
que les pouvoirs publics doivent prendre en considération

pour protéger les personnes sans abri du Covid-19

 7 Mesures 

L’Europe est désormais  l’épicentre de la pandémie du Covid-19. Les sans-abri sont particulièrement

vulnérables au virus et ils ne peuvent en aucun cas être délaissés par les réponses des pouvoirs publics à

la crise. La FEANTSA invite les pouvoirs publics au niveau local, régional, national et européen à prendre

sept mesures pour protéger les sans-abri et la santé publique :   

Dépister les sans-abri

Les personnes sans abri devraient être dépistées en priorité. Elles représentent un groupe

particulièrement vulnérable sur le plan médical. Elles sont obligées de vivre dans des lieux

propices à la propagation de la pandémie, comme les lieux publics, les camps, les centres

d’hébergement et les hébergements temporaires. Le dépistage est la seule façon

d’empêcher ces lieux de devenir des nouveaux foyers d’infection.

Loger les sans-abri

Les pouvoirs publics devraient prendre toutes les mesures possibles pour fournir des

logements d’urgence adéquats aux personnes sans abri. Cela devrait leur permettre de

s’isoler, avoir leur espace privé pour manger, dormir et se laver. Les pouvoirs publics

devraient prendre des mesures d’urgence pour mobiliser rapidement des logements

appropriés à cette fin : des logements vacants, des appartements touristiques, des

logements étudiants, etc.

Sécuriser le plus possible les services d’aide aux sans-abri
Toutes les mesures devraient être prises pour s’assurer que les personnes puissent continuer

de se reposer sur les services d’aide aux sans-abri comme les centres d’hébergement et les

centres de distribution de nourriture. Les pouvoirs publics devraient fournir les ressources

nécessaires pour faciliter la distanciation sociale et les mesures d’hygiène. Ils devraient

garantir la présence de plans d’urgence. Des mesures urgentes sont nécessaires pour

protéger le personnel et les bénévoles qui travaillent avec les personnes sans abri.

Garantir l’accès aux soins de santé pour les sans-abri

Il est de notoriété publique que les sans-abri rencontrent de nombreuses difficultés pour

accéder aux services de santé, surtout aux soins de santé primaires et aux informations de

santé publique. Le travail de proximité ciblé est indispensable pour garantir que les sans-abri

puissent accéder aux soins de santé durant la pandémie.

Garantir l’accès à la nourriture et à l’hygiène pour les sans-abri

L’accès à la nourriture et à l’hygiène peut s’avérer être un combat quotidien pour les

personnes sans abri. Nombre des services sur lesquels elles se reposent pour cela, à savoir les

toilettes publiques, les soupes populaires et les centres d’accueil, ferment leurs portes ou

sont des lieux de risque de contamination. Les pouvoirs publics doivent agir d’urgence pour

s’assurer que les sans-abri puissent toujours accéder à l’hygiène, aux services sanitaires et à

la nourriture.

Empêcher que des nouvelles personnes deviennent sans abri

L’impact économique de la crise du Covid-19 placera de nombreuses personnes dans des

situations de vulnérabilité face au sans-abrisme. Les pouvoirs publics doivent agir

rapidement pour éviter que de nombreuses personnes perdent leurs logements à cause de

la pandémie. Ils doivent ainsi prendre des mesures pour empêcher les expulsions, garantir les

revenus, et fournir une aide aux personnes qui éprouvent des difficultés pour payer leur loyer

ou leur crédit hypothécaire. Ils doivent s’assurer que des aides et des logements soient

disponibles aux victimes de violence domestique, qui ne sont pas en sécurité dans leur

propre logement durant la pandémie.

Protéger les sans-abri contre les mesures punitives

Les sans-abri ne peuvent pas être punis parce qu’ils ne restent pas chez eux. Il importe de ne

pas leur donner d’amendes et d’autres sanctions, mais bien de leur fournir des alternatives

sûres.


