
 
 

Conférence politique de la FEANTSA 2021 

4 Novembre 2021 

9.00 – 17h30 : Assemblée générale 

Cet événement est réservé aux membres de la FEANTSA.  

Les membres de la FEANTSA sont invités à participer à l’Assemblée générale de la FEANTSA afin de 
passer en revue les activités de l’année passée, discuter des principales actions pour les années à 
venir. Un lunch est prévu pour les participants à l’Assemblée générale. Les membres recevront 
l’ordre du jour directement.  
  



 
 

Programme provisoire de la conférence 

Prix payés et leçons retenues 

Vendredi 5 novembre 2021 

Market Hall: Námestie - SNP 25, 811 01 Bratislava, Slovakia 

Falkensteiner Hotel: Pilárikova 7372/5, 811 03 Bratislava, Slovakia  

WorksUp Online: Join here 

8h15  Inscriptions 

9h00  Introduction : [EN, FR & SK] 

 Kjell Larsson, Président de la FEANTSA   
 Milan Krajniak, Ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille 
 Matúš Vallo, Maire de Bratislava  

9h30  Intervention principale : Leçons retenues et prix payés : Que faut-il attendre pour le 
secteur de l’aide aux sans-abri en Europe ?  

Nicholas Pleace, Université de York, Royaume-Uni  

Au cours des deux dernières années, le secteur de l’aide aux sans-abri s’est retrouvé face à 
un défi sans précédent pour fournir des logements, des hébergements et des soins de santé 
aux personnes vulnérables et marginalisées en pleine période de pandémie mondiale. Cette 
intervention de Nicholas Pleace présentera les leçons que nous pouvons tirer de la 
pandémie. Plutôt que de passer en revue les différents services et les différentes mesures 
mis en œuvre durant la crise, cette intervention placera l’accent sur l’avenir du secteur et le 
maintien de l’engagement à éliminer le sans-abrisme lorsque le monde reviendra à la 
normale.  

10h00 Panel 

 Nicholas Pleace, Université de York, Royaume-Uni 
 Katerina Ivankovic-Knezevic, European Commission 
 Jules van Dam, Stichting De Tussenvoorziening, Pays-Bas   
 Eva Račická, a person with homelessness experience/first NOTA BENE vendor, Slovaquie 

11h00 – Pause-café 

11h30 Ateliers, Session I (Plus de détails à l’Annexe 1)  

13h00 Lunch 

https://worksup.com/FEANTSA/#/join


 
 

14h30 Ateliers, Session II 

16h00 Pause-café  

16h30 Ateliers, Session III 

18h00 Fin de la conférence 

18.00 – 19.30 Drinks Reception, Old Market Hall 

  



 
 

     Listes des ateliers : 

Session I 

1. Tirer les leçons du passé [EN, SK, FR] 
Old Market Hall, Plenary Room 

Les pays de l’Europe de l’Ouest sont souvent reconnus pour le développement de bonnes pratiques et 
sont souvent loués pour leurs innovations ou stratégies. Des pays comme les Pays-Bas, l’Écosse ou 
l’Irlande avaient l’ambition d’éliminer le sans-abrisme et disposaient des mesures, stratégies et études 
pour vraiment lutter contre le sans-abrisme. Toutefois, s’ils semblaient avoir toutes les cartes en main 
pour éliminer le sans-abrisme, ces pays sont confrontés à des hausses du nombre de sans-abri depuis 
une dizaine d’années. Ce panel demande aux anciens présidents de la FEANTSA de ces pays respectifs 
ce qu’il s’est passé. De plus, quelles sont les leçons qui peuvent être tirées de ces erreurs pour les 
autres pays qui souhaitent combattre et éliminer le sans-abrisme en Europe ?  

- Modérateur : Freek Spinnewijn 
- Rina Beers, ancienne Présidente de la FEANTSA, Valente, Pays-Bas 
- Robert Aldridge, ancien Président de la FEANTSA, Independent, Écosse 
- Mike Allen, ancien président de la FEANTSA, Focus Ireland, Irlande 

     2. Logement, santé et Covid [EN & SK] 
Clever Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Le logement est depuis longtemps considéré comme un déterminant social de la santé, mais la 
pandémie mondiale a mis en exergue l’importance du logement dans un cadre sanitaire public. Dans 
certains pays et certaines villes, le sans-abrisme a été éliminé et les centres d’hébergement ont été 
remplacés par des logements individuels en vue de répondre aux exigences sanitaires publiques. 
Qu’il s’agisse de mesures d’urgence ou de mesures pérennes, quel a été l’impact de ces nouveaux 
logements sur la santé des personnes sans abri ? Comment leurs problèmes de santé ont-ils été 
traités ? Quelles addictions ont été traitées ? Comment les travailleurs sociaux ont-ils réussi à fournir 
une prise en charge continue ?  

Intervenants : 

 Modératrice : Ruth Kasper, FEANTSA 
 Pablo Marchesi, HOGAR SÍ, Espagne 
 Dr. Austin O’Carroll, Health Service Executive Clinical Covid Lead, Irlande 
 Lucia Roussier, Equita, Slovaquie 

 

 



 
 

3. Répondre à la crise du logement et du mal-logement parmi les jeunes [EN & SK] 
Smart Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

En 2021, la Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA ont publié le 6e Regard annuel sur le mal-logement 
en Europe, qui s’est concentré sur les problèmes croissants rencontrés par les jeunes au niveau de 
l’accès au logement et sur la hausse du nombre de jeunes sans abri. Cet atelier présentera les 
principaux défis rencontrés par les jeunes pour accéder au logement. Les participants découvriront 
également la façon dont un projet de Logement d’abord pour les jeunes à La Haye, aux Pays-Bas, aide 
les jeunes vulnérables sans abri à accéder à des logements.  

Intervenants : 

 Modératrice : Lisa O’Brien, FEANTSA Youth Chair, Ireland 
 Chloé Serme-Morin, FEANTSA, France 
 Melanie Schmit, Housing First for Youth, Limor, Pays-Bas 

 

4. Les expulsions en pleine pandémie mondiale [EN] 
Old Market Hall, 1st Floor Balcony 

Les moratoires sur les expulsions sont devenus une réponse utilisée par de nombreux gouvernements 
face à la pandémie. La valeur et l’importance de pouvoir rester en sécurité « chez soi » a été au cœur 
des messages des gouvernements tout au long de la pandémie. Du jour au lendemain, de nombreux 
secteurs ont été fermés et des millions de personnes en Europe se sont retrouvées sans emploi. En 
tant que réponse d’urgence, les gouvernements ont banni les expulsions afin d’empêcher que les 
personnes vulnérables se retrouvent à la rue et d’éviter ainsi une pression supplémentaire sur des 
services d’aide aux sans-abri déjà surmenés. Combien de ménages ont évité l’expulsion grâce à ces 
moratoires ? Comment éviter une explosion de procédures maintenant que ces moratoires viennent à 
échéance ? Comment pouvons-nous éviter une nouvelle crise des expulsions comme en 2008 ?  

Intervenants :  

 Modératrice : Maria José Aldanas, FEANTSA 
 Sarah Coupechoux, Chargée des Études européennes à la Fondation Abbé Pierre, France 
 Michal Zalesak, consultant juridique, European Roma Rights Centre. (ERRC), Slovakia 

5. Les Roms et le sans-abrisme [EN] 
Vision Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Les Roms sont souvent surreprésentés parmi les groupes de citoyens mobiles de l’Union en situation 
de sans-abrisme aux quatre coins de l’UE. Nombre des problèmes rencontrés par les citoyens 
mobiles roms en situation de sans-abrisme à l’étranger sont spécifiques à ces communautés, comme 
la discrimination et le profilage racial par la police. De quoi ont besoin les services d’aide aux sans-
abri pour mieux aider les communautés roms et mieux répondre à leurs besoins ? Cet atelier 



 
 

abordera ces questions tout en présentant les principales causes de la migration rom au sein de l’UE 
ainsi que les facteurs qui poussent ces personnes dans des situations de précarité et de sans-
abrisme.  

Intervenants : 

 Modératrice : Simona Barbu, FEANTSA 
 Donatella De Vito, Casa della Carita, Italie 
 Jonathan Lee, ERRC, Belgium  

 

Session II 

     1. Eliminer le sans-abrisme dans les pays de l’Europe de l’Est [EN & SK] 
Vision Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 
 
Cet atelier analysera différentes approches pour lutter contre le sans-abrisme dans deux pays de 
l’Europe de l’Est : la République tchèque et la Slovaquie. La Plateforme tchèque du Logement Social 
soutient la lutte contre le sans-abrisme et a récemment remporté le prix de la FEANTSA sur 
l’élimination du sans-abrisme. Nota Bene, un journal de rue publié par l’ONG Proti Prudu à Bratislava, 
milite pour l’élimination du sans-abrisme via des services spécifiques pour leurs vendeurs et étend 
cette approche au niveau local et au niveau national. Ces deux cas combinent l’utilisation de 
solutions innovantes pour surmonter des problèmes spécifiques résultant de l’héritage des régimes 
communistes.  
 
Intervenants : 

 Modérateur : Jakub Wilczek, National Federation for Solving Homelessness, Pologne 
 Nina Beňová & Ivan Lorenc, ONG Proti prúdu (éditeur du journal de rue Nota bene), 

Slovaquie 
 Adam  Zábranský, Councilor for housing and transparency/representative of the city of 

Prague, République tchèque  

2. Modèles de logement alternatifs : Transformer des hôtels en logements adéquats pour les 
personnes sans abri [EN, FR & SK] 
Old Market Hall, Plenary Room 

La pandémie mondiale a mis en exergue l’inadéquation des modèles collectifs de logement et 
d’hébergement. Mais comment pouvons-nous transformer des établissements collectifs en 
logements adéquats et sûrs ? Durant l’année passée, des hôtels ont été utilisés pour héberger les 
personnes en situation d’urgence. Mais à long terme, les hôtels, les centres d’hébergement et les 
établissements non-résidentiels peuvent-ils être encore utilisés pour répondre aux besoins de 



 
 

logement des personnes sans abri ? Cet atelier analysera différents modèles permettant de 
transformer des logements collectives en logements adéquats pour les services d’aide aux sans-abri, 
avec des modèles venant des États-Unis et de la France. 

Intervenants :  

 Modérateur : Arturo Coego, Provivienda, Spain 
 Chloé Serme-Morin, FEANTSA 
 Peter Fredriksson, Suoja-Pirtti ry (Association pour les sans-abri chroniques), Finlande  

 
3. Créer des services inclusifs d’aide aux sans-abri [EN] 
Smart Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Alors que le nombre de personnes sans abri a augmenté au cours de cette dernière décennie, le 
profil de ces personnes vulnérables a également évolué. Les services ont constaté une hausse de 
femmes sans domicile et de LGBT sans domicile, qui vivent souvent des formes cachées de sans-
abrisme. Cet atelier veut proposer des solutions pour permettre aux services de mieux répondre aux 
besoin des femmes et personnes LGBT sans abri. Comment les services peuvent-ils mieux répondre 
aux besoin des femmes sans abri qui ont souvent été victimes de violence domestique ? Commet les 
services peuvent-ils créer des espaces sûrs pour les personnes LGBT avec des expériences 
d’homophobie et de transphobie ?  

Intervenants :  
 Chair: Coco Wheeler, True Colours United, United States 
 Emma Evans, LLamau, Pays de Galles 
 Lada Hajdikova, Jako Doma, République tchèque 

 
     4. Bâtir des réseaux pour promouvoir le Logement d’abord [EN & SK] 
Clever Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Une des pierres angulaires du modèle finlandais du Logement d’abord est un Réseau de Logement 
d’abord. Si la Finlande est souvent citée comme le principal exemple de réduction du sans-abrisme, 
la valeur de son réseau de Logement d’abord est souvent sous-estimée. Cet atelier analysera la 
valeur ajoutée de tels réseaux pour le développement de formations et d’outils pour les praticiens, la 
demande de financements de Logement d’abord, l’élaboration de mesures de qualité et le partage 
de bonnes pratiques. L’utilisation de ces réseaux a permis de transformer les services d’aide aux 
sans-abri de concurrents en collaborateurs et a permis d’améliorer la qualité des services. Cet atelier 
présentera le réseau finlandais de Logement d’abord ainsi que le réseau écossais de Logement 
d’abord. 

Intervenants : 



 
 

 Modératrice: Samara Jones, Housing First Europe Hub 
 Juha Kahila, Y-Foundation, Finlande 
 Margaret-Ann Brunjes, Homeless Network Scotland, Écosse 

5. Fonds structurels européens [EN] 
Old Market Hall, 1st Floor Balcony 

Le Fonds social européen Plus (FSE+) englobe près de 90 milliards d’euros de fonds pour la période 
2021-2027, et englobe le Fonds européen d’aide aux plus démunis. Le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) dispose d’un budget de 191 milliards d’euros pour les sept 
prochaines années et finance les grands investissements, notamment dans le secteur du logement. 
Cet atelier définira la façon dont les fonds européens peuvent être utilisés pour lutter contre le sans-
abrisme, en se basant sur des exemples concrets.   

Intervenants : 

 Modératrice : Ruth Owen, FEANTSA  
 Sarah Coupechoux, Fondation Abbé Pierre, France 
 Michal Dord, Ministry of Labour and Social Affairs, Czech Republic 

 

Session III 

1. Le travail entre pairs pour aider les sans-abri qui souffrent de problèmes de santé [EN] 
Vision Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Le travail entre pairs est une solution efficace pour intégrer les perspectives et les expériences des 
personnes sans abri dans les services d’aide aux sans-abri. Il est parfois compliqué pour les services 
de répondre aux besoins de santé physique et mentale de leurs usagers. Les travailleurs pairs 
peuvent jouer un rôle clé pour aider les personnes sans abri à comprendre les procédures 
administratives bureaucratiques et complexes pour accéder aux soins de santé. Cet atelier 
démontrera la façon dont les travailleurs pairs peuvent aider les usagers à gérer leurs besoins en 
matière de soins de santé.  

Intervenants : 

 Modératrice : Sanna Tiivola, No Fixed Abode, Finland 
 Katarzyna Toeplitz, Mission camélienne d’aide sociale, Pologne 
 Martin Murphy, Groundsweell, UK 

 
2. Eliminer le sans-abrisme au niveau local [EN, FR & SK] 
Old Market Hall, Plenary Room 



 
 

Les villes restent un des principaux acteurs en matière de politiques pouvant prévenir, réduire voire 
éliminer le sans-abrisme. Ce séminaire présentera le travail de villes ambitieuses qui sont membres 
de la FEANTSA ainsi que leur volonté d’éliminer le sans-abrisme. La ville de Gand présentera le projet 
« Roof », qui est un plan d’action financé par Urbact qui veut permettre aux villes de développer des 
politiques de Logement d’abord et d’éliminer progressivement le sans-abrisme. La métropole de 
Lyon présentera le projet Home Silk Road, financé par l’initiative Urban Innovative Action et 
cofinancé par le FEDER. Ce projet a rénové d’anciens bâtiments au cœur de la ville afin de les 
transformer en logements sociaux pour les groups vulnérables comme les personnes sans abri, les 
migrants et les étudiants, en vue d’apporter une valeur ajoutée économique et sociale pour la ville.   

Intervenants : 

 Modérateur : Freek Spinnewijn, FEANTSA  
 Patricia vanderbauwhede, Ville de Gand, Belgique 
 Martine Chanal, Ville de Lyon, France 

3.  Panorama du droit au logement [EN & SK] 
Smart Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Le sans-abrisme est une violation de plusieurs droits humains tels que le droit au logement. Mais 
qu’est-ce que cela implique dans la réalité ? Cet atelier présentera la sans-abrisme en tant que 
problématique de droit humain et présentera la façon dont la FEANTSA & Housing Rights Watch 
militent pour le droit au logement. Les participants recevront des informations sur le droit au logement 
dans les traités internationaux et sur les contentieux stratégiques qui ont promu le droit au logement. 
Cet atelier analysera également la façon dont il est possible de bâtir un mouvement autour du droit au 
logement, en basant sur l’expérience de l’Irlande. 

Intervenants : 

 Moderatrice : Maria José Aldanas, FEANTSA 
 Dima Yared, Chargée des droits de l’homme, OHCHR Bruxelles, Belgique 
 Padraic Kenna, Centre for Housing Law, Rights and Policy, National University of Ireland, 

Galway, Irlande 

 
4. Plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme. [EN & SK] 
Clever Room, Falkensteiner Hotel, 1st Floor 

Plus tôt dans l’année, la Commission européenne et la Présidence portugaise ont lancé la Plateforme 
européenne de lutte contre le sans-abrisme s’engageant à mettre fin au sans-abrisme en Europe d’ici 
2030.1 Pour aider les États membres à lutter contre le sans-abrisme en Europe, la Commission 

 
1 Définition de l’élimination du sans-abrisme : personne ne devrait dormir dans la rue par manque d'un 
logement d'urgence accessible, sûr et approprié et personne ne devrait vivre dans un logement d'urgence ou 



 
 

européenne mobilisera le fonds InvestEU et s’alliera avec la Banque européenne d’investissement en 
vue de proposer des subventions et des prêts afin de financer des projets et services qui 
contribueront à atteindre l’objectif de la plateforme de lutte contre le sans-abrisme. Cet atelier 
présentera quelques opportunités de financement disponibles pour soutenir la mission de la 
Plateforme. 

 Modérateur : Juha Kaakinen, Y-FOUNDATION, Finland 
  Ruth Owen, Vice-directrice, FEANTSA 
 Peter Surek, Erste Bank, Slovaquie 

5. La Garantie pour l’enfance et le sans-abrisme [EN] 
Old Market Hall, 1st Floor Balcony 

L’Union européenne a introduit une Garantie pour l’enfance afin de garantir le respect des droits et 
besoins basiques des enfants en Europe. Articulée autour de cinq thématiques clés, la Garantie 
couvre l’accès au logement pour les enfants. Chaque État membre doit soumettre un plan d’action 
pour garantir que chaque enfant accède, entre autres, à un logement d’ici mars 2022. Cet atelier 
présentera la Garantie et proposera des solutions pour vous permettre d’influencer le plan d’action 
de la Garantie pour l’enfance dans votre pays. Il présentera en outre des pratiques intéressantes qui 
peuvent soutenir la mise en œuvre de la garantie.  

Intervenants : 

 Chair : Samara Jones, FEANTSA 
 Nicoleta Dinu, Casa Ioana, Roumanie 
 Stefan Iszkowski, DG EMPL, Commission européenne 
 Ricardo Ibarra Roca, Platfom de Infancia, Spain 

 

 

 
 

 

 

 

 
de transition plus longtemps que nécessaire, personne ne devrait pouvoir sortir d'une institution sans avoir 
reçu une offre de logement appropriée, les expulsions doivent être évitées dans la mesure du possible et 
personne ne devrait être expulsé sans aide pour trouver une solution de logement appropriée, et personne ne 
devrait être victime de discrimination en raison de son statut de sans-abri.  


