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La FEANTSA, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, est une 
fédération d’organisations à but non lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre l’exclusion liée au 
logement en Europe. Il s’agit du seul grand réseau européen qui se concentre exclusivement sur l’exclusion liée 
au logement au niveau européen. 
 
Aujourd’hui, dans le cadre de l’Année européenne pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, la FEANTSA 
lance une campagne européenne intitulée « Halte au sans-abrisme ». Le message de la campagne est qu’il est 
nécessaire et possible de mettre un terme au sans-abrisme en Europe. La gestion du problème du sans-abrisme 
n’est pas suffisante. Il est temps d’arrêter d’investir dans des mesures à court terme afin de mettre en œuvre des 
stratégies intégrées visant à mettre un terme au sans-abrisme.  
 
La campagne « Halte au sans-abrisme » a établi cinq objectifs concrets pour mettre un terme au sans-abrisme, 
partant du principe que si ces objectifs sont inclus dans des stratégies intégrées pour combattre le sans-abrisme, 
il est possible de mettre un terme à ce problème. Les objectifs sont les suivants : 
 

 Personne ne devrait dormir dans la rue 
 Personne ne devrait rester dans un hébergement d’urgence lorsque la période d’urgence est dépassée 
 Personne ne devrait rester dans un hébergement de transition plus longtemps que nécessaire 
 Personne ne devrait sortir d’une institution sans options de logement 
 Aucun jeune ne devrait finir sans-abri à cause de la transition vers la vie indépendante 

 
Dans le cadre de la campagne, la FEANTSA lance également la publication du manuel « Mettre un terme au 
sans-abrisme : Un manuel pour les décideurs politiques ». Le manuel rassemble des exemples concrets 
d’approches efficaces pour mettre un terme au sans-abrisme qui ont déjà été développées. Il démontre que 
différents États membres ont déjà réalisé des progrès considérables afin de mettre un terme au sans-abrisme.  
 
La campagne sera lancée aujourd’hui dans le cadre d’un événement au Parlement européen à Bruxelles intitulé 
« Mettre un terme au sans-abrisme est possible ! Comment l’UE peut-elle contribuer efficacement à la lutte contre 
le sans-abrisme ? » L’événement impliquera une audience et des opportunités de débats sur le rôle de l’UE pour 
mettre un terme au sans-abrisme, suivies par l’inauguration d’une exposition de sculptures sur le sans-abrisme 
réalisées par l’artiste danois Jens Galschiøt. Parmi les intervenants, on retrouvera László Andor, commissaire 
chargé de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion; Liz Lynne, député européenne, Britta Thomsen député 
européenne ; Karima Delli député européenne; Ilda Figueiredo député européenne; Jacek Protasiewicz député 
européen; Philippe Courard, secrétaire d’État belge pour l’Intégration sociale et la Lutte contre la pauvreté; Eric 
Marlier, Conseiller international pour CEPS/INSTEAD et René Kneip, président de la FEANTSA.  
 
Dans le cadre de la campagne, les membres de la FEANTSA organisent également différentes activités dans 
différents États membres tout au long de l’année.   
 
La lutte contre le sans-abrisme est une priorité de la stratégie européenne pour l’inclusion sociale et la protection 
sociale, et le lancement de la campagne de la FEANTSA arrive à un moment clé. Le rapport conjoint 2010 sur la 
protection sociale et l’inclusion sociale demande aux États membres de développer des stratégies intégrées pour 
combattre le sans-abrisme. À la fin de l’année 2009, le réseau européen des experts indépendants sur l’inclusion 
sociale a rédigé un rapport sur le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement dans les États membres de l’UE, 
fournissant des recommandations concrètes sur la marche à suivre. Le Parlement européen a également 
développé différentes initiatives sur le sans-abrisme, notamment une Déclaration écrite en vue de mettre un 
terme au sans-abrisme de rue adoptée en 2008. La Déclaration demande au Conseil de s’engager à mettre un 
terme au sans-abrisme de rue d’ici 2015, demande à la Commission de fournir des mises à jour annuelles sur les 
actions et progrès réalisés dans les États membres en vue de mettre un terme au sans-abrisme et invite les États 
membres à concevoir des plans hivernaux d’urgence dans le cadre de stratégies de lutte contre le sans-abrisme.  
 
L’année 2010 est également l’Année européenne pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les objectifs 
clés de l’Année sont de sensibiliser l’opinion publique et de renouveler l’engagement politique de l’UE et de ses 
États membres à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il s’agit potentiellement d’un tournant pour les 
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progrès politiques sur le sans-abrisme et d’autres problèmes connexes – une opportunité unique pour une action 
européenne visant à faciliter les politiques efficaces afin de mettre un terme au sans-abrisme.  
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