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Dominique Versini ouvre la conférence 

politique sur le sans-abrisme en Europe 

Vendredi 19 juin 2015 à 9h, Hôtel de Ville (4e) 

 
Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris, ouvrira vendredi la conférence 

politique de la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant 

avec les Sans-Abris. Elle réunira 300 professionnels venus de toute l’Europe, 

pour fédérer leurs initiatives en faveur de la prise en charge des sans-abris. 

 

Anne Hidalgo a fait de la lutte contre l’exclusion la grande cause de sa mandature. Dès son 

élection, elle a ouvert une concertation d’une ampleur inédite, menée par son adjointe Dominique 

Versini et associant tous les acteurs concernés. Celle-ci a abouti à l’adoption d’un Pacte contre la 

grande exclusion, doté de 106 mesures concrètes et signé en février dernier par Paris et tous ses 

partenaires. 

 

Dans la continuité de cette démarche, l’Hôtel de Ville accueillera vendredi la conférence politique 

2015 de la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abris 

(FEANTSA). Elle réunira près de 300 professionnels, venus de toute l’Europe. 

 

Organisée avec le soutien de la Commission européenne et de la Ville de Paris, cette conférence 

sera ouverte vendredi matin par Dominique Versini. Elle contribuera notamment à lier les réalités 

européennes et locales dans le domaine de l’absence chez soi. Les participants partageront 

leurs bonnes pratiques en faveur de la prise en charge des sans-abris, en vue de développer des 

politiques européennes efficaces dans ce domaine. 

 

En marge de cette conférence, des visites de projets seront organisées à Paris le jeudi 18 juin, 

puis des sessions thématiques de travail le 20 juin au Palais de la Femme. 

 

Personnalités présentes : 

- Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris, en charge de la solidarité et de la lutte contre 

les exclusions 

- Marianne Thyssen, Commissaire européen pour l’emploi  

- Louis Gallois, Président de la FNARS  

- Corinne Cahen, Maire adjointe d’Athènes pour la Solidarité sociale, le Bien-être et l’Egalite 

- Raffaele Tangorra, Ministre italienne du travail et des affaires sociales 

 

Date et lieu : 

Vendredi 19 juin à 8h45, Hôtel de Ville (4e) 
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