
Travaillons ensemble pour éliminer 
le sans-abrisme en Europe



Pourquoi adhérer à la FEANTSA ?

Networking
Mise en contact avec plus  
de 100 organisations en Europe 
qui mènent le même combat 
que vous.

Formation et apprentissage
Implication dans des projets 
transnationaux et dans  
nos clusters thématiques.

Connaissances
Accès et contribution  
aux dernières données, pratiques 
et études sur le sans-abrisme,  
au niveau européen et au niveau 
international, notamment  
au niveau de la collecte  
de données et des statistiques.

Exposition internationale
Promotion de votre travail dans 
nos canaux de communication.

Lobbying
Aide dans votre travail  
de lobbying au niveau national, 
régional ou local pour améliorer 
les politiques et services  
pour les personnes sans abri  
et implication dans notre travail 
de lobbying au niveau européen.

Opportunités européennes
Implication dans des projets 
européens, accès à des fonds 
européens et participation  
aux processus d’élaboration 
des politiques au niveau de l’UE.

Recherche
Accès à des études de qualité 
sur le sans-abrisme via notre 
Observatoire européen  
sur le sans-abrisme.

Outils
Accès à nos publications  
et aux ressources réservées  
aux membres.

Conférences
Accès prioritaire à notre 
Conférence politique annuelle  
et à notre Conférence annuelle 
de recherche, à savoir  
les principaux événements 
européens sur le sans-abrisme.

Santé

Migration

Genre

LGBTQI
Emploi

Participation

Jeunes

SECRÉTARIAT

OBSERVATOIRE
EUROPÉEN 
SUR LE SANS-ABRISME

CLUSTERS

PLATEFORMES

Housing First Hub

Housing Solutions Platfom

Housing Rights W
atch

MEMBRES

Assemblée générale
Conseil d’administration

Comité exécutif

GOUVERNANCE

Nos domaines politiques :
• Femmes   • Jeunes    • LGBT    

• Migration   • Santé   • Participation    

• Logement   • Emploi

Structure 
organisationnelle

À propos de la FEANTSA

Avec plus de 100 membres, nous sommes la seule ONG 
européenne qui se concentre exclusivement sur la lutte 
contre le sans-abrisme. Pour ce faire, nous sommes  
en dialogue constant avec les institutions européennes, 
nous réalisons et publions des études, nous promouvons 
les échanges d’informations et de bonnes pratiques,  
et nous sensibilisons le public sur le sans-abrisme.  
La FEANTSA dispose d’un statut consultatif au Conseil  
de l’Europe et aux Nations Unies.



Différents types 
HŞEJƙPMEXMSR
L’a!liation à la FEANTSA est ouverte à un large 
éventail d’acteurs de la lutte contre le sans-abrisme.
C’est la raison pour laquelle nous proposons 
di"érents types d’a!liation pour répondre aux 
besoins de di"érentes organisations.

• Les membres, à savoir les ONG travaillant avec  
les personnes sans abri et/ou sur la problématique 
du sans-abrisme et basées dans l’UE,  
au Royaume-Uni ou dans un pays de l’AELE. 

• Les a!liés, à savoir les municipalités, fondations, 
autorités, instituts de recherche et autres structures 
travaillant sur le sans-abrisme et basés dans l’UE,  
au Royaume-Uni ou dans un pays de l’AELE.

• Les correspondants, à savoir les ONG et autres 
organisations basées en Europe mais en dehors  
de l’UE, du Royaume-Uni ou de l’AELE).

FEANTSA 

Chaussée de Louvain, 194
1210 Brussels 
BELGIUM

information@feantsa.org 

+32 (0)2 538 66 69 

www.feantsa.org

Contact 
Pour plus d’informations 
sur l’adhésion  
à la FEANTSA,  
veuillez contacter :

membership@feantsa.org

mailto:information@feantsa.org?subject=
http://www.feantsa.org
mailto:membership@feantsa.org?subject=

