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Mot de bienvenue de  

Président de la FEANTSA  

Au nom de la FEANTSA, je souhaite vous remercier d’être venus à Berlin et 

je vous souhaite la bienvenue à notre Conférence poli que annuelle 2018. 

Notre  conférence  annuelle  est  une  excellente  opportunité  pour  non 

seulement  revenir  sur  l’année  écoulée  mais  également  regarder  vers 

l’avenir et la direc on que prend le secteur de l’aide aux sans‐abri. Plus tôt 

dans  l’année,  la  FEANTSA  a  publié  le  Troisième  Regard  annuel  sur  le          

mal‐logement  en  Europe,  qui  dépeint  la  hausse  du  sans‐abrisme  dans      

pra quement  tous  les  États  membres  de  l’UE.  En  outre,  les  Objec fs  de   

développement durable des Na ons Unies encouragent nos gouvernements 

à éliminer la pauvreté, et par la même occasion le sans‐abrisme, d’ici 2030. 

Le  partenariat  sur  la  pauvreté  urbaine  de  l’Agenda  urbain  de  l’UE  a           

demandé  la  créa on  d’un  objec f  européen  sur  l’élimina on  du               

sans‐abrisme  d’ici  2030,  et  la  campagne  «  Sois  juste  l’UE,  défends  les        

sans‐abri » de la FEANTSA travaille pour faire en sorte que le sans‐abrisme 

reste inscrit à l’agenda de l’Europe après 2020. 

Nombre de membres de notre  réseau proposent des  services d’urgence à 

un nombre toujours croissant de personnes sans abri dans un contexte où 

leurs  services  sont confrontés à des  coupures budgétaires. Alors que nous 

sommes sous pression pour répondre à ce e crise, il importe de prendre en 

considéra on  la  situa on  globale  et  la  façon  dont  nous  répondons  au       

sans‐abrisme. Quels sont  les défis  futurs pour  le secteur de  l’aie aux sans‐

abri et sommes‐nous équipés pour répondre à ces défis ? 

Le profil des personnes sans domicile évolue constamment. Si le nombre de 

personnes sans domicile est en hausse, il en va de même pour le nombre de 

profils différents de personnes affectées, allant des femmes aux migrants en 

passant  par  les  jeunes,  les  LGBTIQ  et  les  personnes  handicapées.               

Disposons‐nous  des  services  adéquats  pour  répondre  à  leurs  besoins 
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spécifiques ? Pouvons‐nous élargir  l’applica on du  logement d’abord pour 

soutenir  les besoins des  jeunes sans‐abri vulnérables ou des  femmes sans 

domicile  vic mes  de  violence  ?  Gérons‐nous  la  crise  actuelle  du                

sans‐abrisme ou tentons‐nous de travailler pour éliminer le sans‐abrisme ? 

Étant  donné  la  hausse  du  coût  des  logements  en  Europe,  nous  devons      

disposer des ressources et solu ons adéquates pour empêcher les ménages 

de devenir sans domicile et nous devons disposer de logements abordables 

pour  sor r  les  sans‐abri  des  centres  d’hébergement.  Sommes‐nous  en 

mesure de développer des solu ons de logement innovantes et abordables 

en  plus  de  différents  services  d’accompagnement  afin  de  prévenir  le        

sans‐abrisme ? 

La proclama on du Socle européen des droits sociaux en novembre dernier 

a  reconnu  le  droit  à  l’hébergement  et  au  logement.  Comment                  

pouvons‐nous revendiquer  le droit au  logement et adopter des approches 

basées sur les droits de l’homme pour lu er contre le sans‐abrisme ? 

Voici  juste  quelques‐unes  des  ques ons  qu’il  importe  de  se  poser.  Notre 

équipe  à  la  FEANTSA  a  travaillé  dur  pour  développer  un  programme  de 

conférence  qui  répond  à  ces  ques ons  importantes.  L’interven on          

principale  du  Professeur  Eoin  O’Sullivan  abordera  notre  travail  vers  2030 

alors  que  nos  différents  ateliers  serviront  de  cadre  pour  répondre  à  des 

ques ons clés auxquelles il importe de répondre pour réduire et élimine le 

sans‐abrisme. 

Cordialement 

Ian Tilling, Président de la FEANTSA. 



#FEANTSA2018 

5 



Conférence 2018 de la FEANTSA   

6 

Ordre du jour  

La conférence débute le vendredi 15 juin 2018. L’après‐midi du jeudi 14 juin 

2018, il y aura différents espaces de travail et des visites de sites pour les par ci‐

pants de la conférence, auxquels il faut s’inscrire lors de votre inscrip on à la 

conférence.  

Heure  Evénement  Salle 

Jeudi 14 Juin 2018  

9.00‐13.00 
Assemblée générale de la FEANTSA (ouverte 
uniquement aux members)  Salle Plénière 

14.00‐17.00 

Visites de sites   Sur place 

Espaces de Travail  
Salle Plénière et 
Salles de    
Conférence  

20.00   Dîner de la Conférence  
Holiday Inn, City 
West, Berlin 

Vendredi 15 Juin 2018 ‐ Ma n 

8.00‐8.45  Inscrip ons  
A l'extérieur de 
la Salle Plénière 

9.00‐9.10  Mot de bienvenue et Introduc ons   Salle Plénière 

9.10‐9.30 
Interven on d’ouverture – En route vers 2030 
– Prof. Eoin O’Sullivan 

Salle Plénière 

9.30‐10.30 
Discussion de groupe  : 2030 : La prochaine 
étape clé  

Salle Plénière 

10.30‐11.00  Pause‐café   Réfectoire 

11.00‐12.30 

 

Iden fier et répondre à la violence contre les 
femmes  

Galerie B & C 

Micro‐maisons : Un pas en avant ou en arrière 
pour lu er contre le sans‐abrisme?  

Salle de Confé‐
rence 1 & 2 

Devons‐nous changer notre mode de          
communica on sur le sans‐abrisme?  

Salle de Confé‐
rence 8 

Ateliers ‐ Session I  
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Sor e d’ins tu on et préven on du sans‐abrisme  
Salle de Confé‐

rence 4 & 5 

Forma on et Emploi : Analyse des pra ques efficaces 

pour les personnes sans domicile (Disponible en FR)  
Salle Plénière 

Vendredi 15 Juin 2018 ‐ Après Midi 

12.30‐

13.30 
Déjeuner   Réfectoire 

Ateliers ‐ Session II 

13.30‐

15.00  

        

Prix de la FEANTSA sur l’élimina on du sans‐abrisme 

– Lauréats  
Galerie B & C 

Accompagnement par les pairs – Améliorer la santé 

des sans‐abri (Disponible en FR)  
Salle Plénière 

Sans‐abrisme : Un ancien problème avec de          

nouveaux profils?  

Salle de Confé‐

rence 1 & 2 

Impact de l’immigra on illégale sur les services 

d’aide aux sans‐abri  

Salle de Confé‐

rence 8 

Le sans‐abrisme parmi les LGBTIQ  
Salle de Confé‐

rence 4 & 5 

15.00‐

15.30 
Pause‐café  

A l'extérieur de 
la Salle Plénière 

15.30‐

17.00  

      

Accès aux services pour les citoyens européens    mobiles 

en situa on de précarité – Examen du droit européen et de 

la législa on rela ve aux droits de l’homme  

Galerie B & C 

Sommes‐nous tous menacés de sans‐abrisme ? Bien 

sûr que non !  

Salle de Confé‐

rence 1 & 2 

Espaces publics & Criminalisa on (Disponible en FR)   Salle Plénière 

Logement d’abord : Nouveaux horizons  
Salle de Confé‐

rence 8 

20.00  Dîner 30 ans de la FEANTSA 

Kubium – Das 

Schauhaus, Neue 

Teupe, Teupitzer 

Str. 39, 12059 

Ateliers ‐ Session III 

Préven on et contrôle des maladies infec euses par‐

mi les personnes sans domicile 

Salle de Confé‐

rence 4 & 5 
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9h00‐13h00 – Assemblée  générale de  la  FEANTSA  (Lieu  : Holiday  Inn, City 

West, Berlin)  

Tous  les  membres  de  la  FEANTSA  sont  invités  à  par ciper  à  l’Assemblée  

générale  de  la  FEANTSA  afin  de  passer  en  revue  les  ac vités  de  l’année    

passée et discuter des principales ac ons pour les années à venir.  

14h00‐17h00 – Programme de la pré‐conférence  

Le  programme  de  la  pré‐conférence  se  divise  en  visites  de  sites  et  en       

espaces de travail auxquels les délégués de la conférence peuvent par ciper 

la veille de la conférence.  

Visites de sites :  

Les visites de  services  locaux de Berlin perme ent aux délégués de visiter 

des  services  d’aide  aux  sans‐abri.  Veuillez  noter  que  toutes  les  visites  se   

feront en anglais. Voici  la  liste des visites que vous avez sélec onnées  lors 

de votre inscrip on  

1. Betrieb Berlin Südwest Krisenhaus Schöneberg (Kolonnenstraße 10 10829 

Berlin,  se  rencontrer  à  l'entrée)  Ce  service  propose  des  hébergements    

d’urgence aux femmes et hommes menacés de perdre leur logement, qui ne 

peuvent plus vivre dans leur logement ou qui sont sans domicile. Ce service 

offre  également  une  aide  sociale  et  éduca ve  et  propose  des  chambres   

individuelles ou doubles. Une aide 24h/24 est disponible pour les résidents.  

 

2. EAF – Erstaufnahmeheim Forckenbeck (Forckenbeckstr. 16/17 14199, se 

rencontrer à  l'entrée) L’objec f principal de ce service est  l’élimina on du 

sans‐abrisme  chronique.  Il  propose  dès  lors  des  chambres  individuelles  et 

communes  tant  pour  les  célibataires  que  pour  les  familles.  En  outre,  il     

propose un service socio‐pédagogique qui offre un accompagnement basé 

Jeudi 14 Juin 2018  



#FEANTSA2018 

9 

sur le profil et les besoins individuels.  

 

3. CumFide ‐ Wohnverbund – Eingliederungshilfe (Seydlitzstrasse 22 10557, 

se  rencontrer  à  l'entrée)  Le  centre  «  CumFide  »  offre  des  hébergements 

avec  accompagnement  thérapeu que  pour  les  personnes  souffrant  de 

troubles psychiques. Ce  service vise  surtout  les personnes  sans 2 domicile 

souffrant  d’alcoolisme  et  de  troubles  psychiques.  Il  propose  des  services 

perme ant aux résidents de vivre de façon autonome.  

 

4.  Zentrale  Beratungsstelle  für  Menschen  in  Wohnungsnong 

(Levetzowstraße  12a  10555,  se  rencontrer  à  l'entrée)  Ce  Centre           

d’orienta on  pour  personnes  sans  domicile  propose  des  conseils  et  une 

aide  aux  personnes  sans  domicile  et  aux  personnes  menacées  de  perdre 

leur  logement.  Il  aide  ces  personnes  à  accéder  au  système  de  prise  en 

charge de Berlin. Le service est ouvert cinq jours par semaine et accueille les 

usagers sur rendez‐vous. Le centre fournit également plus de 1.800 adresses 

postales,  ce  qui  permet  aux  usagers  de  surmonter  les  obstacles                 

administra fs lorsqu’ils consultent des services publics.  

 

5.  Evas  Obdach  (Hinter  der  Katholischen  Kirche  3  10117,  se  rencontrer  à 

l'entrée) Dans ce centre, les personnes intéressées peuvent découvrir deux 

ins tu ons du Service  social des  femmes catholiques. Evas Obdach est un 

centre  d’hébergement  d’urgence  qui  propose  des  services  sociaux  aux 

femmes  sans  domicile  uniquement.  Il  est  situé dans  l’Église  catholique de 

Sint Hedwig.  Ce  service  fournit un hébergement  sûr, un espace de discus‐

sion et un accompagnement professionnel pour  les  femmes  sans domicile 

ou  risquant  de  perdre  leur  logement.  Le  centre  propose  également  des 

adresses postales. Ce service est gratuit et anonyme.  
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6. Haus Grabbeallee (Grabbeallee 63 13156,  se rencontrer à l'entrée) Ce e 

maison  de  transi on  «  Haus  Grabbeallee  »      propose  une  aide  sociale  et 

éduca ve  à  24  hommes  sans  domicile  dans  des  chambres  individuelles.   

Durant leur séjour, les usagers tentent d’a eindre leurs objec fs individuels 

en  vue  d’améliorer  leur  situa on  de  vie.  Les  résidents  bénéficient  de        

conseils  et  d’une  aide  pour  lu er  contre  les  causes  sous‐jacentes  de  leur 

sans‐abrisme.  Il  peut  s’agir  d’addic ons,  de  de es  ou  de  troubles               

psychiques.  Ce  service  place  l’accent  sur  la  vie  indépendante  et  sur  la       

promo on de l’interac on sociale.  

 

 7. mob e. V. (in Zukun  vermutl. : Straßenfeger e. V.)  

Veuillez noter que ce e visite de site a été annulée 

 

8. Gangway e.V. Gangway (Schumannstr.5  10117, se rencontrer à l'entrée)

Gangway est un projet de travail de rue des né aux  jeunes adolescents et 

adultes  dans  diffé‐  rents  quar ers  de  Berlin.  Environ  75  travailleurs           

sociaux travaillent dans 23 équipes, qui vont à la   rencontre des personnes 

qui  dorment  dans  la  rue  et  dans  des  lieux  publics.  L’objec f  est  de            

perme re  à  ces  personnes  de  devenir  indépendantes.  Les  différents         

services proposés par Gangway e.V. incluent la facilita on des contacts avec 

les autorités  locales, des aides à l’emploi et  la média on des conflits entre 

les jeunes et les parents pour prévenir le sans‐abrisme. Gangway e.V. a été 

créé en 1990. Il bénéficie du sou en de Sénat de Berlin, de l’administra on 

locale et de dons privés.  

 

9. Seeling Treff ( Seelingstraße 9 14059,  se rencontrer à l'entrée) Seeling 

Treff est un centre d’accueil situé dans le quar er de Berlin‐Charlo enburg 

Jeudi 14 Juin 2018  
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et des né aux personnes sans domicile et aux     personnes en situa on de 

pauvreté. Ce service est ouvert six jours par     semaine, du lundi au samedi. 

Seeling Treff fournit des conseils et des aides pour aider les personnes sans 

domicile à sor r du sans‐abrisme. Il propose en outre des services basiques 

et des  services d’urgence  comme des  repas,  des  vêtements,  des douches, 

des  espaces  de  stockage  et  des  adresses  postales.  Le  vendredi,  le  service 

propose des conseils aux citoyens européens dans leurs langues respec ves. 

Le lundi, des soins de santé sont fournis par des médecins et des infirmiers 

de  Caritas  Ärztemobil,  un  bus  adapté  et  équipé  de  traitement  médical     

mobile.  

 

10. Ambulanz der Berliner Stadtmission (Lehrter Straße 68 10557, se         

rencontrer à l'entrée) Il  existe  un  lien  étroit  entre  le  sans‐abrisme  et  les               

problèmes  de  santé.  La  City  Mission  de  Berlin  offre  un  accès  gratuit  et     

anonyme à des soins de santé aux personnes sans domicile. Réalisant que 

les besoins des personnes sans domicile sont différents,  ce service flexible 

inclut  une  prise  en  charge  médicale  quo dienne  dans  le  centre                 

d’hébergement  d’urgence  de  Lehrter  Straße,  des  consulta ons  régulières, 

gratuites  et  anonymes  pour  toutes  les  personnes  qui  n’ont  pas  accès  aux 

soins de santé, un service médical mobile incluant un chauffeur, un médecin 

et  un  interprète,  et  un  centre  pour  les  personnes  sans  domicile  qui  ne     

peuvent vivre dans la rue à cause de problèmes de santé et qui ne peuvent 

être pris en charge dans les services hospitaliers.  

 

 

11. Wohnungslosentreffpunkt Unter Druck e.V. (Oudenarder Str. 26, 13347, 

se rencontrer à l'entrée) Unter Druck ‐Kultur von der Straße e.V. a été créé 

en  1992  en  tant  que  projet  de  théâtre  par  Jan Markowsky  qui  était  alors 

sans  domicile.  Il  s’agit  d’une  associa on  berlinoise  des née  aux  4              

personnes  sans  domicile,  aux  personnes  exclues  sur  le  plan  social  et  aux 

personnes  marginalisées.  L’associa on  ne  dispose  pas  de  structure            
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hiérarchique et les ac vités quo‐

diennes  sont  définies  lors  de 

réunions   quo diennes entre les usagers, les bénévoles et le personnel. Les 

services offrent un espace pour les sans‐abri durant la journée, qui peuvent 

se            protéger  du  mauvais  temps  sans  être  confrontés  à  quelconque                   

discrimina on.  Ces  services  leur  offrent  une  rou ne,  une  structure  et  des 

ac vités,  lorsque  les  centres  d’hébergement  de  nuit  sont  fermés.         

L’associa on compte deux services à Berlin :  l’Unter Druck café, un lieu de 

rencontre  pour  les  sans‐abri  et  les  personnes  marginalisées,  Oudenarder 

Str.  26  dans  le  quar er  de  Weding,  et  le  Czentrifuga  atelier,                    

Markgrafendamm 24 dans le quar er de Friedrichshain.  

 

12. ALBATROS ‐ Projekt "Wohnen Pankow ‐ psychosoziale                    

Unterstützung”  (Matenzeile 26 a, 13053,  se rencontrer à l'entrée) À Berlin, 

les structures sociales sont différenciées juridiquement entre les personnes 

sans domicile et souffrant de problèmes sociaux et les personnes souffrant 

de  troubles  psychiques.  Dans  la  réalité  toutefois,  certaines  personnes      

appar ennent  aux  deux  catégories.  Ce  projet  combine  les  approches  des 

deux camps et veut aider les personnes qui ne sont pas prises en charge par 

le système d’accompagnement via des approches innovantes.  

Jeudi 14 Juin 2018  
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Informa ons sur les espaces de travail :  

 

De quoi s’agit‐il?  

Les  espaces  de  travail  sont  organisés  par  des  organisa ons  qui 

souhaitent exploiter l’exper se du réseau de la FEANTSA.  

Espaces de travail c. Ateliers :  

Les ateliers perme ent de grandes discussions sur des poli ques 

et pra ques autour de théma ques rela ves au secteur de l’aide 

aux  sans‐abri,  perme ant  aux  par cipants  de  découvrir  les        

récentes  tendances  et  innova ons.  Les  espaces  de  travail  visent 

un  suivi  spécifique  et  pra que  après  la  conférence,  dirigé  par 

l’hôte de la session tel qu’un projet européen, ou visent à définir 

la direc on poli que d’une organisa on.  

Pourquoi par ciper?  

Rencontrer  des  délégués  qui  partagent  des  intérêts  similaires    

Déba re  sur  des  résultats  poli ques  spécifiques  Contribuer  à  la 

défini on  du  travail  de  l’organisa on  accueillant  la  session        

Découvrir  d’autres  approches  européennes  de  lu e  contre  le 

sansabrisme  
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Espaces de travail :  

1. Protéger les droits des citoyens européens mobiles en situa on de         

précarité ‐PRODEC (Galerie B) 

PRODEC est un projet qui se concentre sur les droits des citoyens européens 

mobiles  en  situa on  de  précarité  dans  trois  États  membres  :  Belgique,     

Allemagne  et  Royaume‐Uni.  Le  projet  est  dirigé  par  la  FEANTSA  et  les        

partenaires  sont  Eurodiaconia  au  niveau  européen,  AMA  en  Belgique,   

GEBEWO  en  Allemagne  et  St. Mungo’s  au  Royaume‐Uni.  Le  projet  évalue 

l’impact de la législa on na onale sur l’accès aux alloca ons sociales et sur 

le droit de séjour des citoyens européens mobiles en situa on de précarité. 

Il  évalue  en  outre  le  respect  de  l’acquis  européen.  Cet  espace  de  travail    

perme ra  de découvrir  les  résultats  a eints  au  cours  des  douze premiers 

mois, notamment au niveau de la réclama on introduite contre le Royaume

‐Uni,  des  bilans  na onaux  de  qualité  et  des  ou ls  développés  par  les         

services d’aide aux sans‐abri afin de sensibiliser  le public sur  les droits des 

citoyens européens mobiles en situa on de précarité.  

2. Westminster HELP (Galerie C) 

Le  projet  de  logement  et  d’emploi  de Westminster  (Westminster Housing 

and Employment Project  (HELP)) a développé un service global qui  intègre 

des  services  en  ma ère  de  logement,  d’emploi  et  de  santé  en  vue  de        

proposer  des  approches  holis ques  et  individuelles  pour  les  ménages      

vulnérables  via  le  recours  d’un  ges onnaire  de  cas.  Cet  espace  de  travail 

présentera  les  résultats  de  la  première  année  du  projet  ainsi  que  les      

avantages et inconvénients du rassemblement de services intégrés.  

3. FEANTSA Jeunesse (Salle de Conférence 1) 

FEANTSA  Jeunesse  est  un  réseau  de  professionnels  qui  se  sont  engagés  à 

éliminer  le sans‐abrisme parmi  les  jeunes en Europe. Cet espace de travail 

vise les délégués portant un intérêt au sans‐abrisme parmi les jeunes. Ce e 

session inclura un aperçu des ac vités développées par les par cipants pour 

lu er contre  le sans‐abrisme parmi  les  jeunes, un débat sur une défini on 
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européenne  du  sansabrisme  parmi  les  jeunes  et  une  discussion  sur  les     

résultats préliminaires d’une enquête d’EUROFOUND sur l’accès des jeunes    

défavorisés aux services de logement et aux services d’aide aux sans‐abri.  

4. Partenariat européen sur la pauvreté urbaine – Agenda urbain (Salle de 

Conférence 3) 

Veuillez noter que cet espace de travail a été annulé,  

     

5. Housing First Europe Hub (Salle de Conférence 2) 

Cet espace de travail est ouvert à tous les par cipants qui désirent en savoir 

plus  sur  les  ac vités  de  l’Housing  First  Europe  Hub.  Ce e  réunion  sera     

par culièrement  u le  pour  les  organisa ons  ac ves  dans  les  réseaux       

na onaux sur le logement d’abord, et pour les organisa ons qui envisagent 

d’adopter  le  logement d’abord dans  leurs  communautés.  Les  théma ques 

qui seront abordées incluent les méthodes pour partager les informa ons et 

les pra ques, les stratégies pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre 

du logement d’abord, et la planifica on d’ou ls européens pour promouvoir 

et me re en œuvre  le  logement d’abord. Si  vous  souhaitez en  savoir plus 

sur  l’Housing  First  Europe  Hub,  vous  pouvez  consulter  son  site  web  ‐ 

www.housingfirsteurope.eu  

6. Street Cycles Scotland (Salle de Conférence 4) 

Street Cycles de Simon Community Scotland est un tout nouveau service de 

proximité, créé pour répondre à une hausse du sans‐abrisme de rue au sud 

et à  l'ouest de  la ville de Glasgow, des quar ers situés  trop  loin à pied du 

centre‐ville  pour  notre  équipe.  Ce  service  est  le  premier  service  de         

proximité  à  vélo  au  Royaume‐Uni,  et  les  travailleurs  emportent  avec  eux 

toutes les choses nécessaires pour répondre aux besoins des personnes qui 

dorment dans  la rue. L'autre par e remarquable de ce service est que son 

personnel  est  composé  de  bénévoles  qui  ont  été  formés  pour  fournir  ce 

type d'accompagnement.  Le  service  a  un  impact  fantas que à Glasgow et 
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nous avons hâte de le développer davantage au cours des prochains mois. 

Ce service est financé par la Glasgow's Rangers Charity Founda on.  

20h00 – Dîner de la conférence – Holiday Inn – City West, Berlin  

En  raison  du  nombre  limité  de  places,  veuillez  vous  assurer  de  bien  vous 

inscrire pour le dîner.  
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Défis futurs pour le secteur de l’aide aux sans‐abri en     

Europe  

 

8h00‐8h45 – Inscrip ons  

9h00 – 9h10 – Mot de bienvenue et Introduc ons  

  Ian Tilling, Président de la FEANTSA. 

  Werena Rosenke, Directrice, BAGW, Allemagne  

  Alexander Fischer, Secrétaire d’Etat au Travail et aux Affaires social‐

es, Municipalité de Berlin, Allemagne  

9h10 – 9h30 Interven on d’ouverture – En route vers 2030 :  

 Prof. Eoin O’Sullivan, Trinity College Dublin  

Le sans‐abrisme est en hausse aux quatre coins de l’UE. Tant l’ONU que l’UE 

demandent l’élimina on de la pauvreté et du sans‐abrisme d’ici 2030. Mais 

quelles sont les dernières tendances et sta s ques à prendre en                

considéra on ? Inves ssons‐nous dans les bonnes poli ques ? Pouvonsnous 

éliminer le sans‐abrisme d’ici 2030 ? À quoi ressemblera le secteur de l’aide 

aux sans‐abri ?  

9h30 – 10h30 – Discussion de groupe :  

2030 s’apparente de plus en plus comme la prochaine date clé au niveau des 

efforts interna onaux pour lu er contre la pauvreté extrême. En tant que 

signataires des Objec fs de développement durable des Na ons Unies, 

chaque gouvernement européen s’est engagé à éliminer la pauvreté d’ici 

2030. Notre panel d’experts nous présentera ce que nous avons déjà appris 

à ce jour ainsi que les changements qu’il convient d’apporter pour éliminer le 

sans‐abrisme d’ici 2030.  

Vendredi 15 Juin 2018  
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Discussion de groupe – TITRE : 2030 : La prochaine étape clé  

Modérateurs : Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA et Raquel Cortés 

Herrera,  directrice  adjointe  de  la  Direc on‐Générale  Emploi,  Affaires        

sociales et Inclusion, Commission européenne  

1.  Patrick Develtere,  Conseiller  principal,  Poli que  sociale  européenne, 

Centre européen de stratégie poli que (CESP)  

2.  Leilani Farha, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au logement  

3.  Laia  Or z,  Maire  adjoint  de  Barcelone  pour  les  droits  sociaux,         

Barcelone, Espagne et Chair of Social  Affairs Forum, Euroci es. 

4.  Dr. Dirk Hauer, Diakonie, Hamburg 

Conclusions : Freek Spinnewijn  

10h30 – 11h00 – Pause‐café  

 

11h00 – 12h30 – Ateliers ‐ Session I  

Voir liste des ateliers (Annexe I)  

 

12h30 – 13h30 – Déjeuner  

 

13h30 – 15h00 – Ateliers – Session II  

Voir liste des ateliers (Annexe II)  

 

15h00 – 15h30 – Pause‐café  

 

15h30 – 17h00 – Ateliers – Session III  

Voir liste des ateliers (Annexe III)  
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20h00 – Dîner 30 ans de la FEANTSA, Kubium – Das Schauhaus, Neue Teu‐

pe, Teupitzer Str. 39, 12059 Berlin  

En  2019,  la  FEANTSA  célèbrera  ses  30  ans  d’existence.  Rejoignez‐nous  au 

Kubium pour un dîner où nous débuterons notre 30e année avec un regard 

sur  l’histoire  de  la  FEANTSA  et  sur  les  défis  qui  nous  a endent  pour  le      

réseau de la FEANTSA. En raison du nombre limité de places, veuillez vous 

assurer de bien vous inscrire pour le dîner.  
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Liste des Ateliers  

Veuillez noter que tous les ateliers seront disponibles en anglais et en 

allemand, et que quelques ateliers seront disponibles en français, comme 

men onné ci‐dessous 

Ateliers ‐ Session I  

1. Iden fier et répondre à la violence contre les femmes (Galerie B & C)EN, 

DE 

Les femmes sans domicile ont sta s quement plus de chance d’être        

vic mes de violence. En tant que prestataires de services, avez‐vous le     

devoir de prévenir la violence contre les femmes ? Pouvez‐vous iden fier 

des schémas ou types de violence ? Devez‐vous intervenir ? Le cas échéant, 

comment pouvez‐vous le faire efficacement ? Cet atelier propose des 

exemples concrets de façons dont les services devraient prendre en charge 

les besoins des femmes vic mes de violence.  

Modérateur :   Ruth Kasper, Project Officer, FEANTSA  

Intervenante I:   Yvonne Matser‐van ‘t Oever, Coordinator Safe at Home 

      project,  Netherlands  &  Thien  Nguyen  Phan,  Standing 

      Together Against Domes c Violence (STADV), Royaume‐

      Uni 

Intervenante II:   Saija  Turunen  &  Leena  Lehtonen,  Y‐Founda on,           

      Finlande  

2. Micro‐maisons : Un pas en avant ou en arrière pour lu er contre le sans‐

abrisme  (Salle de Conférence 1 & 2) EN, DE 

Depuis quelques années, l’u lisa on des micro‐maisons est considérée 

comme une solu on innovante pour lu er contre le sans‐abrisme. Cet     

atelier abordera l’u lisa on des micro‐maisons et leur efficacité en tant que 

réponse poli que adéquate. Il présentera l’expérience du développement 

d’un village de micro‐maisons pour fournir un accompagnement, des      

services et une intégra on sociale aux personnes sans domicile et partagera 
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les inquiétudes de l’expérience nord‐américaine des micro‐maisons à      Se‐

a le.  

Modérateur :   Clo lde Clark‐Foulquier, FEANTSA 

Intervenante I:   Emmy Klooster, S ch ng De Binnenvest, les Pays‐Bas  

Intervenante II:   Barbara  Poppe,  Barbara  Poppe  and  Associates,  

      Etats‐Unis  

 

3.  Devons‐nous  changer  notre  mode  de  communica on  sur  le  sans‐

  abrisme ?  (Salle de Conférence 8) EN, DE 

Le secteur de l’aide aux sans‐abri devrait‐il en faire plus pour changer le 

comportement du public face au sans‐abrisme ? Communiquons‐nous      

efficacement les solu ons pour lu er contre le sans‐abrisme ? Faisons‐nous 

suffisamment pour comba re les stéréotypes sur le sans‐abrisme ? Cet     

atelier abordera différents exemples du réseau de la FEANTSA où des 

membres de la FEANTSA expliqueront leur approche pour communiquer sur 

le sans‐abrisme. 

Modérateur :   Emma Nolan, Communica ons Officer, FEANTSA  

Intervenante I:   Francesca Albanese, Crisis, Royaume‐Uni 

Intervenante II:   Mike Allen, Focus Ireland, Irlande 

 

4. Sor e d’ins tu on et préven on du sans‐abrisme (Salle de Conférence 4 

& 5) EN, DE 

Il est possible de prévenir le sans‐abrisme. Le sans‐abrisme est souvent causé 

par la sor e d’ins tu ons sans accompagnement adéquat. Cet atelier      

fournit des exemples pra ques de façons dont les jeunes peuvent être      

accompagnés lors de leur sor e d’ins tu ons et propose des stratégies pour 

empêcher les personnes sortant de prison de finir dans la rue.  
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Modérateur :   Werena Rosenke, Chief Execu ve Officer, BAGW,           

      l'Allemagne  

Intervenante I:   Heidi Lind, Criminal Sanc ons Agency, Finlande 

Intervenante II:   Lisa O'Brien, FEANTSA Youth Network  

5. Forma on et Emploi : Analyse des pra ques efficaces pour les personnes 

sans domicile (Salle Plénière) EN, DE, FR 

L’emploi est un élément clé des solu ons durables pour sor r du               

sans‐abrisme. Cet atelier présente deux programmes fournissant des        

opportunités de forma on et d’emploi aux personnes sans domicile. Tapaj          

présentera son programme en trois étapes pour travailler avec les jeunes 

vulnérables menacés ou vic mes de sans‐abrisme. D’autre part,                 

Bereichsleiter présentera son approche pour l'intégra on sociale via le     

marché du travail  

Modérateur :   Jakub Wilczek, TPBA, Polagne 

Intervenante I:   Alexandre Chudant, TAPAJ, France  

Intervenante II:   Markus Sinn, Bereichsleiter Arbeit und Integra on,        

      l'Allemagne 

 

Ateliers ‐ Session II  

1. Prix de la FEANTSA sur l’élimina on du sans‐abrisme – Lauréat (Galerie B 

& C) EN, DE 

En 2017, le Fonds social européen (ESF) a célébré son 60e anniversaire. Pour 

commémorer cet anniversaire spécial, la FEANTSA a organisé un prix spécial 

pour des projets financés par le FSE qui lu ent contre le sans adaptant le 

logement d’abord pour les familles, le département jeunesse d’Helsinki    

présentera ses solu ons innovantes de logement pour lu er contre le      

sans‐abrisme parmi les jeunes, et le Glasgow Homeless Network présentera 

son fonds de transi on sur le logement d’abord pour promouvoir les         
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inves ssements dans le logement d’abord. Ce e discussion coïncidera avec 

le lancement des proposi ons de la Commission pour le prochain Cadre        

financier pluriannuel. L’atelier sera l’occasion de déba re sur les leçons sur 

le sans‐abrisme pour la période de financement post 2020. 

Modérateur :   Nora Teller, Metropolitan Research Ins tute, Budapest,  

      Hongrie 

Intervenante I:   Stepan Ripka and Daniel Janacek, City of Brno, la            

      République Tchèque  

Intervenante II:   Miki Mielonen, A Home That Fits, Helsinki, Finlande 

Intervenante III:  Claire Frew, Housing First Transi on, Royaume‐Uni 

 

2. Accompagnement par  les pairs – Améliorer la santé des sans‐abri   (Salle 

Plénière) EN, DE, FR 

Les programmes d’accompagnement par les pairs pour les personnes sans 

domicile sont de plus en plus populaires. L’accompagnement par les pairs 

s’est avéré efficace pour promouvoir l’accès de ces personnes aux services et 

traitements, améliorant ainsi leur santé. Cet atelier présente certaines des 

meilleures pra ques u lisées en France et au Royaume‐Uni.  

Modérateur :   Dalma Fabian, Policy Officer, FEANTSA  

Intervenante I:   Stan Burridge, Pathway, Royaume‐Uni 

Intervenante II:   Elise Mar n, Relais Ozanam, France  

 

3.  Sans‐abrisme  : Un ancien problème avec de nouveaux profils?  (Salle de 

Conférence 1 & 2) EN, DE 

La collecte annuelle de données par la FEANTSA et la Fonda on Abbé Pierre 

démontre une hausse du sans‐abrisme dans pra quement tous les États 

membres de l’UE. Mais que nous apprennent ces données ? Quelles sont les 



#FEANTSA2018 

25 

données qui démontrent l’efficacité des mesures prises par les                    

gouvernements pour lu er contre le sans‐abrisme ? Cet atelier analysera les 

données et sta s ques et présentera les messages clés pour les services   

détaillant l’évolu on des causes du sans‐abrisme ainsi que les changements 

qui s’imposent dans les services.  

Modérateur :   Sarah Coupechoux, Founda on Abbé Pierre, France  

Intervenante I:   Ma  Wilkins, Na onal Audit Office,  Royaume‐Uni 

Intervenante II:   Paul Neupert and Dr. Rolf Jordan, BAGW, l'Allemagne 

 

4.  Impact  de  l’immigra on  illégale  sur  les  services  d’aide  aux  sans‐abri  (

  Salle de Conférence 8) EN, DE 

Les migrants résidant illégalement englobent un pourcentage important de 

personnes sans domicile dans plusieurs villes européennes. Cet atelier      

analysera les raisons qui se cachent derrière la vulnérabilité des migrants en 

situa on illégale par rapport au sans‐abrisme, ainsi que les défis pour les 

services d’aide aux sans‐abri et leur rôle pour fournir un accompagnement 

adéquat à ces personnes.  

Modérateur :   Mauro Striano, Policy Officer, FEANTSA  

Intervenante I:   Michele Levoy, PICUM, Europe.  

Intervenante II:   Raquel Cortés Herrera, Deputy Head of Unit, Directorate‐

      General Employment, Social Affairs and Inclusion,         

      European Commission  

 

5. Le sans‐abrisme parmi les LGBTIQ (Salle de Conférence 4 & 5) EN, DE 

La communauté LGBTIQ est surreprésentée dans le secteur des sans‐abri. 

Pourquoi les jeunes LGBTIQ sont‐ils par culièrement menacés par le        

sans‐abrisme ? Leurs besoins sont‐ils différents ? Répondons‐nous             

efficacement à ce e par e croissante de la popula on sans domicile ? Cet 
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atelier analysera la hausse du sans‐abrisme parmi la communauté LGBTIQ 

et présentera les bonnes pra ques pour lu er contre le sans‐abrisme parmi 

les LGBTIQ.  

Modérateur :   Roberto Bernad, RAIS, l'Espagne  

Intervenante I:   Gregory Lewis & Jama Shelton, True Colors, Etats‐Unis 

Intervenante II:   Tim Sigsworth, Albert Kennedy Trust, Royaume‐Uni 

 

Ateliers – Session III  

1. Accès aux  services pour  les  citoyens européens mobiles en  situa on de 

précarité – Examen du droit européen et de la législa on rela ve aux droits 

de l’homme  (Galerie B & C) EN, DE 

Le droit européen s pule les alloca ons sociales et les services auxquels ont 

droit les citoyens européens lorsqu’ils résident dans un autre État membre 

de l’UE. Mais les citoyens européens mobiles sans domicile sont‐ils             

confrontés à une discrimina on lors de l’applica on de la loi ? Cet atelier 

analyse la façon dont le droit européen est appliqué pour les citoyens        

européens mobiles sans domicile en Allemagne et en Belgique.  

Modérateur :   Claude Cahn, Human Rights Officer, United Na ons        

      Human Rights Office (OHCHR)  

Intervenante I:   Petra Schwaiger, Frostschutzengel, GEBEWO, l'Allemagne   

Intervenante II:   Anna Nicolaou, European Ci zens Ac on Service, EU.  

 

2. Sommes‐nous  tous menacés de sans‐abrisme ? Bien sûr que non!  (Salle 

de Conférence 1 & 2) EN, DE 

Cet atelier présente les recherches qui analysent le risque de sans‐abrisme. 

Si le sans‐abrisme est une expérience tragique, est‐il vrai que ce phénomène 

pourrait tous nous affecter ? Quels sont les risques de devenir sans domicile 
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en Europe en 2018 ? Qu’en est‐il des stratégies de préven on et dans quels 

domaines devons‐nous concentrer nos ac ons pour le futur ?  

Modérateur :   Volker Busch‐Geertsema, European Observatory on  

      Homelessness, l'Allemagne  

Intervenante I :   Lars Benjaminsen, Danish Centre for Social Research,  

      Danemark  

Intervenante  II:   Glen Bramley, Heriot Wa  University, Royaume‐Uni 

 

3. Espaces publics & Criminalisa o (Salle Plénière) EN, DE, FR 

Dans nombre de villes en Europe, les personnes sans domicile sont vic mes 

d’une viola on de leurs droits humains basiques, via la criminalisa on et des 

poli ques municipales qui interdisent les personnes sans domicile d’occuper 

l’espace public. Cet atelier analyse le rôle des ONG et des municipalités au 

niveau local pour promouvoir des approches basées sur les droits de 

l’homme pour lu er contre le sans‐abrisme.  

Modérateur :     Maria Jose Aldanas, Policy Officer, FEANTSA  

Intervenante I:     Giulia Gallizioli, Avvocado Di Strada Onlus, l'Italie  

Intervenante  II:     Noria Derdek, Fonda one Abbé Pierre, France  

 

4. Logement d’abord : Nouveaux horizons (Salle de Conférence 8) EN, DE 

Le logement d’abord passe de l’innova on sociale à la poli que générale 

pour lu er contre le sans‐abrisme. Cet atelier analysera l’efficacité du      

logement d’abord pour répondre aux besoins des jeunes et des femmes sans 

domicile. En quoi les besoins des jeunes et des femmes diffèrent‐ils de deux 

des autres personnes sans domicile, et quelles sont les conséquences pour le 

développement et la mise en œuvre de services de logement d’abord ?  

Modérateur :    Samara Jones, Program Manager, Housing First Hub,      
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      Europe  

Intervenante  I:   Alison Calder, Rock Trust, Royaume‐Uni & Anita Birchall,  

      Director of Threshold Housing , Royaume‐Uni 

Intervenante II:   Deborah Quilgars, York University, Royaume‐Uni 

 

5.  Préven on  et  contrôle  des  maladies  infec euses  parmi  les  personnes 

sans  domicile  :  Interven ons  efficaces  parmi  les  personnes  qui  s’injectent 

des  drogues  et  les  professionnels  du  sexe  (Salle  de  Conférence  4  &  5)         

EN– DE 

La toxicomanie est malheureusement courante parmi les personnes sans 

domicile. Pire encore est le lien étroit avec la propaga on de maladies      

infec euses telles que l’hépa te et le SIDA. Cet atelier analysera les           

interven ons et traitements efficaces pour les toxicomanes qui contractent 

des maladies infec euses.  

Modérateur :    Robert Aldridge, Homeless Ac on Scotland, Royaume‐ 

      Uni 

Intervenante I:   Katrin Prins‐Schiffer, Rainbow Group, les Pays‐Bas  

Intervenante  II:   Luca Stevenson, Interna onal Commi ee on Rights of  

      Sex Workers in Europe  
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 13e Conférence Européene de  

Recherche sur le Sans‐Abrisme 

Date: 22 September 2017 

Theme: Changing Profiles of Homelessness: Implica ons for Services 

Loca on: University of Barcelona  

Registra ons opening late May 
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BAGW 

Thomas Specht 

Werena Rosenke 

Rolf Jordan 

Sabine Bösing 

Marten Fischer 

Petra Meiners 

Paul Neupert  

 

FEANTSA 

Robbie Stakelum 

Ode e Peinado 

Emma Nolan 

Paul Miller 

Laurent Mertens 

 

Nous remercions chaleureusement les organisa ons locales qui ont ouvert 
leurs services et organisé les visites de sites.  

Un merci spécial aux  

organisateurs de la conférence  
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Hashtag ‐ #FEANTSA2018  

Médias sociaux de la FEANTSA ‐ twi er.com/feantsa 

          ‐ facebook.com/feantsa 

Iden fica on du personnel  ‐ Les membres du personnel de la FEANTSA 

              peuvent être iden fiés par leurs badges  

Informa ons pra ques  
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Adresse de la conférence 

Holiday Inn Hotel Berlin City West,  
Rohrdamm 80, 13629 Berlin 

Se rendre à la conférence de l’aéroport de Tegel (TXL) 

Prendre le bus n° 109 vers S+U Zoologischer Garten. Sor r pour prendre le 
métro  à  Jakob‐Kaiser‐Platz,  pour  prendre  l’U7  vers  S+U  Rathaus  Spandau. 
Sor r  du  métro  à  U  Rohrdamm,  traverser  la  Nonnendammallee  pour  se 
rendre  dans  Rohrdamm,  où  se  trouve  l’hôtel  400  mètres  plus  loin  sur  la 
gauche. 

Se rendre à la conférence de l’aéroport de Schönefeld (SXF) 

Prendre  les  trains  locaux  RE7  (vers  Dessau)  ou  RB14  (vers  Nauen).  Sor r 
pour  prendre  le  métro  à  Berlin‐Charlo enburg.  Prendre  l’U7  vers  S+U 
Rathaus  Spandau.  Sor r  du  métro  à  U  Rohrdamm,  traverser  la 
Nonnendammallee pour se rendre dans Rohrdamm, où se trouve l’hôtel 400 
mètres plus loin sur la gauche. 

Se rendre à la conférence la Gare centrale de Berlin 

Prendre  le  S  5  (vers  Westkreuz),  S  7  (vers  Potsdam)  jusque  Berlin‐
Charlo enburg. Prendre l’U7 vers S+U Rathaus Spandau. Qui er le métro à 
U  Rohrdamm,  traverser  la  Nonnendammallee  pour  se  rendre  dans 
Rohrdamm, où se trouve l’hôtel 400 mètres plus loin sur la gauche. 

Parking à la conférence 

Pour  les par cipants qui se rendent en voiture à  la conférence, un parking 
est disponible à l’hôtel. L’Holiday Inn est situé près de l’autoroute A100. Le 
parking coûte 20 euros par jour. 

Comment se rendre au dîner d’anniversaire des 30 ans de la FEANTSA à 
KUBIUM 

Prendre l’U7 jusque U Rohrdamm (vers U Rudow) et changer pour le S‐Bahn 
à  S+U  Jungfernheide,  où  il  faut  prendre  le  S41  (Ringbahn)  jusque  S             
Sonnenallee.  Le  restaurant  est  situé  à  10 minutes  à pied.  Il  faut  tourner  à 
droite dans  la Saalestraße  jusque Sonnenalle, tourner à gauche et marcher 
le long de la Sonnenalle jusque l’Ederstraße sur la droite. Suivre l’Ederstrße 
jusque  Weigandufer  où  il  faut  traverser  le  Neuköllner  Schiffahrtskanal, 
Teupitzer Straße est de l’aute côté du pont. 

Informa ons pra ques sur Berlin  
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Espace « remarques »  
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Espace « remarques »  
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Ce e publica on bénéficie du sou en financier du Programme Emploi et 

Innova on sociale « EaSi » de l’Union européenne (2014‐2020) 

Les informa ons contenues dans ce e publica on ne reflètent pas néces‐

sairement la posi on officielle de la Commission européenne. 
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