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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le réseau européen de prestataires de services d’aide aux sans-abri soutient la proposition des organisations 
espagnoles pour une stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme 

 
L’alliance nationale espagnole des organisations de lutte contre le sans-abrisme, la fePsh, a envoyé des recommandations 
pour le développement d’une stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du sans-abrisme à tous les candidats aux 
élections législatives de novembre en Espagne. La fePsh considère qu’une stratégie de lutte contre le sans-abrisme devrait 
être une partie essentielle des nouvelles politiques sociales que tous les partis politiques présenteront avant les élections. 
La FEANTSA, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, soutient entièrement 
cette initiative. 

 
Les deux cadres proposés aux partis politiques sont l’intervention avec les personnes sans domicile et la politique de 
logement public. Le document a été envoyé à tous les membres du Congrès et aux groupes parlementaires (Partido 
Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Convergéncia I Unió, Partido Nacionalista Vasco et Grupo Mixto). 

 
La FEANTSA, la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, soutient entièrement 
cette initiative. Bien souvent, les réponses au sans-abrisme en Europe sont réactives et ad hoc, cherchant davantage à 
gérer le problème plutôt qu’à le résoudre ou l’éradiquer. Toutefois, il n’est pas acceptable de se limiter à continuer de gérer 
le problème uniquement. Lutter contre le sans-abrisme nécessite des stratégies coordonnées visant à mettre un terme à ce 
problème sociétal.   
 
De plus en plus de décideurs politiques reconnaissent cette nécessité et développent une vue à long terme et des 
approches stratégiques nationales et locales qui passent de la gestion du sans-abrisme à son éradication. La fePsh 
recommande également cette approche. 
 
La FEANTSA estime qu’il s’agit d’une étape clé pour garantir la possibilité de mettre un terme au sans-abrisme. Les 
engagements politiques et statutaires les plus efficaces pour lutter contre le sans-abrisme la définissent comme un domaine 
politique spécifique et fixent des étapes concrètes pour combattre ce problème. Les gouvernements nationaux et locaux qui 
possèdent des données sur les profils des personnes sans domicile, des objectifs précis pour la mise en œuvre de mesures 
et qui se concentrent sur des domaines spécifiques peuvent améliorer sensiblement la vie des personnes sans domicile. 
 
Il existe un soutien au niveau européen pour ce type d’intervention des gouvernements nationaux : en septembre 2011, le 
Parlement européen a adopté une Résolution demandant le développement d’une stratégie européenne de lutte contre le 
sans-abrisme avec un accent spécifique sur des approches novatrices basées sur le logement, des liens avec les fonds 
structurels et un cadre pour suivre le développement de stratégies nationales et régionales de lutte contre le sans-abrisme. 
  
En 2008, le Parlement a adopté une Déclaration en vue de mettre un terme au sans-abrisme de rue, qui appelle le Conseil 
européen à convenir d’un engagement européen à mettre un terme au sans-abrisme de rue d’ici 2015, qui demande à la 
Commission européenne de fournir des mises à jour annuelles sur les progrès réalisés par les États membres en vue de 
mettre un terme au sans-abrisme et qui invite les États membres à développer des plans hivernaux d’urgence dans le cadre 
de leurs stratégies de lutte contre le sans-abrisme. Ces objectifs font référence aux aspects du sans-abrisme devant être 
abordés par des politiques spécifiques d’aide aux sans-abri, et non dans le cadre d’autres domaines politiques (tels que le 
logement, la santé ou l’emploi). Ils font également référence à des populations cibles visibles et quantifiables. Ils sont dès 
lors réalistes et  réalisables, et faciliteraient le développement de stratégies fondées sur des données probantes. Dans le 
même esprit que le soutien de l’Union européenne pour aider les États membres à développer leurs propres stratégies, le 
Parlement européen a adopté une nouvelle Déclaration en décembre 2010 sur une stratégie européenne de lutte contre le 
sans-abrisme, qui appelle la Commission européenne à développer une stratégie européenne de lutte contre le sans-
abrisme et à aider les États membres à développer des stratégies nationales.   
 
Pour qu’elles soient efficaces, ces stratégies doivent être adaptées aux réalités des contextes locaux et nationaux et elles 
doivent être complétées par une prévention systématique à travers des politiques de logement, d’emploi, de santé, 
d’éducation et autres. Voilà pourquoi la FEANTSA soutient entièrement la fePsh dans cette initiative pour recommander le 
développement d’une stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme en Espagne aux personnes pouvant développer et 
mettre en œuvre des politiques spécifiques de lutte contre le sans-abrisme en vue d’éliminer ce problème. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0383+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0163+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0499+0+DOC+XML+V0//FR
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La présidente de la FEANTSA, Rina Beers, a affirmé : « Il est possible d’enclencher une vraie réduction du sans-abrisme en 
Europe. La connaissance existe, de même que l’expertise. Maintenant, les gouvernements doivent élaborer des plans clairs 
pour mettre en œuvre cette connaissance et cette expertise. Le moment est opportun car il y a un soutien de l’Europe pour 
introduire ces mesures. C’est pourquoi nous soutenons entièrement la fePsh dans sa mission pour convaincre le prochain 
gouvernement espagnol à développer une stratégie nationale. » 
 
La fePsh a envoyé des recommandations sur le contenu de cette stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme à tous 
les candidats, proposant une intervention avec les personnes sans domicile et une politique de logement public comme 
éléments clés. Toutes les entités de la fePsh sont également membres de la FEANTSA. La FEANTSA, la Fédération 
Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, soutient cette initiative.  
 
Pour de plus amples informations, contactez Sonia Olea Ferreras, vice-présidente de la fePsh, ou Freek Spinnewijn, 
directeur de la FEANTSA, au 0032 538 66 69. 

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

 
Notes aux éditeurs : 
 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. C’est une 
fédération d’organisations à but non lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en 
Europe. Il s’agit du seul grand réseau européen qui se concentre exclusivement sur le sans-abrisme au niveau 
européen.   

2. La fePsh est une fédération d’organisations qui soutiennent les personnes sans domicile aux quatre coins de 
l’Espagne. Ses membres sont Red Acoge, la FACIAM, Provivienda, Fundació Arrels, Prohabitatge, Sant Joan de 
Deu, Solidarios para el Desarrollo, Fundación RAIS, et Caritas Española. 

3. La FEANTSA a élaboré un guide pour l’élaboration d’une stratégie intégrée de lutte contre l’exclusion liée au 
logement, ainsi qu’un manuel qui se base sur des exemples européens visant à mettre un terme au sans-abrisme.  

4. La FEANTSA a réuni des documents sur des stratégies de lutte contre le sans-abrisme de différents pays. 
5. Dans le cadre de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la FEANTSA a lancé 

une campagne intitulée « Halte au sans-abrisme », dont le message central était qu’il était possible de mettre au 
terme au sans-abrisme à travers le développement de stratégies intégrées de lutte contre le sans-abrisme, qui 
devaient intégrer les objectifs suivants : 1.Personne ne devrait dormir dans la rue ; 2.Personne ne devrait rester 
dans un hébergement d’urgence lorsque la période d’urgence est dépassée ; 3.Personne ne devrait rester dans un 
hébergement de transition plus longtemps que nécessaire ; 4.Personne ne devrait sortir d’une institution sans 
options de logement ; 5.Aucun jeune ne devrait finir sans abri à cause de la transition vers la vie indépendante. 

 
 

Pour plus de détails veuillez contacter la chargée de communication de la FEANTSA, Suzannah Young  
* * * * * 
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