
 

NOUVELLES DE LA FEANTSA 

 

Conférence politique 2015 de la FEANTSA 

La conférence politique 2015 de la FEANTSA, intitulée « Exclusion et absence de chez soi : des réalités locales avec une 
dimension européenne – Relier l'échelon national à l'Europe », s'est déroulée à Paris du 18 au 20 juin 2015. La conférence fut 
précédée de différentes visites de services et réunions, notamment d'une conférence d'Housing Rights Watch sur les litiges 
stratégiques. Lisez le communiqué de presse de la conférence politique et jetez un coup d'œil aux photos. Toutes les 
présentations des intervenants sont à présent en ligne et les tweets concernant la conférence sont accessibles via 
#feantsa2015. 

Lors de sa réunion suivant la conférence politique de la FEANTSA le 20 juin, l'Assemblée générale de la FEANTSA a adopté 
la Déclaration de Paris, qui est actuellement disponible en allemand, anglais, espagnol, français, gallois, néerlandais, tchèque 
et polonais sur la page web de la conférence. 

Date butoir des inscriptions pour la Conférence de recherche à Dublin 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la 10e 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. 

Bulletin d'information d'Housing Rights Watch - Printemps 2015 

L'édition printemps 2015 du bulletin d'information d'Housing Rights Watch est maintenant disponible en anglais et en français. 

Résultats d'une enquête parmi nos membres sur le sans-abrisme parmi les femmes 

Dans le cadre de sa volonté de travailler davantage sur le sans-abrisme parmi les femmes, comme demandé par l'Assemblée 
générale, le secrétariat de la FEANTSA a réalisé une enquête parmi ses membres pour connaître les membres qui travaillent 
avec les femmes sans domicile, qui sont impliqués dans le lobbying relatif au sans-abrisme parmi les femmes et qui désirent 
collaborer avec la FEANTSA sur cette thématique. Le nombre élevé de réponses démontre que nos membres considèrent qu'il 
s'agit d'un problème important et nombre des membres de la FEANTSA fournissent des services spécifiquement destinés aux 
femmes sans domicile. La majorité des membres ayant participé à l'enquête ont salué la possibilité de collaborer sur cette 
question en échangeant des bonnes pratiques et en faisant du lobbying au niveau européen. 
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La FEANTSA impliquée dans un appel pour une politique d'accueil des 

migrants, demandeurs d'asile et réfugiés 

Lors d'une conférence de presse la veille de la réunion du Conseil européen sur les décès de migrants dans la Méditerranée, 
les ONG AEDH, Alternatives européennes, Emmaüs Europe, FEANTSA, FIDH, Médecins du Monde, Migreurop, EMHRN et 
SOLIDAR ont présenté un appel européen pour une politique d'accueil des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. 

Document d'information : Les liens entre la violence à l'encontre des femmes et 

le sans-abrisme 

La violence à l'encontre des femmes est une manifestation brutale de l'inégalité des sexes ainsi qu'une violation des droits 
humains. Une femme sur trois (33 %) dans l'UE a déjà été victime de violence physique et/ou sexuelle après l'âge de 15 ans. 
On accorde de plus en plus d'attention à la violence à l'encontre des femmes au niveau national et au niveau européen. Il 
s'agit d'un problème qui se trouve non seulement à l'agenda politique mais qui est en outre abordé au niveau législatif : 
différentes législations européennes importantes ont été introduites ces dernières années. Il importe de prendre en 
considération les besoins et opinions des femmes sans domicile et victimes de violence lors de l'élaboration des politiques afin 
de s'assurer que les dispositifs d'aide profitent également aux femmes sans domicile. En savoir plus dans notre document 
d'information. 

Déclaration politique : L'accompagnement par les pairs, un outil pour les 

services d'aide aux sans-abri 

De plus en plus de services d'aide aux sans-abri développent l'accompagnement par les pairs et les rôles des travailleurs 
pairs. L'accompagnement par les pairs est reconnu par les professionnels des services de santé mentale et d'addiction, dans 
lesquels celui-ci est fréquemment utilisé depuis quelques décennies. Étant donné que de nombreuses personnes sans 
domicile souffrent également de troubles psychiques, de toxicomanie et de troubles de stress post-traumatique, les services 
d'aide aux sans-abri peuvent découvrir de nouvelles techniques utilisées dans d'autres domaines pour favoriser le 
rétablissement. Dans ce document, nous présentons l'expertise relative à l'accompagnement par les pairs en se concentrant 
sur les concepts et valeurs de cette approche et en analysant les difficultés liées au développement de celle-ci. Nous donnons 
également des exemples d'organisations européennes travaillant avec les sans-abri qui forment des pairs et qui utilisent 
l'accompagnement par les pairs dans le cadre de leurs équipes d'accompagnement. L'objectif de ce document est d'aider les 
membres de la FEANTSA à comprendre les principes clés, opportunités et défis liés au développement de l'accompagnement 
par les pairs. 

Déclaration politique : Les soins de fin de vie pour les sans-abri 

Des milliers de personnes sans domicile en Europe risquent de mourir de façon prématurée. Selon les estimations, au moins 
453 sans-abri sont morts en France en 2013. En réalité, ce chiffre est probablement bien plus élevé dans la mesure où le 
sans-abrisme n'est pas mentionné sur les certificats de décès. L'impact énorme du sans-abrisme sur la santé et le bien-être, la 
morbidité et la mortalité est dès lors difficile à définir. Alors que différents gouvernements en Europe élaborent des stratégies 
ambitieuses pour mettre un terme au sans-abrisme, il existe peu de statistiques sur les décès de personnes sans domicile. 

La première partie de ce document vise dès lors à sensibiliser le lecteur sur la morbidité et la mortalité parmi les sans-abri. La 
deuxième partie aborde les obstacles rencontrés par les sans-abri pour accéder aux soins de fin de vie et évalue les soins de 
fin vie dont peuvent nécessiter les sans-abri. Dans ses conclusions, le document élabore des recommandations tant pour les 
décideurs politiques que pour les services d'aide aux sans-abri et le secteur de la santé pour améliorer les soins de fin de vie 
des sans-abri. 
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NOUVELLES EUROPÉENNES 

 

Débat sur l'orientation de la politique sociale 

Les Commissaires européens Valdis Dombrovskis, vice-président pour l'Euro et le Dialogue social, et Marianne Thyssen, 
Commissaire pour l'Emploi, les Affaires sociales, les Compétences et la Mobilité de la main-d'œuvre, ont organisé un débat sur 
l'orientation de la politique sociale de l'UE afin de discuter de la façon dont la politique européenne peut répondre aux défis 
sociaux et aux défis dans le domaine de l'emploi en Europe. La FEANTSA les a invités à prendre en considération les 
recommandations des Amis pour l'Europe en vue d'une UE plus équitable. 

Appel du PE pour une stratégie pour l'égalité des genres 

Le Parlement européen a lancé un appel pour une stratégie européenne pour l'égalité des genres, avec un accent sur la 
violence domestique, la plus grande cause de sans-abrisme parmi les femmes. 

Les recommandations par pays ne tiennent pas compte des enfants  

Dans un communiqué de presse publié en prélude de la réunion des 18 et 19 juin 2015 du Conseil Emploi, Politique sociale, 
Santé et Consommateurs (EPSCO), l'Alliance européenne pour l'investissement dans les enfants a déploré que les priorités de 
la Commission européenne ne prennent pas en considération les besoins des enfants dans l'UE, notamment des 26 millions 
d'enfants qui sont menacés de pauvreté et d'exclusion sociale. 

Consultation publique sur la criminalisation de la solidarité 

Dans une consultation publique lancée mi-juin, la Plateforme sociale a demandé si les prestataires de services avaient déjà 
ressenti la pression d'exclure des migrants sans papiers de leurs services. En 2002, l'UE a adopté une directive qui définit 
l'entrée, le transit et le séjour des migrants sans papiers dans l'UE. Selon la Directive sur l'aide à l'entrée, au transit et au 
séjour des migrants sans papiers (2002/90/CE), quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un État 
membre à pénétrer sur le territoire d'un État membre ou à transiter par celui-ci viole la loi, tout comme celui qui aide 
sciemment, dans un but lucratif, une telle personne à séjourner sur le territoire d'un État membre. Dans de nombreux cas, cela 
permet d'éviter que des propriétaires exploitent la situation vulnérable des migrants sans papiers. Toutefois, la directive 
n'exclut pas l'imposition de sanctions similaires pour des personnes ou organisations qui offrent une aide humanitaire aux 
migrants en situation illégale. On presse de plus en plus les prestataires de services à dénoncer les migrants sans papiers, ce 
qui les place dans des situations difficiles. Les prestataires de services ne doivent pas devenir des agents de l'immigration. La 
plateforme sociale réalise sa consultation publique pour collecter des informations à ce sujet de façon anonyme pour les 
envoyer ensuite à la Commission européenne. 

Fonds européen d'aide aux plus démunis 

La Commission européenne a approuvé les programmes opérationnels du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) 
présentés par les États membres, et des partenariats nationaux sont en cours de développement. Nombre de ces programmes 
combinent l'aide alimentaire et l'aide matérielle de base. La Commission européenne présentera une évaluation du FEAD à mi-
parcours au Parlement et au Conseil d'ici le 31 décembre 2018. 

La lutte contre les déterminants sociaux de la santé 

Les outils développés par le sous-groupe sur les indicateurs du Comité sur la protection sociale doivent inclure des indicateurs 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I104576
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sociaux adéquats si les États membres veulent réduire les inégalités en matière de santé, et des politiques européennes, 
nationales et régionales doivent être élaborées pour améliorer l'égalité en matière de santé. Telles sont les conclusions du 
projet DRIVERS, qui s'est terminé cette année. DRIVERS présente quatre principes via lesquels les décideurs politiques 
peuvent s'assurer que les politiques permettent de réduire les inégalités en matière de santé : 1) les politiques et programmes 
doivent être universels, 2) ils doivent prendre en compte les publics les plus défavorisés, 3) ils doivent respecter les droits des 
personnes concernés et adapter les politiques selon le contexte et 4) se baser sur des données probantes. 

NOUVELLES MONDIALES 

 

Conférence de l'institut sur le sans-abrisme à l'échelle planétaire 

Les 1er et 2 juin, l'Institute of Global Homelessness a rassemblé plus de 100 chercheurs, décideurs politiques et services 
venant des 6 continents lors de sa conférence sur le sans-abrisme à l'échelle planétaire, afin de développer un cadre 
permettant d'éliminer le sans-abrisme dans le monde entier. 

Rapport de l'OCDE sur les inégalités 

La hausse à long terme des inégalités en matière de revenus soulève non seulement des inquiétudes sociales et politiques, 
mais également des inquiétudes économiques. Elle tend à réduire la croissance du PIB. Les personnes à très bas revenus ne 
peuvent pas exploiter leur potentiel en matière de capital humain, ce qui est néfaste pour l'économie dans son ensemble. Cet 
ouvrage de l'OCDE souligne les domaines dans lesquels ces inégalités se développent et présente les politiques nécessaires. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Danemark : Une réforme devrait permettre d'éliminer le sans-abrisme parmi les 

jeunes 

Projekt UDENFOR a développé des propositions pour encourager les municipalités à élaborer des stratégies pour combattre le 
sans-abrisme parmi les jeunes, telles que des sanctions pour les municipalités qui ne préparent pas de plans d'action pour les 
jeunes vulnérables sur le plan social ou favorisent les centres d'hébergement au détriment de vrais logements. Les 
municipalités doivent fournir des opportunités d'emploi aux jeunes menacés de sans-abrisme et aux jeunes sans domicile. 
Actuellement, seuls 23 pour cent des jeunes sans domicile ont reçu une aide de leur municipalité. 

Depuis 2009 le nombre de jeunes sans domicile a augmenté de façon significative. En 2013, pas moins de 1.755 jeunes âgés 
entre 18 et 29 ans étaient sans domicile. Pour Projekt UDENFOR, cela démontre que les mesures actuelles ne sont pas 
efficaces. 

Projekt UDENFOR a débuté son projet sur les jeunes, qui travaille avec les jeunes sans domicile, lors de l'automne 2014. 

Espagne : Comptage des personnes dormant dans la rue à Barcelone 

Lors d'un recensement nocturne réalisé la nuit du 26 mai, l'Arrels Fundació a comptabilisé 892 personnes mais n'a pas couvert 
l'ensemble de la ville car elle voulait comparer les résultats avec les données précédentes qui ont été rassemblées dans les 
mêmes quartiers en 2011 et qui couvraient une large partie de la ville. Dès lors, l'organisation a affirmé qu'il y avait au moins 
892 personnes dormant dans les rues de la ville. 

http://health-gradient.eu/
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Le 30 juin, l'organisation réalisera un nouveau recensement dans les autres quartiers de la ville, pour lesquels il n'existe 
aucune donnée sur le nombre de sans-abri. 

Les risques que la crise a entraînés pour l'Espagne exposés devant le Conseil 

des droits de l'homme de l'ONU 

Une experte de Caritas Espagne, Sonia Olea Ferreras, est intervenue à Genève, lors de la 29e session du Conseil des droits 
de l'homme à l'ONU, à propos du second Examen périodique universel (EPU) auquel l'Espagne s'est soumis. Dans son 
exposé, la représentante de Caritas Espagne a tiré la sonnette d'alarme sur les risques que la crise a entraînés pour la 
protection et l'accès aux droits de l'homme des personnes dans les situations les plus vulnérables, en particulier dans le 
domaine du logement, des migrations, de la protection de la sécurité publique et de la coopération internationale. 

L'Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme établi par le Conseil des droits de l'homme (le Conseil) ayant pour but 
d'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 pays membres de l'ONU. 

France : Alerte canicule - la FNARS demande des mesures d'urgence pour 

protéger les sans-abri 

L'épisode caniculaire qui s'installe en France met en danger les personnes à la rue les plus fragiles, qui sont particulièrement 
exposées au risque de déshydratation et d'accidents cardio-vasculaires. Alors que le nombre de personnes sans abri - souvent 
des familles avec enfants - augmente de manière visible dans les rues des grandes métropoles et que le numéro d'appel 
d'urgence 115 ne peut satisfaire qu'une demande d'hébergement sur deux, la FNARS demande une mobilisation 
exceptionnelle de l'Etat et des collectivités locales pour protéger les sans-abri de la vague de chaleur.  
Les préfets doivent ouvrir immédiatement des capacités d'hébergement supplémentaires et renforcer les équipes de maraude 
qui interviennent au contact des sans-abri, pour repérer les personnes les plus fragiles, distribuer de l'eau et les accompagner 
vers des lieux protégés de la chaleur. 

Les collectivités locales doivent faciliter l'accès aux fontaines, toilettes publiques qui doivent être gratuites et aux bains 
douches pour les plus exclus. 

Les associations de solidarité rappellent que la mortalité des personnes sans abri est aussi importante l'été que l'hiver et que la 
gestion saisonnière de l'hébergement qui veut que l'Etat ouvre des capacités d'accueil en novembre pour les fermer à partir du 
31 mars, en remettant chaque année des personnes à la rue, a des conséquences sanitaires et sociales désastreuses pour les 
plus exclus. 

France : Plan d'accueil des migrants 

Dans un communiqué de presse, la FNARS a salué l'annonce de la part du gouvernement français de la création de 10 500 
places supplémentaires pour l'hébergement, le logement et l'accompagnement des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés, 
et considère que le gouvernement s'engage ainsi dans une voie positive en faveur de l'accès aux droits fondamentaux de 
personnes qui ont fui leur pays et qui sont confrontées à une extrême précarité. 

La FNARS demande une mobilisation rapide de ces places, pour éviter la reconstitution de campements à Paris et dans les 
grandes agglomérations et stopper les évacuations. Les associations de solidarité sont prêtes à gérer ces places, qui devront 
se répartir de manière équilibrée sur le territoire national en mobilisant les collectivités locales. Il est impératif que ces centres 
respectent le principe d'accueil inconditionnel, soient ouvert 24h/24 et qu'il n'y ait aucune remise à la rue contrainte. 

Irlande : Appel à une action immédiate pour lutter contre la crise du logement 

et du sans-abrisme 

http://webtv.un.org/watch/spain-upr-report-consideration-27th-meeting-29th-regular-session-of-human-rights-council/4320814818001#full-text
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http://www.ressources-solidaires.org/Plan-d-accueil-des-Migrants-des


L'organisation Simon Communities en Irlande a affirmé qu'une action urgente et immédiate était nécessaire pour lutter contre 
la crise irlandaise du logement et du sans-abrisme. Cet appel suit la publication de l'Indice trimestriel des loyers du Conseil des 
logements locatifs privés qui démontre une hausse des loyers, qui engendre une hausse du sans-abrisme parmi les personnes 
vulnérables. Les statistiques démontrent une hausse des loyers du secteur privé de l'ordre de 6,9% lors des 12 mois précédant 
le premier trimestre de 2015. Les loyers des appartements à Dublin ont augmenté de 10,8%. 

Irlande : L'aide au loyer et le sans-abrisme 

La principale cause de la hausse du sans-abrisme en Irlande est le nombre de familles incapables de payer les loyers 
demandés par les propriétaires. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé les associations travaillant avec les sans-abri au 
gouvernement irlandais. Focus Ireland a affirmé que 13 familles à Dublin dormaient dans leurs voitures ou dans d'autres lieux 
inhabitables en mars et avril 2015. Ces familles ne peuvent payer leur loyer car le mécanisme visant à protéger ces familles, à 
savoir les aides au loyer, n'est pas du tout compatible avec les loyers du marché. 

Le ministère irlandais de la Protection sociale a affirmé que le sans-abrisme était un des signes les plus visibles de l'impact 
social de la crise qui affecte l'Irlande depuis 2008. 

Italie : Lignes directrices pour combattre l'exclusion 

Après avoir rencontré 12 villes italiennes, avoir organisé des formations et des sessions d'informations et avoir collecté des 
exemples de bonnes pratiques, fio.PSD a rédigé des lignes directrices pour combattre l'exclusion sociale parmi les adultes en 
Italie, qui devront être adoptées par le Ministère du Travail et de la Politique sociale, en vue d'élaborer des politiques sociales 
visant à combattre la pauvreté. 

République tchèque : NADEJE améliore les soins médicaux pour les femmes 

sans domicile 

L'organisation NADEJE, membre de la FEANTSA, a amélioré ses soins obstétriques et gynécologiques pour les femmes sans 
domicile afin d'inclure les échographies gratuites. Il s'agit d'une mesure important car l'accès aux soins médicaux est 
extrêmement difficile pour les personnes sans domicile, surtout pour les femmes. 

Quelques 607 femmes ont utilisé les services de NADEJE en 2014. Les styles de vie difficiles et les niveaux permanents de 
stress engendrent des problèmes obstétriques et gynécologiques. Les examens préventifs permettent de diminuer les 
problèmes de santé et les coûts de traitement. 

Royaume-Uni : L'Angleterre face à une crise du sans-abrisme 

Les statistiques officielles en Angleterre ont démontré que le nombre de ménages en hébergement temporaire avait atteint les 
65.000 personnes, soit le nombre le plus élevé depuis 2008. Quelques 13.520 ménages étaient considérés comme étant sans 
domicile les trois premiers mois de cette année, soit une hausse de 8% par rapport à la même période en 2014. Quelques 
2.570 familles avec enfants vivaient dans des hébergements d'urgence, soit 35% de plus que lors du premier semestre l'année 
passée et le nombre le plus élevé depuis 2003. Les associations affirment que les loyers élevés et les réductions des 
allocations de logement étaient les principales causes, soulignant que la principale cause de sans-abrisme était la perte de 
logement. 

Crisis affirme que l'Angleterre s'enfonce dans une crise du sans-abrisme et appelle le gouvernement à dévoiler ses plans pour 
combattre ce phénomène. 

Homeless Link s'inquiète du fait que la reprise économique ne concerne pas tous les Anglais et laisse ainsi de côté les 
personnes les plus vulnérables, les dernières statistiques démontrant une hausse de 16% du sans-abrisme de rue à Londres. 

http://www.simon.ie/MediaCentre/MediaReleases/TabId/206/ArtMID/851/ArticleID/93/Simon-Communities-call-for-immediate-action-to-address-housing-and-homelessness-crisis-as-new-figures-highlight-spiralling-rent-costs.aspx
http://www.fiopsd.org/en/linee-di-indirizzo-aggiornamento/


Ukraine : Recherche du financement 

Partenariat social, membre ukrainien de la FEANTSA, a mis en place un service de proximité pour les sans-abri. Il s'agit du 
seul projet de ce type en Ukraine. Le projet a besoin de fonds, si vous désirez soutenir l'initiative, veuillez contacter Olena 
Polishchuk kig@socpartnerstvo.org 

GROS TITRES 

 

Espagne : La loi basque sur le logement garantit des loyers abordables aux 

faibles revenus 

Le Parlement basque a approuvé une nouvelle loi sur le logement qui autorise l'expropriation temporaire d'appartements aux 
banques, introduit une taxe sur les logements inoccupés, reconnait le droit au logement et permet aux personnes à faibles 
revenus de louer leur bien. 

Espagne : Observatoire sur les crimes haineux à l'encontre des sans-abri 

L'Observatoire espagnol sur les crimes haineux à l'encontre des sans-abri, HATEnto, a organisé un séminaire à Barcelone le 
16 juin. Il a également publié le premier rapport espagnol sur les crimes haineux à l'encontre des sans-abri. En savoir plus sur 
ce problème dans cette vidéo. 

France : Enfants sans-abri 

Plus de 3 millions d'enfants, soit un sur cinq, vivent sous le seuil de pauvreté en France, 30.000 sont sans domicile, 9.000 
habitent des bidonvilles et 140.000 décrochent de l'école chaque année, s'alarme l'Unicef dans un rapport récent. 

De 2008 à 2012, 440.000 enfants supplémentaires ont plongé avec leurs familles dans la pauvreté, avec une prise en compte 
de l'impact de la crise "insuffisante", selon l'Unicef. Beaucoup d'entre eux "cumulent les inégalités aux conséquences 
désastreuses pour leur avenir et celui de la société". 

Royaume-Uni : L'importance de créer des liens entre la santé publique et la 

prévention du sans-abrisme 

Le Réseau écossais sur la santé publique a publié un rapport sur le sans-abrisme et la santé en Écosse. Ce rapport rassemble 
les travaux scientifiques et l'expérience des services afin de permettre au service de santé publique de placer l'accent sur la 
prévention du sans-abrisme et sur les conséquences sur la santé du sans-abrisme. Le rapport analyse le rôle du Service 
national britannique de la santé sur l'amélioration de la santé des personnes sans domicile et étudie le rôle potentiel du NHS 
pour prévenir le sans-abrisme. 

 

 

 

mailto:kig@socpartnerstvo.org
http://hatento.org/
http://hatento.org/actua/
http://raisfundacion.us6.list-manage.com/track/click?u=5c2a5844e7fc96ae812b8df9d&id=0b07ee1d59&e=0b3069f0ae
http://raisfundacion.us6.list-manage.com/track/click?u=5c2a5844e7fc96ae812b8df9d&id=cd68baa733&e=0b3069f0ae
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2015/06/09/diagnostic-severe-des-droits-de-lenfant-en-france-23258
http://www.scotphn.net/pdf/2015_06_03_Public_Health_Response_to_Homelessness_Final_Formatted_for_SDsPH.pdf


Royaume-Uni : Un Conseil municipal écossais sur le point d'acheter des 

hypothèques pour lutter contre le sans-abrisme 

Le conseil municipal de Dundee en Écosse a approuvé un nouveau programme à travers lequel le conseil achètera des 
logements à des propriétaires en difficulté financière. Le fonds du gouvernement écossais d'aide à la location permet aux 
propriétaires confrontés à des problèmes financiers de vendre leur logement au conseil et de devenir locataires dudit 
logement. Le gouvernement paiera un subside maximum de 60% du prix d'achat pour le bien et le conseil local s'acquittera du 
solde restant. 

PUBLICATIONS 

 

Mon expérience du sans-abrisme 

Voici un article qui nous a été envoyé d'une personne qui a été sans domicile aux Pays-Bas. 

Un bilan positif de l'humanisation des centres d'hébergement  

Lancé en 2008, le programme français d'humanisation des centres d'hébergement part du constat que certaines personnes 
sans abri refusent de rejoindre les centres d'hébergement en raison du manque d'hygiène, d'intimité et de sécurité. Il entend 
donc développer des actions d'humanisation favorisant le respect de la dignité des personnes accueillies. Ce rapport 
intérimaire dresse un bilan positif des progrès faits depuis le lancement du projet. 

L'étude démontre que les travaux ont eu un effet sensible sur les conditions d'hébergement, en les rapprochant des normes 
des logements-foyers. Ceci se traduit notamment par une forte baisse de nombre de places en dortoirs (23% des places avant 
les travaux, 3% après), au profit de chambres individuelles (passées de 34% à 42% de la capacité), de chambres doubles (de 
21% à 24%) et d'unités de vie (de 22% à 31%). Plus d'un établissement sur deux (56%) ayant réalisé un programme 
d'humanisation en a profité pour modifier son projet social. De même, près d'un sur deux a fait évoluer ses prestations 
d'accompagnement social. 

Nouveau rapport sur l'aide aux personnes vulnérables 

Les personnes présentant des besoins multiples, comme les personnes sans domicile, les toxicomanes et les personnes 
souffrant de troubles psychiques, ne bénéficient pas de l'aide dont elles ont besoin car les décideurs politiques ne les écoutent 
pas toujours, selon un nouveau rapport. 

Ce rapport, publié par une coalition d'associations britanniques, se base sur les idées et les expériences des usagers. Il 
présente les mesures que pourraient prendre le gouvernement britannique et les décideurs politiques locaux pour réduire la 
stigmatisation, améliorer les services et mieux accompagner les personnes vulnérables. 

Comparaison des politiques européennes et américaines sur les villes et les 

logements abordables 

Une publication disponible en anglais et en espagnol, qui fait suite à un séminaire international organisé par les universités de 
Géorgie et de Barcelone en mai 2014, compara les politiques européennes et américaines concernant les villes et les 
logements abordables. 

http://www.pakistanidrifter.com/being-homeless-netherlands/
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168658648&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168658648&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://meam.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/Solutions-from-the-Frontline-WEB.pdf
http://www.rdu.es/comunicaciones/index/actualidad
http://www.ub.edu/…/ub/en/menu_ei…/noticies/2014/05/011.html


L'Université de Barcelone peut envoyer les versions papier et les CD, en anglais et en espagnol, aux personnes et institutions 
intéressées. 

Les anciens détenus et le sans-abrisme 

Une étude écossaise sur les anciens détenus et le sans-abrisme, faisant partie d'un projet plus large sur la prévention du sans-
abrisme, analyse la relation entre le sans-abrisme et la criminalisé, l'impact de la prison ainsi que les défis clés. 

Une étude semblable réalisée en Australie a démontré que près de la moitié des personnes qui sortent du système 
pénitentiaire deviennent sans domicile. Selon l'étude, 42 pour cent des 1.400 personnes qui étaient sans domicile ou qui 
étaient menacées de sans-abrisme avaient été libérées de prison ou d'un centre de détention juvénile lors des six mois 
précédents. 

Selon le chef du rapport, le lien entre la prison et le sans-abrisme suggère que les décideurs politiques devraient prévenir le 
cycle entre la criminalité et le sans-abrisme. 

Le rapport souligne également que les taux de sans-abrisme sont plus élevés dans les quartiers où les coûts de logement sont 
plus élevés. Les personnes qui déménagent vers des quartiers moins coûteux ont plus de chances de sortir du sans-abrisme. 

 
 

 

La présente publication a reçu le soutien financier du programme de  
l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale «EaSI» (2014-2020).  

Pour de plus amples informations: http://ec.europa.eu/social/easi 
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