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En République Tchèque, l’expansion du sec-

nombre de lits dans les abris de nuit a plus que 
triplé entre 2006 (459 lits) et 2014 (1 560 lits), de 
même pour le nombre de lits dans les héber-
gements d’urgence avec services qui a presque 
doublé entre 2006 et 2015 (4 208 lits en 2006 et 

21. Malgré le caractère récent de 
cette expansion, les services ne sont pas épar-

femmes ont utilisé 79 centres d’hébergement 
d’urgence en République Tchèque en 201622. 
Les données ont indiqué que 1 086 personnes 
sans abri dormant à la rue n’ont pas pu accé-
der à ces services en 2016 en raison du manque 
de places. En Pologne
menée en février 2017 par le ministère de la 
Famille, du Travail et de la Politique Sociale, 

-
gement d’urgence ou temporaire (ETHOS 2.1 et 
3.1)23. Le nombre de lits en hébergement d’ur-
gence est en lente augmentation, de 22 529 lits 

24. En revanche, au 
Royaume-Uni et en France, le système d’hé-
bergement d’urgence classique étant complé-
tement saturé, les acteurs locaux et associatifs 
ont donc dû recourir de manière accrue à des 
solutions coûteuses et très précaires pour héber-

-
partements du marché locatif privé loués à très 
court terme. En France

au 31 décembre 2017. Au sein de ces héberge-

sont ceux qui ont vu la hausse la plus forte, 

 
en 7 ans, tout comme les places en centres d’hé-

de 18 500 places en 2010 à 45 900 places en 2017, 
25. En Angleterre, 

hébergement temporaire, soit une augmentation 

-

ménages) étaient dans des hébergements tem-
poraires avec équipements partagés, dont 6 890 
en B&B.

Le seul pays de l’Union européenne où les 
tendances sont inverses est la Finlande, où 
l’hébergement d’urgence s’est résidualisé au 
profit du logement permanent à destination 
des personnes sans domicile. Selon l’enquête 

le développement du logement) du 15 novembre 
2017, 415 personnes sans-abri dormant à la rue 
ou en hébergement d’urgence (ETHOS 1.1 & 2.1) 
étaient décomptées, 244 en foyers d’héberge-
ment (ETHOS 3.1), 428 en institutions médicales 
(ETHOS 6.2) et 5 528 provisoirement hébergées 
dans la famille ou chez des amis (ETHOS 8.1).

Dans ce chapitre, nous essaierons de répondre 
aux questions suivantes. L’abri et des services 
adéquats sont-ils effectivement fournis aux 
personnes sans-abri dans les pays de l’Union 
européenne ? L’hébergement d’urgence en 
Europe n’est en réalité pas inconditionnel (I) et 
les conditions d’hébergement court-termistes 
ne sont pas adaptées aux besoins du long terme 
(II) qu’induisent les situations de privation de 
domicile. Nous explorerons pourquoi et vers 
quoi il faut ouvrir la porte de sortie du système 
de l’urgence en Europe (III), en faisant un état 
des lieux de ce qui fait sens, au-delà d’un droit à 
l’abri, en matière de solutions à plus long-terme, 
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La conditionnalité de l’accès à l’hébergement d’urgence est tout 
d’abord représentée par la manière dont la réponse publique 

au thermomètre, qui contrevient à la nécessité d’adopter des 
stratégies continues et constantes de lutte contre le sans-

de priorisation limitent l’accès et incarnent la sélectivité du droit à 
l’hébergement (3). 
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est le résultat d’un travail de collaboration initié 
par 13 partenaires actifs dans l’accompagnement 
des personnes sans-abri en journée. Il propose 
un renforcement de l’offre d’accueil et d’accom-
pagnement en journée des personnes sans abri, 
qui s’inscrit en complémentarité avec le volet 
d’accueil de nuit du dispositif hivernal. Il vise 
ainsi à redonner un sens à l’abri, et à replacer l’ac-
cueil hivernal dans une perspective de travail de 
réhabilitation sociale du public sur le long terme.

La gestion au thermomètre est un obstacle à l’in-
conditionnalité de l’hébergement. Le manque de 
places disponibles, d’alternatives de sorties vers 
le haut, transforme les dispositifs d’urgence en 
parc d’attente saturé. En France en novembre 
2017, dans cinq départements exposés au sans-
abrisme, la pénurie de sites mobilisables pour 
l’hébergement et le manque crucial de places 
n’ont pas permis de répondre à la plupart des 

appel au numéro d’urgence 115 (ce qui représen-

avaient abouti à un hébergement pour une ou 
plusieurs nuits. Dans les départements du Nord et 

Les personnes souhaitant recourir à des services 
d’hébergement d’urgence doivent passer par des 
parcours d’admission, qui peuvent parfois être 
complexes et longs, en particulier si une orienta-
tion préalable par une organisation, une autorité 
publique ou un professionnel est nécessaire. Le 

-

demandes qui avaient abouti à une mise à l’abri. 
A cela s’ajoute l’inadéquation des services d’hé-
bergement d’urgence existants, qui demeurent 
largement inadaptés à certains ménages, comme 
en témoigne le nombre important de familles 

Paris, selon ces mêmes données, parmi les per-
sonnes ayant fait une demande d’hébergement, 

31. En France toujours, 
d’après le bilan du plan hivernal 2017-2018, la 
proportion d’usagers sortants d’abris hivernaux 

32. 
A Amsterdam en janvier 2017, l’attente d’un loge-
ment ou d’un abri pour les personnes éligibles à 
l’hébergement d’urgence et d’insertion durait en 
moyenne 1,2 an. La pénurie de places en héber-
gement d’urgence sur l’ensemble de l’année est le 
premier frein à l’accès à l’hébergement.

des diagnostics préalables, il exerce un pouvoir 
d’orientation et de décision sur le parcours de la 
personne, tout en étant soumis à la pression de 
la première ligne. La formation des intervenants, 
qu’ils soient professionnels, bénévoles ou pairs 
aidants, doit être articulée autour du respect des 

30
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de l’accueil sur le long terme, au-delà de l’hi-
ver. Elle constitue non seulement un facteur 
d’insécurité pour les personnes sans abri qui se 
retrouvent sans solution au terme de la période 
hivernale, mais elle est aussi un handicap pour 
les travailleurs sociaux limités dans les modalités 
d’accompagnement. Il est de plus prouvé que 
les besoins en accueil sont les mêmes en été 
qu’en hiver 27. En Angleterre, selon une enquête 
d’Homeless Link sur la fourniture des services 
aux personnes sans-abri lors du Protocole d’Ur-
gence en cas de mauvais temps (Severe Weather 
Emergency Protocol, SWEP) de 2017-2018, seuls 

obtenu un hébergement plus stable à la sortie du 

28. En Belgique, le constat des 
Financer 

le renforcement du secteur durant une période 

renforcement est pensé dans une vision globale 
et complète du sans-abrisme, en situant cette 
logique hivernale comme un moment d’accroche 
parmi d’autres permettant d’amorcer un travail 
d’accompagnement/d’orientation/de réinser-
tion/de construction de parcours de soins à long 
terme 29. C’est la raison pour laquelle à Bruxelles 
certains acteurs tentent de se mobiliser et de 

les budgets, les niveaux de compétences et les 

 
 LA STRUCTURATION DE LA RÉPONSE  
 PUBLIQUE FACE AU SANS-ABRISME  
 FAIT PARTIE DU PROBLÈME 

En gérant le sans-abrisme comme un problème 
saisonnier, les politiques publiques en Europe 
rendent l’accès à l’hébergement tributaire d’une 
période dans l’année et du temps qu’il fait. 
Chaque année, en novembre, apparaissent dans 

-
tanément les capacités d’hébergement pour les 
personnes sans-abri lors des périodes de grand 
froid. L’année suivante, en avril, dans ces mêmes 

des centaines de personnes sans solution d’hé-

européens, les plans hivernaux sont devenus 
avec le temps la politique de gestion du sans-
abrisme la plus courante. L’objectif principal de 
ces plans est de prévenir la mort des personnes 
dormant à la rue durant l’hiver. Pourtant, selon 
les statistiques, l’hiver n’est pas une saison plus 

toute l’année. Les études existantes montrent 
que la saisonnalité des décès, avec une légère 
majoration en hiver, est en adéquation avec celle 
observée parmi la population dans son ensemble. 
En France, selon les études du Collectif Les Morts 
de la Rue, les pics de mortalité sont observés en 
octobre, en janvier et durant l’été26. 

Les services mobilisés dans le cadre des plans 
hivernaux ont généralement pour mission 
d’orienter les usagers vers des dispositifs plus 

hivernaux, lorsqu’elles existent, montrent l’échec 
de cette gestion au thermomètre, et l’épuisement 

1. 

 DES PARCOURS DIFFICILES D’ADMISSION,  
 SOUMIS À DES INTERMÉDIAIRES EXPERTS  
 DU DIAGNOSTIC 

2. 

Pour beaucoup d’associations, les SDF ne 
meurent qu’en hiver. Mais en période estivale il 
n’y a presque plus de maraudes, de resto du cœur, 
de colis alimentaires.33 
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droits fondamentaux, de la dignité et de l’expé-
rience des personnes accueillies. Dans certains 
pays, dont la France, le Portugal, la Hongrie, des 
lignes téléphoniques d’urgence ont été mises 
en place pour centraliser la demande en héber-
gement/logement par zone géographique. Ces 
guichets uniques ont à l’origine comme objectif 

d’orienter la personne vers un service adapté à 
ses besoins. Cependant, face à l’augmentation 
constante de la demande, et compte tenu de 
l’engorgement des services d’accueil, l’évalua-

dispositif.  

En France, le numéro d’appel 115 est le seul point 
d’entrée vers l’hébergement d’urgence. Il est 
géré par le réseau des SIAO (Services Intégrés 
d’Accueil et d’Orientation) qui centralisent la 
demande au niveau des départements. Les pro-
fessionnels du 115 font état d’une augmentation 
régulière et alarmante du nombre d’appelants 
et d’un problème d’adaptation du stock d’hé-
bergement d’urgence en matière de quantité et 
d’adéquation aux besoins34. Selon la Cour des 

dans ce contexte d’augmen-
tation générale des demandes non pourvues, les 
SIAO apparaissent dans l’incapacité de proposer 
systématiquement des solutions, ce qui rend leur 

-
tion souvent critique de la part des associations 
et des personnes qui y font appel. La tension 
est encore plus forte pour les écoutants du 115, 
qui, dans les faits, doivent opérer un tri parmi 

décisions se fondent sur des critères déterminés 
à l’avance dans la plupart des cas, mais dont l’ap-

C’est ainsi qu’au 115 de Paris sont pris en compte 
non seulement la composition de la famille, l’âge 
des enfants ou le temps d’errance, mais aussi la 
détresse exprimée, telle qu’elle est ressentie par 
l’écoutant 35. En Angleterre, pour accéder à la 

plupart des hostels d’hébergement temporaire et 
abris de nuit (en dehors des services ouverts les 

self referral
d’être orienté par le biais d’une organisation ou 
des services municipaux qui contactent l’insti-
tution à la place de la personne. Aux Pays-Bas, la 
procédure de demande est décrite par le Bureau 
d’Audit de la Métropole d’Amsterdam comme ina-

Les personnes sans-abri ont souvent 
l’impression d’aller à un entretien d’embauche. 
Elles mettront en avant les choses qui vont bien, 

-
nomes, ce qui réduira leurs chances d’avoir un 
hébergement ou un logement 36

supplémentaires que représentent les procédures 
d’accès à l’hébergement d’urgence, qui peuvent 

-

les personnes qui n’ont pas connaissance des 
procédures sont invisibilisées. L’éclatement des 
services d’aide et le travail en silos (séparation 
des services d’hébergement, de logement, d’ac-
cès à l’emploi, de sécurité sociale, d’éducation, 
de santé, de justice, de citoyenneté, etc.) sont des 
barrières supplémentaires, en particulier pour les 
personnes ayant besoin d’un accompagnement 

services autour de la personne et de ses besoins 
est par exemple au centre de la nouvelle stratégie 
de lutte contre le sans-abrisme au Portugal
NPISA (Núcleos de Planeamento e Intervenção 
Sem-Abrigo - Noyaux de Planification et d’In-
tervention pour les personnes sans-abri) ont été 
créés au niveau local dans le cadre des Conseils 
Locaux d’Action Sociale, afin de mettre en 
œuvre la stratégie nationale de lutte contre le 
sans-abrisme (ENIPSSA) et d’articuler toutes les 
entités publiques intervenant auprès des per-
sonnes sans-abri sous la coordination du conseil 
municipal. Les NPISA sont également chargés 
d’affecter un travailleur social à chaque personne 
sans-domicile suivie, qui sera référente tout au 
long du parcours d’insertion de la personne.

34
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 LA SÉLECTIVITÉ DU DROIT À L’HÉBERGEMENT 3. 

Il existe de nombreux critères, parfois contradic-
toires, pouvant restreindre l’accès à (au moins 
une partie de) l’hébergement d’urgence dans 
les pays européens. Ces critères peuvent être 
instaurés de manière formelle et légale par la 
législation locale, régionale ou nationale, ou de 
manière informelle via les pratiques et régle-
mentations propres aux services.

du grand public, est parfois nécessaire pour 

aux Pays-Bas, les usagers des abris de nuit  
peuvent payer de 3,50 € à 9 € la nuit. Au Royaume- 
Uni, les abris de nuit sont pour la plupart gra-

la nuit. La plupart des hostels demandent un 
loyer, et exigent des usagers de réclamer l’aide 
au logement ce qui oblige l’usager à prouver qu’il 
a fait la démarche et de prouver son identité. 

sont également demandées pour les repas, le 
chauffage, la lessive, services qui ne sont pas 
couverts par l’aide au logement. En République 
Tchèque, une nuit dans un hébergement de 

des options alternatives de paiement existent, 
comme par exemple des bons payés par autrui. 
En Hongrie, le prix d’une nuit en hébergement 

Slovénie, si les abris de nuit sont généralement 

gratuits, le prix d’un séjour d’un mois dans un 

Face à la pénurie de places et à l’augmenta-
tion de la demande, les services ont instauré 
une priorisation en fonction des besoins, qui 
témoigne de la crise du système de l’héberge-
ment d’urgence et qui s’apparente à une com-

Paris durant l’hiver 2017 par exemple, en raison 
de l’engorgement des solutions proposées par 
le 115, une famille avec un enfant de plus de 

38. 
Les services d’accueil peuvent refuser d’aider 
des personnes si elles sont -

-
Pays-Bas, la législation 

prévoit l’accès à l’hébergement d’urgence et 

capacité de survivre de manière indépendante 

prioriser ceux et celles ayant des problèmes psy-
cho-sociaux, psychiatriques ou d’addictions39. Le 
caractère strict des critères d’admission appa-

Amsterdam, 

d’aide (23 ans et plus) ont été éconduites par un 
refus en 2016 car non éligibles selon le proces-
sus de sélection, dont 867 considérées comme 
trop autonomes. Les personnes non-éligibles 

L’impression d’être infantilisé, baladé d’un guichet à l’autre, l’objet de discussions où l’intéressé 

n’était pas un passage dans la vie d’une personne ordinaire, mais un état qui la maintient hors de la 
commune humanité. Ce qu’elle vit n’est pas entendu comme un scandale, mais comme la panoplie 
classique d’une catégorie sociale.37 
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sont donc forcées de retourner à la rue ou de se 
tourner vers leurs proches ou vers des solutions 
inadaptées40. Dans de nombreux autres pays 
européens, comme la Suède par exemple, avoir 
un logement, même s’il est inadéquat (squat, 
hébergement chez un tiers, local impropre à 
l’habitation,…), est considéré comme un élément 
de stabilité qui efface le caractère prioritaire de 
la demande. Au Danemark, le groupe cible des 
centres d’hébergements d’urgence est défini 

les personnes avec des problèmes 
sociaux spéciaux, qui n’ont pas de domicile ou 
qui ne peuvent y dormir, et qui ont besoin d’un 
hébergement et d’un accompagnement 41.

Certains pays ont instauré un statut de sans-do-
micile Angleterre -
sonne est éligible ou non au logement et à l’aide 

d’un hébergement d’urgence, il faut être léga-
lement sans-domicile42, être en situation régu-
lière, être considéré comme ayant des besoins 
prioritaires43. Être considéré comme sans-abri 

-
gement d’urgence44. Lorsque les trois premières 
conditions sont remplies, les autorités locales 
sont obligées de fournir un hébergement tempo-
raire pouvant durer jusqu’à 2 ans durant lesquels 
un relogement stable est recherché et assuré. 
Les migrants sans droit de résidence ne peuvent 
pas accéder aux centres publics d’hébergement.

La présentation de documents administratifs 
peut être également un frein à l’accès à l’hé-
bergement d’urgence pour des personnes éloi-
gnées des démarches administratives et des 
services d’accompagnement. Certains services 
demandent aux personnes d’avoir un casier 
judiciaire vierge, d’être en situation régulière ou 
encore simplement de fournir une pièce d’iden-
tité comme en Grèce, où la plupart des abris 
de nuit demandent une déclaration fiscale et 
un document d’identité. 

 avec le territoire du dispositif sollicité, et 
donc avoir prouvé sa présence sur un territoire, 
est une autre condition fréquemment utilisée. 
En Italie, au Portugal et aux Pays-Bas jusque 
récemment45

par les autorités locales peuvent refuser l’accès à 
une personne sans domicile d’une autre munici-
palité46. En Allemagne, des critères informels de 
connexion locale sont utilisés par les autorités 

condamnées par les associations d'aide aux 
personnes sans domicile. En Pologne, ces cri-

dorénavant fournir des services d’hébergement 
d’urgence de nuit pour toute personne sans 
considération géographique. Cette suppression 

municipalités ont engagé la restriction ou la fer-
meture de services, pour éviter d’accueillir plus 

40

, December 

41

42
de son logement, 

par sa famille ou ses 

dans son logement en 

43
Les besoins prioritaires 
sont reconnus pour 

(ou 19 ans si toujours 

44
arbitrairement ce 

concerne les 

à un comportement 
antisocial ou criminel, 

elle doit fournir 

25

de personnes et de payer des services pour des 
personnes non-ressortissantes de leur localité47, 
ce qui  risque de réduire le nombre de ser-
vices faciles d’accès48.

L’âge, le genre, la nationalité sont aussi des cri-

les enfants et les jeunes de moins de 18 ans 
peuvent ne pas être admis dans certains héber-
gements d’urgence, que des solutions alterna-
tives existent ou non. Les services mixtes sont 
très majoritaires en Europe, même si certains 
pays différencient l’accueil d’urgence classique 
avec des abris pour femmes et enfants victimes 

de violences conjugales. De même, la plupart des 
pays comptent un système d’hébergement des 
personnes en demande d’asile, différencié du 
système de droit commun. 

antécédents des personnes en demande, en 
faisant appel à d’autres services pour obtenir 

réputation sociale
et les éventuelles expulsions et signalements 
dont elle aurait déjà fait l’objet. 

Il existe également des services dont l’accès 

45
Cette condition de 
connexion locale a 

par la jurisprudence 

 

46

Local connection – 
Rules and Access to 

in Europe, disponible 
sur 

pdf 

47

Standardisation of 

in Poland facilitated 
access to shelter?”, 

Homeless in Europe 

Spring 2018, disponible 

pdf 
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Les problèmes de santé, facteurs excluants de l’hébergement d’urgence

Avoir des problèmes de santé physique handicapants est souvent un obstacle à l’accès à l’héber-
gement d’urgence. En République Tchèque, les personnes accueillies en hébergement d’urgence 
doivent être physiquement autonomes. En Grèce, aucune maladie transmissible ou maladie 
cutanée ne doit être détectée au cours de la radiographie et du diagnostic effectués à l’arrivée 
en hébergement d’urgence. En Hongrie, un usager peut être expulsé s’il est diagnostiqué tuber-
culeux. Dans la quasi-totalité des pays européens, il n’existe pas de normes contraignantes pour 
faciliter l’accès physique des hébergements d’urgence aux personnes à mobilité réduite. 

Avoir des problèmes de santé mentale peut également restreindre l’accès à l’hébergement 
d’urgence. En Grèce, une consultation psychiatrique est effectuée à l’entrée en hébergement 

une réputation parmi les services et prévenir l’accès à l’hébergement d’urgence. En Hongrie, la 
49 

Pologne, la standardisation des 
services d’hébergement d’urgence depuis 2016 a eu pour conséquence une exclusion formelle du 

réinsertion, n’ont plus accès à l’hébergement d’urgence. Au lieu de coordonner les services d’as-
sistance sociale et les systèmes de santé, le Ministère a banni ces personnes du système d’aide 
sans fournir d’alternative, en demandant aux municipalités de diriger ces personnes vers des 

plusieurs mois à plusieurs années, ce qui ne correspond pas aux besoins de solutions d’urgence 
des personnes concernées. Dans ce contexte, la plupart des ONGs ont continué à fournir de l’aide 
à ces personnes considérées comme non-indépendantes, risquant une pénalité administrative 

-
verture médiatique ont permis d’éviter l’application concrète de cette loi, et jusqu’à présent aucun 
cas de pénalisation n’a été constaté50.

En matière de consommation de drogues/d’alcool, les services d’hébergement d’urgence sont 
souvent basés sur l’abstinence. Les règlements intérieurs prévoient presque systématiquement 

Hongrie
ou d’alcool. En revanche dans certains pays, comme au Royaume-Uni, la réduction des risques 

 | 4e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2019
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Bruxelles, certains abris de nuit utilisent le 
tirage au sort pour attribuer les places dispo-

(low-threshold
Finlande par exemple, des recommandations 

des Affaires Sociales et de la Santé en 2002 sur 

la qualité des services pour les consommateurs 
de drogues/d’alcool, sur l’importance des ser-
vices à bas seuil et d’un accès facilité aux ser-
vices d’urgence. Ainsi, l’hébergement d’urgence 
doit être accessible pour une personne en état 
d’ébriété.
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L’accès à l’hébergement d’urgence pour les migrants en situation irrégulière

Les migrants représentent un pourcentage important des personnes sans domicile dans plu-
sieurs États membres de l’UE. Ils vivent souvent dans des logements surpeuplés ou sans accès 

obligés de dormir dans la rue du fait de la capacité limitée des centres d’hébergement ou des 
restrictions liées à leur statut de séjour. Il n’existe pas de législation commune au niveau de 
l’UE qui établit des standards minimums relatifs à l’accès à l’hébergement, et le niveau d’accès 
peut dès lors différer substantiellement d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre. Il existe 
des pays dans lesquels l’accès à l’hébergement est garanti quel que soit le statut administratif, 
d’autres dans lesquels les migrants en situation irrégulière n’ont accès à pratiquement aucun 
service basique.

En Belgique, l’accès à l’hébergement est règlementé au niveau régional. Au niveau national, la 
seule disposition importante prévoit que les familles en séjour irrégulier ont droit à une aide 
matérielle qui inclut l’accès à l’hébergement. Dans la région de Bruxelles, les services d’urgence 
sont inconditionnels et gratuits pour les personnes en situation régulière. Les ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier ou les citoyens de l’Union qui n’ont pas de droit de séjour, ont accès 
à l’hébergement d’urgence et aux centres d’accueil, toutefois, pour ces catégories, ce droit n’est 
pas opposable devant les tribunaux. Selon la législation de la Région de Bruxelles Capitale, les 
personnes sans abri peuvent accéder immédiatement à l’hébergement d’urgence entre 20h et 

ayant un statut légal, excluant ainsi les migrants en situation irrégulière et les citoyens de 
l’Union qui n’ont pas de droit de séjour.

Au Danemark

aux centres publics d’hébergement est dès lors interdit aux migrants en situation irrégulière. 
En outre, le fait de fournir une aide aux personnes qui n’ont pas de droit de séjour est considéré 
comme un délit par la législation danoise relative à la migration. L’hébergement de migrants 
en situation irrégulière peut être sanctionné d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à 2 ans.

En Italie, en vertu de la législation italienne en matière de migration, il faut séjourner réguliè-
rement dans le pays pour pouvoir accéder aux centres publics d’hébergement. L’article 40 du 

Testo Unico Immigrazione
dans les mêmes centres d’hébergement qui accueillent les Italiens et les citoyens de l’Union, 
aux migrants en séjour régulier. Aujourd’hui, même si les migrants en situation irrégulière n’ont 
pas le droit d’accéder aux centres publics d’hébergement, il existe des règlementations adoptées 
par les municipalités dans le cadre de programmes hivernaux qui autorisent l’accès aux centres 
d’hébergement quel que soit le statut administratif.  

En Espagne, la législation espagnole autorise l’accès aux services basiques, incluant ainsi l’accès 
aux centres d’hébergement. L’article 14 de la Loi organique 4/2000, stipule que les étrangers, quel 
que soit leur statut administratif, ont le droit d’accéder aux services et aux prestations sociales 
basiques. Le mal-logement relève d’une compétence locale, et chaque municipalité propose dès 
lors différents types de services mais, en théorie, selon la législation nationale, les municipalités 
doivent protéger les migrants en situation irrégulière qui se retrouvent dans une situation vulné-
rable. Madrid, par exemple, dans le cadre de son programme hivernal, n’établit aucune distinction 
relative au statut administratif.

Au Royaume-Uni, les migrants en situation irrégulière ne peuvent avoir recours aux fonds 
publics. La section 115 de la Loi de 1999 sur l’immigration et l’asile stipule qu’une personne ne 

personne qui ne peut avoir recours aux fonds publics ne peut accéder à des prestations sociales 

de 1996 sur le Logement. Par conséquent, les migrants en situation irrégulière, y compris les 
citoyens mobiles de l’Union qui n’ont pas de droit de séjour, ne peuvent accéder aux centres 
publics d’hébergement.

Moi avec mes hospitalisations, ça m’a travaillée cette question que tout le monde se transmet tout. 
[…] Quand on rentre quelque part, on a envie de dire ‘stop je suis là maintenant. On construit’. Et en fait 
non, on te ramène tes gamelles... on te ramène tes gamelles.51 
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