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300 experts relient les communautés à l’Europe et luttent contre le sans-abrisme 

Aujourd’hui, la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) a or-

ganisé une conférence politique à Paris. Prenant place à l’Hôtel de Ville, elle a rassemblé quelques 300 profes-

sionnels venant des quatre coins de l’Europe voire du monde pour discuter de la prévention et de la lutte contre 

le sans-abrisme.  

La conférence, intitulée « Exclusion et absence de chez soi, des réalités locales avec une dimension européenne – Relier 
l’échelon national à l’Europe », a rassemblé différents experts : ONG, chercheurs, ministères, gouvernements locaux, élus, 
personnes avec une expérience du sans-abrisme, fondations et représentants des secteurs du logement et de la santé. 

Les participants ont discuté de bonnes pratiques et du rôle de l’Europe au niveau de la lutte contre le sans-abrisme. La 
principale question était de définir comment il était possible de relier différents niveaux (local, régional, national et euro-
péen) pour réaliser des progrès dans le domaine du sans-abrisme. 

Comme dans la plupart des États membres de l’UE, le sans-abrisme est un problème important en France. Environ 3,6 mil-
lions de personnes sont confrontées au sans-abrisme ou à l’exclusion liée au logement. Le nombre de sans-abri a augmen-
té de 50% depuis 2001. Des acteurs à tous les niveaux travaillent pour réduire ce problème. Paris a fait de la «  grande ex-
clusion » une priorité majeure et a lancé cette année un nouveau plan d’action sur cinq ans. Une expérimentation sociale 
nationale intitulée « Un Chez Soi d’Abord » obtient des résultats impressionnant en matière de lutte contre le sans-abrisme 
pour les personnes présentant les besoins d’accompagnement les plus complexes, en se basant sur le modèle du Logement 
d’abord. Cette conférence a permis d’analyser la situation française selon une perspective européenne et de réfléchir en-
semble à de nouveaux engagements pour l’avenir.  

Parmi les principaux thèmes figurent la libre circulation et le sans-abrisme, les stratégies nationales de lutte contre le sans-
abrisme, l’utilisation des fonds structurels et d’investissement de l’UE, les modèles de financement public, les instruments 
juridiques internationaux, les jeunes sans domicile, la violence domestique, les statistiques, les marchés du logement, le 
sans-abrisme de rue, les soins de santé et le logement d’abord. 

La Commissaire européenne pour l’Emploi, les Affaires sociales, les Compétences et la Mobilité de la main-d’œuvre, Ma-
rianne Thyssen, a déclaré aux participants de la conférence qu’un « triple A en matière de notation sociale » était une prio-
rité très claire pour la Commission européenne. Selon elle, le renforcement économique de l’Union doit se combiner avec 
l’amélioration de la vie des citoyens européens. 

« Alors que la Commission prépare sa future orientation en matière de politique sociale, cette conférence a démontré à 
quel point il est important qu’une Europe sociale se penche sur le cas des personnes les plus vulnérables, à savoir les per-
sonnes sans domicile », a déclaré Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA. 

Les visites précédant la conférence ont permis aux participants de découvrir les réalités de la lutte contre le sans-abrisme à 
Paris. Différentes réunions ont été organisées en marge de la conférence. 

Notes pour les éditeurs: 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. Il s’agit d’une fédération d’or-

ganisations qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe.  www.feantsa.org 

2. Page de la Conférence de Paris http://feantsa.org/spip.php?article4103&lang=fr 

Pour tout commentaire, veuillez contacter Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA freek.spinnewijn@feantsa.org ou +32 2 538 66 69 
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