
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Conférence de Bergame 

La Conférence 2014 de la FEANTSA, intitulée « Lutter contre le sans-abrisme dans l'UE : À la recherche de la prochaine 
génération de bonnes pratiques », a rassemblé plus de 400 professionnels venant des quatre coins de l'Europe pour échanger 
des informations sur des pratiques et politiques visant à prévenir et réduire le sans-abrisme. Ils ont discuté des bonnes 
pratiques existantes pour répondre aux différents problèmes relatifs au sans-abrisme dans l'Union européenne. Le feedback 
de la conférence s'est avéré très positif. « C'est ainsi que nous développerons une Europe sociale. Nous espérons que la 
nouvelle Commission percevra cette conférence comme un message clair selon lequel l'UE a un rôle important à jouer pour 
encourager l'innovation sociale dans le domaine du sans-abrisme. L'UE devrait utiliser cet élan de façon stratégique pour 
essayer de se rapprocher de l'objectif sur la pauvreté de la stratégie Europe 2020 », a affirmé le directeur de la FEANTSA, 
Freek Spinnewijn. Lire notre communiqué de presse. Le Président sortant de la Commission européenne Jose Barroso et 
l'ancien Commissaire européen pour l'Emploi László Andor ont participé à la conférence via un message vidéo, présentant les 
actions du dernier mandat de la Commission pour lutter contre le sans-abrisme, ainsi que les mesures qui devraient être prises 
par la nouvelle Commission. Doreen Huddart, membre du Comité européen des Régions, a expliqué la valeur ajoutée d'une 
coopération de l'UE pour soutenir les progrès sur le sans-abrisme. Lire notre communiqué de presse du 24 octobre (en anglais 
et en français, ainsi qu'en catalan et en macédonien grâce aux traducteurs volontaires de l'OHSJD et du Centre macédonien 
pour les activités médiatiques) et les deux vidéos sur notre site web. La conférence a été largement couverte dans la presse 
italienne et internationale. Un résumé en polonais a été fait par notre membre CMSA. Une déclaration (en allemand, anglais, 
français, espagnol, italien, polonais et slovène) rassemble les messages politiques de la conférence et demande que ceux-ci 
soient inclus dans les futures politiques de lutte contre le sans-abrisme des États membres et de l'Union européenne. 

Appel à contributions : European Journal of Homelessness - 

Volume 9 Numéro 1 

L'appel à contributions pour le Volume 9, Numéro 1, de l'European Journal of Homelessness, sur le sans-abrisme en temps de 
crise, a maintenant été publié. Veuillez envoyer vos résumés au Professeur Eoin O'Sullivan d'ici le 2 janvier 2015. 

European Journal of Homelessness : Volume 8, Numéro 1 

Le Volume 8, Numéro 1, de l'European Journal of Homelessness, sur le logement des personnes sans domicile en Europe, est 
maintenant disponible en ligne et en format papier. Pour commander une copie, veuillez contacter le secrétariat de la 
FEANTSA. 

Bulletin d'information d'Housing Rights Watch 

La dernière édition du bulletin d'information d'Housing Rights Watch est en ligne. 

Réponse de la FEANTSA à la consultation publique sur la 

octobre 2014 

http://feantsa.org/spip.php?article2820&lang=fr
http://feantsa.org/spip.php?article2566&lang=fr
http://feantsa.org/spip.php?article2566&lang=fr
http://feantsa.org/spip.php?article3824&lang=fr
http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/feantsa-annual-policy-conference-w-bergamo/
http://feantsa.org/spip.php?article616&lang=fr
http://feantsaresearch.org/spip.php?article322&lang=en
http://feantsaresearch.org/spip.php?rubrique19&lang=en
http://feantsaresearch.org/spip.php?article299&lang=en
http://www.housingrightswatch.org/news/housing-rights-watch-newsletter-issue-7-october-2014#.VEZfgRaqJGN
http://www.feantsa.org/


stratégie Europe 2020 

La FEANTSA a répondu à une consultation publique sur la stratégie Europe 2020. L'objectif de la consultation est de 
contribuer à l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. La stratégie inclut le tout premier objectif politiquement 
contraignant de l'UE sur la pauvreté et l'exclusion sociale. La réponsede la FEANTSA souligne l'absence de progrès par 
rapport à cet objectif. Elle élabore des suggestions sur la façon dont les États membres et les institutions européennes 
peuvent renforcer la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme au cours des cinq prochaines années de la stratégie. Début 
2015, la Commission analysera les réponses à la consultation afin d'élaborer des propositions pour développer davantage la 
stratégie. 

Comment garantir le droit au logement et à l'hébergement des 

migrants sans papiers 

À l'occasion de la Journée mondiale de l'Habitat, PICUM, la FEANTSA et EAPN ont publié leur nouveau rapport décrivant des 
stratégies et bonnes pratiques pour surmonter les obstacles relatifs à l'accès au logement et à l'hébergement des migrants 
sans papiers. Le rapport, intitulé "Le logement et le sans-abrisme des migrants sans papiers en Europe", qui est disponible en 
anglais, en français et en espagnol, analyse la façon dont il est possible de garantir que les migrants sans papiers puissent 
bénéficier de leur droit humain au logement. 

La FEANTSA a participé à la conférence « Un domicile pour 

tous »  

Cette conférence d'EASPD s'est tenue à Oslo les 9 et 10 octobre. La FEANTSA a contribué à l'organisation de la conférence 
dans le cadre du réseau PUSH Europe. La FEANTSA a présenté les droits au logement pour les personnes vulnérables lors 
de la conférence. Lire le communiqué de presse. 

La FEANTSA a participé à une conférence sur une Europe 

inclusive 

FEANTSA a présenté un rapport sur l'impact des examens par les pairs d'HABITACT sur l'innovation à l'échelon local lors 
d'une conférence sur une Europe inclusive le 8 octobre. 

La FEANTSA a donné une intervention lors d'une conférence 

sur l'objectif sur la pauvreté de la stratégie Europe 2020 

Le 9 octobre, la FEANTSA a donné une intervention lors d'une conférence sur l'objectif sur la pauvreté de la stratégie Europe 
2020. Les participants ont discuté des quatre années qui ont suivi l'adoption de la stratégie, lorsque les États membres se sont 
engagés à réduire le nombre de personnes menacées de pauvreté d'au moins 20 millions d'ici 2020. 

La FEANTSA prend la parole lors d'un colloque sur le sans-

abrisme au Pays de Galles 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
http://www.feantsa.org/spip.php?article615&lang=en
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Annual%20Conference%202013%20%20report%20HOUSING_EN_FINAL.pdf
http://www.easpd.eu/en/content/registration-oslo-conference-and-meetings
http://www.uni-oldenburg.de/en/inclusive-europe-conference/programme/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-577_en.htm


La FEANTSA a donné une intervention lors du colloque de Cymorth Cymru du 17 octobre 2014. Ce colloque a rassemblé des 
intervenants et délégués pour discuter des politiques, des pratiques et des innovations dans le domaine de la prévention du 
sans-abrisme et des services d'aide aux sans-abri. L'événement a également inclus des sessions pratiques pour analyser les 
meilleures pratiques au niveau de la prévention et la lutte contre le sans-abrisme. 

La FEANTSA a assisté à une conférence nationale sur le sans-

abrisme à Bratislava 

La FEANTSA a assisté à une conférence nationale sur le sans-abrisme qui s'est tenue à Bratislava, en Slovaquie. Des 
intervenants venant des quatre coins de l'Europe étaient présents. 

Entretien avec Liz Gosme lors de la Conférence « Villes et 

Solidarités » 

Liz Gosme a parlé de la dimension européenne des politiques de lutte contre le sans-abrisme lors d'un entretien dans le cadre 
d'une conférence organisée par le gouvernement français intitulée « Villes et Solidarités ». 

NOUVELLES INTERNATIONALES 

 

Le Pape François demande le respect des sans-abri et du 

logement 

Lors d'une allocation à la Rencontre mondiale des mouvements populaires du 28 octobre, le Pape François a affirmé qu'un 
logement et un emploi devraient être disponibles pour tout un chacun, et a rappelé aux participants que cela faisait partie de la 
doctrine sociale de l'Eglise. Il a demandé que l'on pense aux personnes qui n'ont pas de logement, critiquant les structures qui 
renforcent le sans-abrisme ainsi que l'utilisation d'euphémismes qui ne reconnaissent pas la situation délicate des personnes 
sans domicile. Il a en outre parlé du chômage et du chômage des jeunes en particulier, affirmant qu'il s'agit des conséquences 
d'un système économique qui n'offre pas les mêmes opportunités à tous. Il a affirmé que tout le monde avait droit à un salaire 
décent et à une sécurité sociale. Pour plus d'informations en italien, voir ici. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Le Commissaire Andor publie une déclaration lors de la 

Journée mondiale du sans-abrisme 

Le Commissaire sortant de l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Inclusion, László Andor a publié une déclaration exprimant sa 
solidarité avec les sans-abri dans l'Union européenne, affirmant que le sans-abrisme est une des formes les plus extrêmes de 
pauvreté et d'exclusion sociale et est inacceptable dans les sociétés européennes, et invitant les États membres à prendre des 
mesures concertées pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 qui consiste à réduire d'au moins 20 millions le 
nombre de personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. La déclaration mentionne les orientations 
politiques de la Commission européenne et les autres aides disponibles pour lutter contre le sans-abrisme. 

http://dmtrk.com/t/1GGD-2VV7L-A27HVUUH54/cr.aspx
https://r26789379.racontr.com/-Quadrature-c-et-d.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-francesco-incontro-movimenti-popolari.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-311_en.htm?locale=FR


La nouvelle Commissaire pour l'Emploi, les Affaires sociales et 

l'Inclusion mentionne le sans-abrisme lors de son audition 

Marianne Thyssen, la nouvelle Commissaire européenne pour l'Emploi, les Affaires sociales et l'Inclusion, a affirmé que le 
sans-abrisme était clairement une priorité lors de son audition d'introduction aux Comités du Parlement européen sur l'emploi 
et les affaires sociales, les droits des femmes, l'égalité des sexes, et la culture. La commissaire a affirmé que lors de son 
mandat de cinq ans, elle comptait créer davantage d'emplois, améliorer le système de protection sociale et lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, en plaçant notamment l'accent sur la Garantie Jeunesse. 

Les experts demandent à la Commission de renforcer la 

mesure des progrès vers l'objectif de l'UE sur la pauvreté 

Prenant la parole lors d'une conférence sur l'objectif sur la pauvreté de la stratégie Europe 2020, László Andor, le Commissaire 
européen sortant pour l'Emploi, les Affaires sociales et l'Inclusion, a demandé aux États membres d'améliorer leurs systèmes 
de protection sociale, de fixer des objectifs plus ambitieux pour réduire le nombre de personnes menacées de pauvreté et 
d'exclusion sociale, et de garantir l'atteinte des objectifs fixés. Une des conclusions de la conférence est qu'il est essentiel 
d'améliorer le suivi social au niveau de l'Union européenne et de mieux évaluer la performance des politiques sociales. 

Le site de Social Services Europe est en ligne 

Social Services Europe a le plaisir de vous annoncer le lancement de son nouveau site web. L'interface et l'accessibilité ont 
été améliorées, de même que l'organisation et la structure des informations. Vous pouvez maintenant découvrir ce que 
l'organisation représente, ses activités et ses projets. 

Réunion du comité directeur d'HABITACT  

Une réunion du comité directeur d'HABITACT s'est tenue le 25 octobre en marge de la conférence de la FEANTSA à 
Bergame. Doreen Huddart, conseillère pour la ville de Newcastle, au Royaume-Uni, également membre du Comité européen 
des Régions, qui a publié un avis demandant l'élaboration d'une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme, a 
assisté à la réunion. 

Créer des emplois dans le secteur des services sociaux. Un 

appel lancé à Jean-Claude Juncker 

Social Services Europe a écrit une lettre au Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour lui demander 
comment il comptait utiliser le paquet Emplois, Croissance et Investissement (et d'autres outils de l'UE) pour créer des emplois 
dans le secteur des services sociaux. 

L'intergroupe sur la pauvreté du Parlement européen marque 

la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté 

Le premier intergroupe sur la pauvreté du nouveau Parlement européen s'est tenu le 15 octobre au Parlement européen. Cet 
événement a marqué la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. 

http://www.weebly.com/uploads/8/9/6/7/8967598/m__thyssen_press_statement_nl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-577_en.htm?locale=FR
http://www.easpd.eu/en/content/social-services-europe-new-website-online#sthash.C2VqBacJ.dpuf
http://www.socialserviceseurope.eu/
http://media.wix.com/ugd/9f45fc_c00737541da0438cab1a7982c2537abb.pdf
http://17october.ie/meps-intergroup-on-extreme-poverty-and-human-rights-meets-to-mark-un-day/


Vidéo de l'Alliance européenne pour l'investissement dans 

l'enfance avec le Commissaire Andor 

L'Alliance européenne pour l'investissement dans l'enfance a publié une vidéo avec le Commissaire Andor lors de la Journée 
internationale pour l'éradication de la pauvreté. 

NOUVELLES DU CONSEIL DE L'EUROPE 

 

Le Commissaire pour les droits de l'homme : Les migrants 

doivent avoir accès aux centres d'hébergement aux Pays-Bas 

Nils Muižnieks, Commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, a publié le rapport sur sa visite aux Pays-Bas 
réalisée en mai dernier. Une thématique soulevée dans le rapport est la situation nébuleuse dans laquelle se trouvent les 
immigrants en situation irrégulière. De nombreux migrants sans papiers se retrouvent à la rue ou dans des campements car ils 
n'ont pas accès aux centres d'hébergement existants. Ce problème doit être solutionné au plus vite car tout le monde, quel que 
soit son statut de résidence, a le droit à un niveau de vie adéquat, incluant nourriture, logement et hébergement. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Autriche : UE/PESSIS : Participation à un dialogue social 

européen 

Des acteurs tels que le secteur bancaire, les compagnies d'assurance et même des joueurs de football participent à un 
dialogue social en Europe et sont impliqués dans des questions législatives et financières importantes de la Commission 
européenne. Cela n'est pas le cas pour le secteur social. C'est pourquoi plusieurs projets ont vu le jour (PESSIS 1, PESSIS 2), 
en vue de créer une plateforme au niveau européen. La conférence finale s'est tenue le 23 septembre à Bruxelles et a discuté 
de différents thèmes pour un dialogue social au niveau européen. BAWO, membre autrichien de la FEANTSA, a été impliqué 
dans les deux projets. Pour toute question, veuillez contacter Christian Perl (partenaire du projet PESSIS, auteur de la 
contribution autrichienne). 

Autriche : Le logement abordable – Un défi important pour les 

services d'aide aux sans-abri 

BAWO, la fédération des services d'aide aux sans-abri en Autriche, a organisé une conférence sur la politique du logement en 
octobre 2013. Parmi les principales thématiques, on retrouvait les problèmes les plus urgents et des questions ouvertes en 
matière de politique du logement au niveau national, régional et urbain afin de prévenir le sans-abrisme et favoriser le 
relogement des personnes sans domicile. Les discussions se sont concentrées sur la nécessité que les allocations sociales 
couvrent les vrais frais de logement et offrent une sécurité de logement aux familles sans domicile. Pour ce faire, les 
allocations doivent couvrir non seulement le loyer mais également l'accès au logement, l'achat de meubles et le chauffage des 
logements. 

Il importe de garder à l'esprit que les frais de subsistance et les coûts du logement augmentent bien plus rapidement que les 

http://youtu.be/ETyhOSANH0Y
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/migrants-and-children-s-rights-need-better-protection-in-the-netherlands
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2244481&Site=COE
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Projekte/PESSIS/PESSIS_2_leaflet_online.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Projekte/PESSIS/14_09_Final_Conference_Pessis.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/Pessis_Teilnahme_am_Sozialer_Dialog_in_Europa_CP.pdf
http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Projekte/PESSIS/PESSIS_Bericht_Deutsch_Mai_2012.pdf


salaires ou les allocations sociales. Il n'est ainsi pas suffisant d'accorder des subsides pour la construction de nouveaux 
logements. Il est nécessaire d'améliorer les systèmes relatifs aux salaires et aux revenus et de réduire la hausse des coûts de 
logement. L'accessibilité financière du logement est un défi de taille pour les services d'aide aux sans-abri, mais est surtout 
une question de sécurité sociale et de systèmes d'allocations sociales. 

Outre cette conférence, BAWO a organisé un questionnaire début 2014 qui a offert un aperçu des systèmes régionaux pour 
fournir des logements aux personnes sans domicile. Plus d'informations ici ou en contactant Heinz Schoibl. 

Danemark : Deux sans-abri sur trois n'ont pas entendu parler 

des réformes numériques 

Le Danemark a prévu de placer l'accent sur le numérique à partir du 1er novembre, les courriers du gouvernement concernant 
les pensions, les allocations sociales et autres étant dorénavant envoyés par courriel et non plus par la poste. Le 
gouvernement a essayé d'informer ses citoyens sur ce changement par le biais de campagnes à la télévision et à la radio, 
mais une étude réalisée par projekt Udenfor démontre que deux sans-abri sur trois n'étaient pas au courant de ce changement 
dans la mesure où ils utilisent rarement les technologies de l'information. Étant donné qu'il est rare que les personnes dormant 
dans la rue possèdent un ordinateur ou une tablette, projekt Udenfor s'inquiète que les sans-abri perdent leurs droits aux 
allocations. L'organisation demande ainsi un meilleur accès aux services informatiques dans les régions urbaines ainsi que 
l'organisation de formations pour les sans-abri sur l'utilisation des technologies de l'information. 

Espagne : Caritas aborde les problèmes de santé mentale et 

d'exclusion sociale 

Le 15 octobre, Caritas Extremadura a organisé un séminaire d'un jour sur les problèmes de santé mentale et d'exclusion 
sociale. Les travailleurs et volontaires de Caritas et d'autres professionnels du secteur social et de la santé qui travaillent avec 
les sans-abri et les personnes souffrant de troubles psychiques ont eu l'occasion de se réunir et de discuter de ces problèmes. 

France : L'Hébergement hôtelier des familles sans-abri - une 

situation d'extrême urgence 

Le Samusocial de Paris vient de diffuser une enquête sur les conditions de vie des familles hébergées en Ile-de-France. Les 
résultats révèlent une situation humanitaire et sociale catastrophique, qui demande une réponse urgente des pouvoirs publics, 
selon la FNARS dans un communiqué de presse. 

Menée au premier semestre 2013 auprès de 800 familles hébergées, cette enquête montre que près de 10 % des familles 
souffrent de graves carences alimentaires avec des conséquences dramatiques pour le développement des enfants. Outre le 
manque d'infrastructures sanitaires élémentaires pour 30% des familles, l'étude montre que l'accès aux soins est limité (20% 
n'ont pas d'assurance maladie) avec un taux important de grossesses non déclarées et 29% des mères qui souffrent de 
dépression. L'obésité, conséquence directe de la mauvaise alimentation, touche un tiers des mères et un quart des enfants. 

De plus, le déménagement fréquent des familles, d'hôtels en hôtels provoque un taux de non scolarisation 10 fois plus 
important que dans la population générale, avec 41% des enfants qui sont obligés de partager leur lit avec un de leurs parents. 

Alors que ces familles sont en danger, l'orientation des ménages sans abri vers l'hôtel ne cesse de progresser (+85% entre 
l'été 2013 et l'été 2014, selon les chiffres du baromètre 115 estival de la FNARS). 

Pour répondre à cette situation dramatique, la FNARS demande au gouvernement, en lien avec les collectivités locales, et les 
associations de prendre des mesures d'urgence pour héberger ou reloger ces familles dans des conditions dignes, avec un 
accompagnement social adapté. 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2264&cle=db08a99881e5742fcada6da42c4d20d451f6d147&file=pdf%2Faffordable_housing_austria_141030.pdf
http://www.caritas.es/plasencia/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6899
http://www.samusocial-75.fr/
http://www.samusocial-75.fr/enquete-enfams/
http://www.fnars.org/espace-presse-aside/espace-presse-cp-menu/5412-l-hebergement-hotelier-des-familles-sans-abri-une-situation-d-extreme-urgence


Irlande : Simon Communities met en exergue le manque de 

prise en charge pour les personnes âgées sans domicile 

L'organisation Simon Communities a publié un rapport sur le sans-abrisme et le vieillissement. Selon ce rapport, il importe 
d'aborder le problème du vieillissement de la population sans domicile confrontée à des problèmes de santé importants. Le 
rapport analyse ce problème pour la première fois dans le contexte irlandais. Le nombre élevé de problèmes de santé 
physique et mentale, l'isolement et la peur de devoir être hospitalisé sont quelques-uns des problèmes rencontrés par ces 
personnes. Niamh Randall, porte-parole nationale des Simon Communities en Irlande, a affirmé qu'il fallait intervenir le plus 
rapidement possible pour éviter les problèmes de santé et de bien-être parmi cette population. Il importe également de 
reconnaître sur les personnes sans domicile ont une espérance de vie plus courte et que les personnes sans domicile de 50 
ans souffrent de problèmes de santé souvent associés aux personnes plus âgées. Il est nécessaire de leur fournir un logement 
approprié ainsi que des soins de santé adéquats. 

Irlande : Simon Communities recommande la fourniture de 

logements adéquats et abordables pour lutter contre le sans-

abrisme 

L'organisation Simon Communities a publié un rapport de recherche analysant les expériences des services dirigés vers le 
logement. Ce rapport évalue l'utilisation des services dirigés vers le logement en réponse au sans-abrisme tant au niveau 
national qu'au niveau local. Cette étude est particulièrement importante à la lumière de la crise actuelle du logement et du 
sans-abrisme, selon Simon Communities. Niamh Randall, porte-parole national de Simon Communities, a affirmé que cette 
recherche souligne que la fourniture de logements adéquats et abordables reste le principal défi pour lutter contre le sans-
abrisme, et que cela nécessite une hausse des financements pour répondre à la demande croissante. 

Irlande : Simon Communities met en exergue la hausse du 

sans-abrisme rural  

L'organisation Simon Communities a souligné le problème du sans-abrisme rural dans un article. Bien que le sans-abrisme soit 
généralement associé aux régions urbaines, Simon Communities démontre que ce problème est également très ancré dans 
les zones rurales. La plus grande différence entre le sans-abrisme urbain et le sans-abrisme rural est que le sans-abrisme rural 
est un problème plus difficile à percevoir. Il existe de nombreux obstacles qui empêchent les personnes sans domicile 
d'accéder au logement et à l'accompagnement dans les zones rurales. Niamh Randall, porte-parole national de Simon 
Communities, a affirmé que ce n'était pas parce que le sans-abrisme rural était un problème davantage « caché » qu'il fallait 
fermer les yeux et que si l'isolement était un problème commun à toutes les personnes sans domicile, c'était souvent pire pour 
les personnes vivant dans ces zones car elles étaient plus éloignées de leurs voisins. Niamh Randall a également affirme que 
la fourniture de logements et d'accompagnement était essentielle pour lutter contre ce problème. 

Italie : Suivi de recherche  

fioPSD entre dans sa phase finale de recherche sur l'utilisation des services d'aide aux sans-abri en Italie. Du 21 novembre au 
20 décembre, 5.400 entretiens seront réalisés avec des personnes sans domicile utilisant des services de nourriture et 
d'hébergement en Italie (740 services au total). Quelques 65 personnes coordonneront les entretiens et contacteront les 
services. 

Pologne : Séminaire sur un projet de logement d'abord 

Un séminaire sur le logement d'abord coorganisé par la municipalité d'Ostroleka et CMSA s'est tenu le 31 octobre. Le 

http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/44/SIMON-COMMUNTIES-OF-IRELAND-HIGHLIGHT-LACK-OF-CARE-FOR-ELDERLY-PEOPLE-WHO-ARE-HOMELESS.aspx
http://www.simon.ie/HomelessnessAgeingandDying/index.html
http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/54/SIMON-COMMUNITIES-MAKE-KEY-RECOMMENDATIONS-FOR-ENDING-HOMELESSNESS-CRISI.aspx
http://www.simon.ie/Which_Way_Home/#/1/
http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/56/Simon-Communities-Highlight-Problem-of-Rural-Homelessness.aspx
http://www.simon.ie/Left_out_in_the_cold/index.html#/1/
http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/content/uploads/2014/09/seminarium-ostroleka-program.pdf


séminaire a analysé le développement de systèmes de politiques sociales locales sur le sans-abrisme et l'exclusion liée au 
logement. 

Royaume-Uni : Rapport sur la santé  

Publié par St Mungo's Broadway et Homeless Link dans le cadre de leur campagne sur le sans-abrisme et la santé, ce rapport 
souligne l'importance de prendre des mesures pour améliorer la santé des personnes sans domicile et démontre la façon dont 
cela pourrait se faire. 

Royaume-Uni : Des conseils renvoient des personnes sans 

domicile 

Une enquête secrète réalisée par Crisis a révélé que des personnes sans domicile demandant de l'aide auprès de leurs 
collectivités locales ont été renvoyées sans solution et n'ont dès lors pas eu d'autres choix que celui de dormir dans la rue. 
Crisis a engagé des personnes avec une expérience du sans-abrisme pour tester les services de 16 collectivités locales en 
Angleterre. Le rapport démontre que de nombreuses personnes sans domicile ne reçoivent aucune aide de leur ville car elles 
ne tombent pas dans les catégories prioritaires. Souvent, les personnes avec des troubles de l'apprentissage ou les victimes 
de violence domestique se retrouvent rejetées. En réponse aux conclusions de cette enquête, Crisis lance une campagne et 
une pétition demandant des actions des trois grands partis politiques afin d'aider ces personnes. 

GROS TITRES 

 

Belgique : Web-documentaire sur la mendicité à Bruxelles 

Le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté a produit un web-documentaire sur la mendicité. Des mois d'enquête, près de 
50 interviews, des milliers de photos, histoire d'enfin reposer sérieusement le débat sur la mendicité dans nos villes. 

France : Paris veut lancer une stratégie de lutte contre le sans-

abrisme avant la fin de l'année 

La ville de Paris s'est engagée à développer un pacte pour réduire le sans-abrisme dans la capitale durant le mandat de la 
nouvelle maire, Anne Hidalgo. Ils développent à présent ce pacte, s'inspirant d'autres villes européennes avec l'aide de la 
FEANTSA. Les principales priorités pour la ville de Paris sont la modification de l'approche par rapport au sans-abrisme 
(passage de l'urgence aux solutions de long terme), la prévention et la réinsertion. Ils visent les catégories 1-7 de la typologie 
ETHOS. 

France : Nouveau délégué interministériel sur l'hébergement et 

le logement des personnes sans domicile 

Alain Régnier n'est plus le délégué interministériel français sur l'hébergement et le logement des personnes sans domicile. Il a 
été remplacé par Sylvain Matthieu, dont la déclaration de mission est disponible ici. 

Hongrie : Des sans-abri à Budapest remportent une victoire 

http://www.homeless.org.uk/sites/default/files/site-attachments/20141009%20Needs_to_Know_Report_2014_Final.pdf
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http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2265&cle=6661305d555a35369f800ab72389d44a77f8ccf7&file=pdf%2Flettre_de_mission.pdf


juridique contre la municipalité 

Le 16 octobre, la cour d'appel de Budapest a rendu une décision juridiquement contraignante concernant la démolition de 
cabanes et autres logements de fortune par la municipalité du 14e arrondissement de Budapest. La cour a jugé que la 
municipalité avait agi de façon illégale lorsqu'elle a détruit les logements de fortune de six sans-abri le 18 octobre 2011. Avant 
cette démolition, les autorités n'avaient pas entamé de procédures officielles contre les détenteurs de ces logements. Nombre 
des habitants n'étaient pas chez eux lorsque les bulldozers sont arrivés et n'avaient dès lors pas pu sauver leurs biens. Ceux 
qui étaient présents ont été obligés d'assister à la démolition de leurs logements sans se voir propose d'autre solution 
alternative. Plus d'informations. 

Irlande : 10 millions pour mettre un terme au sans-abrisme 

Les services d'aide aux sans-abri ont reçu 10,5 millions d'euros supplémentaires dans le budget 2015 du gouvernement 
irlandais. Au cours de ces dernières années, les fonds avaient été réduits même si le gouvernement s'était engagé à mettre un 
terme au sans-abrisme d'ici 2016. Le ministre de l'environnement, de la communauté et du gouvernement local, Alan Kelly, a 
affirmé être conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates pour lutter contre la hausse du sans-abrisme. 
Toutefois, les associations doutent que cela soit suffisant pour fournir suffisamment de logements aux personnes qui en ont 
besoin. 

PUBLICATIONS 

 

La vérité cachée sur la santé des personnes sans domicile 

Les sans-abri « sont les plus malades de notre société », mais il ne suffit pas de traiter les maladies pour les sortir de la rue, 
selon cet article en deux parties sur le sans-abrisme dans les pays à hauts revenus. Cet article souligne que le fait d'être sans-
abri est non seulement néfaste pour votre santé physique et mentale, mais a également un impact dramatique sur l'espérance 
de vie. Malgré la hausse du nombre de services, le risque accru de décès est resté similaire au cours des 20 dernières 
années. 

Que pouvons-nous dès lors faire pour prévenir ces problèmes de santé ? S'il importe de fixer des objectifs nationaux pour 
améliorer la santé des personnes sans domicile, les professionnels de la santé doivent en outre préconiser des changements 
au niveau des politiques sociales et des facteurs structurels qui ont une incidence sur le sans-abrisme, notamment le manque 
de logements abordables et d'offres d'emploi pour les travailleurs peu qualifiés. Des exemples de services intégrés dans les 
pays concernés permettent de réduire l'écart entre le sans-abrisme et les services de santé, démontrant ce qui peut être 
réalisé. 

Rapport de la Foessa et Caritas 

La Fondation FOESSA (pour la promotion des études sociales et de la sociologie appliquée) et Caritas Espagne ont publié le 
VIIe Rapport sur l'exclusion et les progrès sociaux en Espagne 2014. Résultat d'un énorme travail de recherche réalisé au 
cours des cinq dernières années par 90 experts et chercheurs de 30 universités espagnoles, ce rapport fournit une analyse 
exhaustive de thématiques telles que le modèle social en Espagne, la situation actuelle concernant la répartition de la 
richesse, les processus d'exclusion sociale, le marché du travail, le système de protection sociale, l'émergence d'une nouvelle 
société après la crise, le capital social et culturel et la situation en Espagne et sur le plan international. Les deux organisations 
demandent un renforcement urgent des systèmes publics de protection sociale et la promotion des valeurs communautaires 
afin de créer un nouveau modèle social. Le site web du rapport inclut des graphiques, des outils d'apprentissage et des 
informations spécifiques sur chaque communauté autonome en Espagne. Plus d'informations (en espagnol). 

Les femmes sans domicile restent plus longtemps dans la rue 

http://avarosmindenkie.blog.hu/2014/10/19/legally_binding_decision_in_budapest_no_demolition_of_self-built_shacks_without_due_process
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61132-6/abstract
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ou dans les hébergements d'urgence 

Une étude réalisée par l'Université de Melbourne a démontré que le temps passé par les personnes sans domicile dans la rue 
ou dans les centres d'hébergement dépend notamment de facteurs personnels, les personnes âgées, les femmes et les 
personnes ne possédant pas de diplôme restant sans domicile pendant plus longtemps. Selon cette étude, les femmes ont 
plus de chance de sortir du sans-abrisme en acquérant leur propre logement, mais semblent rester dans des hébergements 
d'urgence ou dans la rue plus longtemps que les hommes. 

Efficacité de l'intervention au moment critique aux Pays-Bas  

Une des principales priorités des organisations néerlandaises fournissant des services d'hébergement est de développer des 
interventions basées sur des données probantes dans les services accessibles aux femmes battues et aux personnes sans 
domicile. Lors de deux essais randomisés aux Pays-Bas, des chercheurs du Centre médical de l'Université de Nimègue, de 
l'Ecole de travail social de Silberman et du Centre médical de l'Université de Leyde ont analysé si l'intervention au moment 
critique (CTI), une intervention limitée dans le temps (neuf mois), était plus efficace que le prise en charge habituelle pour les 
femmes battues et les personnes sans domicile passant des centres d'hébergement à des logements accompagnés ou 
indépendants. Quelques 136 femmes battues et 183 anciennes personnes sans domicile ont participé à cette étude. Elles ont 
été interrogées quatre fois en neuf mois. Les chercheurs analysent à présent l'impact sur la qualité de vie, la perte récurrente 
de logement (pour les personnes sans domicile) et les résultats secondaires (besoins en matière de prise en charge, estime de 
soi, aide sociale, toxicomanie, problèmes psychologiques et utilisation des services). 

Les jeunes adultes sans domicile à Vienne 

Cette prise de position (en allemand) est le résultat d'un travail d'analyse des données par le groupe de travail sur les jeunes 
adultes sans domicile de la fédération des services sociaux viennois. 

Le sans-abrisme en Australie 

Les auteurs d'un nouveau livre analysant le sans-abrisme en Australie affirment que l'ouvrage permettra à la société 
australienne de redéfinir sa vision de ce phénomène sociétal souvent méprisé. Vingt et un auteurs indépendants venant de 
différents secteurs comme la recherche, la politique et le milieu universitaire ont contribué à ce livre. Les chapitres de cet 
ouvrage couvrent des thématiques telles que l'égalité hommes-femmes, le sans-abrisme indigène, la violence familiale, les 
jeunes, les personnes âgées et la réforme des services. 
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