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Les personnes sans domicile dans les espaces publics et privés : réduire l’écart entre
politiques publiques

Une sélection de stratégies locales visant différentes formes d’exclusion liée au logement

Bruxelles, le 4 juin 2010

Date : Le vendredi 4 juin 2010 à Bruxelles, le Comité européen des régions (avec les réseaux
européens FEANTSA et HABITACT) organise un séminaire sur le thème : « Les personnes
sans domicile dans les espaces publics et privés: Réduire l’écart entre politiques publiques.
Une sélection de stratégies locales visant différentes formes d’exclusion liée au logement »

Contexte : Le parlement européen a adopté une Déclaration écrite en vue de mettre fin au
sans-abrisme 111/2007 (déclaration signée par 438 parlementaires). La grande exclusion (à
savoir “Homelessness” en anglais) est à l’ordre du jour européen dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté, notamment dans le cadre de la Stratégie européenne de lutte contre la
pauvreté coordonnée par la Commission européenne en coopération avec les 27
gouvernements européens. Le thème de la grande exclusion, notamment la question des
personnes sans domicile, a été désigné comme thème prioritaire en 2009. Cette année 2010
est l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les collectivités
locales cherchent chez leurs voisins européens des solutions nouvelles et efficaces en matière
d’hébergement et de réinsertion des personnes sans domicile.

Thèmes : Le phénomène de l’exclusion liée au logement est souvent associé aux personnes
qui dorment dans la rue et vivant dans des espaces publics ; ce n’est cependant que la pointe
de l’iceberg de l’exclusion liée au logement. L’exclusion liée au logement peut également se
manifester dans des espaces privés (d’un espace « domestique » à un espace privé au sein
d’institutions). Par le biais de ce séminaire, nous souhaitons attirer l’attention sur l’exclusion liée
au logement en tant que continuum de situations de vie, en lien avec les espaces publics et
privés (voir la typologie ETHOS), et qui requiert une approche globale. Les intervenants
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donneront un aperçu des stratégies locales de lutte contre les différents visages de l’exclusion
liée au logement.

Participants : Ce séminaire réunira 80-100 participants de toute l'Europe, notamment des
personnes travaillant au niveau régional ou local qui souhaitent échanger des informations
pratique sur les thèmes abordés. Langues de travail : anglais, français, espagnol.

Inscriptions : Pour recevoir un bulletin d’inscription, veuillez contacter office@feantsa.org. Les
bulletins doivent être remis avant le 10 mai 2010.

Plus : Si vous souhaitez approfondir l’échange d’informations sur les politiques locales d’autres
collectivités européennes, nous vous invitons à participer à la réunion HABITACT l’après-midi
du 3 juin 2010 à Bruxelles.Plus d’informations:
info@habitact.eu

Programme, description des interventions, et informations pratiques sont disponibles sur le site
internet
de la FEANTSA.
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