils font partie des 8,5 millions de personnes qui vivent avec moins de 987 euros 
par mois. Dans une lettre conjointe, différents mouvements et réseaux associatifs, y compris les membres de la FEANTSA 
EMMAUS et FNARS, tentent d'attirer l'attention du Premier ministre sur la situation de fragilité économique et sociale de 
personnes ayant pourtant un emploi. "Bien qu'elles travaillent", ces personnes font face à "des problèmes sérieux pour se 
loger, s'alimenter, se soigner, se déplacer ou accéder aux loisirs". Les responsables associatifs demandent donc au Premier 
ministre de mettre en œuvre "une politique ambitieuse" pour "lutter contre la pauvreté et la précarité en emploi", avec "un 
engagement budgétaire ferme de l'Etat". Et ils indiquent trois axes prioritaires : "la simplification de l'aide pour réduire le non 
recours, le soutien au pouvoir d'achat des salariés modestes et leur accès à un accompagnement". 

France : Remise à la rue des sans-abri au printemps – Appel au 

Gouvernement 

Actuellement le 115, numéro d'urgence pour les sans-abri en France, ne peut répondre à 57 % des demandes d'hébergement 
qui lui sont adressées par les personnes sans abri, selon un communiqué de presse de la FNARS. Et c'est précisément dans 
ce contexte de crise que se prépare la fermeture des places ouvertes au cours de l'hiver, continue la FNARS. Comme chaque 
année, cette fermeture, décidée par l'Etat, remettra à la rue plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à partir du 31 
mars, date à laquelle s'achèvent les plans hiver et reprennent les expulsions locatives, selon le communiqué de presse. Les 
associations et les travailleurs sociaux qui ont accompagné ces personnes n'acceptent pas ce scénario cyclique, surtout quand 
la fin de la gestion au thermomètre a été érigée par le gouvernement en 2012 comme un objectif prioritaire du plan pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté. La FNARS a également envoyé une lettre ouverte au Premier Ministre pour lui demander de se 
pencher sur cette situation. 
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Irlande : Améliorer la sortie d'hôpital pour les personnes sans domicile 

Focus Ireland, le Dublin Region Homeless Executive et l'Administration irlandaise des services de santé (HSE) ont élaboré un 
programme pilote qui analysera les services de placement des personnes sans domicile et leur coopération avec les hôpitaux. 
Le projet pilote, qui a débuté en décembre 2014, durera un an, avec une analyse constante des services opérationnels durant 
cette période. Le service de placement central du conseil municipal de Dublin travaille en collaboration avec les équipes de 
travail social des hôpitaux lorsque des personnes sans domicile sont hospitalisées. La HSE met en place un protocole de 
sortie avec les hôpitaux de Dublin et les services d'aide aux sans-abri afin que les personnes qui sortent de l'hôpital ne se 
retrouvent pas dans la rue. 

Irlande : Simon Communities met en garde contre l'aggravement de la crise du 

sans-abrisme et l'envolée des prix des loyers 

L'organisation Simon Communities en Irlande a affirmé que les dernières statistique démontrent que les personnes et familles 
vulnérables sont forcées de vivre dans la rue et que de nombreuses personnes sont coincées dans des hébergements 
d'urgence depuis bien trop longtemps à cause de la hausse des loyers et de la pénurie de logement. Elles n'ont simplement 
pas d'autres options. Les statistiques compilées et publiées par l'Institut de recherche économique et sociale (ESRI) 
démontrent une hausse de 5,8% des loyers au niveau national en 2014, qui suit une hausse de 3% en 2013. Les loyers des 
maisons avaient augmenté de 4,8% alors que les loyers des appartements avaient augmenté de 6,4%. 

Italie : Demande de données pour une Commission du Sénat sur l'hygiène et la 

santé publique  

fio.PSD a été invitée à fournir des informations à la Commission du Sénat italien sur l'hygiène et la santé publique lors d'une 
audition concernant un projet de loi sur les soins de santé pour les personnes sans domicile. 

Italie : Logement d'abord - Expériences et dialogue pour développer 

l'innovation sociale 

Le 19 mars 2015, fio.PSD a organisé un séminaire intitulé « Le logement d'abord : Expériences et dialogue pour développer 
l'innovation sociale ». Ce séminaire était ouvert aux travailleurs sociaux, aux ONG et aux institutions directement impliquées 
dans le modèle du logement d'abord et la marginalisation sociale. Plus de 60 organisations ont participé à ce séminaire. 
Certaines étaient issues du secteur public (institutions régionales, collectivités locales, services de santé) alors que d'autres 
étaient issues du secteur associatif (ONG, fondations, coopératives sociales, diocèses et Caritas). Elles représentaient les 
quatre coins de l'Italie. La Professeur Deborah Padgett, une anthropologue de l'Université de New York, a présenté 
l'expérience américaine, et le Dr Raffaele Tangorra, directeur général du ministère italien du Travail et des Affaires sociales, a 
présidé une table ronde entre des acteurs publics et privés. 

Royaume-Uni : Demande de révision de l'aide aux personnes sans domicile 

Des associations britanniques travaillant sur le sans-abrisme, dont des membres de la FEANTSA, ont écrit aux dirigeants des 
partis politiques britanniques en prélude des prochaines élections, leur demandant de réviser l'aide accordée aux personnes 
sans domicile. La lettre, signée par Centrepoint, Crisis, Homeless Link, Housing Justice, Shelter et St Mungo's Broadway, 
souligne que les législations actuelles, qui stipulent que les célibataires sans domicile peuvent prétendre aux aides uniquement 
s'ils sont jugés comme étant prioritaires, engendrent des situations dans lesquelles des personnes sans domicile se voient 
refuser l'accès aux aides publiques. 

http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/83/Simon-Communities-warn-the-homeless-crisis-is-deepening-as-rents-continue-to-spiral-out-of-control-.aspx
http://www.fiopsd.org/audizione-in-senato-commissione-igiene-e-sanita/
http://www.fiopsd.org/en/housing-first-esperienze-e-dialogo-per-costruire-innovazione-sociale/
http://www.insidehousing.co.uk/charities-call-for-review-of-homelessness-help/7008786.article


Royaume-Uni : La santé des sans-abri en Angleterre 

St Mungo's Broadway et Homeless Link ont récemment publié un rapport sur la santé des personnes sans domicile. Ce 
rapport souligne que les personnes sans domicile très vulnérables et souffrant de problèmes chroniques sont négligées par les 
autorités locales anglaises dans leurs services de santé et sont confrontées à de nombreux obstacles pour accéder aux soins 
de santé les plus basiques. Un récente enquête a révélé que : 

• 73% des personnes sans domicile souffrent d'un problème physique 
• 41% souffrent de problèmes de santé de longue durée, alors que ce chiffre est de 28% parmi la population générale 
• 45% souffrent de troubles psychiques, alors que ce chiffre est de 25% parmi la population générale 
• 39% sont toxicomanes ou en phase de désintoxication 
• 27% sont alcooliques ou ont souffert d'un problème d'alcoolisme 

St Mungo's Broadway dirige également une campagne sur la santé des personnes sans domicile. 

Royaume-Uni : L'état de l'aide aux personnes sans domicile en Angleterre 

Le rapport annuel de Homeless Link sur le secteur de l'aide aux sans-abri démontre les changements opérés au sein de ce 
secteur et présente les différents défis à venir pour les organisations qui financent ou fournissent l'aide aux personnes sans 
domicile et menacées de sans-abrisme. 

GROS TITRES 

 

Autriche : Projet sur les femmes sans domicile 

Visibilité. Ouverture de la discussion. Promotion de l'ouverture. Tels sont les objectifs ce projet sur les femmes sans domicile à 
Vienne. 

Espagne : La plateforme associative préoccupée par l'adoption par le Sénat de 

la législation relative à la sécurité publique 

La plateforme associative espagnole a une nouvelle fois exprimé son inquiétude face à l'adoption par le Sénat espagnol du 
projet de loi relatif à la sécurité publique qui, comme ce fut le cas au Parlement en décembre, a été adopté uniquement par les 
voix du Parti populaire. Tous les autres partis ont voté contre ce projet de loi. 

La plateforme estime que le rejet de ce projet de loi par tous les partis à l'exception du Parti populaire reflète l'opposition des 
citoyens, des ONG sociales, des plateformes, des avocats, des organisations de défense des droits de l'homme de l'Union 
européenne et, récemment, des rapporteurs des Nations Unies. 

Le projet de loi sera renvoyé au Parlement, d'où les raisons qui poussent la plateforme associative à demander une nouvelle 
fois que les propositions et contributions du secteur associatif soient prises en compte. 

La plateforme souligne que même si certains articles liés au droit à la manifestation et à la liberté d'association ont été 
modifiés, les principales contributions du secteur associatif, regroupés dans son document de propositions dont l'objectif est 
d'éviter la criminalisation de la pauvreté, comme cela se passe dans d'autres pays européens en ce moment, ont été ignorées. 

http://www.mungosbroadway.org.uk/documents/5380/5380.pdf
http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=1902&ea.campaign.id=31829
http://www.homeless.org.uk/connect/blogs/2015/mar/06/what-is-state-of-support-for-people-who-become-homeless-in-england
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_Wien/2015_Geteilte_Raeume_tz_ester_trafo.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_Wien/2015_Geteilte_Raeume_tz_ester_trafo.pdf
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/la-plataforma-del-tercer-sector-muestra-su-preocupaci%C3%B3n-y-rechazo-ante-la-aprobaci%C3%B3n-en-e-0
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15597&LangID=E


France : Plan "pauvreté" – Bilan 2013-2014 et feuille de route 2015-2017 

Adopté en 2013, le plan pluriannuel français de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale est issu d'une vaste 
concertation et d'un diagnostic partagé sur les causes de la pauvreté et les moyens de venir en aide aux plus fragiles. 

Dans un contexte économique qui reste difficile, l'objectif de la feuille de route 2015-2017 est de repenser les fondements de 
notre vivre ensemble et de défendre l'une des valeurs françaises : la solidarité. 

Au cours de la période 2013-2014, de nombreuses mesures ont été engagées tant sur le volet préventif que pour 
accompagner les personnes. A travers la nouvelle feuille de route, le Gouvernement s'engage à poursuivre le suivi exhaustif 
des mesures engagées, mais également à compléter le plan par une série d'actions nouvelles. 

Grèce : Premières mesures de lutte contre la pauvreté 

Le nouveau gouvernement grec a adopté un premier train de mesures pour lutter contre la pauvreté. Les mesures incluent 
l'électricité gratuite, les aides aux loyers et les bons alimentaires. Selon le plan, le gouvernement fournira l'électricité aux 
ménages incapables de payer leurs factures énergétiques, à hauteur de 300 kilowatts par heure gratuitement. En outre, 
jusqu'à 30 000 ménages recevront également une aide au loyer d'entre 70 et 220 euros, et 300 000 personnes recevront des 
bons pour de la nourriture et d'autres biens basiques de la part de sociétés participant à ce programme. La priorité sera 
accordée aux familles avec enfants en bas âge, aux chômeurs et aux personnes en situation de pauvreté. 

La Troïka a demandé à la Grèce de ne pas approuver les mesures de lutte contre la pauvreté. Le Parlement grec a toutefois 
adopté les mesures. 

Irlande : Les loyers pourraient être fixés pour trois ans 

Les loyers pourraient être fixés pour trois ans et liés au taux d'inflation jusqu'au moment où l'offre répondra à la demande dans 
le cadre du projet du ministre irlandais de l'Environnement, Alan Kelly. Selon son projet, les propriétaires devront justifier 
chaque hausse de loyer en rénovant le bien. Il convient encore de décider si cette initiative serait proposée ou imposée aux 
propriétaires, mais ceux-ci pourraient bénéficier de certaines incitations telles que des avantages fiscaux pour participer à cette 
initiative. 

Italie : Étude sur les LGTB sans domicile 

Un rapport publié par Avvocato di Strada démontre que la stigmatisation, la discrimination, en ce compris la discrimination des 
LGBT migrants, et le manque de services sont des causes de sans-abrisme parmi les LGBT en Italie. L'étude a interrogé 20 
personnes sans domicile et représentants de services d'aide aux sans-abri à Bologne, en Italie, et s'inscrit dans le cadre d'un 
grand projet de recherche sur une nouvelle catégorie de personnes sans domicile dans le pays, à savoir les lesbiennes, gais, 
bisexuels et transgenres. Il n'existe actuellement aucun service spécifique d'aide aux LGTB sans domicile, mais il existe des 
projets visant à créer des services pour ce groupe sur base d'un modèle qui s'est développé spontanément à Bologne. L'étude 
prodigue des conseils aux services d'aide aux sans-abri concernant le travail avec les LGBT. Le projet qui accompagne l'étude 
a inclus deux formations, une sur les problèmes organisationnels pour les prestataires de services et une sur les problèmes 
juridiques pour les avocats. 

Pays-Bas : Accompagnement des familles sans domicile 

Il est devenu manifeste que les familles qui deviennent sans domicile ne reçoivent parfois pas l'aide adéquate. Cela se passe-
t-il souvent ? Et lorsque c'est le cas, pendant combien de temps cette situation dure-t-elle ? Le Trimbos-instituut débute une 
étude sur l'accompagnement disponible pour les familles sans domicile qui espère répondre à ces questions. L'étude révèlera 
les aides des gouvernements locaux disponibles pour les familles sans domicile, le nombre de familles prises en charge par 
les autorités locales et le type et la durée de l'accompagnement dont elles bénéficient. Les résultats sont attendus en octobre. 

http://mipes.org/Plan-pauvrete-2015-2017-Manuel.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_18/03/2015_548336
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_02/03/2015_547791
http://blogs.channel4.com/paul-mason-blog/pass-antipoverty-law-commission-tells-greece/3467
http://www.efsyn.gr/arthro/se-zontani-metadosi-i-syzitisi-kai-psifoforia-toy-ns-gia-tin-anthropistiki-krisi
http://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2015/02/una-strada-diversa.pdf
http://www.avvocatodistrada.it/23-02-15-presentazione-della-ricerca-una-strada-diversa-homeless-e-persone-lgbt/
http://www.trimbos.nl/


ANNONCES 

 

Adieu à Pedro Meca 

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès du Père Pedro Meca, un travailleur social qui a pendant 
longtemps défendu la justice sociale et les droits des personnes sans domicile. Il est le fondateur de plusieurs services d'aide 
aux sans-abri à Paris. Michel Mercadié a rendu hommage à sa carrière. 

PUBLICATIONS 

 

L'encadrement professionnel et son impact pour permettre aux sans-abri de 

trouver et garder un emploi 

Les personnes sans domicile sont confrontées à de nombreux obstacles qui affectent leur capacité à trouver et à garder un 
emploi. Cette étude analyse l'impact de l'encadrement professionnel à cet égard. Elle analyse les résultats à court terme et à 
long terme de 2.480 clients participant à un programme du marché du travail. L'étude a démontré que les clients qui 
bénéficiaient d'un encadrement professionnel avaient plus de chances de trouver un emploi que les autres. Cela est 
particulièrement vrai pour les plus jeunes. Les résultats indiquent en outre que l'encadrement professionnel augmente les 
chances de garder un emploi. L'étude conclut que les approches personnelles et le coaching individuel semblent être des 
stratégies prometteuses au niveau du travail social et notamment pour les personnes qui sont passées par des épisodes de 
sans-abrisme. 

Journal de rue, accompagnement et protagonisme : Une analyse critique du 

magazine CAIS 

Ce rapport englobe un projet de recherche visant à analyser cinq journaux de rue, en langue portugaise, liés au Réseau 
international des journaux de rue. Les journaux de rue sont définis comme étant des publications indépendantes visant à 
fournir des offres d'emploi et des programmes sociaux aux personnes sans domicile, en plus de garantir une aide sociale. Ces 
publications sont vendues dans la rue par des personnes sans domicile, mais outre les changements structurels apportés aux 
pratiques journalistiques courantes, y a-t-il un changement discursif impliqué, en termes de discours pour la représentation du 
sans-abrisme ? Pour répondre à cette question, le projet de recherche inclut différents textes de cinq publications ainsi que 
des entretiens avec les rédacteurs de chacun de celles-ci. Ce rapport se concentre sur une seule de ces publications, à savoir 
le magazine Cais, de Lisbonne, et analyse l'entretien réalisé avec le rédacteur en chef du magazine en juillet 2011. 

Les ménages à bas revenus exclus du secteur locatif privé 

Ce projet sur les expériences des ménages à bas revenus exclus du secteur locatif privé en Australie a analysé les expulsions 
des locations du marché privé en Australie. Il a cherché à comprendre les réponses des professionnels ainsi que les systèmes 
d'intégration visant à aider ces personnes à se réinsérer dans des hébergements adéquats. 

Enfants et familles sans logement personnel en Ile-de-France 

Les familles – des ménages composés d'enfants avec leur(s) parent(s) – constituent une part croissante de la population sans 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2522&cle=c85bb61c7affc94daa851fdf8b8f70ef81912dae&file=pdf%2Fpedro_meca.pdf
http://rsw.sagepub.com/content/early/2014/12/15/1049731514562285.abstract
http://www.language-and-society.org/journal/2-2/3_resende_article.pdf
http://www.ahuri.edu.au/publications/projects/p20610


domicile. L'enquête ENFAMS (Enfants et familles sans logement) est la première, en France, à porter spécifiquement sur cette 
population. Elle vise à décrire les trajectoires, les conditions de vie et l'état de santé des familles, ainsi qu'à estimer la taille de 
la population à un moment donné. 

Au premier semestre 2013, 801 familles ont ainsi été interrogées, en Ile-de-France. Elles étaient alors hébergées en centre 
d'hébergement d'urgence, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, en hôtel social, ou en centre d'accueil pour 
demandeurs d'asile. Pour participer à l'enquête elles devaient comprendre au moins un enfant de moins de treize ans, et parler 
une des 17 langues de l'étude. 

"Sortir de la rue, c'est possible !" un nouveau manuel d'accompagnement de la 

personne sans-abri 

L'asbl belge Infirmiers de rue vient de sortir un guide pratique qui présente tous les aspects du travail de réinsertion avec les 
personnes sans-abri. Prise de contact, travail sur l'hygiène, travail médical ou psychologique avec le patient, travail de 
motivation et de coordination au sein des équipes mais aussi avec d'autres institutions, travail au niveau de l'environnement : 
tous les aspects sont abordés de façon concrète. 

Dessiner le sans-abrisme : Utiliser des méthodes visuelles créatives comme 

outils de pédagogie critique 

Cet article présente les conclusions d'une étude qualitative créative, dans laquelle le dessin a été utilisé comme outil 
méthodologique pour analyser la sensibilisation des étudiants universitaires par rapport au sans-abrisme. Une étude 
précédente (Breeze et Dean 2012 ; 2013) a démontré que les associations de lutte contre le sans-abrisme utilisent souvent 
des images stéréotypes dans leurs campagnes de levée de fonds, en se concentrant sur le sans-abrisme de rue, et non sur 
d'autres expériences plus courantes de sans-abrisme. En « dessinant le sans-abrisme », les images dessinées par les 
étudiants sont souvent le fruit de scènes locales familières, des sans-abri qu'ils croisent dans la rue régulièrement ou des 
répliques d'images envoyées par les médias, avec une tendance à dépolitiser et à individualiser le sans-abrisme comme un 
problème social. Ces dessins montrent des similarités frappantes, des thèmes communs, et révèlent un manque 
d'engagement critique par rapport aux problèmes complexes des histoires personnelles de sans-abrisme. L'efficacité de 
l'approche méthodologique est analysée, de même que le rôle que peuvent jouer les méthodes créatives telles que le dessin 
pour favoriser des discussions critiques de thématiques, telles que les différences entre les sexes ou les médias. L'article 
avance également que ces méthodes peuvent jouer un rôle dans la pédagogie critique. En termes politiques toutefois, cet 
article conclut qu'il serait risqué pour les associations de lutte contre le sans-abrisme d'utiliser des images moins stéréotypes 
dans leurs campagnes de levée de fonds, car les conclusions démontrent que ces images parlent davantage aux bailleurs 
potentiels. 

 

 

 

La présente publication est soutenue financièrement par le programme de l’Union européenne pour l’emploi et la solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). 

Ce programme est mis en œuvre par la Commission européenne. Il a été établi pour soutenir financièrement la poursuite des objectifs de l’Union européenne dans les 
domaines de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 dans ces domaines. 

http://mipes.org/IMG/pdf/ENFAMS_rapport_final.pdf
http://www.infirmiersderue.org/
http://www.socresonline.org.uk/20/1/2.html
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