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1 

Soutenir les politiques et pratiques dans le 
domaine de l’exclusion par le logement, 
en mettant l’accent sur l’innovation, per-
mettant aux acteurs de terrain de puiser 
des idées chez leurs homologues européens.  

2  
Relier différents cadres européens aux réa-
lités territoriales, démontrant les synergies 
qui existent et qui pourraient exister à 
l’avenir.  

3  

La création de nouvelles dynamiques 
transnationales, en fournissant un espace 
pour le développement de nouveaux ré-
seaux.  

OBJECTIFS  

DE LA CONFÉRENCE  
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CONTEXTE: RELIER LES RÉALITÉS LOCALES AUX RÉALITÉS EUROPÉENNES 
 

La Commission européenne a renforcé ses efforts en publiant des orientations politiques pour ac-
compagner les États membres dans leurs actions pour lutter contre le sans-abrisme. En outre, les 
programmes ciblant les personnes sans domicile sont maintenant éligibles sous les nouveaux 
Fonds structurels et d’investissement européens. Le Parlement européen a déjà demandé à deux 
reprises l’élaboration d’une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme (en 2011 et 
2014), et le Comité européen des régions a réitéré cet appel fin juin 2014. 

L’Europe sociale consiste en deux dimensions fondamentales: 1. L’arène politique de Bruxelles 
avec tous ses acteurs institutionnels et non-institutionnels. 2. L’arène politique transnationale qui 
recouvre 28 pays européens, rassemblant régulièrement les acteurs de terrain pour échanger les 
dernières innovations. Financée en grande partie par la Commission européenne, l’objectif de la 
FEANTSA est de lutter contre l’exclusion par le logement, en travaillant sur ces deux fronts euro-
péens afin de promouvoir les droits des personnes sans domicile en Europe. 

Nous constatons deux nouvelles tendances parallèles: d’une part, la nouvelle Commission euro-
péenne souhaite se rapprocher des citoyens et montrer la pertinence de son travail à l’échelon 
(sub-)national; d’autre part, les experts dans le domaine de l’exclusion par le logement (hébergés, 
associations, chercheurs, administrations communales, départements ministériels, et autres) por-
tent leur regard vers Bruxelles et leurs voisins européens, à la recherche de solutions et d’innova-
tions.  

La FEANTSA est un réseau qui connaît bien ces deux réalités locales et européennes, et qui se 
doit de les relier afin de créer de nouvelles synergies. 
 
 
 

PROGRAMME ET NETWORKING 
 

Nous organisons une conférence du jeudi 18 au samedi 20 juin , à Paris. 

18 juin: Visites et réunions parallèles l’après-midi 
19 juin: Plénières et ateliers à l’Hôtel de Ville de Paris* 
20 juin: Foyers d’activités le matin au Palais de la Femme 

A partir de 14h00 le 18 juin , nous organisons plusieurs visites de services qui offrent des solu-
tions à la grande exclusion à Paris, avec plusieurs événements parallèles. Le tout sera suivi d’un 
dîner. Le 19 juin , nous rassemblerons 300 participants en deux sessions plénières et 12 ateliers 
(maximum 50 participants dans chacun des ateliers). Chaque atelier débutera par des présenta-
tions de 2-3 intervenants pour laisser ensuite la place à des discussions de groupe. Le 20 juin , 
plusieurs foyers d’activités rassembleront des personnes partageant des valeurs d’ouverture euro-
péenne pour créer de nouvelles dynamiques à travers des réunions stratégiques. Il y aura deux 
types de foyers d’activités: des réunions de réseaux européens et des espaces créatifs.  

La langue de travail de la conférence sera surtout l’anglais. De la traduction informelle EN-FR 
sera disponible pendant les visites de projets du 18 juin. De la traduction officielle EN-FR sera 
fournie lors des plénières du 19 juin, et dans 6 des 12 ateliers (voir ci-dessous). Les foyers d’acti-
vités seront uniquement en anglais (avec traduction informelle où possible le 20 juin. 

*Information technique: il n’y a pas de code particulier pour le wifi, il faut simplement suivre la procédure indiqué au 
moment de la connexion. (En règle général, il suffit de rentrer une adresse mail).  
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JEUDI 18 JUIN 
14h00-18h00  Activités précédant la conférence lors de l’arrivée  des participants à Paris 

20h00  Dîner 

 Avant que les participants se réunissent le vendredi matin, différentes activités sont organisées le jeudi après-
midi pour découvrir les réalités de la lutte contre le sans-abrisme à Paris et faire connaissance avec d’autres 
professionnels français et européens.  
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« Accent sur Paris » : Visites de services 
 
Les thèmes des visites sont: la culture, le travail/
l’économie sociale, premier accueil, la santé, le loge-
ment/hébergement, jeunesse, et l’accompagnement. La 
plupart des visites se font au sein de Paris, et quelques 
visites sont organisées juste en dehors de Paris mais 
sont accessibles par métro/RER. Si vous vous inscrivez 
aux visites, vous recevrez des  
instructions début juin pour vous rendre au point de 
rencontre de chaque visite. Chaque visite de projet 
accueillera entre 15 et 25 personnes, et durera environ 
3 heures. Les visites permettront de découvrir les  
réalités rencontrées par les services parisiens et les 
solutions en place, et permettront d’entrer en contact 
avec d’autres professionnels européens assistant à la 
conférence. Voir une description plus détaillée des vi-
sites de services dans l’annexe de ce  document. 
 
Accompagnement  
*Cité Saint Martin -  Accompagnement vers et dans le 
logement, et équipes d’accompagnement hors les murs 
*Chez-Soi d’Abord – Accompagnement en logement de 
sans-abri avec troubles psychiques 
 
Culture et insertion  
*Visite touristique de Paris par des personnes sans abris 
*Centre Louvel Tessier - Accompagnement et activités 
culturelles 
 
Economie solidaire/Emploi 
*L’Archipel - Inclusion et mixité sociale 
*Emmaüs Défi - Réinsertion par l’emploi  
  
Jeunesse  
*Lieux d’Accueil Innovants (LAI)- Prévention de  
l’exclusion des jeunes 
*Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
(CLLAJ) Val-de-Bièvre 
*CHU Plurielles - Centre d’hébergement d’urgence pour 
jeunes femmes de 18 à 25 ans  
 
Logement et Hébergement 
*Cité Jacomet - Centre d’hébergement d’urgence 
*Solidarités Nouvelles pour le Logement –  
Logement Très Social 
*Maison des Thermopyles - Habitat alternatif  
semi-collectif 
 
Premier accueil  
*La Mie de Pain - Activités d’accueil de jour  
*SIAO – Base de données sur l’offre d’hébergement/
logement  
 
Santé  
*ACT-LHSS 93 - Premiers soins hospitaliers et  
appartements thérapeutiques (2 visites en 1)  
*Le Sleep In - Premier dispositif de soins et  
d’hébergement d’urgence dédié aux toxicomanes actifs 
en situation précaire 
*CAARUD Centre Beaurepaire - Activité médicale/
paramédicale et travail de rue 
 

Réunions parallèles 
 
09h00-17h00 Séminaire Housing Rights Watch et 
Jurislogement  
(Ouvert à tous les participants de la conférence) 
Ce séminaire rassemble des experts juridiques et non-
juridiques afin de discuter de thématiques telles que les 
litiges stratégiques et les campagnes pour modifier les 
politiques, et les instruments de droits sociaux euro-
péens.  
Langues: anglais et français avec interprétation simultanée 
Programme 
Inscription 
Venue: École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris-Belleville 
60 boulevard de la Villette, 75019 PARIS 
Métro ligne 2: Belleville ou Colonel Fabien  
 
14h00-17h00 “La grande précarité dans les espaces 
ferroviaires: réalités et réponses”  
(Uniquement sur invitation) 
Avec des zones ferroviaires comme les gares du Nord, 
de l’Est, de Lyon, Saint Lazare ou encore Montparnasse, 
Paris est particulièrement confronté à cette probléma-
tique de grande exclusion. Sur le terrain, les différents 
partenaires (Ville, État, SNCF, Associations, …) agissent 
depuis de nombreuses années pour faire reculer l’exclu-
sion sociale et la grande précarité : ces efforts sont dé-
sormais unis dans un Pacte parisien contre la grande 
exclusion (PJ), adopté en février 2015, qui souligne la 
spécificité de ces zones. L’objectif de la pré-session du 
18 juin sera de favoriser des échanges et discussions 
autour de bonnes pratiques, d’expérimentations autour 
de ces sujets. Elle réunira, sous réserve de confirmation 
de leur présence, des acteurs de différents pays euro-
péens, notamment les membres du réseau Gares et 
solidarité. 
 
 
14h00-17h30 Forum informel des ministères accueilli  
par la DIHAL 
(Uniquement sur invitation) 
Il s’agit d’un réseau informel de fonctionnaires nationaux/
régionaux qui se réunissent chaque année. Les fonction-
naires discuteront des conditions et éléments de succès 
de la planification et de la mise en œuvre des stratégies 
de lutte contre le sans-abrisme, en se basant sur les 
expériences récentes de la France et d’autres États 
membres de l’UE. Ils échangeront également des infor-
mations sur une future coopération européenne. 
 
 



 

VENDREDI 19 JUIN 
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8h00-9h00   Inscriptions 

9h30   Bienvenue 
Anne Hidalgo, Maire de Paris  
Christophe Girard, Maire du 4e arrondissement de Paris  
Sylvain Mathieu, Délégué Interministériel pour l’Hébergement et l’Accès au Logement, France  
André Gachet, Vice-Président FEANTSA 
Marianne Thyssen, Commissaire européenne à l’emploi, affaires sociales, compétences et mobilité des travailleurs (message vidéo) 

10h00-11h00  Session plénière I: Comment lier les différentes ac tions prises pour lutter contre l’exclusion et  
l’absence de chez soi au niveau local, régional, na tional et européen?  (EN/FR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h00-11h30  Pause café  

11h30-13h30  Ateliers I : Comprendre les liens entre l’Europe et  ses communautés   
(Certains ateliers seront complétés par des “réponses” de représentants d’institutions ou réseaux européens) 

*La stratégie Europe2020 et le paquet « investissem ents sociaux »: traduire les recommandations europé ennes en straté-
gies nationales de lutte contre le sans-abrisme  (EN) 
L’examen de la stratégie finlandaise pour mettre un terme au sans-abrisme de longue durée: faits, conclusions et futur  
Juha Kaakinen, Y-Saatio, Finlande 
L’élaboration de lignes directrice nationales pour réduire le sans-abrisme -  l’utilisation de fonds européens pour engendrer des changements  
Raffaele Tangorra, Ministère de l’emploi et des affaires sociales, Italie 
Réponse de l’UE, Andrea Meszaros, DG EMPL, Commission Européenne 
Modérateur, Robert Aldridge, CEO, Homeless Action Scotland  
 
*Les fonds structurels et d’investissement de l’UE – un outil pour soutenir l’inclusion des personnes sans domicile? (EN/FR)  
De l’exclusion à l’emploi : un modèle pour les groupes « hors d’atteinte » dans le cadre du Fonds social Européen (FSE)  
Sian Tomos, GISDA, Pays de Galles, Royaume-Uni 
Étapes clés pour que le Fonds européen de développement régional (FEDER) soit utile au relogement des personnes sans domi-
cile  Michele Trabucco, Caritas Venise, Italie 
Réponse de l’UE, Nicolas Gharbi, DG REGIO, Commission Européenne 
Modérateur, André Gachet, Vice-Président FEANTSA  
 
*Diversité de modèles de financement public pour le s services d’aide aux sans-abri en Europe: encore u ne réalité, encore 
le futur? (EN/FR) 
Préserver la diversité de financement des services d’aide aux sans-abri avec la transposition de la directive européenne révisée 
sur les marchés publics Michel Mercadié et Samuel Le Floch, FNARS, France 
Les marchés publics: une menace pour la  diversité des services d’hébergement dans le secteur associatif ? 
Kjell Larsson, City Mission Göteborg, Suède  
Réponse de l’UE, Paola Zanetti, DG GROW, Commission Européenne 
Modérateur, Freek Spinnenwijn, Secrétariat FEANTSA  
 
*Libre-circulation des citoyens de l’UE et sans-abr isme: nouveaux défis et nouvelles opportunités (EN/ FR) 
Stratégies de coopération entre la Pologne et le Royaume-Uni pour soutenir l’inclusion des citoyens  
européens sans domicile Agnieszka Grzelka, Association Monar, Pologne 
L’accès aux allocations sociales pour les citoyens européens économiquement actifs et inactifs – l’impact des récentes décisions 
de la Cour de justice de l’UE Herwig Verschueren, Université d’Anvers, Belgique 
Réponse de l’UE, Michal Meduna, DG EMPL, Commission Européenne 
Modérateur, Mauro Striano, Secrétariat FEANTSA 
 
*L’utilisation des instruments juridiques internati onaux pour motiver des changements au niveau local (EN) 
La charte sociale révisée du Conseil de l’Europe – le droit au logement, des mots aux actions au niveau des tribunaux locaux Pim 
Fischer et Joris Sprakel, Fischer Advocaten, Pays-Bas 
L’utilisation de la jurisprudence internationale pour militer pour de meilleures politiques fondées sur les droits 
Regis Brillat, Conseil de l’Europe  
Modératrice, Samara Jones, Secrétariat FEANTSA et Marc Uhry, Fondation Abbé Pierre, France  
 
*La nouvelle garantie européenne sur la jeunesse es t-elle une opportunité pour les jeunes sans domicil e? (EN) 
Préconiser une garantie de logement jeunesse afin de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation pour les jeunes désavantagés 
Minnis Vierikko, Association pour le Logement des Jeunes, Finlande 
Le droit à une garantie d’accompagnement pour les jeunes quittant les établissements publics de prise en charge – pilotes locaux 
dans une perspective européenne Stefaan Vanmulders, Agence flamande pour la jeunesse, Belgique 
Modératrice, Ligia Teixeira, Directeur de la recherche et de l'évaluation, Crisis  

Table ronde 
 
Modératrice: l’eurodéputée Sylvie Goulard 
 
*Mike Allen, Président de la FEANTSA 
*Maria Stratigaki, Vice-maire d'Athènes de la solidarité 
sociale, la protection sociale et l'égalité, Ville 
d'Athènes  
*Tim Richter, Alliance canadienne pour mettre un 
terme au sans-abrisme, Canada 
*Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre, France 
* Raffaele Tangorra, Ministère de l’emploi et des af-
faires sociales, Italie 

Questions clés 
 
*Quels sont les éléments de politiques efficaces de lutte contre l’ab-
sence de chez soi? 
*Comment argumenter en faveur de politiques d’hébergement/logement 
dans un contexte général d’austérité budgétaire? 
*Comment mobiliser les acteurs et assurer une meilleure cohérence 
entre les différents niveaux d’action? 
*Quel rôle pour l’Union européenne dans la lutte contre la grande exclu-
sion et l’absence de chez soi? 



 

13h30-14h30  Déjeuner  

14h30-16h30  Ateliers II: Les communautés comme point de départ pour créer de nouvelles dynamiques européennes   
(Certains ateliers seront complétés par des “réponses” de représentants d’institutions ou réseaux européens) 

*Promouvoir les liens entre le secteur du sans-abri sme et le secteur de la violence domestique pour 
trouver des solutions de logement pérennes – l’Euro pe peut-elle soutenir une coopération renforcée 
entre ces deux secteurs? (EN) 
La campagne « Rebuilding Shattered Lives »: Sensibiliser le grand public sur le sans-abrisme des femmes, la 
violence domestique et les traumatismes Anna Page et Ambreen (Mimi) Butt, St Mungo’s Broadway, UK  
Solutions de logement pour les victimes de violence domestique : une réflexion sur les lacunes actuelles et les 
besoins devant être abordés dans le futur  Rosa Logar, Women Against Violence Europe (WAVE), Autriche 
Réponse de l’UE, Emilie Jarrett, DG JUST, Commission Européenne 
Modératrice, Niamh Randall, Responsable de la politique et des communications, Simon Communities  
 

*Améliorer les statistiques sur le sans-abrisme – d es systèmes locaux à un système européen? (EN)  
L’utilisation des enquêtes nationales et des systèmes d’enregistrement des usagers pour soutenir  
l’élaboration de politiques  Lars Benjaminsen, SFI institut de recherche, Danemark 
Enquêtes locales/régionales sur le sans-abrisme et établissement de liens avec les systèmes d’évaluation 
nationaux/européens Andrea Szabó, Habitat for Humanity Hungary, Hongrie 
Modérateur, Volker Busch-Geertsema, Coordinateur, Observatoire européen sur le sans-abrisme 

*Promouvoir des marchés de logement équitables – ex iste-t-il un rôle pour l’Europe? (EN/FR) 
Stratégie pour développer le logement social en Irlande – logements abordables, communautés durables 

Bairbre NicAongusa, Ministère pour l’environnement, les communautés et les territoires, Irlande 
L’état des marchés du logement en France et leur impact sur le sans-abrisme Manuel Domergue, Fondation 
Abbé Pierre, France 
Réponse de l’UE, Peter Pontuch, DG ECFIN, Commission Européenne 
Modératrice, Ruth Owen, Secrétariat FEANTSA  
 
*Réduire au minimum les personnes vivant à la rue d ans les villes européennes – une alliance  
européenne est-elle possible? (EN/FR)  
Stratégies locales fondées sur les droits pour mettre un terme au sans-abrisme de rue: l’expérience d’Odense 
Tom Rønning, Mairie d’Odense, Danemark 
La criminalisation des sans-abri pour mettre un terme au sans-abrisme – comment lutte contre les  
législations négatives et les préjugés  Sonia Olea Ferreras, Caritas España, Espagne 
Réponse de l’UE, Yoomi Renstrom, présidente de la commission SEDEC, Comité européen des régions 
Modérateur, David Ireland, Directeur, BHSF  
 
*Les systèmes de soins de santé dans un contexte d’ austérité et de coupures budgétaires -  
l’Europe pourrait-elle garantir l’accès à la santé pour tous? (EN) 
Cause et effet: Les réductions budgétaires en matière de santé mentale et l’impact sur le sans-abrisme 
Panagiota Fitsiou, Société pour la psychiatrie sociale et la santé mentale, Grèce 
Les gestionnaires de soins pour accompagner les personnes sans domicile – garantir un continuum de soins 
de l’arrivée à la sortie d’hôpital Stan Burridge, Pathway, Royaume-Uni 
Modératrice, Dalma Fabian, Secrétariat FEANTSA   
 
*Les expérimentations locales de Logement d’Abord: procéder étape par étape à la diffusion du  
modèle et perspectives pour une coopération europée nne renforcée  (EN/FR) 
Les étapes-clés pour diffuser les principes du Logement d’Abord dans le système local de services  
d’hébergement Björn Wäst, Mairie d’Helsingborg, Suède 
Évaluation conjointe de 9 projets pilotes locaux avec pour objectif une diffusion nationale: barrières et  
opportunités Rick Henderson, Homeless LINK, Royaume-Uni 
Modératrice, Maria Jose Aldanas, Secrétariat FEANTSA  
 

16h30-17h00  Pause café et réunion des 12 modérateurs d’ateliers  

17h00-18h00  Session plénière II: Conclusions (EN/F R) 
 
Modérateur: Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA  
 
*Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’intégration, Luxembourg  
*Dominique Versini, Adjointe au Maire de Paris (en charge de la lutte contre les exclusions)  

   *Louis Gallois, Président de la FNARS, France 
   *Eurocities à confirmer  
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20h00  Dîner 
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SAMEDI 20 JUIN 
10h00-12h30  Foyers d’activités  au Palais de la Femme (Métro : Charonne) 

14h00-17h00  Assemblée générale de la FEANTSA  

 NB Les foyers d’activités seront uniquement en langue anglaise (avec traduction informelle si possible) et 
se tiendront tous dans un même batîment dans le centre de Paris (Palais de la Femme) 

Réunions de réseaux européens 
 
HABITACT – Forum européen d’échange sur 
les stratégies locales de lutte contre le sans-
abrisme 
Un réseau de plus de 80 collectivités locales, 
soutenu par quinze partenaires clés. Ces 
collectivités se réunissent tous les ans en 
organisant des examens par les pairs (« peer 
review ») sur des politiques locales spécifiques de 
lutte contre le sans-abrisme, et souhaitent 
développer une coopération européenne sur des 
thèmes tels que le Logement d’Abord, la 
prévention, l’espace public et la migration intra-
européenne.   
Modératrice: Paula Caballero, Secrétariat 
FEANTSA 
 
HOPE – Un réseau de personnes sans domicile 
en Europe 
Ce réseau a été créé en 2009. Les membres du 
réseau HOPE participent régulièrement aux 
conférences de la FEANTSA en tant qu’experts de 
par leurs expériences de sans-abrisme. Cette 
réunion placera l’accent sur la participation des 
personnes sans domicile et permettra d’agrandir le 
réseau. 
Modérateur: Harald  Gjersø (Président HOPE)  
 
Partenariat européen de fondations privées 
(Uniquement pour les fondations/organes de 
finance) 
Les représentants de différentes fondations en 
Europe sont invités à discuter des différentes 
possibilités pour renforcer leur coopération 
transnationale sur le sans-abrisme et l’exclusion 
liée au logement. 
Modérateur: Freek Spinnewijn, Secrétariat 
FEANTSA 
 
Réseau des citoyens mobiles de l’UE 
Il s’agit d’un nouveau réseau qui souhaite partager 
ses bonnes pratiques avec des professionnels 
travaillant sur la libre circulation dans l’UE et le 
sans-abrisme. Le but de la réunion est de fournir 
une mise à jour sur le projet Erasmus+ qui est 
actuellement financé, et de rassembler davantage 
de professionnels pour élargir le réseau. 
Modérateur: Mauro Striano, Secrétariat FEANTSA 
 
Réseau européen des professionnels de la 
santé des personnes sans domicile 
Ce réseau virtuel de professionnels travaillant dans 
les domaines de la santé et du sans-abrisme 
échange principalement des informations par le 
biais de bulletins d’informations décrivant les 
bonnes pratiques existantes. Cette réunion 
discutera des derniers développements dans le 
domaine de la santé ainsi que des défis et des 
approches innovantes concernant les soins de 
santé pour les personnes sans domicile.  
Modératrice: Dalma Fabian, Secrétariat 
FEANTSA 

Espaces créatifs 
 
La prévention du sans-abrisme parmi les jeunes 
Cette réunion rassemblera des professionnels 
intéressés par le sans-abrisme parmi les jeunes, 
informera les participants sur les nouveaux projets du 
réseau Jeunesse de la FEANTSA , et permettra de 
découvrir des nouvelles initiatives développées au 
Canada pour mettre un terme au sans-abrisme parmi 
les jeunes (avec la participation des experts canadiens 
Stephen Gaetz et Melanie Redman). 
Modératrice: Samara Jones, Secrétariat FEANTSA 
 
 
Les communications sur le sans-abrisme – 
Nouvelles idées 
Cet atelier, réunissant des journalistes et des 
professionnels de la communication, permettra aux 
participants de réfléchir à de nouvelles idées sur les 
communications autour du sans-abrisme. 
Modératrice: Suzannah Young, Secrétariat FEANTSA 
  
 
Les familles à la rue – de l’inaction à la 
banalisation d’une réalité ? 
Cette réunion permettra aux participants d’échanger 
des idées sur cette réalité émergente en Europe, et de 
discuter des mesures qui pourraient être prises pour 
prévenir de façon efficace la banalisation du sans-
abrisme parmi les familles en Europe.   
Modérateur: André Gachet, Vice-Président FEANTSA  
 
 
World Café sur le thème des femmes sans domicile  
Au menu: échanges d’expériences, de pratiques et de 
défis. L’objectif de cette réunion, destinée aux 
professionnels travaillant avec les femmes sans 
domicile, est de fournir un espace d’échange de 
bonnes pratiques pour lutter contre ce phénomène 
émergent en Europe, et de définir des nouvelles 
recherches et expertises sur le sans-abrisme parmi les 
femmes. 
Co-modérateurs: Christian Perl (BAWO Autriche) et 
Niamh Randall (Simon Communities of Ireland) 
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Christophe Girard  est maire du 4e arrondissement de Paris depuis juillet 2012 et 
conseiller régional pour l'Ile-de- France depuis mars 2010. Ancien maire adjoint de 
Paris en charge de la culture de 2001 à 2012, il est l'initiateur de la Nuit Blanche. 
Christophe Girard continue à se battre pour les causes qu'il a toujours défendues: 
les droits égaux pour les couples homosexuels, l'éducation et la lutte contre toutes 
formes de discrimination. Il a reçu la distinction d'Officier de l'Ordre des Arts et 

Lettres en janvier 2013 et d'Officier de la Légion d'honneur en mars 2013. 

Mike Allen  est l’actuel Président de la FEANTSA. Il est directeur de la recherche et 
des communications à l’organisation Focus Ireland travaillant sur le logement et le 

sans-abrisme. Il a été Secrétaire général de l’organisation nationale irlandaise des 
personnes sans emploi entre 1987 et 2000. Il a siégé à la commission mixte du 
Parlement sur l’emploi (1992-4), au Conseil national économique et social (NESC) 
et au sein d’autres organismes. Il a été Secrétaire général du parti travailliste irlan-

dais de 2000 à 2008. Il a également siégé au Conseil d’Administration du Réseau 
européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) et de la FEANTSA. 

André Gachet . Vice-Président FEANTSA. Expériences du travail social et des 
études dans les domaines du mal-logement et de l'absence de chez soi, du droit 
au logement et de la dimension européenne (Conseiller technique ALPIL à Lyon 
et administrateur FAPIL). Conseiller (élu) de la Métropole de Lyon.  

Maria Stratigaki  est la maire adjointe d’Athènes pour la Solidarité sociale, le Bien-être et l’Égalité 
depuis septembre 2014. Elle est professeur associée au département de la politique 

social à l’Université Panteion, donnant des cours sur les politiques sociales et 
l’égalité des sexes. Elle a été Secrétaire générale pour l’égalité des sexes au 
ministère hellénique de l’Intérieur (2009-2012). De 1991 à 1999, elle a travaillé à 
l’unité de la Commission européennes sur l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes (DG EMPL). En outre, durant sa carrière professionnelle, 

elle a également été directrice générale du Centre de recherche pour l’égalité des 
sexes- KETHI (1999-2002) et a travaillé au Centre des études sur l’égalité des 

sexes de l’Université Panteion (2007-2009). 

Marianne Thysen , Commissaire européenne pour l’Emploi, affaires sociales, 
compétences et mobilité des travailleurs  
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Anne Hidalgo , Maire de Paris 

Sylvain Mathieu , Délégué Interministériel pour l’Hébergement et l’Accès au Lo-
gement, France  
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Tim Richter  est le président et directeur de l'Alliance canadienne pour mettre un terme 
au sans-abrisme (CAEH). La mission de la CAEH est de développer un mouvement 
national pour prévenir et éliminer le sans-abrisme au Canada. Avant de rejoindre 
la CAEH, Tim était président et directeur de la Calgary Homeless Foundation chargée 
de mettre en oeuvre le programme de 10 ans de Calgary pour mettre un terme au 
sans-abrisme, le premier programme de ce type au Canada. Lors des 4 premières an-

nées de ce programme, plus de 4.000 hommes, femmes et enfants sans domicile ont 
été logés, quelques 3.582 lodgements abordables ont été financés, et le sans-abrisme a 

baissé pour la première fois en 20 ans.  

Christophe Robert  est délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Docteur en 
sociologie, il a notamment été en charge depuis 2004 de la coordination du Rapport 
annuel sur l'état du mal logement en France. Il a auparavant exercé pendant 10 ans 
une activité de chercheur dans un bureau d'études à Paris dans les domaines de 
l'habitat, de la politique de la ville et de l'exclusion. 

Louis Gallois  est président de la Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale-FNARS depuis juin 2012. Parallèlement, il est Président du Con-

seil de Surveillance de et co-président de La Fabrique de l’Industrie, un laboratoire 
d’idées, destiné à développer la réflexion sur les enjeux et les perspectives de 
l’Industrie. Il a débuté sa carrière à la Direction du Trésor ; il a été ensuite directeur 
du cabinet de Jean-Pierre Chevènement au ministère de la Recherche et de la 
Technologie puis au ministère de la Recherche et de l’Industrie, avant d’être direc-

teur général de l’Industrie, puis directeur de Cabinet du Ministre de la Défense. Il a 
ensuite présidé la Société nationale d’études et de construction des moteurs d’aviation-

Snecma. Président-directeur général de l’Aérospatiale, il a été ensuite président de la SNCF, coprési-
dent, puis président exécutif et administrateur d’EADS, et parallèlement, président-directeur général 
d’Airbus. Il a été Commissaire Général à l’Investissement.  

Dominique Versini  étudie sciences politiques à Paris. Ensuite elle obtient une maîtrise 
de droit des affaires. Elle participe à la création du Samu social de Paris avec le Dr  
Xavier Emmanuelli. Elle en devient en janvier 1995, la directrice générale, poste 
qu'elle occupe  jusqu'en mai 2002, date de son entrée au sein du gouvernement de 
Jean-Pierre Raffarin. Elle est également cofondatrice du Samu social international 
(1998). Durant son mandat comme secrétaire d’état (2002 à 2004), elle était chargée 

de la Lutte contre la précarité et l'exclusion. En 2004 elle devient conseiller d’Etat.  En 
2006, elle est nommée Défenseure des enfants et préside le réseau européen des Dé-

fenseurs des enfants. A l’occasion des dernières élections municipales parisiennes, elle 
s’engage auprès de Anne Hidalgo comme personnalité de la société civile. En 2014, elle a été élue con-
seillère de Paris et nommée  adjointe à la Maire de Paris, chargée de la solidarité, des familles, de la 
petite enfance, de la protection de l'enfance, de la lutte contre l'exclusion et des personnes âgées. Elle a 
également été élue vice-présidente du Conseil  Général. 

Michel Mercadie  a été pendant 30 ans responsable d'une association généraliste 
de l'hébergement et de l'insertion  en France; Président honoraire de la FEANTSA, 
il a aussi 22 ans d'expérience au plan européen et était administrateur de la Plate-
forme sociale européenne durant les négociations sur la directive Marchés Publics.  

Sylvie Goulard  est députée européenne depuis 2009. Elle est membre du groupe de 
l’Alliance des Libéraux et Démocrates pour l’Europe (ALDE). Elle est membre du Co-
mité des affaires économiques et monétaires (ECON) et membre suppléante du Co-
mité des affaires constitutionnelles (AFCO). Elle est présidente de l’Intergroupe du 
Parlement européen sur la lutte contre la pauvreté qui veut permettre aux personnes 
en situation de précarité de s’exprimer au niveau européen. Après ses études de 

droit, et après avoir obtenu des diplômes de Sciences Po et de l’Ecole Nationale d'Ad-
ministration, Sylvie Goulard a travaillé en tant que diplomate au ministère français des 

Affaires étrangères (service des affaires juridiques) et au Conseil d'Etat. De 2001 à 2004, elle a tra-
vaillé avec Romano Prodi pendant son mandat de Président de la Commission européenne. Elle est 
l’auteur des ouvrages suivants : Europe : amour ou chambre à part ? (2013), De la démocratie en Eu-
rope (2012), et a coécrit L’Europe pour les Nuls (2007) avec Mario Monti, qui a remporté le prix du 
libre européen en 2009.   
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Agnieszka Grzelka  est psychologue, spécialisée en coopération internationale, liée à 
l'association MONAR, travaillant avec les personnes exclues socialement comme les 
personnes sans domicile et les personnes dépendantes à la drogue ou à l'alcool. Elle 
a participé à plusieurs initiatives de coopération européenne concernant les pro-
blèmes des addictions et du sans-abrisme, notamment pour les migrants sans domi-

cile en Europe. 

Régis Brillat  est chef du département de la Charte sociale européenne à la Direction gé-
nérale Droits de l'homme et Etat de droit au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a rejoint 
le Conseil de l'Europe en 1983 et a travaillé au Registre de la Cour européenne des 
Droits de l'Homme, au département des Conseils juridiques et au Sécrétariat de la 
Commission européenne pour la Démocratie par le Droit. Depuis 1993, il est à la tête 
du département de la Charte sociale européenne et est secrétaire exécutif du Comité 

européen des droits sociaux (analyse des rapports nationaux et traitement des réclama-
tions collectives, aide aux Etats pour la ratification et la mise en oeuvre de la Charte, re-

présentation du Comité lors des réunions internationales). 

Stefaan Van Mulders , 61 ans, est docteur en droit. Il dirige l'Agence du gouvernement 
flamand pour le bien-être des jeunes, un organisme public gérant l'aide aux jeunes en 
Flandre depuis 10 ans. Il a été élu "directeur public de l'année" en 2012 après avoir 
été actif pendant plusieurs années au ministère des affaires internationale et dans la 
gestion publique. 

Depuis 2012, Minna Vierikko  est la Secrétaire générale de l'Association finlandaise pour le 
logement des jeunes (NAL). Elle possède un Master en politique sociale. L'Association 
finlandaise pour le logement des jeunes est une organisation à but non lucratif, indépen-
dante de toute affiliation politique. La NAL compte 7 organisations nationales membres 
et 26 associations indépendantes locales travaillant dans le logement des jeunes. Elle 
construit et loue des appartements à des jeunes de moins de 30 ans, fournit des loge-

ments accompagnés ainsi que des informations sur le logement des jeunes. Elle in-
fluence en outre la politique générale relative au logement. 

Anna Page a rejoint St Mungo’s en tant que directrice de la politique, des affaires pu-
bliques et de la recherche en novembre 2012. Par le passé, elle a travaillé pour Revol-
ving Doors, une association qui se concentre sur les personnes avec des besoins mul-
tiples et ayant des problèmes avec le système judiciaire, le gouvernement britan-
nique, Homeless Link et d'autres associations. Elle est également administratrice de 

l'association Off Centre qui travaille sur la santé mentale des jeunes.  

 Dans le cadre de ses études, Corinne Cahen  a acquis une expérience professionnelle 
dans le domaine du journalisme. Gérante d'un magasin de chaussures dans la ville de 
Luxembourg de 2001 à 2013, Corinne Cahen a présidé l'Union commerciale de la ville 
de Luxembourg de 2008 à 2012 et a été membre de la Chambre du Commerce de 
2009 à 2013. Suite aux élections législatives du 20 octobre 2013, Corinne Cahen a été 
élue au Parlement. Elle a rejoint le gouvernement en tant que Ministre de la Famille et 

de l'Intégration. Le 4 décembre 2013, elle devenait Ministre à la Grande région dans la 
coalition gouvernementale formée par le Parti démocratique, le Parti luxembourgeois des 

travailleurs socialistes (LSAP) et les Verts. 

Ambreen Butt  est chargée de projet pour St Mungo’s Broadway, travaillant dans un centre d’héber-
gement de 26 places à Londres pour venir en aide aux hommes vulnérables souffrant de problèmes 
d’alcoolisme et de toxicomanie ainsi de de troubles psychiques. Mimi s’est présentée pour la pre-
mière fois à St Mungo’s Broadway en tant qu’usagère en 2013. Après avoir fait du bénévolat pour 
Outside In pendant 8 mois, elle a rejoint le programme de stage de l’organisation durant l’été 2014. 
Elle a travaillé en tant que chargée de projet au niveau des stages dans le secteur de la santé men-
tale avant de devenir membre permanente du personnel en 2015. 



 

Lars Benjaminsen  est sociologue et chercheur au SFI, le centre national danois pour la 
recherche sociale. Il coordonne le programme de recherche sur l’exclusion sociale et 
est membre de l’Observatoire européen de la FEANTSA sur le sans-abrisme. Il a réali-
sé quatre cartographies nationales du sans-abrisme au Danemark et participe actuelle-
ment à une évaluation de la stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme au Da-
nemark ainsi qu’à différentes études des groupes socialement marginalisés. 

Bairbre Nic Aongusa  dirige le service "logement" du ministère de l'Environnement, de 
la Communauté et du Gouvernement local. Parmi ses attributions, on retrouve le dé-
veloppement et la mise en oeuvre d'une ambitieuse stratégie de six ans sur le loge-
ment social, incluant des projets pour lutter contre le sans-abrisme et aborder les 
besoins de logement des personnes handicapées, l'application de la legislation pour 
améliorer le règlementation du secteur locatif privé et la mise en oeuvre des règle-

ments sur le contrôle des nouveaux bâtiments.   

Andrea Szabo  est membre du groupe de travail du « 3 février » depuis 2010. Ses 
recherches se concentrent sur l’efficacité des programmes d’insertion pour les per-
sonnes sans domicile et sur l’analyse des données sur le sans-abrisme en Hongrie. 
Elle travaille actuellement sur la mise en œuvre d’un projet de logement d’abord à 
Budapest en tant que chargée de projet. 

Stan Burridge  a passé la plupart de son enfance dans le système de prise en charge 
et dispose d’une expérience personnelle importante en matière de sans-abrisme. Il a 
acquis son expérience professionnelle en travaillant en tant que bénévole pour plu-
sieurs organisations au cours de deux dernières décennies et en étant actif dans 
plusieurs initiatives dirigées vers les usagers durant cette période. Stan apporte à 
Pathway son expérience personnelle et a une facilité pour prendre contact avec les 

usagers et les prestataires de services. Pour Pathway, Stan développe des activités 
impliquant les usagers, en réalisant notamment des enquêtes pour les partenaires du 

NHS et des organisations travaillant avec des sans-abri, et en organisant des événements pour Path-

Manuel Domergue  est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel 
Domergue est en charge de la rédaction du rapport annuel sur l’état du mal-
logement en France de la Fondation.  

Tom Rønning  est consultant stratégique pour le département du logement social 
de la municipalité d’Odense et a déjà travaillé pour le Conseil danois des réfugiés. 
Tom Rønning est impliqué dans le logement social depuis près de 30 ans. Il est 
impliqué au niveau local et national dans le développement de projets pour les 
personnes victimes d’exclusion sociale. Tom Rønning a également travaillé au ni-

veau international dans le domaine du sans-abrisme au cours des 8 dernières an-
nées. Il représente la municipalité d’Odense au comité directeur d’HABITACT. 

Sonia Olea Ferreras est chargée des droits de l’homme à Caritas Espagne. Elle possède 
une licence de droit ainsi qu’un Master en migration et un Master en relations internatio-
nales. Sonia a commencé à travailler en tant qu’avocate spécialisée dans la migration en 
1989. Depuis lors, elle a travaillé au Chili en tant que conseillère sur les droits de 
l’homme et en tant qu’avocate pour les personnes victimes d’exclusion sociale et résiden-

tielle. Pour le développement de son activité, elle a dirigé différents projets, notamment 
des stratégies concernant la légalisation de logements illégaux comme des logements oc-

cupés par des publics marginalisés à Santiago du Chili. Elle a été chargée de la direction du 
programme sur le sans-abrisme et l’inclusion par le logement de Caritas Espagne. Elle a également coordonné la 
campagne de lutte contre le sans-abrisme (Campaña Nadie Sin Hogar) qui existe depuis déjà 20 ans, en collabo-
ration avec la fePsh, la FACIAM, Bestebi et Xarxa d´atenció a persones sense llar. Elle a été membre du Conseil 
d’administration de la FEANTSA et a été nommée présidente du groupe de travail sur la migration au cours des 
deux premières années. En tant que membre de la fePsh, Sonia a également été vice-présidente du réseau. Elle 
est maintenant membre du groupe d’experts de la FEANTSA sur les droits au logement et d’Housing Rights 
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Herwig Verschueren  est professeur de droit international et européen sur le travail et 
la sécurité sociale à l’Université d’Anvers (Belgique). Il est également professeur invi-
té à l’Université de Bruxelles (VUB). 

Panagiota Fitsiou est psychologue avec un Master en psychiatrie sociale. Elle tra-
vaille pour la Société de psychiatrie sociale et pour l’Institut de santé mentale pour 
enfants et adultes depuis 1996. Elle également membre du Conseil du Réseau grec 
pour les droits au logement. Ses domaines d’expertise sont la psychothérapie per-
sonnelle, les services communautaires, la sensibilisation sur la santé mentale et les 

projets européens. 

Michele Trabucco  est membre du Comité professionnel européen de Caritas Italie. 
Elle représente également Caritas Vénétie aux comités des fonds structurels de la 
région de Vénétie et est la coordinatrice régionale pour la région de Vénétie de 
fio.PSD. Elle possède un diplôme en science religieuse et en développement et coo-

pération internationale. 

Sian Elen Tomos  est la directrice de GISDA, une association qui travaille avec les 
jeunes sans domicile au nord du Pays de Galles au Royaume-Uni. L'association 
fournit un accompagnement et un hébergement aux jeunes et tente de sensibiliser 
les écoles et la communauté sur le sans-abrisme. Elle gère différents projets, no-
tamment dans les domaines de la médiation et des compétences en matière d'em-

ployabilité. Elle possède en outre sa propre entreprise sociale. Elle dirige son propre 
centre de formation où les jeunes peuvent venir et faire du bénévolat pour acquérir de 

nouvelles compétences ainsi qu'une expérience. GISDA a été créée en 1985 et célèbre 
ainsi cette année son 30e anniversaire!  

Rick Henderson  est le directeur d'Homeless Link, la fédération des associations de 
lutte contre le sans-abrisme en Angleterre. Rick en est le directeur depuis trois ans. Il 
était précédemment directeur d'Action for Advocacy. Rick possède plus de 25 an-
nées d'expérience dans le développement et la gestion de services pour les per-

sonnes vulnérables. 

Björn Wäst  est directeur du service « logement » de l’administration sociale et coor-
dinateur du sans-abrisme pour la ville d’Helsingborg. Son rôle est de gérer le loge-
ment des personnes souffrant d’addictions et de coordonner les stratégies locales de 
lutte contre le sans-abrisme. 

Joris Sprakel  a rejoint Fischer Advocaten en 2005. Joris Sprakel a été impliqué 
dans la rédaction de toutes les réclamations collectives contre les Pays-Bas. Joris 
Sprakel donne également cours de législation relative aux droits de l'homme à l'Uni-
versité de La Haye. 

Pim Fischer  a commencé à travailler en tant qu'avocat en 1997. Lors des 10 der-
nières années, Pim Fischer a consacré son travail à aider les migrants sans papiers 
à accéder aux droits sociaux et économiques. Pim Fischer a participé aux trois ré-
clamations collectives contre les Pays-Bas. 
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Samuel Le Floch  est chargé des questions européennes depuis 2008 à la FNARS 
(Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion sociale – 
www.fnars.org). Il a en particulier travaillé sur l’évolution des modes de financement 
des associations dans le champ de la lutte contre les exclusions en France et de leur 
impact sur les relations entre les associations et les pouvoirs publics, entre prestation 

de service ou co-construction des politiques publiques. 

Raffaele Tangorra  est le directeur général de l'Inclusion sociale et des politiques so-
ciales au ministère du Travail et des Politiques sociales depuis 2006. Titulaire d'un 

baccalauréat ès économie à l'Université Bocconi, d'un master en économie à la Lon-
don School of Economics et d'un doctorat en économie à l'Université de Pavia, il a 
rejoint l'administration publique en 1999 en tant qu'économiste au ministère des Af-
faires économiques pour le gouvernement du Premier ministre, travaillant principale-

ment dans les domaines du bien-être et des politiques du marché du travail. Il est le 
représentant italien au Comité de la protection sociale de l'UE. Il a présidé le groupe de 

travail qui a rédigé le Rapport sur la croissance, l'emploi et les progrès sociaux en 2009. Il a 
publié différents articles et rapports dans le domaine des politiques sociales. 

Kjell Larson  travaille en tant que chargé de développement pour la ville de Göteborg 
et se concentre particulièrement sur le logement et le sans-abrisme. Il représente ac-
tuellement l’organisation nationale suédoise des « city missions ». Il est impliqué dans 
plusieurs groups au niveau national travaillant sur le sans-abrisme.   

 

Freek Spinnewijn  est belge et le directeur de la FEANTSA depuis 2001. Il possède un 
diplôme universitaire en histoire médiévale ainsi qu’une maîtrise en études euro-
péennes. Avant de travailler pour la FEANTSA, il était directeur du Réseau européen 
des associations travaillant avec les personnes âgées. En tant que directeur du seul 
grand réseau européen se concentrant exclusivement sur le sans-abrisme au niveau 
européen, Freek Spinnewijn siège au groupe de pilotage de plusieurs recherches 

européennes et nationales et de plusieurs projets d'échange sur le sans-abrisme. 

Juha Kaakinen  est directeur de la Y-Foundation, la principale organisation finlan-
daise qui acquiert des appartement dans le marché privé pour les mettre à disposi-
tion des personnes sans domicile. Juha possède un Master des Arts de l’Universi-
té d’Helsinki. De 2008 à 2012, il a travaillé pour le ministère finlandais de l’Envi-
ronnement en tant que chargé du programme national pour réduire le sans-

abrisme de longue durée en 2008-2011. Il a été renommé en 2012 et dirigera le 
programme jusqu’en 2015. Il a également été secrétaire du groupe de travail des 

Sages nommé par le ministère du Logement pour formuler les principes de base du programme 
sur la réduction du sans-abrisme. De 1990 à 2011, il était le directeur de Sosiaalikehitys Oy (Social 
Development Ltd), une société de recherche appartenant à 11 municipalités. Il a travaillé au départe-
ment des affaires sociales à la Ville d’Helsinki de 1979 à 1990. Juha a rédigé plus de 50 articles et 
rapports d’évaluation sur les services sociaux, des projets d’emploi et des thématiques relatives au 
sans-abrisme.  



 

Emilie Jarrett  
DG JUST, Commission Européenne  

Peter Pontuch 
Analyste de données économiques  
DG ECFIN, Commission Européenne  

Yoomi Renstrom  
Présidente de la commission SEDEC  
Comité Européen des Régions  

Paola Zanetti 
DG GROW, Commission Européenne  

Andrea Meszaros  
Affaires sociales et inclusion  
DG EMPL, Commission Européenne  
 

Nicolas Gharbi 
Centre de compétence Croissance pour tous, Développement urbain et 
territorial 
DG REGIO, Commission Européenne  

Michal Meduna  travaille à la Commission européenne depuis 2004. Il doit 
veillez à la bonne application de la Directive relative à la libre-circulation 
(Directive 2004/38/CE) dans plusieurs États membres. 
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Libre-circulation des citoyens de l’UE et sans-abri sme: 
nouveaux défis et nouvelles opportunités (EN/FR) 

De nombreux citoyens européens utilisent chaque jour le 
droit à la libre-circulation et nombre de personnes ont établi 
une nouvelle vie à l’étranger, contribuant ainsi à la croissance 
du pays hôte. Toutefois, certains citoyens européens qui se 
sont installés dans un autre État membre sont tombés dans 
des situations de pauvreté. Elles se retrouvent en situation de 
précarité et de sans-abrisme, rencontrant des difficultés pour 
accéder à l’accompagnement adéquat. Cet atelier, qui se 
base sur le cadre juridique européen concernant la libre-
circulation, fournira un aperçu des causes de sans-abrisme 
parmi ces citoyens européens et tentera d’évaluer la mesure 
dans laquelle la législation européenne concernant la libre-
circulation peut couvrir les migrants européens économique-
ment inactifs.   

ATELIER I:  
COMPRENDRE LES LIENS ENTRE L’EUROPE ET SES COMMUNAUTÉS  

La stratégie Europe2020 et le paquet « investisseme nts sociaux »: traduire les recommandations europée nnes 
en stratégies nationales de lutte contre le sans-ab risme  (EN) 
La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive englobe le tout premier grand objectif de 
l’UE sur la lutte contre la pauvreté, à savoir réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pau-
vreté et d’exclusion sociale d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, la Commission a publié des recommandations poli-
tiques dans un Paquet d’investissements sociaux en 2014. L’investissement social implique un renforcement des capaci-
tés des personnes et une favorisation de leur participation dans la société et le marché du travail. Le Paquet encourage 
les États membres à adopter des stratégies intégrées de lutte contre le sans-abrisme dirigées vers le logement. Cet ate-
lier analysera les actions des États membres à cet égard. Il se penchera sur les opportunités et sur les problèmes ren-
contrés, et analysera la mesure dans laquelle les politiques de lutte contre le sans-abrisme permettent d’atteindre l’ob-
jectif de la stratégie Europe 2020 sur la pauvreté. À ce jour, environ la moitié des États membres ont développé des stra-
tégies de lutte contre le sans-abrisme, et de plus en plus d’États travaillent sur une telle stratégie. Cet atelier arrive à 
point nommé en ce sens qu’une examen à mi-parcours sur la stratégie  Europe 2020 est actuellement en cours. L’UE ne 
réalise pas de progrès en matière de pauvreté et il est urgent de prendre des mesures pour améliorer les choses. Les 
expériences italiennes et finlandaises de développement de stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme seront 
partagées. La discussion se concentrera sur les expériences des autres États membres et sur le rôle de l’UE.  

Diversité de modèles de financement public pour 
les services d’aide aux sans-abri en Europe: en-
core une réalité, encore le futur? (EN/FR) 
Les États membres ont jusqu’en 2016 pour transpo-
ser la directive relative aux marchés publics euro-
péens (2014) dans leur législation nationale. D’au-
cuns affirment que de nombreux services sociaux ne 
tombent pas sous le champ d’application de la direc-
tive, alors que d’autres estiment qu’elle aura un im-
pact important sur la façon dont les services sociaux 
seront financés dans le futur. Cela dépendra de la 
façon dont les États membres interprètent la direc-
tive de l’UE et de la façon dont ils la transposent 
dans leur législation nationale. Toutefois, il est clair 
qu’il existe une volonté d’utiliser plus souvent les 
marchés publics pour financer des services sociaux, 
notamment des services pour les personnes sans 
domicile. Cet atelier vous aidera à comprendre 
quelles sont les menaces des marchés publics pour 
la qualité des services d’aide aux sans-abri, ainsi 
que la façon dont nous pouvons utiliser la directive 
de l’UE pour éliminer certaines de ces menaces. Les 
présentations viennent de la France, un pays avec 
une grande expérience en matière de financement 
des services sociaux en utilisant des alternatives aux 
marchés publics, et la Suède, un pays où les mar-
chés publiques sont souvent utilisés pour l’allocation 
des fonds publics pour les services sociaux. En intro-
duction à l’atelier, vous souhaitez peut-être lire ce 
document d’information sur la directive relative aux 
marchés publics, rédigé par Social Services Europe 
dont la FEANTSA est membre.   

La nouvelle garantie européenne sur la jeunesse est -
elle une opportunité pour les jeunes sans domi-
cile? (EN)  

La vulnérabilité par rapport au sans-abrisme est en hausse 
parmi les jeunes européens, à cause notamment des ré-
formes des allocations sociales et de la pression imposée 
aux familles par la crise économique et financière (en raison 
du chômage et de la menace d’expulsion). Alors qu’il s’agit 
seulement d’un phénomène émergent, des mécanismes de 
prévention sont développés dans certains pays pour éviter 
notamment les abandons scolaires et l’interruption d’autres 
processus importants de socialisation. Cet atelier analysera 
certaines pratiques existantes récemment développées.  
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ATELIERS II:  
LES COMMUNAUTÉS COMME POINT DE DÉPART POUR CRÉER DE NOUVELLES DYNAMIQUES EUROPÉENNES  

Promouvoir les liens entre le secteur du 
sans-abrisme et le secteur de la violence do-
mestique pour trouver des solutions de loge-
ment pérennes – l’Europe peut-elle soutenir 
une coopération renforcée entre ces deux 
secteurs? (EN) 
Le sans-abrisme parmi les femmes est une pro-
blématique de plus en plus abordée par le sec-
teur de l’aide aux personnes sans domicile qui 
est dominé par le stéréotype selon lequel les 
sans-abri sont principalement des hommes et 
qui ne reconnaît que trop rarement les besoins 
spécifiques des femmes sans domicile. En 
outre, le lien entre la violence domestique et le 
sans-abrisme reçoit de plus en plus d’attention 
au niveau européen, et quelques projets euro-
péens (DAPHNE) ont abordé les besoins des 
femmes sans domicile victimes de violence do-
mestique. Cet atelier partagera les conclusions 
d’une étude analysant les besoins, attentes et 
aspiration des femmes sans domicile. Il analyse-
ra également la mesure dans laquelle le secteur 
de la violence domestique et le secteur de l’aide 
aux sans-abri pourraient collaborer pour trouver 
des solutions de logement à long terme pour les 
femmes qui deviennent sans domicile à cause 
de la violence domestique. 

Améliorer les statistiques sur le sans-abrisme – de s sys-
tèmes locaux à un système européen? (EN) 

Les stratégies efficaces de lutte contre le sans-abrisme doivent 
se baser sur des données probantes. Des données sur le sans
-abrisme sont nécessaire pour suivre la situation. Toutefois, la 
collecte de données reste problématique dans de nombreux 
pays. Cet atelier analysera l’évolution des systèmes de collecte 
de données sur le sans-abrisme à différents niveaux au sein 
de l’UE. Il analysera les options pour améliorer la disponibilité 
de données pertinentes sur le sans-abrisme au niveau local, 
national et européen. Des études de cas de Hongrie et du Da-
nemark seront présentées. La discussion se concentrera sur 
les obstacles et sur les opportunités. Une question centrale 
sera la façon de réduire l’écart entre les données locales et 
européennes en vue de mieux suivre les efforts de l’UE pour 
lutter contre la pauvreté. Une coopération européenne a déjà 
permis d’améliorer la collecte de données par le biais d’études, 
de projets, de guides pour les recensements de la population, 
etc. L’atelier permettra d’étudier ce qu’il est possible de faire en 
plus, notamment via l’UE-SILC (l’enquête de l’UE sur les reve-
nus et les conditions de vie).  

 

L’utilisation des instruments juridiques internatio naux pour motiver des changements au niveau local ( EN) 
Dans quelle mesure les instruments juridiques internationaux peuvent-ils avoir un impact au niveau local? Les organi-
sations, les collectivités locales et d'autres acteurs peuvent utiliser ces outils pour améliorer leurs politiques et leurs 
actions de lobbying pour développer des solutions efficaces au sans-abrisme. Pim Fischer et Joris Sprakel analyse-
ront l'impact de la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) contre les Pays-Bas sur la réclamation 
collective introduite par la FEANTSA en 2013 (86/2012) sur le droit à l'hébergement. Regis Brillat, du Conseil de l'Eu-
rope, nous donnera des informations sur la jurisprudence récente du CEDS qui peut aider les associations et organi-
sations à lutter contre le sans-abrisme. 

Les fonds structurels et d’investissement de l’UE –  un outil pour soutenir l’inclusion des personnes s ans do-
micile? (EN/FR)  

Nous sommes dans la deuxième année de la période de programmation (2014-2020) des fonds structurels de l’UE. 
La plupart des programmes opérationnels des États membres, qui servent de base pour la sélection des projets qui 
seront financés, ont maintenant été adoptés. Vous trouverez une liste des programmes opérationnels liés au Fonds 
social européen (FSE) ici, et au Fonds européen de développement régional (FEDER) ici. Tant le FSE que le FEDER 
peuvent être utilisés pour financer des politiques et services pour les personnes sans domicile. Durant cette période 
de programmation, les États membres doivent, pour la première fois, réserver au moins 20% des fonds du FSE pour 
la lutte contre la pauvreté. Le règlement du FEDER stipule notamment que les fonds peuvent être utilisés pour 
l’infrastructure sociale et sanitaire dans le cadre des processus de désinstitutionalisation. La réalité veut toutefois que 
peu d’autorités nationales/régionales gérant les fonds européens utilisent ces possibilités. La cause est le manque de 
sensibilisation sur la possibilité de l’utilisation des fonds européens pour lutter contre le sans-abrisme. C’est pourquoi 
nous avons sélectionné pour cet atelier deux exemples intéressants de fonds du FSE et du FEDER qui sont consa-
crés à la lutte contre le sans-abrisme. Après les présentations, les participants pourront échanger des idées sur l’utili-
sation des fonds européens pour les politiques et services destinés aux personnes sans domicile.       
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Les systèmes de soins de santé dans un contexte 
d’austérité et de coupures budgétaires - l’Europe 
pourrait-elle garantir l’accès à la santé pour tous? 
(EN) 
En raison des crises économiques, de nombreux chan-
gements ont été introduits en matière de réformes des 
systèmes de soins de santé aux niveaux nationaux. L’ob-
jectif de ces réformes est de rendre les systèmes de san-
té durables et rentables. Ces mesures, visant souvent 
uniquement la réduction des dépenses, peuvent compro-
mettre l’efficacité et ébranler les valeurs du système de 
santé. Cet atelier démontrera les liens entre le secteur 
de la santé mentale et le secteur du sans-abrisme ainsi 
que la façon dont les coupures budgétaires dans le sec-
teur de la santé mentale peuvent avoir un impact consi-
dérable sur le sans-abrisme. Il présentera également un 
modèle de coordination des soins pour les personnes 
sans domicile admises en hôpital.   

Promouvoir des marchés de logement équitables – exi ste-t-il un rôle pour l’Europe? (EN/FR) 

La lutte contre le sans-abrisme implique la promotion et la protection du droit au logement adéquat pour tous. Les 
marchés de logement et les politiques qui ont un impact sur ceux-ci jouent un rôle central pour générer ou réduire le 
sans-abrisme. En outre, les marchés de logement sont un facteur clé dans la récente crise économique et sociale. 
Les politiques de logement sont une compétence des États membres. Toutefois, les marchés de logement sont de 
plus en plus affectés par les politiques européennes. Le renforcement de la surveillance macro-économique im-
plique que la Commission analyse à présent les marchés de logement des États membres dans le cadre du Se-
mestre européen, et élabore des recommandations pour les États membres. Les politiques de logement social sont 
de plus en plus débattues au niveau de l’UE, notamment dans le cadre de la législation sur la concurrence. Il est 
possible d’utiliser les Fonds structurels et d’investissement de l’Union européenne pour améliorer les marchés de 
logement. Les présentations de l’Irlande et de la France fourniront des études de cas détaillées. Une question cen-
trale de cet atelier sera le rôle que peut jouer l’Europe pour promouvoir des marchés de logement inclusifs. 

Les expérimentations locales de Logement d’Abord: p rocéder étape par étape à la diffusion du modèle et  
perspectives pour une coopération européenne renfor cée (EN/FR) 
Les décideurs politiques et les prestataires de services sont de plus en plus convaincus de la valeur du logement 
d’abord dans le cadre des politiques et services nécessaires pour mettre un terme au sans-abrisme. Par consé-
quent, il existe de plus en plus de programmes de logement d’abord en Europe, et l’intérêt pour ce modèle ne cesse 
de croître. Cela a généré une demande importante pour des formations destinées aux prestataires de services 
d’aide aux sans-abri et aux décideurs politiques en Europe. La FEANTSA a invité des représentants de différentes 
villes où le logement d’abord est actuellement mis en œuvre. La ville d’Helsingborg était une des pionnières de la 
mise en œuvre du logement d’abord en Suède et développe de plus en plus ce modèle. Le cas anglais vous pré-
sentera un des développements les plus récents où une évaluation de 9 services en Angleterre couvrant l’efficacité 
de l’approche du logement d’abord a été réalisée. La FEANTSA développe le guide du logement d’abord in Europe 
qui se base sur les données existantes sur le logement d’abord en Europe. Nous espérons que la discussion géné-
rera des idées sur la façon dont il convient de continuer à soutenir au niveau européen le travail sur le logement 
d’abord qui est réalisé dans différents États membres.   

Réduire au minimum les personnes vivant à la 
rue dans les villes européennes – une alliance  
européenne est-elle possible? (EN/FR)  
Est-il possible d'éliminer le sans-abrisme de rue 
dans les villes européennes? Qu'est-ce que l'élimi-
nation du sans-abrisme de rue signifie? Est-il pos-
sible de définir un objectif au niveau européen? Cet 
atelier analysera la façon dont la ville d'Odense au 
Danemark est parvenue à éliminer pratiquement 
complètement le sans-abrisme de rue grâce à des 
stratégies locales basées sur les droits. En Espagne 
toutefois, le gouvernement central a récemment 
adopté des mesures punitives qui peuvent être utili-
sées par la police et les autorités pour viser les per-
sonnes sans domicile dans les espaces pu-
blics. Sonia Olea Ferreras commentera ces me-
sures alarmantes ainsi que les défis rencontrés ac-
tuellement par les acteurs locaux.   
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ATELIERS SESSION I:  
COMPRENDRE LES LIENS ENTRE L’EUROPE ET SES COMMUNAUTÉS  
VENDREDI 19 JUIN 11H30-13H30 
 
L’utilisation des instruments juridiques internatio naux pour motiver des changements au ni-
veau local (EN)  
HDV - Salle de Commission N°2 - 2ème étage 
 
La nouvelle garantie européenne sur la jeunesse est -elle une opportunité pour les jeunes sans 
domicile? (EN)  
HDV - Salle de Commission N°7 - 2ème étage 
 
La stratégie Europe2020 et le paquet « investisseme nts sociaux »: traduire les recommanda-
tions européennes en stratégies nationales de lutte  contre le sans-abrisme  (EN) 
HDV - Salle de Commission N°5 - 2ème étage 
 
Les fonds structurels et d’investissement de l’UE –  un outil pour soutenir l’inclusion des per-
sonnes sans domicile? (EN/FR) 
HDV/Salle des Fêtes 
 
Libre-circulation des citoyens de l’UE et sans-abri sme: nouveaux défis et nouvelles opportuni-
tés (EN/FR)  
HDV/Salle de Commission n°3 - 1er étage 
 
Diversité de modèles de financement public pour les  services d’aide aux sans-abri en Europe: 
encore une réalité, encore le futur? (EN/FR) 
HDV/Salle de Commission n°1 - 1er étage 

Tous les ateliers sont organisés dans l’Hôtel de Ville  

ATELIERS SESSION II:  

COMMUNITIES AS A STARTING POINT TO CREATE NEW EUROPEAN DYNAMICS 

VENDREDI 19 JUIN 14H30-16H30 

 
Promouvoir les liens entre le secteur du sans-abris me et le secteur de la violence domestique pour tro uver des 
solutions de logement pérennes – l’Europe peut-elle  soutenir une coopération renforcée entre ces deux secteurs? 
(EN) 
HDV/Salle de Commission n°2 - 2ème étage 
 
Promouvoir des marchés de logement équitables – exi ste-t-il un rôle pour l’Europe? (EN/FR)  
HDV/Salle des Fêtes 
 
Les expérimentations locales de Logement d’Abord: p rocéder étape par étape à la diffusion du modèle et  pers-
pectives pour une coopération européenne renforcée  (EN/FR) 
HDV/Salle de Commission n°1 - 1er étage 
 
Les systèmes de soins de santé dans un contexte d’a ustérité et de coupures budgétaires - l’Europe pour rait-elle 
garantir l’accès à la santé pour tous? (EN) 
HDV/Salle de Commission n°7 - 2ème étage 
 
Réduire au minimum les personnes vivant à la rue da ns les villes européennes – une alliance européenne  est-elle 
possible? (EN/FR)  
HDV/Salle de Commission n°3 - 1er étage 
 
Améliorer les statistiques sur le sans-abrisme – de s systèmes locaux à un système européen? (EN) 
HDV/Salle de Commission n°5 - 2ème étage 
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Réseau européen des professionnels de la santé des personnes sans domicile 
La réunion de ce réseau sera consacrée à une formation sur les environnements psy-
chologiques. Qu’est-ce qu’un environnement psychologique ? Si vous demandez à un 
travailleur pourquoi il fait quelque chose, il pourrait répondre en termes de bien-être 
psychologique et émotionnel du client. Cette approche permet de développer un travail 
efficace avec les personnes sans domicile, en particulier avec celles souffrant de trau-
matismes complexes. De plus en plus de données démontrent l’étendue des pro-
blèmes psychiques affectant les personnes sans domicile ainsi que leur rôle pour pro-
longer les situations de sans-abrisme. L’objectif de cette formation est d’introduire les 
membres du réseau aux concepts basiques de l’approche des environnements psy-
chologiques, et de donner des idées pratiques sur le développement de services psy-
chologiques pour les personnes sans domicile. La formation sera donnée par Dr Peter 
Cockersell, un des coauteurs du guide national britannique des bonnes pratiques sur 
les environnements psychologiques.  

HOPE - Un réseau de personnes 
sans domicile en Europe 
Ce réseau a été créé en 2009. Les 
membres du réseau HOPE participent 
régulièrement aux conférences de la 
FEANTSA car ils sont experts de par 
leur expérience de sans-abrisme. Cette 
réunion permettra de discuter de la parti-
cipation des personnes sans domicile et 
de développer davantage le réseau. 

Réseau des citoyens européens mobiles 

Durée estimée: 2 heures 

Le réseau européen des citoyens mobiles est un réseau en 
cours de développement dans le cadre d’un projet Eras-
mus+, dirigé par Caritas Vilnius. Le projet vise à définir les 
principaux défis rencontrés par les services d’aide aux 
sans-abri lorsqu’il s’agit de venir en aide aux citoyens euro-
péens mobiles en situation de précarité, en collectant des 
études de cas et en rassemblant des outils de formation 
afin de développer une boîte à outils qui pourra être utili-
sée par les organisations/autorités publiques qui désirent 
trouver et mettre en œuvre des solutions adéquates et du-
rables.  

Cette session présentera les objectifs du projet, fournira 
une mise à jour sur les premiers résultats et établira des 
contacts avec d’autres prestataires et organisations dési-
rant participer à ce réseau. Mauro Striano, chargé des poli-
tiques sur la migration à la FEANTSA, un des partenaires 
du projet, présentera le projet et ses objectifs et expliquera 
les raisons de la création d’un tel réseau. D’autres parte-
naires du projet prendront la parole pour donner des infor-
mations notamment sur les premières études de cas. 

S’en suivra une discussion avec le public pour mieux défi-
nir la façon dont le réseau devrait être développé ainsi que 
les acteurs qui souhaiteraient y participer. Les partenaires 
du projet répondront aux questions du public et 
échangeront avec les participants leurs expériences, 
idées et autres qui pourraient être utiles pour la boîte à 
outils.      

Partenariat européen de fondations privées 
(Uniquement pour les fondations/organes de finance) 

Les représentants de différentes fondations en Europe sont invités à 
discuter des différentes possibilités pour renforcer leur coopération 
transnationale sur le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement.  
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Les familles à la rue – de l’inaction à la banalisa tion d’une réalité ? 
La question des familles sans-abri rejoint aujourd'hui une actualité brûlante. Depuis des années nos systèmes 
d'accueil se renforcent avec des normes qui rationalisent les dispositifs et permettent des économies budgé-
taires. Dans le même temps  de plus en plus de personnes et en particulier de familles sont exclues de l'accès 
aux droits fondamentaux dont le droit au logement.  Les migrants et demandeurs d'asile se retrouvent aujour-
d'hui parmi celles-ci. Quels constats partageons-nous ? Que sommes-nous en droit d'attendre de l'Europe et de 
ses institutions ? Quelles sont les mesures que nous voulons défendre?  Cette réunion permettra aux partici-
pants d’échanger des idées sur cette réalité émergente en Europe, et de discuter des mesures qui pourraient 
être prises pour prévenir de façon efficace la banalisation du sans-abrisme parmi les familles en Europe. 

La prévention du sans-abrisme 
parmi les jeunes 
Ce foyer d’activité permettra de dé-
couvrir le réseau de la FEANTSA sur 
les jeunes sans domicile, les projets 
actuels incluant un projet Erasmus + 
sur l’établissement d’une garantie de 
postcure pour les jeunes qui sortent 
d’institutions. Une présentation sera 
donnée sur la transition vers la pré-
vention du sans-abrisme parmi les 
jeunes dans la communauté et au 
sein du gouvernement : le rôle émer-
gent de la Coalition pour mettre un 
terme au sans-abrisme parmi les 
jeunes au Canada.  
 
Présentateurs : Stephen Gaetz, Ob-
servatoire canadien sur le sans-
abrisme, Université de York, Toronto, 
Canada et Melanie Red-
man,  Coalition pour mettre un terme 
au sans-abrisme parmi les jeunes. 
Cette séance est ouverte à tous les 
membres de la FEANTSA et aux au-
tres personnes travaillant sur des 
thématiques liées au sans-abrisme 
parmi les jeunes. 

Les communications sur le sans-
abrisme – Nouvelles idées 
Ce foyer d’activité, qui cible les journalistes 
et les professionnels de la communication, 
tentera de créer des liens entre les partici-
pants et fournira un espace où ceux-ci pour-
ront réfléchir à de nouvelles idées pour com-
muniquer efficacement sur le sans-
abrisme. Le groupe abordera de nouvelles 
méthodes de communication qui pourraient 
être utiles. En outre, le rôle de l’Europe sera 
abordé en matière de communication sur le 
sans-abrisme.  

World Café sur le thème des femmes 
sans domicile  
Café mondial des femmes sans domicile. 
Au menu : échange d’expériences, de pra-
tiques, etc. L’objectif de la réunion, qui 
cible les professionnels travaillant avec les 
femmes sans domicile, sera de fournir un 
espace d’échange de bonnes pratiques 
sur la lutte contre ce phénomène émer-
gent en Europe, et de définir de nouvelles 
expertises sur les femmes sans domicile. 

HABITACT – Forum européen d’échange sur 
les stratégies locales de lutte contre le sans-
abrisme 
Un réseau de plus de 80 collectivités locales, sou-
tenu par quinze partenaires clés. Ces collectivités 
se réunissent tous les ans en organisant des exa-
mens par les pairs (« peer review ») sur des poli-
tiques locales spécifiques de lutte contre le sans-
abrisme, et souhaitent développer une coopéra-
tion européenne sur des thèmes tels que le Loge-
ment d’Abord, la prévention, l’espace public et la 
migration intra-européenne.  
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Hôtel de Ville 

Place de l'Hôtel de 

ville  

Mairie du IV 

2 Place Baudoyer  
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Palais de la Femme 

94 Rue Charonne  
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Langues 

La principal langue de travail de la conférence sera l’anglais. Des traductions informelles EN/FR 
seront fournies par des volontaires durant les visites de sites le 18 juin. Une traduction officielle EN/
FR sera fournie lors des séances plénières et dans 6 des 12 ateliers (voir plus bas) le 19 juin. Les 
foyers de networking se feront uniquement en anglais (avec une traduction informelle lorsque cela 
est possible) le 20 juin. 

 

Interprétation 

Lorsque vous arrivez, veuillez prendre des casques. La carte d’identité sera demandée. Lorsque 
vous quittez l’Hôtel de Ville pour vous rendre à la Mairie du IV, assurez-vous d’avoir rendu les 
casques. Merci !  

 

Accès Internet  

Il n’y a pas de code wifi à l’Hôtel de Ville de Paris. Vous devez uniquement entrer les informations 
nécessaires (généralement une adresse email) lorsque vous vous connectez.   
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AUSTRICHE 

BELGIQUE 

Elisabeth Hammer Neunerhaus 
Michael Langwiesner Fonds Soziales Wien 

Rosa Logar Women Against Violence Europe 

Elvira Loibl Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not FrauenWohnZentrum 
Christian Perl  BAWO  

Joséphine Bayot Asbl Infirmiers de Rue 
Caroline Beyers Department of Welfare, Flemish Government 
Charlotte Brosius Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
Coralie Buxant Relais Social de Charleroi 
Sanne Coremans CAW Antwerpen 
Gerardo Cornejo Lucaveche Dessinateur et illustrateur de conférence  
Eva De Bie CAW Antwerpen 
Koen De Vylder CAW Antwerpen 
Laurent Demoulin DIOGENES 
Ariane Dierickx L'ILOT asbl 
Celine Francis European Federation of the Community of Sant'Egidio 
Michail Goudis Housing Europe 
Gaelle Guerrero Asbl Infirmiers de Rue 

Fabrizio Leiva Ovalle SPP Intégration Sociale 
Luigi Leonori SMES-Europa  /  Santé Mentale Exclusion Sociale 

Romain Liagre La Strada 
Sébastien Lo Sardo Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté 

Lelubre Marjorie Relais social de Charleroi 
Wim Peeters CAW Antwerpen 
Piet Steenssens CAW Antwerpen 
Veronique Vancoppenolle CAW Oost-Vlaanderen 
Stefaan Vanmulders Flemish agency for youth welfare 
Herwig Verschueren University of Antwerp 
Sara Waelbers CAW Antwerpen 
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Johanne Rosier   
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GRÈCE 

Marguerite Angelari Open Society Foundations 
Péter Bakos  HAJSZOLT 
Zoltan Guraly Menhely Alapitvany 
Andrea Szabó BMSZKI 
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Ásbjörg Una Björnsdóttir Reykjavík City 
Sigríður Stefánsdóttir Reykjavík City 
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Mike Allen Focus Ireland 

Sinead Carey Novas Initiatives 
Anne Cronin Novas Initiatives 
Francis Doherty Peter Mac Verry Trust 
Pat Doyle Peter Mac Verry Trust 
Brian Friel Peter Mac Verry Trust 
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Catherine Maher Focus Ireland 
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Lisa O Brien Focus Ireland 
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GERARDO CORNEJO, DESSINATEUR ET ILLUSTRATEUR DE CONFÉRENCE, FE-
RA DES DESSINS EN RAPPORT AVEC LA CONFÉRENCE.  

LES PARTICIPANTS POURRONT ADMIRER ET PARLER DES DESSINS À LA FIN 
DE LA CONFÉRENCE. 
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