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Journée mondiale des sans-abri : Le potentiel du FSE pour lutter contre le 

sans-abrisme mis en exergue par les prix 2017 de la FEANTSA sur l’élimination 

du sans-abrisme 

 
Aujourd’hui, dans le cadre de la Journée mondiale des sans-abri, Corinna Creţu, la Commissaire 

européenne à la politique régionale, remettra les Prix 2017 de la FEANTSA sur l’élimination du sans-

abrisme lors d’un événement organisé dans le cadre de la Semaine européenne des régions et des 

villes 2017.  

 

Les Prix de la FEANTSA célèbrent les 60 ans du Fonds social européen (FSE) en récompensant des 
projets remarquables financés par le FSE pour lutter contre le sans-abrisme. Les trois lauréats sont des 
projets de la République tchèque, de la Finlande et du Royaume-Uni.  
 

Si les décisions relatives au développement et au financement de mesures pour combattre le sans-

abrisme doivent surtout se prendre au niveau local, régional ou national, le FSE et d’autres instruments 

européens peuvent apporter une valeur ajoutée en tant que levier pour améliorer les politiques et les 

services. 

 

Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA, a affirmé : « Les instruments européens ont parfois 

tendance à laisser de côté les personnes les plus exclues. Avec ces prix, nous souhaitons présenter et 

récompenser certains des meilleurs projets mis en œuvre avec le soutien du FSE. Nous espérons 

promouvoir l’utilisation du FSE pour lutter contre le sans-abrisme dans la période actuelle, et 

contribuer au développement d’un cadre post-2020 qui s’engage vraiment à ne laisser personne à 

l’écart en tenant par exemple compte des personnes sans domicile. Nous espérons que dans soixante 

ans, nous pourrons dire que l’Union européenne a investi dans l’élimination du sans-abrisme et a réussi 

son pari. »  

 

Nous sommes actuellement à un moment clé dans la préparation du cadre financier pluriannuel après 

2020. Les priorités du prochain cadre financier font l’objet d’un débat passionné, et il existe une 

impression importante à la baisse sur les ressources. La FEANTSA pense que le nouveau cadre financier 

doit inclure des dispositions spécifiques pour les personnes en situation vulnérable, comme les 

personnes sans domicile. La pression à la baisse sur les ressources pour le cadre financier ne peut pas 

engendrer de mise à l’écart des personnes les plus vulnérables. 

 

Dans le cadre de l’Agenda sur le développement durable à l’horizon 2030, l’UE et ses États membres 

se sont engagés à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, en n’oubliant personne. Actuellement, 
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on ne sait pas comment encore cela se reflètera dans les instruments financiers de l’UE. Dans le cadre 

de la campagne Sois juste l’Europe – Défends les sans-abri, la FEANTSA invite l’Union européenne à 

maximiser l’impact des Fonds structurels et d’investissement européens sur la lutte contre le sans-

abrisme, tant maintenant qu’après 2020.  

 

 

----------------------------- FIN ----------------------------- 

En savoir plus sur www.feantsa.org ou au +32 (0)2 538 66 69  
 

Notes pour les éditeurs : 
La FEANTSA est la Fédération européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. Il s’agit 

d’une fédération d’organisations à but non lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-

abrisme en Europe. C’est le seul grand réseau européen qui se concentre exclusivement sur le sans-abrisme au 

niveau européen.  

 

http://www.feantsa.org/en/campaign/2017/03/21/be-fair-europe-stand-up-for-homeless-people

