
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Conférence de recherche à Varsovie 

La 9e Conférence européenne de recherche sur le sans-abrisme, qui s'est tenue à Varsovie le 19 septembre, a rencontré un 
franc succès. Plus de 100 professionnels de la recherche se sont réunis pour discuter du sans-abrisme en temps de crise. Les 
présentations de la conférence sont maintenant en ligne. 

Appel à contributions : European Journal of Homelessness - 

Volume 9 Numéro 1 

L'équipe éditoriale de l'European Journal of Homelessness a le plaisir de vous annoncer la publication de l'appel à 
contributions pour le Volume 9 Numéro 1 de l'European Journal of Homelessness, sur le sans-abrisme en temps de crise. 
Veuillez envoyer vos projets d'articles au Professeur Eoin O'Sullivan d'ici le 2 janvier 2015. 

Nouvelle chargée de mission de la FEANTSA  

María J. Aldanas a rejoint l'équipe de la FEANTSA en septembre en tant que chargée de mission. María travaillait auparavant 
pour l'organisation espagnole Provivienda, membre de la FEANTSA. Elle est avocate, possède un Master en Migrations ainsi 
qu'une vaste expérience dans des projets visant à faciliter l'accès à des logements adéquats pour les groupes défavorisés dont 
les personnes sans domicile. Depuis septembre 2006, elle représentait Provivienda dans le groupe de travail de la FEANTSA 
sur le logement. 

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 en ligne et en version papier. Pour en commander un exemplaire, veuillez contacter le secrétariat de la FEANTSA. 

Bulletin d'information de l'ENHW 

L'édition Été 2014 du bulletin d'information de l'European Network of Homeless Health Workers est maintenant en ligne. 
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Conférence politique de Bergame – Date butoir pour les 

inscriptions 

Les inscriptions pour la conférence politique de la FEANTSA, qui se tiendra à Bergame les 24 et 25 octobre, se clôturent le 10 
octobre. Les ateliers et les foyers de networking se replissent rapidement. Réservez dès maintenant pour éviter toute 
déception. 

Message de la FEANTSA aux commissaires désignés 

La FEANTSA a souhaité la bienvenue à la nouvelle Commission de Juncker avec un message : « Démontrons aux citoyens la 
signification d'une Europe sociale en luttant ensemble contre le sans-abrisme ». 

Ressources sur le sans-abrisme parmi les jeunes 

Nous avons mis à jour notre page web sur le sans-abrisme parmi les jeunes et nous avons introduit une nouvelle base de 
données sur les ressources de prévention du sans-abrisme parmi les jeunes. Des informations sur le Réseau de la FEANTSA 
sur les jeunes sans domicile sont également disponibles sur notre site web. 

Projet Erasmus+ sur la migration 

La FEANTSA et des partenaires ont reçu le feu vert pour développer un projet Erasmus+ sous l'appel « Coopération et 
Innovation pour des bonnes pratiques » pour des partenariats stratégiques dans le domaine de l'éducation des adultes en vue 
de créer un réseau européen sur les citoyens mobiles et sans domicile. Le projet sera dirigé par le membre de la FEANTSA 
Caritas Vilnius (Lituanie) et impliquera l'Unité des sans-abri de Copenhague (Danemark), le membre de la FEANTSA Casa 
Ioana (Roumanie), Caritas Kielce (Pologne), l'Association Monar membre de la FEANTSA (Pologne), Cyrenians Cymru 
(Royaume-Uni), le membre de la FEANTSA PRAKSIS (Grèce) et la FEANTSA. Le projet sera lié au groupe de travail de la 
FEANTSA sur la migration et entraînera la rédaction d'une boîte à outils sur la gestion des citoyens européens mobiles en 
situation de pauvreté par le biais de centres d'intégration et d'une « reconnexion responsable ». 

Projet Erasmus+ sur les sorties du sans-abrisme 

La FEANTSA et des partenaires ont reçu le feu vert pour développer un projet Erasmus+ de deux ans sous l'appel 
« Coopération et Innovation pour des bonnes pratiques » pour des partenariats stratégiques dans le domaine de l'éducation 
des adultes en vue de développer une formation professionnelle pour les personnes travaillant avec les sans-abri en Hongrie, 
Pologne, Roumanie et République tchèque. Le projet vise à encourager l'utilisation des pratiques fondées sur des données 
probantes pour soutenir la sortie du sans-abrisme dans des contextes politiques locaux spécifiques. Le projet sera dirigé par le 
Centre méthodologique de Budapest de la politique sociale et ses institutions (BMSZKI) et impliquera différents partenaires 
dont le membre de la FEANTSA SAD (République tchèque), le membre de la FEANTSA Mission camillienne pour l'aide 
sociale (Pologne), le membre de la FEANTSA Casa Ioana (Roumanie), Habitat for Humanity (Hongrie) et la FEANTSA. La 
première réunion se tiendra à la mi-novembre à Budapest. 

La FEANTSA a assisté au sixième Forum sur la cohésion 

La FEANTSA a récemment assisté au sixième Forum sur la cohésion, une conférence annuelle de la Commission européenne 
lors de laquelle des acteurs travaillant sur la politique de cohésion de l'UE se rencontrent pour faire le point et discuter des 
priorités pour l'avenir. 
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La FEANTSA a assisté au lancement de la stratégie parisienne 

de lutte contre le sans-abrisme 

La nouvelle Maire de Paris, Anne Hidalgo, a promis de faire de la lutte contre le sans-abrisme ("grande exclusion") une des 
grandes priorités de son mandat. Elle l'a déclaré officiellement le jeudi 18 septembre. Un représentant de la FEANTSA était 
présent pour présenter le contexte européen ainsi que des exemples de stratégies de lutte contre le sans-abrisme dans 
d'autres villes européennes. 

La FEANTSA a assisté à la 13e Rencontre européenne des 

personnes en situation de pauvreté 

La 13e Rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté s'est tenue du 22 au 24 septembre 2014 à Bruxelles. 
Plusieurs représentants de la FEANTSA étaient présents et ont organisé un atelier sur le sans-abrisme avec le Glasgow 
Homelessness Network. 

NOUVELLES DE L'EUROPE 

 

Annonce de la nouvelle Commission 

Les noms des nouveaux Commissaires européens ont été annoncés le 9 septembre. Marianne Thyssen (Belgique) est la 
nouvelle Commissaire à l'Emploi, aux Affaires sociales, aux Compétences et à la Mobilité professionnelle. Lire le communiqué 
de presse officiel. Tous les portefeuilles sont visibles ici. 

Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) – Sans-

abrisme et migration 

Les gouvernements nationaux préparent actuellement leurs programmes opérationnels (PO) pour le FEAD, décidant des 
grandes priorités pour les 5 prochaines années. Voir par exemple plus d'informations sur le PO français ici. Certains PO se 
concentreront probablement sur la lutte contre le sans-abrisme, en plaçant notamment l'accent sur les migrants européens 
sans domicile. 

Révision du site web d'HABITACT – Nouvelle présentation et 

nouveaux partenaires 

HABITACT a mis à jour la partie présentant le réseau sur son site web. Cinq ans après son lancement en 2009, le réseau s'est 
étendu dans la plupart des pays. Le réseau fait une distinction claire entre les principales collectivités et le réseau élargi de 
contacts, et communique cela clairement par le biais de ses pages web. 
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Document sur HABITACT lors de la Conférence 2014 de 

l'ENHR 

Début juillet, le Réseau européen pour la recherche dans le domaine du logement a organisé sa conférence 2014 à 
Édimbourg. Lors de cette conférence, la Professeur Isobel Anderson a présenté un document qui analyse l'examen par les 
pairs d'HABITACT organisé par la ville d'Athènes (voir page 152). 

Nouveau bulletin d'HABITACT 

Le nouveau bulletin d'informations électronique d'HABITACT est maintenant en ligne. 

L'Alliance européenne sur le Semestre européen publie une 

boîte à outils pour contribuer à la stratégie Europe 2020 et au 

Semestre 

L'Alliance européenne pour un Semestre européen démocratique, social et durable a publié une boîte à outils pour contribuer 
à la stratégie Europe 2020 et au Semestre européen. Destinée aux membres nationaux des organisations européennes qui 
composent l'Alliance, elle vise à les aider à contribuer à la stratégie Europe 2020 et au Semestre européen, notamment au 
prochain Examen à mi-parcours. 

Convention annuelle de la Plateforme européenne de lutte 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

La Convention annuelle de la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale se tiendra les 20 et 21 
novembre 2014. Il s'agit du principal événement annuel de la Commission européenne dans le domaine de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale. La FEANTSA sera présente, et il y aura un atelier sur l'exclusion liée au logement et la prévention des 
expulsions. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Danemark : Prise de position de Kompasset Kirkens Korshær 

sur la prévention de la pauvreté des migrants sans domicile au 

Danemark 

Kompasset Kirkens Korshær est un service d'orientation indépendant pour les migrants sans domicile au Danemark. 
Kompasset a été créé par Kirkens Korshær en 2012 pour soutenir les centres d'hébergement existants à Copenhague, qui 
sont confrontés à une demande accrue des migrants sans domicile. Cette prise de position, rédigée par Kompasset, vise à 
sensibiliser le public sur les droits et les conditions de vie des migrants sans domicile au Danemark en établissant la vérité 
dans ce domaine. Le document présente un aperçu de la situation actuelle des migrants sans domicile sans papiers au 
Danemark, une analyse de la façon dont les politiques et pratiques actuelles impactent sur ce groupe ainsi que des 
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recommandations pour des actions futures adressées aux décideurs politiques nationaux et européens. 

France : L'accueil des sans-abri au plus bas niveau en été 

Les résultats du baromètre estival du 115 de la FNARS, qui couvrent la période du 1er juillet au 31 août 2014, montrent que 
l'accueil des personnes sans abri se détériore fortement l'été. Manque de places, fermeture de structures, réduction des 
effectifs des écoutants : en été les moyens sont au plus bas. C'est bien l'autre réalité de la gestion au thermomètre avec une 
ouverture de places quand il fait froid et leur fermeture au printemps, selon la FNARS. Faut-il pourtant rappeler que la mortalité 
des sans abri est aussi élevée l'été que l'hiver ?, demandent-ils dans un communiqué de presse.  
Selon la FNARS, le recours à l'hôtel devient plus que jamais une variable d'ajustement face à l'inadaptation de la politique à 
l'égard des personnes sans abri, avec une hausse de 85% par rapport à l'été 2013 et de 11% par rapport à l'hiver 2014. Le 
recours à l'hôtel est non seulement coûteux mais surtout inadapté car les personnes sont certes mises à l'abri mais ne 
bénéficient d'aucun suivi social. Une chambre d'hôtel n'est en aucun cas un cadre favorable à l'accueil durable d'une famille, 
toujours selon la FNARS. 

Espagne : Guide pratique sur les problèmes juridiques 

rencontrés par les sans-abri 

Dans le cadre de son projet EXEQUO, la Fondation Fernando Pombo a publié un guide par rapport à l'aide juridique pour les 
sans-abri. Il s'agit d'un guide explicatif pouvant être utilisé pour résoudre les principaux problèmes juridiques rencontrés par les 
sans-abri. Les problèmes ont été définis par les travailleurs sociaux de la Fondation RAIS, membre de la FEANTSA. Des 
professionnels juridiques ont donné de leur temps pour contribuer à rédiger le guide. Le guide inclut des thèmes tels que des 
questions sur la nationalité, les sanctions administratives, les services sociaux ou l'accès à la justice pro bono. 

Espagne : OHSJD compte étudier les besoins spirituels des 

personnes sans domicile 

À travers différents entretiens avec des usagers des services d'aide aux sans-abri à Murcie, Valence et Barcelone, Orden 
Hospitalaria de Sant Joan de Deu compte réaliser une recherche sur les besoins spirituels des personnes sans domicile dans 
leur vie quotidienne. L'équipe de recherche pluridisciplinaire inclut des travailleurs sociaux ainsi que différentes personnalités 
religieuses locales. 

Espagne : Projet Grundtvig sur la crise et la pénurie de 

logements 

Le Projet Grundtvig intitulé « Gérer les changements générés par la pénurie de logements et l'exclusion sociale en temps de 
crise économique » vise à améliorer les compétences des travailleurs sociaux et du personnel des services d'aide aux sans-
abri en partageant les expériences et le travail de quatre centres dirigés par le membre de la FEANTSA Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios. Le consortium participant à ce projet s'est récemment réuni à Marseille, en France, où 20 vidéos de 
déclarations de sans-abri de quatre villes de quatre États membres (Barcelone, Espagne, Brescia, Italie, Londres, Royaume-
Uni et Marseille, France) ont été projetées. 

Irlande : Appel pour un contrôle des loyers en vue de réduire le 

sans-abrisme 

Fr Peter McVerry de la Peter McVerry Trust a affirmé que la hausse des loyers était la principale cause de sans-abrisme en 
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Irlande et a demandé au gouvernement irlandais d'introduire un mécanisme de contrôle des loyers pour contribuer à lutter 
contre le sans-abrisme. Intervenant lors d'un séminaire public organisé par le syndicat IMPACT, Fr McVerry a affirmé que 
l'allocation de loyer fournie aux personnes vivant dans les zones urbaines était totalement inadéquate et devrait être 
sensiblement augmentée. Il a en outre affirmé que l'absence de sécurité d'occupation pour les locataires était également une 
cause de la hausse du sans-abrisme. Il a déclaré que les propriétaires expulsaient les locataires sans motif valable et sans 
préavis raisonnable. 

Royaume-Uni : Services d'éducation et d'emploi 

Un rapport indépendant a élevé Crisis UK au rang de leader mondial dans la fourniture de services d'éducation et d'emploi 
pour les personnes sans domicile. Le rapport de l'Université de York a affirmé que Crisis a réalisé une des tentatives les plus 
avancées pour aider les sans-abri à se réinsérer dans la société. 

GROS TITRES 

 

Finlande : Le gouvernement évalue sa stratégie sur le sans-

abrisme et prévoit la prochaine 

Une évaluation internationale de la stratégie finlandaise actuelle (2012 – 2015) sur le sans-abrisme (PAAVO) est en cours. Les 
outils destinés à l'évaluation sont disponibles en ligne. Un examen international par les pairs sur la première période du 
programme pour réduire le sans-abrisme de longue durée en Finlande (2008-2011) a été réalisé en 2010. 

France : Rapport sur les Morts de la rue de l'année 2013 

454 personnes sans domicile fixe sont décédées en 2013 d'après le rapport "Dénombrer et décrire" publié par le collectif Les 
Morts de la rue. De plus en plus des personnes décédées sont des mineurs. Le chiffre représente un accroissement de 16 % 
par rapport à 2012. Les causes constatées sont essentiellement la violence (agression, accident, suicide) et les maladies 
(cancers, maladie cardiovasculaires). L'âge moyen de ces adultes est d'environ 50 ans contre 77 ans pour la moyenne 
nationale. 

Espagne : Demande d'enquête sur la mort d'un sans-abri dans 

un service d'aide aux sans-abri 

L'Association andalouse de défense des droits de l'homme (Apdha) a demandé l'ouverture d'une enquête sur le décès de Piotr 
Piskozub, une personne sans domicile morte de malnutrition dans un service d'aide aux sans-abri à Séville. L'Association 
critique les l'absence de ressources disponibles pour les services sociaux afin de prendre soin des sans-abri mal en point et 
demande une enquête pour déterminer si les protocoles en place en vue d'aider les personnes menacées d'exclusion sociales 
et les services d'urgence ont « engendré » le décès de Piotr Piskozub, étant donné que le rapport d'autopsie a pointé la 
possible négligence des services en charge du jeune sans-abri. Selon le rapport, il aurait dû être hospitalisé en raison de son 
été de malnutrition. L'avocat de la famille de la victime affirme qu'il n'est pas clair si sa mort a été causée par l'inefficacité des 
protocoles et les coupures budgétaires des services de santé ou par des erreurs commises par les médecins qui l'ont pris en 
charge. 
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Hongrie : La pauvreté résidentielle en Hongrie – Rapport 

annuel 2013 

Habitat for Humanity Hungary publie un rapport annuel sur la pauvreté résidentielle en Hongrie. Avec ce rapport, ils désirent 
maintenir le logement à l'agenda national et fournir un tableau correct de la situation concernant la pauvreté résidentielle, et 
discuter de la façon dont les décisions relatives aux politiques de logement prises pendant l'année ont affecté la situation. 
Depuis le premier rapport en 2011, aucune amélioration majeure n'a été constatée, selon le rapport 2013. Le nombre de 
personnes affectées par la pauvreté résidentielle et la précarité des logements est en hausse, de même que le nombre de 
personnes vivant dans des logements inadéquats. Le rapport (un grand résumé en anglais est disponible ici) conclut que les 
grandes décisions politiques sociales de 2013 n'ont pas fourni de réponses adéquates aux problèmes rencontrés par les 
personnes touchées par la pauvreté résidentielle. Le rapport mentionne la criminalisation du sans-abrisme, tout en déclarant 
que 25% des personnes sans domicile ont perdu leur logement pour des raisons financières. Ils demandent l'élaboration de 
politiques de prévention du sans-abrisme ainsi qu'une approche coordonnée ciblant les groupes les plus vulnérables de la 
population. Plus d'informations. 

Hongrie : Les coûts de la persécution des sans-abri 

Depuis 2013, il est possible de traiter le sans-abrisme comme un délit en Hongrie, et les personnes dormant dans la rue sont 
passibles de travaux communautaires, d'amendes ou, pour les « récidivistes » (les personnes jugées pour la troisième fois en 
6 mois pour le même délit), de peines de prison. Budapest et ses 23 arrondissements ont été les premiers à adopter un décret 
local sur les zones dans lesquelles ils désirent criminaliser le sans-abrisme de rue. En décembre 2013, un service 
gouvernemental a été créé, ouvert 24h/24, avec deux fonctionnaires examinant les cas de sans-abrisme. Une force spéciale 
de police composée de 16 policiers a été créée pour patrouiller dans les rues de Budapest et demander aux sans-abri 
occupant l'espace public pour y vivre dans les zones interdites de quitter ces zones. Si une personne refuse de coopérer, elle 
est emmenée au service susmentionné. Ce service consiste en un bureau pour les fonctionnaires, une salle d'attente pour les 
personnes qui attendent d'être entendues et, si la personne désire y passer la nuit, un centre d'hébergement proposant un 
hébergement très basique pour la nuit. L'organisation The City is For All, une organisation de terrain luttant pour une société 
égalitaire et juste, notamment pour les droits au logement et les droits des personnes sans domicile, a publié des données sur 
les coûts de la criminalisation du sans-abrisme depuis décembre 2013. En savoir plus. 

Royaume-Uni : Les chercheurs d'emploi sans domicile peuvent 

prendre du temps pour trouver un logement 

Le gouvernement britannique a modifié les règles concernant les allocations pour les chercheurs d'emploi sans domicile afin 
de permettre à ceux-ci d'avoir davantage de temps pour trouver un logement. Ces changements sont une réponse aux craintes 
du secteur social selon lesquelles les sanctions (telles que l'arrêt des allocations) sont injustement imposées à cause d'un 
manque de compréhension de l'impact du sans-abrisme sur leur capacité à trouver du travail. Dès lors, le gouvernement a 
modifié les règlementations afin de d'accorder davantage de temps aux personnes sans domicile pour prouver qu'elles 
recherchent un travail en vue de pouvoir se concentrer sur la recherche d'un logement. 

Royaume-Uni : Le remaniement du gouvernement pourrait 

engendrer une mise à l'écart du sans-abrisme 

La suppression du sans-abrisme du portefeuille du ministre britannique du logement a déclenché des inquiétudes selon 
lesquelles le gouvernement veut « mettre à l'écart » ce problème alors que des élections législatives sont prévues l'année 
prochaine. Le nouveau ministre du logement ne sera plus chargé de la lutte contre le sans-abrisme. L'ancien ministre du 
logement, maintenant davantage un ministre du gouvernement local, sera chargé du sans-abrisme et d'autres thématiques 
telles que l'aide sociale pour les adultes, la planification des parcs éoliens et autres, ce qui « reflète l'importance du 
problème », selon le gouvernement britannique. Toutefois, d'aucuns affirment qu'il existe un risque que le sans-abrisme soit 
mis à l'écart et que la séparation du logement et du sans-abrisme pourrait limiter la capacité des ministres à lutter contre ce 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341709/touchbase-aug14.pdf


problème sur le long cours. 

ANNONCES 

 

Conférence annuelle d'EASPD à Oslo – Un logement pour tous  

Les 9 et 10 octobre, la conférence annuelle d'EASPD, intitulée un logement pour tous : le logement et les services pour les 
personnes présentant des besoins d'accompagnement, se tiendra à Oslo. La FEANTSA a contribué à l'organisation de la 
conférence dans le cadre du projet PUSH Europe. PUSH est un réseau émergent de professionnels désirant s'engager au 
niveau européen pour renforcer les capacités des services communautaires personnalisés qui permettent aux personnes 
vulnérables de vivre de façon indépendante et de s'insérer dans la société. Il s'agit d'une initiative conjointe d'EASPD, de la 
FEANTSA, de CECODHAS et de Santé Mentale Europe. PUSH a également développé ELOSH, un projet se concentrant sur 
les formations innovantes pour les services de logement et d'accompagnement dans l'UE. 

Conférence annuelle d'Homeless Action Scotland  

La Conférence annuelle d'Homeless Action Scotland se tiendra le 6 novembre 2014 et se concentrera sur le logement d'abord 
et les services d'aide aux sans-abri, la prévention du sans-abrisme, la santé mentale, la réforme de l'aide social etc. 

La ville de Dublin collecte des informations sur les sans-abri - 

Questionnaire 

À Dublin, un comptage des personnes dormant dans la rue est organisé deux fois par an par le Dublin Region Homeless 
Executive (DRHE). Ces comptages fournissent un aperçu instantané du nombre de personnes dormant dans la rue dans la 
ville de Dublin. Lors des plus récents comptages, à savoir novembre 2013 et avril 2014, quelques 139 et 127 personnes 
dormaient dans la rue. Ces statistiques représentent le nombre le plus élevé de personnes dormant dans la rue depuis le 
début de ces comptages en 2007. À la lumière de ces résultats, le DRHE souhaite définir les tendances du sans-abrisme de 
rue dans les autres villes européennes par le biais d'un questionnaire. Ils souhaitent savoir si des comptages des personnes 
dormant dans la rue sont organisés dans les autres villes et, le cas échéant, connaître la méthodologie utilisée. Ce 
questionnaire ne prend qu'une petite dizaine de minutes. Tous les participants auront accès aux résultats. Date butoir : 7 
octobre 2014. 

Produits non alimentaires au profit des associations luttant 

contre l'exclusion 

L'association Goods To Give collecte des surplus de stocks non-alimentaires auprès du monde industriel afin de les 
redistribuer aux personnes précarisées partout en Belgique grâce aux organisations sociales de notre réseau. Ceci au moyen 
d'une plate-forme logistique et internet (un entrepôt professionnel et un site catalogue permettant de commander). 

Conférence du projet Women Rough Sleepers  

La conférence finale du projet Women Rough Sleepers II, ciblant les réseaux et les décideurs politiques européens, se tiendra 
au Parlement européen le 9 octobre (16h00-18h00). Au nombre des intervenants, on retrouve l'eurodéputé Claude Moraes, 
l'eurodéputée Tanja Fajon, le Professeur Kate Moss et un représentant de la FEANTSA. La conférence vise à sensibiliser le 
public sur des problèmes relatifs aux femmes dormant dans la rue et victimes de violence et à soutenir davantage le travail 

http://www.easpd.eu/en/content/registration-oslo-conference-and-meetings
http://www.housingeurope.eu/section-47/elosh
https://gallery.mailchimp.com/e53a4a1e7fa541430ede99e3f/files/Conference_Programme_01.pdf
https://www.surveymonkey.com/s/JBHMW77
http://www.goodstogive.be/
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2188&cle=c534afc9e24ddb8ce18c4c2cc719cce08093ee7e&file=pdf%2Finvitation_for_final_conference.pdf
http://www.womenroughsleepers2.eu/


dans ce domaine. Veuillez-vous inscrire auprès de Sandra Martic. 

PUBLICATIONS 

 

Les personnes souffrant de troubles psychiques risquent de 

retomber dans le sans-abrisme 

Les personnes souffrant de troubles psychiques risquent de retomber sans cesse dans des situations de sans-abrisme si elles 
ne reçoivent pas d'aide pour maintenir leur logement social, selon une nouvelle étude. Cette étude australienne démontre que 
le manque d'accompagnement pour les personnes souffrant de troubles psychiques a engendré de nombreux retours dans 
des situations de sans-abrisme pour des anciens sans-abri. 

Un rapport souligne l'importance des approches innovantes 

pour lutter contre le sans-abrisme 

Le projet australien MISHA a permis à des sans-abri chroniques de bénéficier de services de logement et d'accompagnement 
intensif. Ce projet est une initiative philanthropique fournissant des hébergements stables à long terme tout en aidant ses 
usagers à mener la vie qu'ils souhaitent. Il utilise une approche de logement d'abord. Cette étude analyse les résultats en 
matière de logement ainsi que les coûts et les avantages associés à ces résultats. Le rapport complet est disponible ici. 

Les jeunes GLBTT sans domicile 

Les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels ou transgendéristes (GLBTT) sont surreprésentés parmi les jeunes sans 
domicile. Les chercheurs et professionnels travaillent en vue d'améliorer les données sur les jeunes sans domicile, notamment 
sur les jeunes GLBTT, aux États-Unis. Ce document résume les découvertes sur les jeunes GLBTT sans domicile 
comptabilisés en 2013 lors d'une initiative interagences visant à améliorer les comptages des jeunes sans domicile. Le 
document partage également les bonnes pratiques sur l'amélioration des comptages des jeunes GLBTT sans domicile. 

Les personnes sans domicile utilisant la technologie mobile  

Les personnes sans domicile à Sydney et Melbourne utilisent davantage les téléphones mobiles que les Australiens moyens, 
selon une nouvelle étude de l'Université de Sydney. Alors que 92% des Australiens possèdent un téléphone mobile, le 
pourcentage d'adultes de jeunes et de familles interrogés est encore plus élevé (95%). Plus de trois quarts (77%) de ces 
personnes possèdent un smartphone, alors que seuls deux tiers (64%) des autres Australiens en possèdent un. L'enquête 
démontre de grandes différences au niveau des modèles et de l'ancienneté des téléphones des répondants. Près de la moitié 
des répondants (41%) ont affirmé que leur téléphone était un cadeau, un téléphone d'occasion ou un téléphone volé ou 
emprunté. L'étude, impliquant 95 usagers de services d'aide aux sans-abri dans les régions de Sydney et Melbourne, a 
démontré que les téléphones mobiles étaient essentiels pour leur survie et leur sécurité, ainsi que pour la recherche d'emploi 
et la sortie du sans-abrisme. 

Rapport présentant d'autres solutions au sans-abrisme que la 

criminalisation 

Ce rapport présente 10 recommandations pour une réponse plus efficace au sans-abrisme dans les espaces publics que la 
criminalisation. Ce rapport est informé par l'expertise et l'expérience pratique de plus de 60 experts venant de plus de 40 

http://www.piac.asn.au/publication/2014/05/somewhere-over-rainbow
https://www.missionaustralia.com.au/what-we-do-to-help-new/homelessness/improving-services/misha
http://www.homelesshub.ca/resource/home-last-tenancy-achievements-housing-first-homelessness-program?utm_source=Circulator&utm_medium=Email&utm_campaign=Focus%20Irelands%20Advocacy%20News
http://www.urban.org/UploadedPDF/413209-Homeless-LGBTQ-Youth.pdf
http://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=13858
http://www.justiceconnect.org.au/our-programs/homeless-law/law-and-policy-reform/infringements-and-public-space-offences/infringements-public-space-and-homelessness/public-eye-churchill-report
http://www.probonoaustralia.com.au/news/2014/08/law-enforcement-no-solution-homelessness-report#sthash.C76CJKbG.dpuf


organisations aux États-Unis, au Canada et en Europe. 

Rapports de la "Trauma and Homelessness Initiative" 

La Trauma and Homelessness Initiative était une collaboration de quatre agences australiennes fournissant des services 
d'aide aux sans-abri et des services de santé mentale dans la communauté. L'objectif de ce projet était d'améliorer la situation 
des personnes sans domicile et victimes de traumatisme. Les agences ont commandité le Centre australien de santé mentale 
posttraumatique (ACPMH) à l'Université de Melbourne pour analyser la nature entre les relations des événements 
traumatiques dans la vie des personnes et leur situation de sans-abrisme. Sur base de leur recherche, l'ACPMH a réalisé un 
cadre pour les pratiques ainsi qu'un guide pour les professionnels. 
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