
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

European Journal of Homelessness, Volume 8.2, décembre 2014 

Le Volume 8, numéro 2 de l'European Journal of Homelessness est maintenant disponible en ligne et en format papier. Pour 
en commander un exemplaire, veillez contacter information@feantsa.org 

Étude comparative sur les données 

Le quatrième livre sur les études comparatives de l'Observatoire européen sur le sans-abrisme, « Étendue et profil du sans-
abrisme dans les États membres de l'Union européenne. Une mise à jour sur les statistiques », est maintenant disponible. Lire 
notre communiqué de presse. Pour commander un exemplaire du livre, veuillez contacter information@feantsa.org 

Date à retenir: Conférence politique 2015 de la FEANTSA 

Suite au succès de la conférence politique de Bergame cette année, la prochaine conférence politique de la FEANTSA se 
tiendra les 19 et 20 juin 2015 à l'hôtel de Ville de Paris en France. Le programme sera disponible en février 2015 et les 
inscriptions débuteront en mars 2015. 

Magazine « Sans Abri en Europe » 

La dernière édition du magazine Sans Abri en Europe, qui aborde le thème du logement, est maintenant disponible. 

La déclaration de Bergame en grec 

La déclaration de Bergame, qui rassemble des messages politiques de la conférence politique de la FEANTSA, est maintenant 
disponible en grec, traduite par notre membre grec Praksis. 

Cinq raisons pour lesquelles l'Union européenne doit investir dans la 

rénovation thermique des logements pour les ménages victimes de 

pauvreté énergétique 

Selon Eurostat 55 millions de personnes se trouvent dans l'incapacité de réguler correctement la température de leur 
logement, alors même qu'ils consomment souvent plus d'énergie que la moyenne des foyers. Quelques 51 millions 
d'Européens doivent faire face à des impayés de facture d'énergie. Au total entre 50 et 125 millions de personnes sont en 
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précarité énergétique en Europe, en raison de la mauvaise qualité de leur logement. Parmi eux, au moins 5 millions de 
ménages vivent dans une privation matérielle sévère et leur logement ne sera amélioré ni par le marché, ni par les collectivités 
publiques locales et nationales, aux capacités d'investissement réduites par la rigueur budgétaire et la prudence des marchés. 
Un complément moyen de 10 000 d'euros par logement représenterait le levier nécessaire et suffisant pour permettre de 
lancer les réhabilitations, comme cela a été prouvé par diverses politiques nationales. 
Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé une enveloppe de 300 milliards d'euros 
destinés à l'investissement en Europe. L'affectation de 50 milliards d'euros (17 % du plan), à la rénovation thermique des 
logements permettrait d'améliorer ces 5 millions de logements les plus exposés à la précarité énergétique. La FEANTSA, la 
Fondation Abbé Pierre, HELIO International, Housing Europe, Réseau Action Climat, le syndicat international des locataires et 
CLER donnent cinq raisons (en anglais et en français) pour lesquelles la rénovation thermique des logements pour les 
ménages victimes de précarité énergétique est le meilleur investissement possible. L'appel a été publié dans une tribune sur le 
site web Euractiv. 

La FEANTSA a donné une présentation lors de la Conférence sur les 

enfants sans domicile 

La FEANTSA a donné une présentation lors de la conférence finale du projet sur les enfants sans domicile au Parlement 
européen le 10 décembre. 

Débat du Groupe européen d'experts sur la transition des soins en 

institution vers les soins de proximité 

Le 10 décembre, groupe européen d'experts sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité, dont la 
FEANTSA est membre, a organisé un débat visant à placer l'accent sur la désinstitutionalisation. Lire le communiqué de 
presse. 

Rapport sur le non-recours aux prestations de revenu minimum par 

les personnes sans domicile 

Un rapport commandité par la FEANTSA sur le non-recours aux prestations de revenu minimum par les personnes sans 
domicile a été présenté lors de la Conférence finale du Réseau européen sur le revenu minimum (ENIM) du 11 décembre. La 
conférence était la première d'une série de 30 conférences nationales à travers l'Europe et a présenté les résultats du travail 
de l'EMIN et a inclus les contributions d'autres acteurs clés du travail sur les programmes adéquats de revenu minimum. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Budget 2015 de la Commission européenne 

La Commission européenne a adopté un projet de budget européen pour 2015. Ce projet doit maintenant être approuvé par le 
Parlement européen et par le Conseil de l'Europe. La proposition de budget se concentre sur les politiques favorisant la 
compétitivité et la convergence économique, devant contribuer à la croissance et à la création d'emplois. 

Les données sur le sans-abrisme de la plateforme européenne sur le 
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recensement 

L'agence sur les statistiques de la Commission européenne, Eurostat, a ouvert une plateforme pour accéder aux données sur 
les recensements de la population et de l'habitat de tous les États membres de l'UE. Des données sur le sans-abrisme sont 
présentes, mais les résultats sont très peu fiables selon les observateurs. Plus d'informations sur les méthodes de 
recensement utilisées pour dénombrer les personnes sans domicile sont disponibles dans une étude comparative de 
l'Observatoire européen sur le sans-abrisme et une autre étude sur les statistiques au sujet des sans-abri en Europe. 

Enquête annuelle 2015 sur la croissance 

La Commission européenne a redémarré le cycle du Semestre européen, le cycle européen de politiques économiques, avec 
la publication de l'Enquête annuelle sur la croissance, qui a été présentée le 28 novembre par Marianne Thyssen, 
Commissaire en charge des Affaires sociales, de l'Emploi et de l'Inclusion. Elle se concentre sur la création durable d'emploi et 
la croissance économique mais pas suffisamment sur les problèmes sociaux. Les réformes structurelles, l'investissement 
productif et la responsabilité fiscale représentent la base des politiques socioéconomiques de l'UE. Les observateurs se 
demandent s'il s'agit de la recette efficace pour réaliser des progrès en vue d'atteindre l'objectif de l'UE sur la pauvreté qui 
consiste à réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes en situation de pauvreté d'ici 2020. L'enquête a révélé que la 
reprise économique était plus lente que prévu. Le Rapport conjoint sur l'emploi, qui fait partie du paquet de l'enquête annuelle 
sur la croissance et qui analyse les tendances en matière d'emploi et les tendances sociales, place notamment l'accent sur le 
sans-abrisme. 

Numéro 21 du bulletin d'information d'HABITACT en ligne 

Le bulletin d'information d'HABITACT fournit des mises à jour régulières sur des nouvelles, initiatives, projets et tendances 
concernant le sans-abrisme au niveau local en Europe et occasionnellement dans d'autres parties du globe.  
Cliquez ici pour lire le nouveau bulletin d'information. 

Travailleurs saisonniers 

Le journal belge traitant des affaires sociales, Alter Echos, a publié un article sur les travailleurs saisonniers en Europe, en se 
basant sur le travail de la FEANTSA concernant le lien avec le sans-abrisme et l'exploitation. 

Approbation du Fonds européen d'aide aux plus démunis 

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) soutient les États membres dans leurs actions visant à fournir une aide 
matérielle aux plus démunis. La Commission européenne et les États membres conviennent de programmes nationaux pour 
l'utilisation de ce fonds dans différents pays. Cela inclut l'achat de nourriture, vêtements et autres biens essentiels pour un 
usage personnel comme des chaussures, du savon et du shampooing. L'aide matérielle peut être assortie de mesures 
d'inclusion sociale pour aider les personnes concernées à sortir de la pauvreté. Les autorités nationales peuvent également 
encourager une aide non-matérielle pour les personnes les plus démunies. 

Nouveaux Intergroupes 2014-2020 au Parlement européen 

Les nouveaux Intergroupes 2014-2020 du Parlement européen ont été approuvés. Parmi ceux-ci, les Intergroupes intéressants 
pour la FEANTSA sont « La pauvreté extrême et les droits de l'homme », « l'économie sociale » et « les questions urbaines ». 
Les Intergroupes peuvent être formés par les membres de n'importe quel groupe politique et de n'importe quelle commission 
en vue d'échanger des avis sur différents thèmes et promouvoir les contacts entre les eurodéputés et la société civile. 
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NOUVELLES DES NATIONS UNIES 

 

Des experts de l'ONU invitent les Pays-Bas à offrir une aide d'urgence 

aux migrants sans domicile 

Un groupe d'experts de l'ONU sur les droits de l'homme a demandé au gouvernement néerlandais de fournir une aide 
d'urgence immédiate (nourriture, vêtements et hébergement) aux migrants sans domicile en situation illégale dans le pays. Le 
gouvernement ne fournit toujours pas d'aide d'urgence à ce groupe, malgré les critiques répétées des organismes 
internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Belgique : Lancement d'un livre sur le logement et le sans-abrisme 

Le membre de la FEANTSA Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, en collaboration avec Het Werk der Daklozen, 
LannooCampus Publishers et la province d'Anvers, a publié un ouvrage sur le logement et le sans-abrisme rédigé par le 
membre belge du CA de la FEANTSA, Danny Lescrauwaet, et Bob Cools, président de l'organisation Het Werk der Daklozen. 
Le lancement du livre a consisté en un forum de réflexion et de débat sur le sans-abrisme, la participation et les préjugés sur le 
sans-abrisme, et a inclus une exposition photo. Le livre veut véhiculer le message qu'il est possible de mettre un terme au 
sans-abrisme. Une liste de recommandations pour développer un plan d'action sur le sans-abrisme sera bientôt remise au 
gouvernement flamand. 

Espagne: Approches relatives au modèle du logement d'abord 

Dans le cadre de sa campagne sur le sans-abrisme, qui porte cette année sur le droit à un logement décent et adéquat, le 
réseau des membres espagnols de la FEANTSA, la fePsh, a organisé un séminaire et un débat sur le logement d'abord le 10 
décembre à Madrid. Plusieurs membres de la FEANTSA sont intéressés par ce modèle. Le secrétariat de la FEANTSA a 
présenté le concept du logement d'abord ainsi que le prochain guide en ligne (aussi en espagnol) lors de cet événement. Des 
vidéos seront bientôt publiées sur le site web DentroFuera. 

Espagne: Le secteur associatif craint les effets de la loi sur la sécurité 

des citoyens 

La plateforme des associations espagnoles s'inquiète de la portée d'un texte approuvé récemment par le congrès espagnol. Il 
criminalise la pauvreté avec des amendes allant jusqu'à 30 000 euros pour les personnes les plus vulnérables. En savoir plus 
sur cette loi dans un avis d'Human Rights Watch. 

Finlande: Le travail de la Y-Foundation 

La directrice de la Y-Säätiö/Y-Foundation, membre de la FEANTSA, et membre finlandaise du Conseil d'administration de la 
FEANTSA, Juha Kaakinen, explique le travail de son organisation, qui a contribué à la réduction du sans-abrisme en Finlande, 
dans un entretien vidéo. La Y-Foundation est une organisation qui veut mettre un terme au sans-abrisme parmi les jeunes et 
vise à représenter les besoins des jeunes sans domicile ou menacés de sans-abrisme. Elle fournit des logements à 6.500 
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anciens sans-abri en Finlande. 

Finlande: Finalistes des Prix mondiaux de l'Habitat 2014-15 

Les dix finalistes des Prix mondiaux de l'Habitat 2014-15 ont été sélectionnés parmi plus de 200 projets venant de 80 pays aux 
quatre coins du globe. Les finalistes de cette année incluent notamment des initiatives se concentrant sur les personnes sans 
domicile ou les personnes marginalisées. La Y-Säätiö/Y-Foundation en Finlande est sélectionnée parmi les finalistes pour son 
travail dans la construction, la rénovation et la location de bâtiments pour loger des personnes sans domicile par le biais de 
partenariats avec des municipalités et des organisations non gouvernementales, dans le cadre d'une politique visant à mettre 
un terme au sans-abrisme de longue durée en Finlande. 

France: Centre d'hébergement d'urgence pour jeunes femmes 

Il y a un an, la Croix-Rouge française ouvrait, dans le XIVème arrondissement à Paris, le seul centre d'hébergement d'urgence 
destiné aux jeunes femmes vivant dans la rue, ouvert toute l'année. Le 15 décembre 2014, ce centre, baptisé le Centre Inès 
Lyautey (en souvenir de l'ancienne vice-présidente de la Croix-Rouge), a été inauguré officiellement. 

Irlande: Simon Communities présente au gouvernement un plan 

d'action en dix points pour répondre au problème du sans-abrisme 

Simon Communities a présenté aux ministres, au gouvernement et aux sénateurs un plan d'action en dix points pour répondre 
au problème du sans-abrisme en Irlande, suggérant la prise de mesures immédiates pour éviter une nouvelle tragédie et 
mettre un terme à la hausse du nombre de personnes sans domicile. L'organisation a également effectué une analyse 
régionale des demandes actuelles des services ainsi que des actions nécessaires dans les différentes régions. Plus 
d'informations. 

Irlande: La hausse des loyers va engendrer une hausse du sans-

abrisme 

Simon Communities a affirmé que les statistiques d'un rapport démontrant une hausse globale de 11% des loyers au niveau 
national au cours des 12 derniers mois impliquent que l'on peut s'attendre à une hausse du sans-abrisme. Plus d'informations. 

Irlande: Nouveau site web pour les étudiants et professeurs 

La Peter McVerry Trust a lancé un nouveau site web pour les étudiants et professeurs. Le site web, 
www.homelessnessnessinireland.ie, vise à aider les étudiants à mieux comprendre la nature complexe du sans-abrisme en 
Irlande. Le site analyse différentes thématiques telles que la pauvreté, la santé mentale et les droits de l'homme. Le site web 
s'adresse également aux enseignants pour les aider à développer des cours sur le sans-abrisme et d'autres problématiques 
connexes. 

Italie: Réseau sur le logement d'abord en Italie 

Le réseau Housing First Italie possède actuellement 46 membres, des organisations publiques et privées travaillant sur la 
problématique de l'exclusion sociale extrême. Une formation est donnée par le biais de webinaires pour cogérer des projets 
avec des organismes locaux. 
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Pologne: Traduction des ressources sur le Logement d'abord 

Sur le site "Housing First - Evidence based Advocacy" se trouve une traduction de quatre chapitres du manuel sur le Logement 
d'abord par Sam Tsemberis de Pathways to Housing et quelques chapitres sur le Communal Housing First et les programmes 
dirigés vers le logement (Housing-led) par Nicolas Pleace de l'Université de York. 

Suède: Ersta diakoni veut loger les jeunes à Stockholm 

Pour éviter que des logements restent inoccupés alors qu'il existe une pénurie de logement et pour fournir un logement aux 
personnes qui en ont besoin, l'organisation suédoise Ersta diakoni, membre de la FEANTSA, loue 25 appartements à des 
jeunes âgés entre 18 et 25 ans dans ce qui était auparavant une maison de retraite dans le centre de Stockholm. 

Royaume-Uni : Campagne sur les anciens militaires sans domicile 

Plusieurs médias britanniques financent une campagne visant à sensibiliser le public sur les anciens militaires actuellement 
sans domicile. Cette campagne englobe les activités de l'organisation Veterans Aid, membre de la FEANTSA. 

LE SANS-ABRISME FAIT LES GROS TITRES 

 

Belgique: Le collectif « Les Morts de la Rue » remporte un prix 

Le collectif ‘Les Morts de la rue' a remporté un prix pour son travail visant à réduire les inégalités sociales en matière de décès 
et d'enterrement. Le collectif a reçu le prix Orfinger-Karlin pour sa volonté de donner aux personnes sans domicile un 
enterrement décent et digne. Ce prix a été décerné par la Ligue des Droits de l'Homme. 

France: Saturation nationale du 115, danger pour les sans-abri  

La FNARS a publié un avertissement selon lequel le numéro d'urgence qui vise à aider les sans-abri à trouver des services 
d'hébergement n'est plus en mesure répondre à la demande et demande la fin des solutions temporaires telles que l'ouverture 
de gymnases lorsque les températures chutent et demandent l'élaboration de solutions permanentes au sans-abrisme. 

Grèce: Un immeuble pour loger des familles 

La ville d'Athènes a ouvert un deuxième immeuble qui logera huit familles menacées de sans-abrisme. Ce bâtiment dispose de 
huit appartements qui ont été complètement rénovés grâce à un don de Procter & Gamble. Les familles qui y emménageront 
pourront y rester pendant six mois, voire douze mois si elles ne sont pas en mesure de trouver un autre logement d'ici là. Ce 
bâtiment est le deuxième projet de logement social dirigé par la ville. Le premier loge actuellement 50 personnes. La 
municipalité aimerait étendre le projet en vue de réduire le sans-abrisme. Certains Athéniens ont en outre proposé de mettre 
leurs logements à disposition si la municipalité les aide à couvrir les coûts. 

Irlande: Plan d'action du gouvernement pour lutter contre le sans-

abrisme 
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Le gouvernement irlandais a annoncé son plan d'action en 20 points pour lutter contre le sans-abrisme d'urgence et de courte 
durée. Le plan prévoit 20 millions supplémentaires pour lutter contre le sans-abrisme. Il inclut notamment la mise à disposition 
immédiate de 260 lits d'urgence supplémentaires pour les sans-abri à Dublin, ainsi que la création d'un café de nuit pour 
permettre aux personnes qui ne désirent pas être placées dans un hébergement d'urgence de se réunir et être au chaud. Il 
inclut en outre des services de transport vers des centres d'hébergement d'urgence. 

Italie: Le crime organisé impliqué dans la gestion des services sociaux 

Des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer l'implication du crime organisé et des militants d'extrême droite dans 
la gestion des services sociaux tels que les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les camps de Roms et les services 
pour personnes sans domicile à Rome, avec la coopération de politiciens locaux, tant de gauche et à droite. Ces activités sont 
prétendument très lucratives pour les criminels organisés. Le plan d'urgence hivernal pour les sans-abri n'a pas encore débuté 
à Rome à cause de ces enquêtes. Un sans-abri est mort il y a quelques jours. 

Italie: Un enfant sur quatre vit dans un logement inadéquat 

Le cinquième rapport de Save the Children sur les conditions de vie des pour les enfants en Italie a révélé que de nombreux 
enfants vivent dans des logements sombres, précaires et surpeuplés. 

Royaume-Uni : Le gouvernement teste un programme de prévention 

des sanctions en matière d'allocations pour les personnes sans 

domicile 

Le gouvernement britannique teste un programme visant à éviter que les personnes sans domicile vulnérables soient touchées 
par des sanctions au niveau de leurs allocations. Ce projet pilote place des « marqueurs de vulnérabilité » sur les dossiers des 
personnes sans domicile. Ces marqueurs permettent d'éviter aux personnes sans domicile qui ne trouvent pas d'emploi d'être 
pénalisées. Une étude réalisée par Homeless Link a démontré qu'un tiers des personnes sans domicile bénéficiant 
d'allocations avaient été sanctionnées (avec une diminution ou une suppression de leurs allocations) entre mai et juillet 2013. 
Le projet pilote vise à aider le personnel des centres de placement à soutenir les demandeurs d'emploi sans domicile en 
fonction de leurs besoins personnels. En général, des sanctions sont appliquées lorsque le demandeur d'emploi ne se rend 
pas à un rendez-vous avec le centre de placement, mais il est difficile pour une personne sans domicile de prouver qu'elle 
recherche un emploi. 

Royaume-Uni : Les expulsions atteignent des niveaux record à la suite 

des diminutions des allocations 

Le nombre de locataires exclus de leurs logements en Angleterre et aux Pays de Galles a atteint des niveaux record lors du 
troisième semestre 2014, notamment à cause de la réduction des allocations sociales. Les statistiques du ministère 
britannique de la Justice démontrent que 11.100 locataires ont été expulsés entre juillet et septembre ce qui constitue un 
record depuis 2000. En revanche, « seuls » 2.805 propriétaires ayant contracté un emprunt ont perdu leur logement. 
L'association Shelter estime que plus de 1300 personnes (560 ménages) en Angleterre risquent tous les jours de perdre leur 
logement. 

Royaume-Uni : Les autorités locales devant la Cour suprême pour 

traitement des personnes domicile 

http://www.rte.ie/news/2014/1209/665565-politics/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475057/Mafia-capitale-la-malacooperazione-sociale-e-un-senso-etico-da-ritrovare
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/07/june-29-co-operative-italy-rome
https://libcom.org/blog/capital-mafia-fascists-politicians-cooperatives-roman-mob-05122014
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2014/12/09/mafia-capitale-l-enorme-scandale-qui-secoue-l-italie?page=all
http://euobserver.com/justice/126787
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475391/Mafia-Capitale-Bloccata-l-emergenza-freddo-E-intanto-si-muore-in-!%20strada
https://www.dropbox.com/s/rgtz9td42980rpt/Save%20atlante%20bassa%20completo-%202014%20-%20280X210.pdf?dl=0
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475176/Umide-buie-affollate-1-bambino-italiano-su-4-vive-in-case-inadeguate
http://www.theguardian.com/society/2014/dec/03/evictions-welfare-reforms-property-prices-tenants
https://www.gov.uk/government/statistics/mortgage-and-landlord-possession-statistics-july-to-september-2014
https://www.gov.uk/government/statistics/mortgage-and-landlord-possession-statistics-july-to-september-2014


Les autorités locales anglaises vont se retrouver devant la Cour suprême concernant leur mode de décision pour juger si une 
personne est suffisamment vulnérable pour être relogée. Selon l'interprétation actuelle de la loi par les conseils anglais, une 
personne se présentant comme sans domicile doit pouvoir prouver qu'elle est plus vulnérable qu'une autre personne sans 
domicile pour pouvoir être prioritaire en matière de relogement. Selon les associations luttant contre le sans-abrisme, cette 
interprétation laisse de nombreuses personnes dans la rue, notamment des femmes fuyant la violence domestique, des 
personnes souffrant de troubles psychiques et des jeunes expulsés de leur domicile familial. Plus d'informations. 

ANNONCES 

 

Conférence politique 2015 de la FEANTSA 

La prochaine conférence politique de la FEANTSA se tiendra les 19 et 20 juin 2015 à l'Hôtel de Ville de Paris, en France. 
Retenez la date! 

Conférence sur l'éradication du sans-abrisme parmi les familles et les 

jeunes aux États-Unis 

Les 19 et 20 février, l'Alliance nationale pour mettre un terme au sans-abri aux États-Unis organise une conférence nationale 
sur l'éradication du sans-abrisme parmi les familles et les jeunes. 

Date à retenir – Examen par les pairs 2015 d'HABITACT 

Le prochain examen par les pairs d'HABITACT se tiendra à Odense (Danemark) les 9 et 10 avril 2015. 

Inscriptions pour la troisième conférence mondiale des centres 

d'hébergement pour femmes 

Les personnes désirant participer à la 3e Conférence mondiale des centres d'hébergement pour femmes, qui se tiendra du 3 
au 6 novembre 2015 à La Haye, aux Pays-Bas, sont invitées à s'inscrire pour assister à la conférence et soumettre des idées 
concernant le contenu de la conférence. Veuillez également indiquer si vous avez besoin d'aide pour financer votre 
participation. Les personnes qui le souhaitent peuvent déjà prépayer les frais d'entrée à la conférence et/ou faire un don pour 
aider d'autres participants. 

PUBLICATIONS 

 

Travail de proximité 

La Haute École de Gand a publié un ouvrage (en néerlandais) sur le travail de proximité avec les personnes sans domicile. 

http://ift.tt/12VSXO3
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/homeless-people-with-disabilities-await-legal-ruling-on-h!%20ousing-applications-9923363.html
http://help.endhomelessness.org/events/32#/events/32/agenda
http://www.habitact.eu/activity/peerreview
http://www.worldshelterconference.org/
https://www.etouches.com/ereg/newreg.php?eventid=108504&
https://www.facebook.com/110560592306366/photos/pcb.968668276495589/968667393162344/?type=1


Compter les personnes sans-domicile 

Julien Damon a publié un court article sur les statistiques des sans-domiciles. 

L'urgence sociale comme chronopolitique. Temporalités et justice 

sociale de l'assistance aux personnes sans-abri en France depuis les 

années 1980 

À partir d'une enquête de terrain sur l'assistance en urgence des personnes sans-abri depuis les années 1980 en France, ce 
travail esquisse une sociologie politique du temps articulée autour d'un concept : la chronopolitique. Le travail constate que les 
perspectives temporelles sont décisives dans la définition et la régulation du sans-abrisme. 

Des étudiants proposent une aide en matière de soins de santé pour 

les personnes sans domicile 

Des étudiants en médecine de l'Université de Leicester, au Royaume-Uni, ont développé un système de réponse pour aider 
les personnes sans domicile de la ville. Le projet a impliqué des étudiants en médecine travaillant conjointement avec le 
personnel universitaire et a permis de créer une association appelée Project LIGHT, qui encourage les partenariats entre les 
étudiants et les enseignants. Un sans-abri sur trois souffre d'un problème de santé non pris en charge et nombre de sans-abri 
souffrent de problèmes sans même le savoir et le découvrent seulement quand leur condition détériore et qu'ils sont obligés de 
recevoir des soins. Les étudiants ont découvert que de nombreux étudiants sans domicile évitaient de se rendre dans les 
services actuels mais que 90% d'entre eux accepteraient des services cliniques d'étudiants. 
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