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Dans les deux cas, le sans-abrisme a été saisi en tant que problème de
logement et de violation des droits fondamentaux, remédiable, et non comme
problème social inévitable puisant ses racines dans les problématiques
individuelles. Ces deux pays ont mis en place des stratégies intégrées et

observée entre 2012 (6 259) et 2016 (3 909) (chiffres les plus bas
depuis le début de la collecte de données en 1996)1.

était décomptée en 2016 par rapport à 2013.

A cours des dernières années, seuls deux pays européens ont
vu le nombre de leurs habitants sans-domicile baisser

passer de systèmes de gestion du sans-abrisme,
réactifs, de court-terme, aux actions disparates et
ponctuelles, à des systèmes de résolution du sansabrisme, préventifs, de long-terme, aux actions
transversales et continues. Il existe un consensus,
au niveau des instances internationales et européennes parmi lesquelles la Rapporteuse Spéciale
sur le logement convenable de l’ONU, le Comité
des Droits Economiques Sociaux et Culturels de
l’ONU, la Commission Européenne, sur le fait qu’il
faille mettre en place des stratégies intégrées
pour mettre un terme au sans-abrisme.

)2 pré-

problème du sans-abrisme en un objectif de suppression du problème en 10 ans.

qui transformait l’objectif de simple gestion du
liste, basé sur le logement et l’accompagnement,
sur un travail partenarial et interdisciplinaire

des exemples d’expériences locales innovantes,

sentait un cadre d’action ascendant, basé sur

sans-abrisme. Le rapport (

refonte radicale des méthodes de lutte contre le

(Etats-Unis) a publié un rapport appelant à une

l’Alliance Nationale pour la Fin du Sans-Abrisme

démontrent l’intérêt des telles stratégies. En 2000,

en vue de son éradication, et un plan d’action réa

pour caractériser une politique publique adéquat

différents acteurs des politiques de logement. La
FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre l’utilisent

Européenne, les responsables politiques et les

la FEANTSA mais également par la Commission

Les expériences récentes en Amérique du Nord

un mécanisme d’évaluation rigoureux.

pour atteindre l’objectif poursuivi, et prévoyant

problématique, doté des ressources nécessaires

réunissant tous les acteurs concernés par la

de l’homme. Ce qui fait défaut à tous les niveaux est une volonté commune de garantir l’exercice du

des lois et des stratégies pour prévenir et éradiquer le sans-abrisme. Tout manquement à cette

du sans-abrisme peut paraître trop ambitieux,
en particulier dans le contexte actuel de forte
augmentation du phénomène dans beaucoup de
pays, et reste vivement débattu au sein même
-

Faire diminuer le nombre de personnes sans-domicile, et à terme éradiquer le sans-abrisme, est
un enjeu de politiques publiques. Une stratégie,
impliquant la fixation d’objectifs chiffrés et
d’actions coordonnées de mise en œuvre, est

homelessness-

,

, ou
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première année du plan

nombre de personnes
sans-domicile a

premier plan canadien

plans-canada

-

Cette adoption généralisée du modèle des plans
sur 10 ans a correspondu à un engagement collectif, national de suppression du sans-abrisme, qui a
donné lieu à de nombreuses études de suivi. 234
plans sur 10 ans ont ainsi vu le jour au début des
années 2000 un peu partout aux Etats-Unis (185
étaient des plans locaux ou départementaux, 25
étaient des plans des Etats et 24 étaient des plans

Six années plus tard, en 2006, les efforts locaux

décente et en développant des services adaptés
aux besoins.

individuelles
bâtir l’infrastructure, c’està-dire inscrire l’élimination du sans-abrisme
dans une lutte plus globale contre les problèmes
systémiques menant à l’extrême pauvreté, en
produisant des logements abordables, en assu-

responsabilités envers les personnes les plus vul, c’est-à-dire
reloger de manière durable et le plus rapidement
possible chaque personne sans-domicile – ici,
c’est le principe du Logement d’Abord,
qui entre en jeu, le logement devant être la

,
c’est-à-dire investir dans des mesures de prévention du sans-abrisme dans l’ensemble des

Selon ce document, les 4 étapes à mettre en
créer un
plan de résultats et d’action, basé sur une bonne
collecte locale des données et un processus de

et l'inefficacité provoquées par le manque de
stratégie4.

Ces signaux d’alarme sont tirés par les acteurs du
secteur social, mais également, et de plus en plus,
par des organismes indépendants de contrôle des

méconnaissance des publics et des réalités du
terrain, d’une impasse sur l’évaluation... elles n’ont
par conséquent pas eu les effets escomptés. Les
différents chiffres montrant une augmentation et
une aggravation des situations de sans-abrisme
partout en Europe témoignent de ces échecs.

coordonnée et pluridimensionnelle, d’un pilotage

En Europe, plus de la moitié des Etats membres
de l’Union européenne ont annoncé une stratégie de lutte contre le sans-abrisme au cours
des vingt dernières années, et cela représente
une réelle avancée. Pour autant, une majorité de
-

d’une meilleure méthodologie d’action.

une grande variété de facteurs-, cela témoigne
au moins d’un effort pour rompre le système

mise en place d’un calendrier d’exécution clair
et détaillé. Des plans sur le même modèle ont
tats, lorsqu’ils sont évalués, sont plutôt encourageants3. Lorsqu’ils ne le sont pas –les progrès

l’identification d’une entité responsable de la
mise en œuvre, la fourniture de résultats chiffrés,

typologie ETHOS).

-

) adopté par

leur inclusion sociale.

a) Un accès au logement social ou à une aide à un logement de qualité doit être fourni
aux personnes dans le besoin.
b) Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et une protection appropriées
contre les expulsions forcées.

La Commission a fourni des orientations en matière de lutte contre le phénomène des
sans-abri (
) dans le
cadre du train de mesures sur les investissements sociaux. Celles-ci décrivent les tendances
constatées, les bonnes pratiques des États membres et les éléments essentiels des stratégies
intégrées de lutte contre le phénomène des personnes sans-abri, en mettant en avant le rôle
de soutien joué par l'Union européenne.
C’est dans le cadre des Programmes Nationaux de Réforme du Semestre Européen et de
la Méthode Ouverte de Coordination (MOC) Sociale que la plupart des Etats membres
rendent compte de leurs progrès dans/vers la mise en place d’une stratégie de lutte contre
le sans-abrisme.
Plus récemment, le Socle Européen des Droits Sociaux a proclamé vingt principes-clés susceptibles de conférer aux citoyens une protection renforcée de leurs droits sociaux. Le 19ème

L'Union européenne peut soutenir les mesures prises par les États membres, notamment
Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement
régional (FEDER) et du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

Le train de mesures sur les investissements sociaux (

la bonne conceptualisation d’une telle stratégie,
la question de la mise en œuvre est évidemment
cruciale.

Une stratégie intégrée est donc un plan d’action
détaillé, durable et continu, piloté et coordonné
par une gouvernance adaptée et transversale,

la
Campagne Européenne d’Elimination du SansAbrisme de rue, coordonnée par BSHF, lancée
en 2015, qui compte aujourd’hui dix villes européennes engagées ensemble pour mettre un
terme au sans-abrisme de rue.

de la FEANTSA, la campagne

d’inciter les politiques à se saisir de l’idée d’une
tif zéro

ou non adaptées aux réalités du terrain, la société

Là où les stratégies nationales de lutte contre le

Étape d’accueil

Logement
partagé,

Logement classique avec
contrat d’occupation
(limité dans le temps)
sur la base de conditions
particulières

Dans certains pays de l’Union Européenne, comme la Finlande et le Danemark, le logement
d’abord mis en œuvre à grande échelle (respectivement au niveau national et dans les grandes
villes danoises) a constitué la pierre angulaire sur laquelle baser les stratégies de réduction et
d’élimination du sans-abrisme.

Aux États-Unis, au Canada et en Europe, les recherches ont montré que le logement d’abord

Sans-abrisme

Logement indépendant
classique avec contrat de
location

avant de leur fournir un logement. Dans le cadre de ce type de services, le logement intervient

très rapidement, combiné avec un accompagnement adapté à la personne. Dans ce cadre, on se
concentre immédiatement sur le fait de permettre à la personne de vivre dans son propre logement.
L’approche est également centrée sur l’amélioration de la santé et du bien-être et sur la (re)création
d’un lien social pour les personnes accompagnées. Il s’agit d’une approche très différente de celle

Dans le cadre de cette approche, on utilise le logement comme point de départ plutôt que comme

compagnement aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays européens. Conçue à la base
pour les personnes qui nécessitent un accompagnement important, cette stratégie cible dans une
majorité des cas les personnes sans domicile depuis une longue période ou de façon répétée et/ou

,

la-deuxieme-regardsur-le-mal-logementen-europe

,

FEANTSA et
Fondation Abbé

les instruments politiques existants, en soutenant les personnes sansdomicile dans tous les secteurs importants, en procédant au suivi des
progrès en matière de sans-abrisme et de mal-logement au niveau des
Etats membres, en défendant les droits des personnes sans-domicile et en
investissant plus de fonds européens dans l’élimination du sans-abrisme.

propre gouvernance, sa propre mise en œuvre, ses propres succès et ses
propres échecs. Nous appelons ici les décideurs politiques à s’intéresser
aux principaux éléments à retenir, et ceux à éviter absolument, pour le
développement d’une stratégie intégrée de réduction et d’élimination du
sans-abrisme. Nous appelons également les institutions européennes

ans l’Union européenne, de plus en plus d’autorités locales, de
régions et de gouvernements nationaux mettent en place des
stratégies pour lutter contre le sans-abrisme. La FEANTSA
a développé depuis quelques années une boîte à outils pour
élaborer de telles stratégies, dont les dix approches clés sont
décrites dans l’édition 2015 du présent rapport5 et dans le Guide la FEANTSA
pour l’élaboration d’une stratégie intégrée de lutte contre le sans-abrisme6.
La transition entre un système basé sur une réponse à l’urgence et la mise
en œuvre d’une politique de réduction (et à terme l’élimination) du sansabrisme doit se nourrir des leçons tirées des expériences européennes,

la participation,

L’implication de tous les acteurs dans la mise
en œuvre des politiques est essentielle au bon
fonctionnement d’une stratégie de lutte contre le
sans-abrisme. L’approche fondée sur les besoins

stratégique mis en place au niveau local, régional
et/ou national.

qu’un ciblage puisse être effectué et que des solutions adaptées soient proposées dans le cadre des
programmes d’action. La collecte de données et la
documentation qualitative doivent être produites
cement d’une stratégie, l’évolution du nombre
de personnes sans-domicile et la comparaison

La prise en compte des besoins passe d’abord par
la collecte de données de qualité
la définition du sans-abrisme doit être large,
basée sur la typologie européenne de l’exclusion
liée au logement7 pour couvrir l’ensemble des
situations déterminant la privation de domicile.
Des groupes spécifiques, aux problématiques
propres (les jeunes, les familles, les personnes
ayant des problèmes de santé mentale, les personnes sans-domicile de manière chronique, les
personnes sortant d’institutions…), doivent être

europeenne-de-lexclusion-liee-au-

resultget-people
-participating?

Les besoins et les droits de l’individu doivent être
le point de départ de toute stratégie de lutte contre
le sans-abrisme.

Européenne de
l’exclusion liée au
logement, disponible

des politiques publiques.

personnes de l’impact de leur participation. La
boîte à outils sur la participation de la FEANTSA
cités et offre des outils pratiques pour se saisir
de ces méthodes10. Au Danemark, la loi sur les
services sociaux stipule que les autorités locales
doivent garantir à tous les utilisateurs de foyers
(connus sous le nom d’hébergement Section 110)
sation et ses services. Des conseils d’usagers ont
été mis en place au sein des foyers. Depuis 2001,
un conseil local des usagers, SAND, a été mis sur

les personnes touchées par le sans-abrisme ont
le droit de faire entendre leurs opinions et leurs

doit donc également être mise en lien avec une
approche participative8. Selon une analyse d’un
think-tank britannique sur la réforme des services publics au Royaume-Uni, “en se concentrant
exclusivement sur les besoins des usagers – au
lieu de se concentrer également sur ce à quoi ils
peuvent contribuer -, les services ont eu tendance
à désengager leurs usagers et ont peu agi pour
prévenir en premier lieu l’émergence des besoins.
[…] Etant donné que les services ignorent les aptitudes des usagers, les besoins continus de ces
derniers sont devenus leurs seuls actifs dans leur
lutte pour obtenir de l’aide9» . La participation des
personnes qui ont l’expérience du sans-abrisme
doit ainsi servir à l’amélioration de la qualité des
services délivrés et des politiques. Dans la pra-

bostedslose-i-norge-

Voir le Guide Européen

disponible sur

au logement opposable

Voir le Rapport de

Voir

selon lequel tous les ménages involontairement
sans-domicile ont droit à un logement.

les personnes hébergées. Dans les faits, dix ans
après son entrée en vigueur, l’effectivité du droit
au logement opposable français reste mitigée, en
raison d’une application partielle par les autorités
publiques12. En Ecosse, le droit au logement pour
les personnes sans-abri est établi dans la loi, et un
cadre stratégique national (Loi Logement de 2001

Une personne sans-domicile a avant tout des
droits
une condition indispensable à l’exercice de la
majorité des droits fondamentaux, dont le droit à
la santé, le droit à la dignité, le droit à la vie privée
et familiale. Les traités internationaux protégeant
le droit au logement11 doivent être le point de
départ pour le développement d’une stratégie de
lutte contre le sans-abrisme, et l’accent doit être
mis sur l’application du droit au logement pour
assurer l’exercice de ce droit. Le logement en tant
que droit opposable inscrit dans la législation,
n’existe qu’en France et en Ecosse. En France, la
loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement
opposable permet aux personnes mal-logées ou
en demande de logement social depuis longtemps
de faire valoir leur droit à un logement. La loi
instaure des voies de recours amiable et contentieuse en cas de non-respect de ce droit dont l’Etat
est garant. Cette loi du 5 mars 2007 introduit la
notion de non remise à la rue de toute personne
hébergée dans une structure d'hébergement
d'urgence. Cette règle est inscrite à l'article L.
345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
L’accès au dispositif d’hébergement est accessible
à tout moment par toute personne sans-abri en
situation de détresse médicale, psychique ou
sociale. La loi du 25 mars 2009 vient préciser le

de Recherche Régionale et Urbaine (NIBR) 15 .

sur son logement, son emplacement et les services d’accompagnement qui lui sont dédiés. Le
nombre de personnes sans-abri en Norvège est
passé de près de 6 300 personnes en 2012 à environ
3 900 en 2016, ce qui correspond à une diminution

Le logement est vu comme un droit fondamental

C’est en dehors de l’Union européenne, en
que l’on peut trouver un autre exemple
fructueux de stratégie intégrée axée sur les principes qui constituent le cœur du logement d’abord.
Les politiques norvégiennes de lutte contre le
sans-abrisme se sont en effet concentrées sur la
mise à disposition rapide et systématique d’un
logement avec les services d’accompagnement
adaptés et demandés par l’usager – et non pas
sur l’approche en escalier qui nécessite de juger

et d’accompagner les activités permettant le partage d’expériences et l’expansion du Logement
d’abord14. Mais le passage de l’expérimentation
à l’application structurelle du principe en tant
que point de départ d’une stratégie intégrée est
encore une étape à franchir pour la plupart des
Etats membres.

Si le sans-abrisme n’est pas uniquement une
question de logement, c’est toujours une question
de logement qui en est à l’origine. Le principe du
logement d’abord a ainsi essaimé en Europe, donnant naissance à des expérimentations dans bon
nombre d’Etats membres13
décrit dans l’édition 2015 du présent rapport, est
souvent mis en avant, en tant que première mise
en œuvre à grande échelle de ce principe. Une
plateforme européenne du Logement d’abord a été

précis basés sur une évaluation externe et un
cadre national. La question du sans-abrisme a été
placée au centre de ce programme16. La municipalité de Trondheim a, entre autres, travaillé systématiquement pour accroître la mobilité dans les
logements locatifs municipaux, et pour assurer
un suivi personnalisé des ménages fragilisés sur
le marché locatif privé. Les ménages cibles sont
les familles à faible revenu, les jeunes sans emploi
ni formation, les réfugiés, les anciens détenus, les
personnes handicapées et les personnes ayant
des problématiques liées à la toxicomanie et/ou
à la santé mentale. D’importants programmes
de construction de logements étudiants et l'optimisation du marché locatif dans la municipalité
ont accru l'accès au logement et réduit le temps
d'attente pour les personne sans-abri. Trondheim
a également utilisé les programmes de prêts et de

a permis de maintenir un mode d’intervention
centré sur le logement, autorisant le développement de nouvelles mesures de logement et
de services dans les municipalités du centre de
la Norvège. A partir de 2009, dans le cadre du
Programme de Développement du Logement
Social, des partenariats de long-terme ont été
signés entre la Banque du Logement et certaines

réfugiés avec permis de résidence) et les familles
avec enfants. Selon le rapport, ce déclin est le
résultat d’une stratégie nationale de long-terme
et d’une coopération réussie entre l’Etat, les municipalités, la Banque du Logement (Husbanken)
et les acteurs locaux. L’ancrage institutionnel de
la Banque du Logement en tant que principale

C’est à Trondheim que la réduction du nombre
de personnes sans domicile a été la plus forte, de
palités, dont Verdal, Steinkjer, Molde et Melhus, ne
comptent quasiment plus de personnes sans-abri.
Cette réduction a été particulièrement forte parmi

menées. Les budgets les plus importants ne sont
Angleterre, les dépenses
publiques concernant le sans-abrisme ont généralement augmenté ces dernières années - en
2015-2016, les autorités locales y ont dépensé plus
de 1,1 milliards de livres. Plus des trois quarts de
cette somme était consacrée à l’hébergement
temporaire (845 million £). Les dépenses dans

nombreuses stratégies sont tout à fait complètes
sur papier, mais sans ressources adéquates, donc
vouées à l’échec. Pour autant, les montants dépensés pour lutter contre le sans-abrisme ne préjugent

Une stratégie ne peut donner des résultats qu’à
condition d’être
. Un

lutte contre le mal-logement doit inévitablement
être accompagnée de mesures d’intervention sur
les systèmes de logement, dysfonctionnels car
excluant une part grandissante de la population.
Construire et investir dans du logement social et
très social, utiliser la vacance immobilière comme
opportunité pour le logement abordable, créer des
mécanismes de socialisation du parc locatif privé,
encourager les baux intermédiaires – propriété
partagée ou temporaire –, les coopératives d’habitation et le logement modulaire, sont autant de
solutions à saisir pour permettre aux personnes
les plus vulnérables de se loger dignement et à
prix abordable.

La production de logements abordables est donc

subventions de la banque Husbanken, tant pour
la construction de logements que pour aider les
particuliers à louer ou à acquérir un logement.

,

entièrement à des
actions de charité, à la
protection sociale et

les trois précédents
opérateurs sur ce

Finlandaise des
Machines à Sous
était l’organisation

homelessness-

monitoring-the-

,

une augmentation des incidents de paiement
depuis la réforme.

de l’allocation logement déclarent avoir consenti
des sacrifices sur les dépenses quotidiennes

2013, le budget des allocations logement était de
25 milliards de livres, soit 33 milliards d’euros. Au

des loyers (donc par les bailleurs)18, ce qui remet
fortement en question l’hypothétique lien entre
niveau des loyers et niveau des aides au logement.
Finalement, en raison d’une augmentation des
demandes d’aides au logement par les locataires

étude de l’Institut gouvernemental de Recherche

réforme des aides au logement a été mise en place,
l’argument principal étant de faire baisser le coût
d’une prestation qui alimenterait la hausse des
prix en solvabilisant les locataires. Au lieu d’être
calculées sur un loyer moyen local, les allocations
logement ont commencé à être calculées sur un
loyer de référence inférieur au prix de marché.
En un an, entre 2012 et 2013, le montant moyen
de l’aide au logement a baissé de 27 livres par

que l’objectif était d’aider les personnes vulnérables à vivre de manière indépendante et à rester
dans leur logement17. Dans la même optique, la
réforme des aides au logement en Angleterre est
cière des outils permettant de favoriser l’accès

2010-2011. Par exemple, le programme Supporting

depuis 2010-2011. Les autorités locales ont simultanément augmenté leurs dépenses en hébergement temporaire et réduit les dépenses pour la

En Finlande
2015 a été partagé par le Centre de Développement
et de Finance du Logement (ARA, 24,2 millions
d’euros), le ministère des Affaires Sociales et de
la Santé (STM, 10 millions d’euros) et l’Association
Finlandaise des Machines à Sous (RAY, 65 millions
d’euros)23. Au total, de 2012 à 2015, le gouvernement

adéquate.

logement et l’accompagnement. Les équipes d’accompagnement, et la formation dont elles sont

d’austérité budgétaire, donc de baisse des ressources des autorités locales et des prestataires
de services au niveau local, il est nécessaire de
passer d’un scénario de sous-investissement à un
scénario d’investissements renforcés, durables et

La lutte contre le sans-abrisme est un investis
qui nécessite d’engager des
fonds importants au lancement d’une stratégie,

des deniers publics.

aujourd’hui largement décrié, les gouvernements
ne sachant plus comment se sortir de cette spirale
infernale de la gestion d’urgence, dommageable
d’abord pour la dignité des personnes hébergées,

dont ceux liés aux services publics, aux services
de la santé ou du système judiciaire, et ceux liés à

par la prévention du sans-abrisme. Des études
20
au Canada19, aux
, en Angleterre21,
en Australie 22, prouvent que des interventions
efficaces et intégrées en amont réduisent les

Les coûts effectifs de la gestion au thermomètre
et à l’urgence du sans-abrisme sont, sur le long
-

homelessness

Ministère de

,

longue durée a été réduit

habitants par an d’être

l’orientation pour
le maintien dans le
logement en particulier,
il a été possible

sécurité des logements

hébergements d’urgence
ont été remplacés par
des unités modernes de

pour la construction de

programme a hauteur

des Sanctions Pénales,
l’Association Finlandaise

et de Finance du

Sociales et de la Santé, le

l’ensemble des acteurs de
la stratégie (le Ministère

logement social ont été

logements ont été
construits ou acquis
à destination des
personnes sans-domicile,

Durant les programmes

ses acquis. Les programmes PAAVO ont permis
la construction de nouveaux logements permanents, le développement de modèles de services
et la conversion des structures d’hébergement
d’urgence en unités de logement accompagné
avec des appartements autonomes et des services

Lorsque l’on évoque les stratégies intégrées ayant
prouvé leur succès en matière de lutte contre le
sans-abrisme en Europe, ce sont les politiques
mises en place par la Finlande depuis une vingtaine d’années qui font référence. Après les résultats probants des deux programmes politiques
nationaux visant la réduction du sans-abrisme
de long-terme (PAAVO I et II en 2008-201524), le

vants et adaptés aux problématiques locales. Le
Fonds Social Européen est utilisé pour renforcer
les services d’aide aux personnes sans-abri, former
les travailleurs sociaux, ouvrir des opportunités de
formation et d’activité professionnelle aux publics
paupérisés, soutenir des projets pilotes. Le Fonds
Européen de Développement Régional est utilisé
pour réorganiser les hébergements d’urgence,
rénover et construire du logement abordable.
Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis est
utilisé pour les biens de première nécessité. Si
les fonds européens ne doivent pas se substituer
à des ressources locales adéquates pour répondre
aux besoins, ils peuvent assurément être des
leviers importants pour introduire des pratiques
et soutenir des politiques innovantes.

En Italie, le recours à différents fonds européens

autorités locales pour le recrutement des équipes
d’accompagnement.

sont accompagnés dans leurs démarches et dont
l’accès au logement est facilité lorsqu’ils n’ont pas
les moyens de se maintenir dans leur logement
actuel. Les services d’orientation en matière de

Le nouveau Plan d’Action pour la Prévention du
Sans-Abrisme25 met l’accent sur le fait d’intervenir au plus vite lorsqu’une personne risque ou a
récemment été privée de domicile. L’objectif est
de permettre aux services d’aide aux personnes
sans-domicile d’agir en amont et de travailler sur
la prévention de l’exclusion sociale. Cela suppose
d’assurer le maintien dans le logement à chaque
fois qu’un usager est rencontré dans les services.
Dix villes et un certain nombre de localités où le
sans-abrisme risque d’augmenter ont signé un
accord avec l’Etat et ont engagé des programmes
de travail sur la prévention du sans-abrisme, sous
la coordination de l’ARA, l’agence publique issue
du Ministère de l’Environnement en charge de la
mise en œuvre de la politique de logement social.
L’objectif principal étant de continuer la réduction
du sans-abrisme, il est nécessaire de renforcer
la prévention et de prévenir la récurrence de la
privation de domicile. Le plan comprend l’attribution de 2 500 nouveaux logements pour les
personnes sans-abri ou en risque de le devenir.
Il prévoit également 15 mesures ciblées pour prévenir le sans-abrisme. Les ménages ciblés sont

de long-terme, ce qui en fait le seul Etat membre
de l’Union européenne à voir baisser le nombre
. Suite à cet accomplissement, la capacité des acteurs finlandais
de la lutte contre le sans-abrisme à réinterroger
des politiques menées et à s’adapter
aux obstacles rencontrés a permis l’adoption d’un
nouveau plan axé sur la prévention en Juin 2016.

sur place. Le programme, basé sur les principes
du Logement d’Abord, a concerné 11 villes où le
nombre de personnes sans-abri était particulièrement élevé. De 2008 à 2015, la Finlande a constaté

signée entre le

Voir l’exemple de la

œuvre du programme national ont été signées
sous l’égide du Ministère de l’Environnement, du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, du
Ministère de la Justice, du Centre Finlandais du
Logement (ARA), de l’Association Finlandaise des
Machines à Sous (RAY), de l’Agence des Sanctions
Criminelles. Ces lettres d’intention décrivaient les
mesures (chiffrées) à mettre en œuvre au niveau
local, les actions de prévention, le processus de

En Finlande, le logement d’abord a pu être mis
en œuvre de manière généralisée grâce à une
forte volonté politique de mettre un terme au
sans-abrisme. Les différents niveaux de gouvernance, peu importe leur couleur politique,
ont soutenu activement la démarche. Il est intéressant de noter que cette volonté politique est
apparue dans le contexte de la récession économique de 2008-2009, passant outre la baisse
des dépenses publiques26. Tant que des objectifs
chiffrés, programmés, ne sont pas entérinés par
un engagement contraignant liant juridiquement
tous les acteurs du processus, la mise en œuvre
de ces objectifs reste à la merci des aléas de la
volonté politique. C’est dans cette optique que
des lettres d’intention entre le gouvernement

elles prennent sens lorsque l’atteinte des objectifs
d’une stratégie induit non pas un abandon de cette
stratégie, mais un renouvellement d’ambitions et

logement et les services sans conditions d’accès
sont renforcés, et la transition des institutions
(aide à l’enfance, prison, hôpitaux, hôpitaux psychiatriques…) vers des logements indépendants
est facilitée. Le programme met également l’accent sur la participation des usagers. Les mesures
proposées visent à renouveler les services d’aide
aux sans-abris en vue de les rendre davantage
axés sur les usagers et sur la prévention. La conti-

de mettre en place des stratégies ambitieuses
et adaptées à leur propre contexte territorial. La

être au niveau national ou au niveau régional
en fonction des Etats. En fonction de la structure institutionnelle propre à chaque Etat, les
gouvernements nationaux européens délèguent
de manière plus ou moins extensive les compétences liées au logement et à la lutte contre le
sans-abrisme aux autorités régionales ou locales.

Les rôles de coordinateur et de catalyseur doivent
être remplis par le niveau de gouvernance doté
des compétences requises (accompagnement

de la mise en œuvre. Les autorités locales doivent
pouvoir coordonner les partenariats entre toutes
les parties prenantes pour la prestation de services de proximité aux personnes sans-domicile.

permettront une autonomisation des autorités

Une convergence des acteurs de la lutte contre
le sans-abrisme est nécessaire pour investir tous
les efforts dans les mêmes directions et objectifs.
Cette convergence doit être soutenue par une
(au
niveau national ou régional) les missions de pilotage, de coordination et de gestion des ressources,

suivi - basé sur l’échange régulier d’informations
entre l’Etat et l’autorité locale et sur des négociations organisées au moins une fois par an, et
dont la responsabilité incombait à un groupe de
pilotage mené par l’ARA et composé des différents
signataires27.

En Italie, malgré des compétences très décentrali-

manière décisive les stratégies mises
en place au niveau régional.

matière de migration en Allemagne ou
en matière d’allocations logement au

En fonction de la structure institutionnelle propre à chaque pays, les
compétences liées au logement
et à la lutte contre le sans-abrisme
reviennent aux autorités nationales,
régionales ou locales. Si dans les pays
centralisés une stratégie nationale
coordonnée peut faire sens (Irlande,
Portugal, France, Pays-Bas, Danemark,
Finla nde, S uède, République
Tchèque…), certains pays fédéraux
ou fortement décentralisés n’en ont
pas besoin étant donné les compétences existantes au niveau régional
(Espagne, Allemagne, Royaume-Uni,
Belgique, Autriche, Italie) – ce qui
peut parfois susciter des inégalités
entre régions dans ces contextes. Il
est en revanche important de ne pas
sous-estimer l’impact de certaines
compétences nationales directement
reliées à la problématique du logement dans les pays y compris fédé-

manière ouverte et incitative, ou elle peut être
contraignante et prévue au niveau réglementaire.

gouvernance multi-niveaux n’est donc pas mise
en œuvre de la même manière dans tous les pays

détaille la typologie ETHOS, les standards de
qualité pour les services, les principales politiques publiques et/ou les bonnes pratiques
adoptées jusqu’à présent dans le contexte
italien, dresse les moyens de protection des
droits des personnes sans-abri et explique
les méthodes de Logement d’Abord ainsi que
les approches par le logement. Ces lignes
directrices ont été élaborées par différentes
entités à différents niveaux de gouvernance
et par l’ensemble du secteur de lutte contre le
sans-abrisme, ce qui en fait un document utile

Novembre 2015 des

- Le Ministère a lancé un appel à projets innovants pour la résorption du sans-abrisme.
Le gouvernement s’est engagé à investir 50
millions d’euros dans des actions durables
de lutte contre le sans-abrisme, dont des programmes Logement d’abord, dans les grandes
et moyennes villes. Ce budget est tiré des fonds
européens FEAD (Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis) et FEDER (Fonds Européen de
Développement Régional – Priorité d’Investissement Inclusion Sociale).

sans-abrisme en Italie.

- Un Protocole d’Entente a été signé le 11 juin
2016 entre le Ministère et la fédération nationale des services d’aide aux personnes sansabri, fio.PSD, afin de soutenir la campagne

place sur l’agenda politique. Dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté,
le ministère du Travail et des Affaires Sociales a
priorisé la lutte contre le sans-abrisme et introduit
différents mécanismes permettant aux acteurs
locaux et régionaux de prendre diverses initia-

sées induisant l’absence d’une stratégie nationale

marché du logement

malgré un contexte

a contribué à une
réduction du nombre
de personnes sansdomicile dans la région

autorités locales au

abrisme sont mises en

bonnes pratiques de

à différentes options de logement, et doivent
pouvoir sécuriser leur situation avant, ou immédiatement après, la perte de leur logement29.

Un autre exemple de gouvernance multi-niveaux,
celui-ci inscrit dans la législation, peut être
observé au Royaume-Uni. Le Pays de Galles est la
seule région d’Europe où les autorités locales ont
une obligation de prévention du sans-abrisme, en
accompagnant les personnes courant le risque
de perdre leur logement dans les 56 jours pour

des fonds européens et la mise en réseau des
services, dont ceux du Logement d’Abord28.

Le Ministère du Travail et des Affaires Sociales a
encouragé le changement de méthodologie aux
niveaux local et régional en publiant les lignes
directrices et en utilisant les fonds européens
pour mener des expérimentations et soutenir les
bonnes pratiques. C’est une méthode ouverte de
coordination qui fait ses preuves, en témoignent

malgré un budget restreint et des compétences
limitées, la publication de lignes directrices
permet au gouvernement national d’utiliser de

L’exemple italien permet de démontrer que dans le
cas d’un Etat fortement régionalisé, la lutte contre

pour le développement et le renforcement
de services de qualité. Elles ont été explicitement mentionnées dans les programmes
opérationnels de mise en œuvre des fonds
européens et dans l’appel à projets précité.

Selon l’expression du

sans-abrisme est ici

and Experience on the

personnes Sans-Abri

A propos de la
Stratégie Portugaise

en hébergement

une augmentation

ont été comptés
en hébergement
temporaire en Mars

From Ambition to

ESPN Flash Report

a été adoptée grâce à un consensus entre les dif-

la prévention, la sensibilisation, la mise à l’abri, la
réinsertion dans les projets de vie, et l’amélioration de l’information et des services publics. Une
évaluation à mi-parcours est prévue en 2019 et une

(ENI-PSH) vise une réduction de la population
sans-abri de 23 000 personnes en 2015 (estimation
élaborée par le gouvernement sur la base des données de l’Institut Statistique) à 20 000 en 2018 et 18

En Espagne, la première Stratégie Nationale
Globale contre le Sans-Abrisme 2015-2020 a
été adoptée par le gouvernement espagnol le 6
novembre 2015. Elle s’est basée sur le constat
d’une augmentation des personnes sans-abri
en Espagne, qui seraient passées de 21 900 en
2005 à 36 000 en 2012. Selon l’Institut Espagnol
des Statistiques, l’augmentation du sans-abrisme
entre 2005 et 2012 est surtout due aux défauts de

38
.
Les engagements exprimés dans le cadre des
stratégies intégrées peuvent être sabotés par des
mesures criminalisant ou pénalisant les personnes sans-domicile.

Dans le contexte des politiques d’austérité, il est
l’écart croissant entre
le discours sur la lutte contre la situation des
personnes sans domicile et les politiques locales

férents ministères impliqués, des organisations
associatives et les Communautés Autonomes.
Elle inclut des approches innovantes tournées
vers le logement (avec des mesures incluant le
Logement d’Abord) et s’axe sur un suivi individualisé et coordonné des personnes sans-abri. Mais
ces avancées potentielles ne se matérialisent pas
concrètement, en l’absence d’un budget dédié
pour la mise en œuvre et de budgets additionnels
pour les activités de prévention, d’innovation
sociale, de recherche et d’évaluation continue.
De plus, la mise en œuvre d’une réforme globale
nécessite un système de coordination verticale
(entre les administrations nationale et régionales)
et un système de coordination horizontale (entre
les différents champs d’intervention sociale) qui
n’existent pas actuellement dans le domaine du
logement en Espagne37
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Il s’agit maintenant d’en faire, plus qu’un article
dans un document européen, une base d’action

inclusion sociale.

- Qu’un accès au logement social ou à une aide
à un logement de qualité soit fourni aux personnes dans le besoin.
- Que les personnes vulnérables aient droit à
une assistance et une protection appropriées
contre les expulsions forcées.
- Qu’un abri et des services adéquats soient

A cet égard, le Socle Européen des Droits
Sociaux46, proclamé le 17 novembre 2017 par la
Commission, le Parlement et le Conseil européens, fournit un cadre renouvelé pour porter la
dimension sociale de l’UE. L’objectif du Socle est de
démontrer que l’UE entend défendre les droits de
ses citoyens dans un monde en rapide mutation.
Il engage l’Union et les Etats membres à se conformer à vingt droits et principes dans les domaines
de l’égalité des chances et l’accès au marché du
travail, des conditions de travail équitables, de
la protection sociale et de l’inclusion sociale. Il
promeut dans sa 19 priorité le droit au logement
. Les Etats
membres et les institutions européennes doivent

L’adoption par l’UE et les Etats membres du
Programme de Développement Durable de l’ONU
est un engagement de résultats vis-à-vis des
Objectifs de Développement Durables d’ici 2030.
L’objectif 1.1 d’éradication complète de l’extrême
pauvreté dans le monde et l’objectif 11.1 d’assurer
l’accès de tous à un logement et à des services
de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et
d’assainir les quartiers de taudis, nécessitent un
progrès rapide sur la question du sans-abrisme
en Europe.

L’Union européenne est actuellement en cours
de préparation de son prochain budget de long-

que les États membres évitent et corrigent les
nomiques, élaborent des réformes structurelles
et réalisent des progrès vers les objectifs de la
stratégie Europe 2020. En 2017, les questions du
mal-logement et du sans-abrisme ont été traitées sérieusement dans l’analyse de la situation
sociale de plusieurs pays. L’Analyse Annuelle de
la Croissance, qui établit les priorités pour l’année
à venir, a couvert pour la première fois en 2018
la question du sans-abrisme. Cela peut être un
point de départ pour que l’Union européenne suive
rigoureusement les problématiques du mal-logement et du sans-abrisme au sein des Etats
membres, et fasse des recommandations sur les
mesures à prendre si nécessaire47.

sur la cohésion sociale. Le Semestre Européen
est le cycle annuel de l'UE de coordination de la

étaient expulsées. Les institutions européennes
s’efforcent aujourd’hui de corriger ce déséquilibre
et de renforcer la dimension sociale de l’Union
européenne. Les mécanismes de gouvernance
macroéconomiques et fiscaux mis en place

Aux yeux des citoyens, la dimension sociale du
projet européen a perdu sa crédibilité ces dernières années. Dans un contexte de récession
économique globale, les impératifs macroéconomiques ont pris le pas sur les impératifs
sociaux. Cela s’est vérifié très concrètement
pour les citoyens en matière de logement – alors

pour réaliser de réels progrès en matière de lutte
contre le sans-abrisme en Europe.

).

les municipalités et les acteurs du terrain pour :

travailler avec les Etats membres, les régions,

Nous appelons les institutions européennes à

mal-logement en Europe.

acteurs de terrain afin de mettre un terme au

nationaux, les régions, les municipalités et les

européens de travailler avec les gouvernements

moment est venu pour les décideurs politiques

ticisme et l’extrémisme gagnent du terrain. Le

où le Brexit a été rendu possible, et où l’euroscep-

cohérence du projet européen, dans un contexte

nombreux. Les enjeux sont importants pour la

pations des citoyens, les ménages confrontés à

Le logement fait partie des premières préoccu-

de vie et à lutter contre les urgences sociales.

de la capacité de l’Union à améliorer leur qualité

répondre au scepticisme des citoyens vis-à-vis

Les développements politiques évoqués ci-dessus

la lutte contre le mal-logement au sein du budget

des Etats membres de prioriser l’agenda social et

volonté, ou non, des institutions européennes et

le mal-logement durant la période post-2020. La

européens dans la lutte contre le sans-abrisme et

régissant ce nouveau cadre et ses instruments

première moitié de l’année 2018. Les règlements

européenne devrait publier sa proposition pour

appel est activement débattue. La Commission

permettant de remplir ses ambitions et de relever

besoin pour l’Union européenne d’avoir un budget

Septembre 2017, le président Juncker a souligné le

Lors de son discours sur l’Etat de l’Union le 13

terme (le

les Objectifs de Développement Durable. Cela
pourrait être concrétisé par l’engagement selon

européenne en matière de droits fondamentaux,
d’équité sociale et d’amélioration des conditions

peut se permettre de renoncer à l’engagement
politique pris en la matière. Cet objectif n’avait
pas pris en compte l’ensemble des réalités liées
à l’extrême pauvreté qui se manifestent partout
en Europe, en particulier les réalités du sansabrisme et du mal-logement. Rien ne permet en
effet de penser que l’expansion du sans-abrisme
sera contrée par la reprise économique, fragile et
déséquilibrée, observée aujourd’hui en Europe.
Sans intervention ciblée, les personnes les plus
vulnérables seront de plus en plus laissées à
l’abandon. La Commission européenne devrait
ainsi rectifier son objectif de lutte contre la

pluriannuel est une opportunité à ne pas manquer pour que l’UE prenne un réel engagement
vis-à-vis de la lutte contre le sans-abrisme et le
mal-logement. L’objectif actuel de lutte contre la
pauvreté a été mis à mal par les conséquences

du Programme de Développement Durable des
Nations Unies, permettrait aux Etats membres
de s’engager plus rapidement sur cette voie.
La sonnette d’alarme est tirée depuis plusieurs
années, l’urgence sociale doit être reconnue et
prise en charge de manière active. Le processus de préparation de la stratégie post-2020 de

mais nécessite une stratégie, adaptée au contexte
local. Une incitation européenne, avec une

-social-exclusion?bc
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-european-parliament
-resolution-on-the

l’accès au logement
et à l’hébergement,
disponible sur :

de stratégies et de
bonnes pratiques

sans-abrisme des
migrants sans-

- De politiques migratoires et d’asile48
européenne devrait considérer le sansabrisme parmi les personnes migrantes
comme le résultat de facteurs structurels,
incluant l’inadéquation des centres d’accueil
et l’incapacité à gérer la question des personnes sans-papiers. Elle devrait investir
dans des solutions de logement et d’hébergement pour promouvoir l’intégration des
personnes migrantes49. Elle devrait garantir
l’accès aux services de base (alimentation,
santé et hébergement) sans considération du
statut administratif et allouer les ressources
nécessaires aux services travaillant avec ces
personnes. Elle devrait assurer des routes
sécurisées et légales vers les pays de destination, via des programmes d’admission
humanitaire et de relocation, des visas humanitaires et des programmes de parrainage
privés. Elle ne devrait pas affaiblir les normes
de protection des demandeurs d’asile comme
proposé dans la réforme de la législation sur

Dans ce cadre, la FEANTSA a déjà développé
des feuilles de route à destination des institutions européennes, formulant des demandes en

Les réponses au sans-abrisme devraient être
intégrées dans le développement et la mise en
œuvre de certaines politiques sectorielles de l’UE
comme les politiques relatives aux jeunes, à l’égalité des sexes, la migration, la santé, handicap, la
mobilité, la cohésion et le développement urbain,
l’intégration des populations Rom.

lequel personne ne soit forcé de dormir à la rue
d’ici 2030.

Au niveau européen, un mécanisme rigoureux de
suivi et de compréhension de l’étendue des phénomènes du sans-abrisme et du mal-logement,

de cette situation le plus rapidement possible.

De telles initiatives sont requises dans toutes
les politiques sectorielles pertinentes afin de

de manière peu judicieuse par certains gouvernements. Elle devrait prendre des mesures
garantissant une place pour les jeunes en
situation de vulnérabilité dans les efforts de
l’UE pour la promotion d’apprentissages et de
formations de qualité.

un accompagnement de qualité pour la transition vers l’indépendance des jeunes sortant
des services de protection de l’enfance. Elle
devrait garantir que les réformes structurelles
dans les Etats membres ne poussent pas
les jeunes vers la privation de domicile, par
exemple en utilisant le Semestre Européen

- De politiques à destination des jeunes 50
l’Union européenne devrait réserver une
partie des fonds de la Garantie Jeunes pour
le soutien et l’accompagnement des jeunes
sans-domicile et contrôler dans quelle mesure
ce dispositif s’adresse aux jeunes sans-domicile. Elle devrait compléter la Garantie Jeunes

l’asile. L’Europe doit organiser un accueil
digne et humain pour chacun, quelle que soit
sa situation.

présent rapport pour

la Mongolie, le
Montenegro, le Niger, le
Portugal, Saint-Marin,

la France, le Gabon,

sont signataires du

pour vivre ?

sans savoir si les citoyens ont un endroit décent

suivi de la situation sociale des Etats membres

aucun indicateur de suivi du mal-logement et du

du Socle Européen des Droits Sociaux n’intègre

en place par la Commission pour suivre les progrès

nales. Le Tableau de Bord Social récemment mis

de l’outil EUSILC et des sources de données natio-

Européen, la Commission devrait poursuivre ses

combler ces lacunes, dans le cadre du Semestre

du sans-abrisme et du mal-logement. Afin de

Durable délaisse totalement les problématiques

suivi des progrès des Objectifs de Développement

sociales européennes. L’actuel plan européen de

totalement invisibilisées au sein des statistiques

membres. Les personnes sans-domicile sont

sans-abrisme et du mal-logement dans les Etats

sent jamais procédé au suivi systématique du

Cependant, l’Union européenne n’a jusqu’à pré-

population européenne logée.

du sans-abrisme et du mal-logement parmi la

collecte de données partielles sur l’expérience

conditions de vie. Cela correspond à la première

statistiques européennes sur les revenus et les

dans le cadre d’EUSILC, la principale source de

les Etats membres testeront pour la première

à faire des progrès sur cette question. En 2018,

mal-logement au niveau européen. L’UE tend

à l’amélioration du suivi du sans-abrisme et du

L’un des objectifs de ce rapport est de contribuer

et abordable à tous les habitants de l’Union européenne peut être réalisable.

contre le sans-abrisme en Europe. Si les trois
dispositions inclues dans la priorité 19 sont mises
en œuvre concrètement et de manière concertée
par les Etats membres et les institutions européennes, l’objectif de fournir un logement décent

les droits sociaux et les droits de tous les citoyens
européens. A cet égard, le Socle Européen des
Droits Sociaux doit devenir une base d’action
pour réaliser de réels progrès en matière de lutte

L’UE a les compétences pour prendre des mesures

-opening-era-social

closing-speech-high

the-eu-to-stand-

the-eu-to-stand-

« Prix de la FEANTSA
sur l’élimination du
sans-abrisme : Guide
sur l’utilisation du
Fonds social européen
pour lutter contre le

Les instruments européens comme les Fonds
Structurels et le Fonds européen pour les investis-

des droits humains, qui malgré tout persiste
et continue de s’aggraver considérablement en
Europe. Les institutions de l’UE devraient utiliser
les normes et instruments juridiques internationaux et européens pour initier une approche
du sans-abrisme fondée sur les droits humains.
Elles devraient jouer pleinement leur rôle, celui
d’assurer et d’accompagner la réalisation de ces
droits, y compris ceux des personnes confrontées
au sans-abrisme et au mal-logement. Le chapitre
juridique du présent rapport détaille la mise en
œuvre du droit au logement en 2017 en Europe.

et légiférer conformément à la Charte.

s'applique aux institutions de l'Union européenne
et à ses Etats membres, uniquement quand ces
derniers appliquent le droit européen. Les Cours
de Justice européennes sont en capacité d'invalider une législation non-conforme adoptée par les

modalités établies par le droit communautaire et

de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté,
l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide
sociale et à une aide au logement destinées à
assurer une existence digne à tous ceux qui ne

- Prioriser l’inclusion sociale et les personnes
les plus vulnérables en situation d’extrême
pauvreté, dont les personnes sans-abri et
sans-domicile. La Commissaire européenne
à l’Emploi et aux Affaires Sociales ne veut
54
.

situation.

Charte des Droits Fondamentaux et le Socle
Européen des Droits Sociaux. Le sans-abrisme
est une violation des droits humains, et la
plupart des Etats membres ne respectent pas
les droits au logement tels qu’affirmés par
le Principe 19 du Socle. Un budget crédible
pour l’UE doit remédier activement à cette

fondamentaux de dignité, liberté, égalité et

- Adopter une approche basée sur les droits

de répondre décemment à l’urgence du mal-logement en Europe53

vulnérables.

la réglementation, de la programmation et de la
mise en œuvre de ces fonds. Malgré l’existence de
bonnes pratiques52, les fonds n’ont qu’un impact
limité sur les problématiques du mal-logement,
et atteignent très rarement les personnes les plus

chaque Etat membre doivent être consacrés à la
promotion de l’inclusion sociale, la lutte contre
la pauvreté et les discriminations), le Fonds
Européen de Développement Régional et le Fonds
Européen d’Aide aux plus Démunis.

d’instruments permettant de soutenir les actions
de lutte contre le mal-logement, dont le Fonds

pluriannuel actuel prévoit en effet un éventail

pour aider les Etats membres à proposer des solutions adaptées et durables. Le cadre financier

Les Etats membres et les institutions européennes sont tenus de respecter la Charte des
Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,
dont son article 34 consacré à l’aide sociale et à

répondre, devrait être mis en place, en partenariat

avec les institutions pertinentes, dont Eurostat.

sements stratégiques sont des outils importants

ainsi que des politiques mises en place pour y

mesures d’assistance technique incluant les

riannuel pour la lutte contre le sans-abrisme

possibilité pour les Etats membres d’utiliser
une approche multi-fonds, par exemple en
combinant FSE et FEDER pour du logement
tunité restait très complexe jusqu’à présent,
et devrait être rendue plus accessible dans
le futur.

- Utiliser les fonds européens comme leviers
, à travers
l’amélioration des politiques et des services.
Les bonnes initiatives financées par l’UE
doivent correspondre à la transition de la
gestion à l’élimination du sans-abrisme. Cela
atteste de la nécessité d’investir dans des
solutions préventives, et dans des solutions
permettant un accès direct, pour les personnes sans-domicile ou mal-logées, à un
logement digne et abordable. En soutenant
cette transition, les fonds européens seraient
une véritable valeur ajoutée. Cela requiert
le développement de mesures de guidage et
d’accompagnement pour encourager l’utilisa-

matière d’investissement dans les solutions
au mal-logement et au sans-abrisme.

Fonds Européen pour les Investissements
Stratégiques ont été alloués à l’infrastructure
sociale. L’Europe peut être beaucoup plus

des mesures pour stimuler l’investissement
des solutions de logement pour les personnes
sans-domicile en tant qu’infrastructure

plus vulnérables. Le ciblage sur la combinai-

- S’assurer que le Plan d’Investissement de l’UE

-

mettre des interventions sociales complexes.
Il devrait inclure des mesures protégeant les

par les personnes les plus précarisées. Le

les ONG de ce secteur doivent faire face lors
de l’utilisation des fonds sont de réels freins
tion doivent être menées de front avec des

fonds européens plus facilement pour mettre
en œuvre des solutions, et supprimer les barrières existantes. Les complexités adminis-

- Permettre aux organisations travaillant avec

questions de la formation et de l’accompagne-

un véritable changement dans les vies des
personnes concernées.

à destination des personnes les plus précarisées comme les personnes sans-domicile. Le
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis a
été une première étape dans cette direction.
Cependant, il se concentre principalement sur
l’aide matérielle. Un futur instrument devrait
aller plus loin et accompagner l’élimination des

cier pluriannuel devrait inclure un instrument

Dans un contexte de concurrence des priorités
politiques, il reste à voir si cela sera appliqué
dans les faits. En matière de mal-logement et de
sans-abrisme, les fonds continueront de laisser
à l’abandon celles et ceux vivant dans les conditions les plus précaires, à moins que des res-

politique est maintenant clé : l’Europe et ses Etats
membres doivent se mobiliser ensemble pour

d’accompagnement des personnes les plus vul

notre ambition, des leçons à tirer et des écueils
à éviter pour mettre en place de telles straté
gies ont été partagés, des pratiques audacieuses

péenne, est un impératif social. Des stratégies

les régions et les Etats membres, encouragée et

l’ensemble de la population. La mise en place de
stratégies intégrées de réduction et d’élimina

les rangs grossissent depuis des années et dont

de prendre en compte l’autre Europe, celle des

Pour conclure, il est donc urgent de faire conver

