
NOUVELLES DE LA FEANTSA 
 
Date butoir des inscriptions pour la Conférence de recherche à Dublin 
 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la 10
e
 Conférence européenne de recherche sur le 

sans-abrisme, sur le thème des familles, du logement et du sans-abrisme, qui se tiendra le 25 
septembre à Dublin, en Irlande. La date butoir des inscriptions est le 10 septembre. Pour tweeter sur 
la conférence, veuillez utiliser le hashtag #eohconfdublin. 
 
European Journal of Homelessness: Volume 9, numéro 1 
 
L’Observatoire européen sur le sans-abrisme a le plaisir d’annoncer que l’European Journal of 
Homelessness: Volume 9, numéro 1, sur le sans-abrisme en temps de crise est maintenant disponible 
en ligne et sous forme de livre. Les ouvrages coûtent 20 euros. Pour en commander un, veuillez 
contacter information@feantsa.org. 
 
Magazine Sans Abri en Europe sur les stratégies de lutte contre le sans-abrisme 
 
L’édition Été 2015 du magazine « Sans Abri en Europe » sur les stratégies de lutte contre le sans-
abrisme est maintenant disponible ici.  
 
La Déclaration de Paris disponible en gallois et slovène 
 
La Déclaration de Paris est maintenant disponible en gallois, grâce à une traduction de l’association 
Shelter Cymru, et en Slovène, grâce à une traduction de Kings of the Street. 
 
Préparation d’une vidéo sur le logement d’abord 
 
La FEANTSA s’est rendue à Newcastle, Glasgow, Paris, Madrid et Utrecht pour filmer des services de 
logement d’abord. Elle se rendra également à Helsinki à la fin du mois d’août. Les vidéos seront 
disponibles sur le site du guide d’Housing First Europe dans le cadre du guide en ligne. Le guide 
devrait être disponible en anglais à la fin de l’année. Ce guide fournira de nombreuses informations 
sur les principes clés, la nature, l’expérience opérationnelle et les limites du logement d’abord. 
 
Session d’étude sur les jeunes sans domicile en partenariat avec ILGYO 
 
La FEANTSA et ILGYO organisent une session d’étude sur les jeunes LGBT sans domicile, qui se 
tiendra au Centre européen de la jeunesse à Budapest, en Hongrie, du 25 au 31 octobre. 
 
NOUVELLES DE L’ONU 
 
Visite officielle de la Rapporteur spéciale de l’ONU en Serbie et au Kosovo  
 
Du 16 au 28 mai, la Rapporteur spéciale de l’ONU sur le droit au logement adéquat, Leilani Farha, a 
réalisé une mission officielle en Serbie et au Kosovo. Concernant la Serbie, elle a constaté qu’il 
existait des lois basées sur les droits de l’homme, qu’il y avait des acteurs internationaux actifs dans la 
mise en œuvre de programmes de logement et que le gouvernement serbe avait développé une 
stratégie de logement social, mais que le pays était confronté à une crise du logement.   
 
La Rapporteur a exprimé son inquiétude concernant le fossé entre la législation et sa mise en œuvre 
qui rend le logement inadéquat pour les groupes les plus vulnérables au Kosovo, en particulier pour 
les femmes, les personnes déplacées au sein du pays, les Roms et les autres minorités ethniques. La 
Rapporteur spéciale a été marquée par les inégalités rencontrées par les femmes au Kosovo au 
niveau de l’héritage, du logement et du droit à un logement adéquat. 
 
L’ONU demande des explications relatives aux expulsions en Espagne 
 
Mohamed Ben Djazia, un réfugié politique, et ses deux enfants ont été expulsés de leur logement et 
obligés de vivre dans leur voiture, alors que M. Ben Djazia avait demandé un logement social, selon 
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les Nations Unies. L’ONU a demandé au gouvernement espagnol les raisons de ce type d’expulsion 
en Espagne. 
 
NOUVELLES EUROPÉENNES 
 
Présidence luxembourgeoise de l’UE 
 
Luxembourg occupe la présidence du Conseil de l’Union européenne depuis le 1

er
 juillet. Parmi ses 

priorités on retrouve un Triple A de l’Europe sur les questions sociales, le chômage et la migration. 
 
Lettre de la Plateforme sociale aux chefs d’État sur la Grèce 
 
La Plateforme sociale, dont la FEANTSA est membre, a envoyé une lettre aux chefs d’État et de 
Gouvernement, au Président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, au Président de la 
Commission européenne, Martin Schulz, au Président du Parlement européen, Jeroen Dijsselbloem, 
au Président de l’Eurogroupe, Mario Draghi, au Président de la Banque centrale européenne et à 
Christine Lagarde, Directrice du Fonds monétaire international, sur la situation en Grèce, soulignant 
que l’Europe sociale est menacée. 
 
Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur les droits des demandeurs d’asile en 
Belgique 
 
Dans un récent arrêt sur le traitement d’un groupe de demandeurs d’asile en Belgique, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’État belge n’avait pas tenu compte de la vulnérabilité 
des demandeurs d’asile, et que malgré les circonstances exceptionnelles liées à la crise, les autorités 
belges n’avaient pas rempli leur obligation de ne pas exposer ces personnes à des conditions de 
précarité extrême en les laissant dans la rue, sans accès à des sanitaires et sans possibilité de 
satisfaire leurs besoins basiques. La Cour estime que ces conditions de vie, combinées à l’absence 
de raison de penser que leur situation pourrait s’améliorer, sont aussi mauvaises que celles visées par 
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui énonce que « nul ne peut être 
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 
 
Accent de l’OCDE sur le sans-abrisme et le logement 
 
Dans son rapport de juillet sur l’intégration des services sociaux pour les groupes vulnérables, l’OCDE 
se concentre sur le sans-abrisme et les services sociaux intégrés, constatant que les modèles qui 
fournissent un logement d’abord et intègrent ensuite les soins de santé et l’aide sociale sont efficaces 
pour lutter contre le sans-abrisme chronique. Près d’un tiers des pays de l’OCDE se sont engagés à 
intégrer des services sociaux pour sans-abri dans une stratégie nationale officielle.  
 
NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 
France: Rapport annuel 2014 de la ligne d’appel d’urgence pour les sans-abri  

 
Les résultats du rapport annuel 115 pour l’année 2014 montrent que le recours au numéro d’urgence 
est en progression ces deux dernières années, avec une hausse de 4% du nombre de personnes qui 
demandent un hébergement d’urgence, sur les 37 départements du baromètre de la FNARS. 
 
Si les hommes seuls restent encore les principaux demandeurs, la FNARS observe une sollicitation 

croissante des familles avec enfants (+16 % depuis 2012, les familles représentant 39 % des appels 

en 2014), des femmes seules (+12% depuis 2012) et des travailleurs pauvres (10% des appelants 

déclarent avoir un emploi).  

La précarité des enfants s’intensifie, avec plus de 20 600 mineurs dont les parents ont appelé le 115 
cette année, un phénomène en hausse : +18% entre 2012 et 2014.  
 
Irlande : Le nombre de familles dormant dans les rues de Dublin a doublé 
 
Focus Ireland affirme dans un rapport que parmi les 71 familles sans domicile qui ont utilisé ses 
services en avril, 63 étaient sans domicile pour la première fois. L’association a affirmé voir le nombre 
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de familles sans domicile doubler à deux reprises au cours des deux dernières années. Focus Ireland 
a invité le ministre du gouvernement local, Alan Kelly, à publier une directive ministérielle aux autorités 
locales pour leur demander de fournir un hébergement d’urgence aux familles sans domicile. 

Irlande : Simon Communities réagit à la hausse du sans-abrisme 

Simon Communities en Irlande a affirmé que le sans-abrisme et la crise du logement prenaient des 
proportions de plus en plus alarmantes à la suite de la publication des récentes statistiques sur 
l’hébergement d’urgence datant de mai 2015. Le rapport démontre que lors des cinq premiers mois de 
l’année, le nombre d’adultes en hébergement d’urgence a augmenté de 154, le nombre de familles 
concernées augmentant de 41% pour passer de 401 à 565, alors que le nombre d’enfants en 
hébergement d’urgence a augmenté de 346, soit une hausse de 40%. 

 
Italie: La pauvreté extrême en Italie – Entretien avec Cristina Avonto, Présidente de fio.PSD 
 
Cristina Avonto, Présidente de fio.PSD, a réagi aux statistiques sur la pauvreté extrême lors d’une 
récente interview, dans laquelle elle met en exergue l’absence de planification nationale systématique 
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en se basant sur l’aspect social et non uniquement 
sur l’urgence. 
 
Italie: Rapport sur les cours d’été 
 
Les cours d’été 2015 dirigés par le Réseau Housing First Italie et fio.PSD ont été un franc succès. 
Quelques 87 personnes y ont assisté, venant des quatre coins de l’Italie et représentant tant des 
associations que des universités. Les participants ont discuté de leurs expériences concernant la mise 
en œuvre de cette expérimentation sociale, qui est de plus en plus acceptée comme un nouveau 
modèle de services pour lutter contre l’exclusion sociale en Italie et en Europe. 
 
Espagne : Les effets du refus d’accorder des soins de santé 
 
La Croix-Rouge espagnole a publié un rapport sur les effets de la loi 16/2012 qui exclut les migrants 
des services de santé. A cause de cette loi, plus de 800 000 personnes se sont vues refuser l’accès 
aux soins de santé, selon le rapport. 
 
Royaume-Uni : La baisse des allocations de logement pour les jeunes pourrait avoir des 
conséquences dramatiques 
 
Le gouvernement britannique a récemment annoncé son projet de limiter les allocations de logement 
pour les jeunes de 18 à 21 ans. Crisis a réagi à ce projet, affirmant que cela pourrait s’avérer 
dramatique pour des milliers de jeunes qui ne peuvent vivre avec leurs parents. A un âge où d’autres 
jeunes quittent leur domicile pour voyager, travailler ou étudier, de plus en plus de jeunes sont 
menacés de sans-abrisme et de devoir dormir dans la rue. 
 
Royaume-Uni : La lutte précoce contre le sans-abrisme permettrait d’économiser de l’argent 
 
La lutte précoce contre le sans-abrisme permettrait aux contribuables d’économiser entre 3.000 et 
18.000 livres sterling pour chaque personne prise en charge, selon une nouvelle étude de Crisis. 
Selon cette étude, les personnes qui ne bénéficient pas de l’aide dont elles ont besoin peuvent 
rapidement devenir vulnérables aux problèmes de santé mentale et physique et souffrir de problèmes 
d’addiction. Par conséquent, il est bien plus difficile d’aider ces personnes qui nécessitent des 
services publics coûteux tels que l’hospitalisation d’urgence, les traitements hospitaliers et les aides 
psychiatriques. À l’inverse, la prévention du sans-abrisme permettrait à ces personnes de mieux 
réussir dans leur vie et de contribuer à la société et à l’économie. 
 
LE SANS-ABRISME FAIT LES GROS TITRES 
 
Belgique : « Step Forward », un projet Housing First pour les jeunes de 18-25 ans 
 

http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/95/Simon-Communities-react-to-rising-homeless-figures.aspx
http://www.agoravox.it/La-poverta-estrema-in-Italia.html
http://fiopsd.us6.list-manage1.com/track/click?u=966afcb0acf27e9a222e688a2&id=1ba75a6efd&e=6b4c05943a
http://fiopsd.us6.list-manage.com/track/click?u=966afcb0acf27e9a222e688a2&id=3cf60c5830&e=6b4c05943a
http://www.redacoge.org/news/es/2015/07/23/0001/-la-exclusion-sanitaria-en-espana-tambien-afecta-a-ciudadanos-de-la-union-europa
http://www.crisis.org.uk/pressreleases.php/664/queens-speech-housing-benefit-cut-for-18-to-21s-could-spell-disaster-for-thousands
http://www.crisis.org.uk/pressreleases.php/668/tackling-homelessness-early-could-save-thousands-of-pounds-for-every-person-helped


Le CPAS de la ville de Bruxelles et le Samusocial démarrent un nouveau projet de type Housing First, 
ciblant le public des jeunes 18-25 ans en situation de sans-abrisme et de grande vulnérabilité 
(psychique et/ou d’addictions). 
 
D’ici mars 2016, ce sont une vingtaine de jeunes qui bénéficieront d’un logement et de l’opportunité 
d’un accompagnement pluridisciplinaire. 

 
Belgique: Evaluation du dispositif Housing First 
 
L’évaluation du dispositif Housing First belge a été récemment confiée à la Strada (projets bruxellois 
et dispositif fédéral). Le programme d’expérimentation sociale propose un accès immédiat au 
logement, depuis la rue, à de personnes sans-abri dites rencontrant des problématiques multiples, 
voire un double diagnostic (chronicité en rue, assuétude et/ou problématique liés à la santé mentale). 
Un accompagnement pluridisciplinaire vise le maintien dans le logement et le rétablissement de ces 
personnes. Les premiers résultats sont prometteurs et l’expérimentation a dès lors été étendue (8 
villes sont actuellement impliquées pour une période d’analyse de 3 ans). Après 22 mois, 95% des 
participants se trouvent toujours dans leur logement. Quelques 120 personnes ont bénéficié d’un 
logement assorti d’un accompagnement jusqu’à présent. Le projet vise à loger 150 personnes d’ici 
juin 2016. Quelques 350 personnes sont suivies dans le cadre de l’étude (le groupe cible et un groupe 
de contrôle de sans-abri bénéficiant de services traditionnels. Une conférence de clôture se tiendra en 
juin 2016 à Bruxelles. 
 
Belgique : Le plan d’action flamand de réduction de la pauvreté pour la période 2015-2019 
 
Le gouvernement flamand a approuvé un plan de réduction de la pauvreté pour la période 2015-
2019. La principale priorité est la réduction de la pauvreté des enfants de 30% d’ici 2020.   
 
Le gouvernement flamand a opté pour une approche globale par rapport au sans-abrisme, basée sur 
les 5 objectifs stratégiques présentés par la FEANTSA dans sa campagne d’élimination du sans-
abrisme. La lutte contre le sans-abrisme impliquera une collaboration de différents acteurs à différents 
niveaux politiques. Le gouvernement flamand compte placer l’accent sur la prévention du sans-
abrisme, comme la prévention des expulsions et l’accompagnement des jeunes sortant d’institutions.  
 
Le dernier comptage des sans-abri (2014) a démontré qu’il y avait 5.458 personnes sans domicile 
dans la région flamande. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, organisation membre de la FEANTSA, 
offrira son expertise pour rendre ce plan opérationnel et efficace. 
 
Irlande: Le Conseil municipal de Dublin confronté à la pénurie de services d’aide aux sans-abri 
 
Le Conseil municipal de Dublin fait face à un important déficit budgétaire de 18,5 millions d’euros à 
cause de la hausse des coûts des services d’aide aux sans-abri, selon un rapport qui a souligné une 
hausse de 50% du nombre de personnes dormant dans les rues de Dublin depuis avril. 
 
Irlande: 60 millions d’euros de nouveaux logements sociaux pour combattre la crise 

 
Plus de 60 millions d’euros seront dépensés en matière de logement social en vue de fournir des 
hébergements aux personnes âgées, handicapées et sans domicile en Irlande. Le ministre irlandais 
de l’Environnement, Alan Kelly, a promis que cet investissement aura un impact important sur la crise 
du logement à court terme. Dans le cadre de ce plan, quelques 344 logements supplémentaires 
seront ajoutés au parc de logements sociaux de Dublin d’ici la fin 2017. Simon Communities, membre 
de la FEANTSA, a salué cette décision. 
 
Italie : Rapport d’Istat sur la pauvreté en Italie 
 
Ce rapport publie des estimations sur les taux de pauvreté en Italie, sur base de la nouvelle enquête 
sur le budget des ménages. En 2014, l’incidence de pauvreté absolue était égale à 5,7%, alors que 
l’incidence de pauvreté relative était de 10,3%. Le seuil de pauvreté relative pour les ménages de 
deux personnes était de 1.041,91 euros (soit 10 euros de moins que le seuil de 2013). La pauvreté 
relative a diminué au sein des ménages dont tous les membres étaient des ressortissants nationaux 
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(passant de 5,1% à 4,3%) et au sein des petites municipalités dans le sud du pays et dans les îles 
(passant de 12,1% à 9,2%). 
 
Espagne: l’Ombudsman élabore des recommandations sur la législation relative à la 
sécurité publique 
 
L’Ombudsman espagnol a élaboré des recommandations pour le secrétaire d’État à la Sécurité, le 
ministère de l’Intérieur de la Generalitat de Catalunya, le ministère de la Sécurité du gouvernement 
basque et le ministère de la Présidence, de la Justice et des Affaires intérieures de la Comunidad 
Foral de Navarra, concernant la portée de la législation visant à protéger la sécurité des citoyens, qui 
est entrée en vigueur le 1

er
 juillet et qui a été vivement critiquée par les groupes de défense des droits 

civils, dont des membres de la FEANTSA. Les recommandations font référence aux fouilles 
corporelles, à l’exercice du droit fondamental à la liberté de réunion et à l’exercice du droit 
fondamental à l’information. 
 
Royaume-Uni : La prévention permet de réduire le sans-abrisme à Edimbourg  
 
Edimbourg a un plus petit pourcentage de sans-abri que toute autre ville en Écosse, selon les 
nouvelles statistiques publiées par le gouvernement écossais. L’autorité locale met en exergue le 
partenariat avec les associations et l’accent sur la prévention qui ont permis de réduire le sans-
abrisme dans la capitale écossaise de 15% au cours des cinq dernières années. L’approche 
préventive du conseil locale a permis à plus de 7.500 personnes de trouver rapidement un logement 
et de se maintenir dans leur logement. 
 
PUBLICATIONS 
 
En réanimation, les SDF aussi bien traités que les autres patients 
 
Cette étude tente de décrire l’épidémiologie et la situation des plus démunis dans les services de 
réanimation, par rapport aux autres patients. Selon elle, les patients sans abri bénéficient du même 
niveau de soin et des mêmes examens médicaux, et ont dans l’ensemble le même pronostic que les 
autres patients mais restent souvent plus longtemps à l’hôpital. Les patients se trouvant dans les 
situations de plus grande précarité comme les personnes vivant dans la rue ont un taux de mortalité 
plus élevé. L’étude ne se concentre pas uniquement sur les soins intensifs mais également sur 
l’ensemble des soins de santé dans la mesure om les sans-abri doivent pouvoir accéder aux différents 
services. 
 
Mesurer le nombre de jeunes sans domicile au Royaume-Uni 
 
L’absence de statistiques nationales cohérentes sur le sans-abrisme complique la mesure du sans-
abrisme parmi les jeunes au Royaume-Uni. Cela pose problème pour les personnes qui essaient de 
mettre un terme au sans-abrisme. Il est également plus difficile pour le gouvernement d’octroyer les 
fonds nécessaires pour permettre à ces jeunes de bénéficier de l’accompagnement nécessaire. La 
plupart des données actuellement collectées par les gouvernements au Royaume-Uni concernent 
uniquement les sans-abri statutaires, à savoir ceux qui sont éligibles pour bénéficier d’une aide. 
Toutefois, cela ne fournit qu’une image tronquée de l’étendue du sans-abrisme. Centrepoint a 
commandité l’Université de Cambridge pour réaliser une étude visant à estimer le nombre de jeunes 
sans domicile âgés entre 16 et 24 ans.  L’étude se base sur les statistiques officielles, sur les 
enquêtes de 40 autorités locales et sur un sondage national de plus de 2.000 jeunes âgés de 16 à 25 
ans, et révèle que le nombre de jeunes logés par les autorités locales ou les services d’aide aux sans-
abri au Royaume-Uni est trois fois plus élevé que celui avancé par le gouvernement, plaçant l’accent 
sur le « sans-abrisme caché » touchant les jeunes dormant chez des proches car ils n’ont pas d’autre 
endroit pour dormir. L’étude démontre que 26% de ces jeunes ont été obligés de dormir dans des 
« lieux précaires » à cause de leur sans-abrisme. 
 
La lutte contre le sans-abrisme parmi les familles 
 
La première grande étude sur l’efficacité des services d’aide aux sans-abri pour les familles aux États-
Unis est une évaluation sur trois ans de l’aide aux familles sans domicile. Cette étude analyse 12 
communautés dans différentes villes américaines et implique 2.300 familles sans domicile. Les 
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résultats préliminaires suggèrent différentes solutions pour réduire le sans-abrisme et améliorer la vie 
des familles à faibles revenus. Selon le rapport, les bons de logement ont été un moyen plus efficace 
de réduction du sans-abrisme que le relogement rapide, mais il existe un principe commun à ces deux 
interventions : le logement d’abord, les services sociaux plus tard.  
 
La sécurité des sans-abri sortant d’un établissement hospitalier  
 
HealthWatch England a récemment publié un rapport sur une enquête nationale relative à ce qui se 
passe lors que les personnes sortent d’un établissement hospitalier. L’enquête s’est concentrée sur 
trois groupes de patients : les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les personnes 
âgées et les personnes sans domicile.   
 
Résultats à long terme de la réinsertion 
 
Cette étude sur les résultats à long terme de la réinsertion a été réalisée en 2007-10 pour analyser les 
résultats de la réinsertion des célibataires sans domicile. L’étude s’est penchée sur le cas de 400 
usagers ayant bénéficié d’un logement indépendant. La réinsertion est un processus plus intense que 
le relogement et implique une préparation accompagnée d’un accompagnement lors du relogement.  
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