
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Nouvelle assistante de communication 

Silvia Mir Benajiba est la nouvelle assistante de communication pour la FEANTSA et HABITACT. Elle travaillera pour la 
FEANTSA jusqu'en juillet 2015. Silvia a étudié le journalisme et l'anthropologie sociale et culturelle à l'Université autonome de 
Barcelone (Espagne) et à l'Université Corvinus de Budapest (Hongrie), dans le cadre du programme Erasmus, où elle a 
travaillé en tant que volontaire avec les sans-abri. Elle possède une grande expérience dans les communications et est 
professionnellement et personnellement impliquée dans la défense des services sociaux pour les personnes les plus 
vulnérables et dans la défense de leurs droits humains. Elle travaille dans le secteur du handicap depuis plusieurs années, 
organisant et supervisant différentes activités d'aide aux personnes handicapées. Elle a également fait un stage à Mölndal 
(Suède) pour informer les jeunes sur des projets internationaux et pour sensibiliser les jeunes sur ces projets. Elle a en outre 
collaboré avec Amnesty International Catalogne au sein du service Communications. Elle contribuera à développer la stratégie 
de la FEANTSA en matière de communication (médias sociaux, site web, etc.) et tentera de développer le réseau HABITACT 
(établir un lien avec les autorités locales en Europe). 

Lutter contre le sans-abrisme dans le cadre du Semestre européen 

2014 – Rapport de suivi de la FEANTSA  

Alors que les décideurs politiques aux niveaux européen, national, régional et local se penchent déjà vers 2020 et au-delà, la 
FEANTSA a dressé un bilan de la façon dont la coordination européenne des politiques sociales et économiques soutient les 
progrès dans la lutte contre le sans-abrisme, et a souligné les améliorations possibles. Lutter contre le sans-abrisme dans le 
cadre du Semestre européen 2014 – Rapport de suivi de la FEANTSA (anglais/français) analyse la mesure dans laquelle le 
Semestre européen aide les États membres à lutter contre le sans-abrisme dans le cadre de la stratégie Europe 2020. La 
FEANTSA espère que le rapport influencera la façon dont les décideurs politiques européens et nationaux prendront le 
Semestre en considération et s'engageront à lutter contre le sans-abrisme dans le cadre des efforts visant à lutter contre la 
pauvreté à partir de 2015. 

Appel à contributions : Vol. 9, No. 2 de l'European Journal of 

Homelessness 

L'appel à contributions pour le Volume 9, Numéro 2 de l'European Journal of Homelessness (édition libre) est maintenant 
disponible. Date butoir : 8 mai 2015 

European Journal of Homelessness, Volume 8.2, Décembre 2014 

Le Volume 8, numéro 2 d' l'European Journal of Homelessness (édition libre) est maintenant disponible en ligne – et en version 
papier. Pour commander une copie, veuillez contacter information@feantsa.org 
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Étude comparative sur les statistiques 

Le quatrième ouvrage des études comparatives de l'Observatoire européen sur le sans-abrisme, intitulé « Étendue et profil du 
sans-abrisme dans les États membres de l'UE : une analyse statistique » est maintenant disponible en ligne et en version 
papier (en anglais). Lire notre communiqué de presse sur les statistiques (également disponible en serbe grâce au Centre de 
logement de Belgrade). Pour commander une copie, veuillez contacter information@feantsa.org 

Date à retenir : Conférence politique 2015 de la FEANTSA 

Suite à succès de la conférence politique à Bergame, la prochaine conférence politique de la FEANTSA se tiendra les 18, 19 
et 20 juin 2015 à l'hôtel de Ville de Paris en France. Le programme sera disponible en février et les inscriptions débuteront en 
mars March 2015. Tweetez sur la conférence en cliquant ici. 

Déclaration de Bergame en gallois 

La déclaration de Bergame, qui rassemble des messages politiques de la conférence politique de la FEANTSA, est maintenant 
disponible en gallois, grâce à notre membre Shelter Cymru. 

Réunion de lancement du Réseau européen des citoyens mobiles et 

sans domicile 

Le Réseau européen des citoyens mobiles et sans domicile, un projet Erasmus+ dans lequel est impliqué la FEANTSA, a tenu 
sa réunion de lancement au bureau de la FEANTSA. Les organisations impliquées ont présenté leur travail et leurs ambitions à 
travers ce projet, et ont donné des informations sur la migration dans leurs pays respectifs. L'objectif est également de réaliser 
un guide sur le sans-abrisme parmi les citoyens européens dans les États membres de l'Union européenne. 

La FEANTSA interviewée à la radio espagnole sur le logement 

d'abord 

Ruth Owen, coordinatrice politique de la FEANTSA, a donné une interview sur les principes et défis des approches de 
logement d'abord pour lutter contre le sans-abrisme pour le programme ‘En la calle alguien' de la télévision espagnole. 

NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Mise à jour sur le prochain examen par les pairs d'HABITACT : 

Odense, Danemark, 9-10 avril 2015 

Le prochain examen par les pairs d'HABITACT sera organisé par la ville d'Odense, une des villes qui ont été les plus efficaces 
pour réduire le sans-abrisme au Danemark, et membre fondateur du réseau HABITACT. 

Les aspects clés de l'approche d'Odense sont : l'établissement d'un lien entre les politiques de lutte contre le sans-abrisme et 
la stratégie globale de la ville ; le logement d'abord ; la diversité des modèles d'accompagnement pour les personnes sans 
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domicile et les personnes menacées de sans-abrisme ; l'établissement de lien avec des groupes communautaires. Les 
principaux thèmes proposés pour cet examen par les pairs sont : la compatibilité des politiques sécuritaires et sociales locales, 
la géographie du sans-abrisme, les avantages et les inconvénients du modèle du logement social et le continuum des modèles 
d'accompagnement (de la prévention à la réinsertion). 

L'expert indépendant nommé pour cet examen par les pairs est Dr Volker Busch-Geertsema, coordinateur de l'Observatoire 
européen sur le sans-abrisme. Il préparera un document de discussion pour cet examen par les pairs. 

Cet examen vise les professionnels travaillant dans les collectivités locales. Cet examen par les pairs sera précédé par une 
réunion sur le programme URBACT III, un programme européen de financement pour les villes. 

Le programme provisoire pour l'examen par les pairs est maintenant disponible. Pour demander une copie, veuillez contacter 
info@habitact.eu. Plus d'informations sur les précédents examens par les pairs sont disponibles sur le site web d'Habitact. 

Revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale 

Malgré une hausse récente des niveaux d'emploi, la Revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale de la Commission 
européenne démontre que l'Europe doit faire face à une reprise économique assez lente ainsi qu'à différents défis tels que le 
chômage de longue durée et le manque d'offres d'emploi pour les jeunes (15-24) et les jeunes adultes (25-39). La 
Commissaire européenne pour l'Emploi, les Affaires sociales et l'Inclusion, Marianne Thyssen, a présenté la Revue le mois 
passé. 

La Lettonie reprend la Présidence du Conseil de l'Europe 

Le Lettonie reprend la présidence du Conseil de l'Europe pour la première fois. Son programme englobe trois priorités : une 
Europe compétitive, numérique et engagée. 

Le procès-verbal de la 4e Convention sur la pauvreté et l'exclusion 

sociale est en ligne 

Le procès-verbal de la 4e Convention annuelle de la Plateforme contre la pauvreté et l'exclusion sociale est maintenant 
disponible sur le site web de la Convention. Deux vidéos de la journée sont également disponibles. 

Rapport occasionnel 7 : Mobilité équitable en Europe 

Ce Rapport occasionnel, rédigé par l'ancien Commissaire européen László Andor, analyse la discussion sur la mobilité au sein 
de l'Union européenne avec un accent spécifique sur le Royaume-Uni. Andor propose différentes solutions pour mieux gérer la 
migration. 

Programme de travail 2015 de la Commission européenne 

Le programme de travail de la Commission européenne établit les plans de la Commission pour les 12 prochains mois. Il 
définit les actions qui devraient permettre d'améliorer la création d'emploi, la croissance et les investissements en 2015. 

Fiches nationales sur les accords de partenariat relatifs aux FSIE 

Tous les pays ont maintenant adopté leurs accords de partenariats relatifs aux Fonds structurels et d'investissement 
européens avec la Commission européenne, présentant leurs priorités d'investissement pour la période 2014-2020. Les fiches 
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nationales sont disponibles et vous pourrez y retrouver des informations sur les priorités nationales en matière 
d'investissement ainsi que le nombre de « programmes opérationnels » prévus par pays. 

Revue des récentes réformes politiques sociales pour une Europe 

équitable et compétitive 

Ce rapport 2014 du Comité de la Protection sociale, est l'examen annuel des développements en matière de politiques 
relatives à la protection sociale, incluant l'inclusion sociale, les pensions, la santé et les soins de longue durée dans l'Union 
européenne. Axé sur les mesures politiques adoptées en 2013-2014, le rapport évalue les principales directions des réformes 
de la protection sociale. Il se base sur les Rapports sociaux nationaux des États membres de l'Union européenne. Il comporte 
une section sur l'exclusion des jeunes, considérée comme un des plus grands défis pour l'Europe sociale. Ce rapport comporte 
en outre un chapitre sur le logement et le sans-abrisme. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Allemagne : Rapport de la conférence de BAGW sur les droits de 

l'homme et les droits des femmes dans les services d'aide aux sans-

abri 

Tant qu'il y aura de la violence structurelle, une approche sexospécifique sera nécessaire. Telle était la conclusion d'une 
récente conférence de BAGW sur les droits de l'homme et les droits des femmes dans les services d'aide aux sans-abri. La 
conférence a analysé les droits et les besoins des femmes sans domicile en adoptant une perspective axée sur les droits 
humains. 

Autriche : Prise de position sur les normes de qualité relatives aux 

femmes dans les projets de logement d'abord 

Le groupe de travail sur les femmes de BAWO à Vienne a publié une prise de position sur les normes de qualité relatives aux 
femmes dans les projets de logement d'abord. Il établit des principes qui devraient être inclus dans les projets de logement 
d'abord pour les femmes (et leurs enfants), selon la perspective des travailleurs sociaux impliqués dans les services viennois 
travaillant avec les femmes sans domicile. 

Belgique : Le sans-abrisme en Flandre 

Les résultats d'une étude commanditée par Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sur le sans-abrisme en Flandre est 
maintenant disponible. Cette étude, réalisée en janvier et février 2014, démontre que 5.378 personnes étaient sans domicile 
ou sans abri en Flandre. Quelques 711 adultes et 53 enfants utilisaient les centres d'hébergement d'urgence hivernaux. 
L'accès à ces refuges a été refusé 593 fois. Les centres d'urgence sont un dernier ressort pour les personnes qui n'ont pas de 
toit au-dessus de leur tête. Quelques 4.614 personnes étaient sans logement, séjournant dans des centres d'hébergement de 
longue durée ou dans des logements accompagnés gérés par des services sociaux. Une personne sur trois avait moins de 18 
ans. Quelques 18.599 personnes et leurs familles étaient menacées d'être expulsées de leur logement. 

Espagne : Discrimination au niveau du logement à cause de l'origine 
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ethnique 

Qu'est-ce que la discrimination au niveau du logement sur base de l'origine ethnique? Provivienda a rédigé un guide pratique 
pour définir différents exemples de discrimination en matière de logement. 

Espagne : Le Comité exécutif d'Arrels inclut des personnes avec une 

expérience du sans-abrisme 

Le Comité exécutif de l'Arrels Fundació inclut à présent deux personnes qui ont par le passéeu recours aux services de 
l'organisation. Leur nomination n'est pas que symbolique, elles participeront effectivement dans le processus décisionnel. Voir 
des informations en espagnol et en anglais. 

France : Assises pour l'accès au logement des sans-abri 

Depuis plusieurs années, les dispositifs d'urgence, des places de mises à l'abri au recours à l'hôtel, ne cessent de se 
développer pour répondre à l'augmentation des situations de précarité. Pour rompre avec cette politique coûteuse et 
inacceptable pour les personnes, la FNARS a adopté une résolution appelant à une responsabilité collective pour sortir de 
l'urgence vers le logement. Comment impulser la transition et proposer des solutions ? Pour répondre à cette question, des 
témoignages d'associations et de personnes accompagnées et des retours d'expériences positives ont été rassemblés, et des 
tables rondes confrontant le regard d'acteurs publics et associatifs ont eu lieu lors des 1ères assises de la FNARS sur le sujet, 
qui avaient pour titre « Sortir de l'urgence ». L'objectif de ces assises était d'interpeller le Gouvernement en lui proposant un 
pacte « Pour une sortie de l'urgence vers le logement ». 

France : La FNARS demande une renégociation immédiate du plan 

pauvreté 

Un bilan dressé par la FNARS des deux premières années de la mise en œuvre du plan français de lutte contre la pauvreté 
souligne l'intensification de la pauvreté en France ainsi qu'une progression de la précarité des familles. Le plan lancé en janvier 
2013 s'est traduit par des avancées significatives sur l'accès aux droits sociaux mais plusieurs réformes nécessaires pour 
endiguer la pauvreté n'ont pas vu le jour, en particulier sur l'accès au logement et à l'emploi des plus exclus, selon la FNARS. 

Le rapport pointe la faiblesse de la production de logements très sociaux, la diminution des aides à la pierre ainsi que le 
maintien d'une gestion au thermomètre de la grande exclusion qui ne permet pas aux plus précaires de sortir de l'urgence. 
Face à l'échec de cette politique publique du logement au vu de la FNARS, cette dernière demande la négociation immédiate 
d'un acte II du plan pauvreté intégrant notamment une loi de programmation d'hébergements pérennes et de logements très 
sociaux, une mobilisation du parc privé vacant en faveur des ménages modestes ainsi qu'un plan de sortie des hôtels pour les 
30 000 personnes en familles qui y sont actuellement hébergées dans des conditions indignes. 

Irlande : Appels au gouvernement pour mettre un terme au sans-

abrisme 

Dans son rapport annuel pour 2013, l'organisation Simon Communities of Ireland a annoncé une hausse importante du 
nombre de personnes demandant de l'aide auprès de ses services depuis 2011. Quelques 41% de personnes en plus ont 
accédé aux services en 2013 par rapport à 2011. Simon demande au gouvernement irlandais de garantir des solutions à long 
terme à travers ses projets pour lutter contre la crise du sans-abrisme. 

Simon Communities a salué la récente promesse du gouvernement irlandais de lutter contre l'urgence du sans-abrisme mais a 
souligné que l'hébergement d'urgence ne devrait être utilisé qu'à courte durée et qu'il importerait de développer des solutions à 
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long terme, à savoir la mise à disposition d'un logement assorti d'un accompagnement, affirmant qu'il fallait en outre placer 
l'accent sur la prévention. 

Simon a soumis un plan d'action en 10 points au gouvernement, reprenant une liste de priorités pour le gouvernement s'il 
désire réellement mettre un terme au sans-abrisme de longue durée d'ici 2016. 

Ces points ont été repris par Focus Ireland lors de son sommet sur le sans-abrisme lors duquel Focus a présenté un document 
décrivant 10 actions clés qui devraient être prises pour combattre et prévenir le sans-abrisme. Focus affirme qu'il est important 
de loger les personnes sans domicile le plus rapidement possible dans des vrais logements. Focus Ireland et la Peter McVerry 
Trust dirigent un nouveau projet de logement d'abord qui vise spécifiquement à loger les sans-abri le plus rapidement possible 
dans des logements permanents. 

Pays-Bas : Hausse du nombre de sans-abri  

Le nombre de sans-abri aux Pays-Bas est en hausse. Environ 60 000 personnes n'avaient pas de domicile en 2013, soit une 
hausse par rapport à 2010 lorsque l'on avait comptabilisé 55 230 personnes sans domicile. La Federatie Opvang a présenté 
ces statistiques en décembre. Elle affirme que cette hausse est probablement la conséquence de l'arrivée d'un nouveau 
groupe de personnes sans domicile, à savoir des personnes sans domicile à cause de l'endettement, du chômage ou de 
l'incapacité de rembourser les crédits hypothécaires. 

Royaume-Uni : la nouveau commissaire demande au gouvernement 

d'améliorer les services d'aide aux sans-abri 

Une nouvelle recherche commanditée par Crisis UK révèle que la moitié des personnes sans domicile le devient à moins de 
21 ans, avec une majorité de récidives pour ces personnes lorsqu'elles ne reçoivent plus l'aide nécessaire. Le rapport fournit le 
tout premier profil des personnes sans domicile en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, démontrant les causes et les 
conséquences du sans-abrisme. Selon ce rapport, les personnes qui deviennent sans domicile à un jeune âge sont souvent 
confrontées à un cercle vicieux de violence, toxicomanie et problèmes de santé physique et mentale. Le rapport mentionne en 
outre que 61% des femmes sans domicile ont été confrontées à la violence domestique ou à des abus de partenaires, près de 
la moitié des personnes sans domicile a des problèmes de santé mentale, près de deux-tiers des personnes demandant de 
l'aide ne reçoivent pas de conseils ou sont redirigées vers d'autres services et 10% des personnes sans domicile n'ont jamais 
eu de domicile fixe durant leur vie adulte. 

Le rapport invite les gouvernements de Westminster, Edimbourg et Cardiff à prendre des mesures. Neuf recommandations ont 
été rédigées pour les gouvernements nationaux et locaux. 

Royaume-Uni : Les jeunes sans-abri en Écosse en 2014 

De plus en plus de jeunes vivent dans la rue ou chez des proches selon des statistiques du rapport d'Homeless Action 
Scotland, Youth Homelessness in Scotland 2014. Bien que le sans-abrisme général soit sur le déclin en Écosse, le rapport 
souligne trois points d'inquiétude : l'importance grandissante du ‘sofa surfing' (séjourner chez des proches), la santé mentale 
des jeunes et le fait que les besoins des jeunes sans domicile sont souvent plus complexes, ce qui a un impact sur les 
services d'aide aux sans-abri. 

Royaume-Uni : Manifeste pour éradiquer le sans-abrisme 

Homeless Link a publié un manifeste pour éradiquer le sans-abrisme, basé sur des opinions d'experts du secteur du sans-
abrisme. Ils invitent notamment le prochain gouvernement à prendre des mesures dans cinq domaines : le sans-abrisme de 
rue, l'emploi, le logement, l'accompagnement des personnes présentant des besoins complexes et une stratégie à long terme. 
Ils développent des étapes pratiques qui permettront aux services d'aide aux sans-abri d'innover et de soutenir les personnes 
sans domicile. 
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Ukraine : Levée de fonds pour de nouveaux services 

Le partenariat social d'Ukraine a lancé une initiative pour lever des fonds en faveur d'un projet de travail de proximité avec les 
personnes dormant dans la rue. 

GROS TITRES 

 

Danemark : Les chemins de fer danois n'introduiront pas de tarifs 

moins chers pour les personnes sans domicile 

La société danoise des chemins de fer DSB n'est pas prête à réintroduire un système de ticket permettant aux sans-abri 
d'obtenir des billets moins chers que les autres passagers. La DSB fait référence à un essai réalisé en 2011 lorsque les sans-
abri ont pu utiliser les trains à Copenhague pendant trois mois à un tarif très avantageux. La DSB affirme que ce système fut 
un échec, notamment parce que d'aucuns le trouvaient injuste. Plusieurs sans-abri au Danemark ont des amendes allant 
jusqu'à 13.000 euros pour non-paiement de leurs billets de train. 

France : Héberger les sans-abri à l'hôtel doit devenir "exceptionnel" 

De nombreuses personnes sans domicile en France sont logées, temporairement, à l'hôtel. Mais le chef de l'Etat veut mettre 
un terme à cette situation, que dénoncent depuis des années les associations d'aide au relogement. Le gouvernement est en 
train de mettre au point "un plan de réduction des nuitées hôtelières". L'objectif est d'aider les personnes démunies à sortir de 
la rue, à trouver un logement stable et à ne plus les loger dans un hôtel. 

Pologne : Comptage national des sans-abri 

Le ministère polonais du Travail et de la Politique sociale a récemment organisé un comptage dans le temps des personnes 
sans domicile, et a chargé les gouvernements locaux de réaliser ces comptages dans tous les quartiers. La police, les 
travailleurs sociaux et des volontaires se sont chargés du comptage, qui s'est principalement réalisé la nuit. 

Une étude nationale sur les personnes sans domicile est réalisée tous les deux ans. Le dernier comptage, réalisé la nuit du 7 
au 8 février 2013, a comptabilisé 30.700 personnes sans domicile, dont environ 22.000 logées dans des centres 
d'hébergement. 

Les résultats du comptage démontrent que le sans-abrisme est principalement concentré dans les zones urbaines. Deux-tiers 
des sans-abri vivent à Varsovie. Le comptage a également révélé que plus de 0,1% de la population polonaise était sans 
domicile. Nombre de sans-abri avaient plus de 50 ans. Environ 80% (plus de 24.5000 personnes) étaient des hommes, 14,2% 
(4.300) étaient des femmes et 5% (1.500) étaient des enfants. Les enfants étaient principalement logés dans des structures 
pour parents célibataires. L'étude a démontré que la province de la Silésie comptait le plus de sans-abri (3.800), suivie par 
Mazowieckie (3.100) et la Basse Silésie (2.900). 

L'étude a comptabilisé le nombre de services d'aide aux sans-abri gérés par des collectivités locales. Au total, il existe environ 
650 centres d'aide, la plupart étant des centres d'hébergement de nuit, qui hébergent un total 22 ou 23.000 résidents. D'autres 
lieux sont ouverts pendant la période automne-hiver. 

Les services d'aide aux sans-abri sont la responsabilité des gouvernements locaux. Le Ministère du Travail a alloué 5 millions 
de PLN à la lutte contre le sans-abrisme, qui sont disponibles aux ONG par le biais d'appels d'offres. 

https://www.indiegogo.com/projects/rescue-service-for-homeless
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La stratégie finlandaise de lutte contre le sans-abrisme : Une analyse 

internationale 

Le 10 février, le ministère finlandais de l'Environnement a publié une analyse internationale de sa stratégie de lutte contre le 
sans-abrisme. La Finlande est un des seuls pays qui s'est montré capable de réduire le sans-abrisme au cours de ces 
dernières années. Il est un des pionniers dans l'adoption du logement d'abord, une innovation qui est depuis de plus en plus 
reprise en Europe et au niveau international. L'analyse a été réalisée par une équipe composée de chercheurs finlandais, 
suédois, britanniques et américains. L'équipe de recherche s'est rendue dans plusieurs services d'aide aux sans-abri, dont des 
services de logement d'abord et des services spécialisés pour différents groupes de personnes sans domicile comme les 
anciens délinquants ou les jeunes, durant le printemps et l'automne. L'équipe a également réalisé différents entretiens et 
organisé des groupes de discussion avec des prestataires de services, des représentants de municipalité et des législateurs 
nationaux. Des entretiens de groupe avec des personnes avec une expérience du sans-abrisme ont également été réalisés 
dans trois services de logement d'abord collectifs. La FEANTSA a publié un communiqué de presse sur ce sujet et est 
disponible sur notre site web. 

Un séminaire s'est tenu à Helsinki le 10 février pour présenter l'analyse et ce séminaire a été diffusé en ligne. Vous pouvez 
maintenant voir l'enregistrement. Une conférence de presse en finnois et en anglais a également précédé le séminaire et est 
disponible en ligne. 

Nouveau profil des difficultés multiples 

La Fondation LankellyChase, en collaboration avec l'Université Heriot-Watt, a publié la plus grande étude à ce jour sur les 
difficultés multiples en Angleterre. Cette étude, intitulée Hard Edges : Mapping Severe and Multiple Disadvantage in England, 
rassemble des données de services de lutte contre le sans-abrisme, la délinquance et la toxicomanie. Elle prend également en 
compte les données disponibles sur la santé mentale et la pauvreté. Il en résulte les statistiques les plus complètes sur les 
personnes les plus défavorisées : les lieux où elles vivent, leur situation, leur prise en charge par les services, et les 
implications économiques de leurs difficultés. 

Gérer l'endettement des locataires confrontés à une expulsion 

imminente 

Impuls – Le centre néerlandais de la recherche sur l'aide sociale, qui fait partie du Centre médical de l'Université Radboud, a 
étudié le travail des villes de Rotterdam et d'Amsterdam, de leurs associations de logement social et de leurs services de 
conseils en matière d'endettement, pour trouver des solutions aux endettements problématiques des locataires confrontés à 
des expulsions imminentes. L'étude a démontré que, malgré des projets politiques prometteurs et des accords de coopération 
pour prévenir les expulsions, les locataires confrontés à des arriérés de loyer dans ces deux villes étaient confrontés à de 
nombreuses difficultés pour résoudre leurs problèmes financiers. L'étude démontre que les locataires attendent trop longtemps 
avant de demander de l'aide et trouvent rarement les services disponibles de conseils en matière d'endettement, que les 
critères d'accès à ces services excluent de nombreux locataires, et que les professionnels disposent de trop peu de temps 
pour offrir un accompagnement adéquat pouvant engendrer des solutions structurelles. Ces deux villes doivent renforcer leur 
approche pour offrir un meilleur accompagnement et prévenir les expulsions causées par des arriérés de loyer. 

Aider les jeunes à sortir du sans-abrisme 

Le collectif des jeunes sans domicile sur l'évaluation développementale a élaboré 9 principes pour guider les jeunes à sortir du 
sans-abrisme. 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2352&cle=d6712dec058f480e79d04b00e9ae3db635481a1c&file=pdf%2F10_02_2015_seminar_on_the_international_research_evaluation_program.pdf
http://videonet.fi/ym/20150210/
http://www.lankellychase.org.uk/assets/0000/2858/Hard_Edges_Mapping_SMD_FINAL_VERSION_Web.pdf
http://impuls-onderzoekscentrum.nl/index.php?pid=19&form=actueel&id=33&mode=view
http://www.terralunacollaborative.com/wp-content/uploads/2014/03/9-Evidence-Based-Principles-to-Help-Youth-Overcome-Homelessness-Webpublish.pdf


Les problèmes contemporains liés au logement à l'ère de la 

mondialisation  

Cet ouvrage, publié par Padraic Kenna, analyse les principaux problèmes contemporains liés au logement dans le contexte 
d'une mondialisation des systèmes de logement. L'ouvrage développe un nouveau paradigme, travaillant sur la possibilité 
d'entrevoir un avenir meilleur. Les principaux thèmes abordés sont la crise de la règlementation du marché hypothécaire, les 
droits au logement, et une analyse des réponses au déclin et à la régénération des quartiers défavorisés. 

Fin de vie et précarités 

L'Observatoire National de la Fin de Vie en France a publié son Rapport 2014 : Fin de vie et précarités. Le rapport analyse la 
réalité et les enjeux de la fin de vie des personnes en situation de précarité en France. Il permet de voir et de comprendre les 
difficultés que rencontrent les personnes en situations de précarité qu'elles soient à la rue, à domicile ou en établissements 
(sociaux, médico-sociaux, de santé), mais aussi les difficultés d'adaptation de notre société et de notre système de santé à ces 
situations souvent « hors norme ». En présentant ce rapport sous la forme de trajectoires de fin de vie et de parcours de santé, 
l'Observatoire souhaite élargir le champ de la réflexion qui se rattache à la fin de vie. 
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