
Logement décent et sans-abrisme  

 

Le sans-abrisme et la privation de logement sont sans 
doute les exemples les plus frappants de pauvreté et 
d'exclusion sociale dans la société d'aujourd'hui et 
dans tous les pays européens.  

Les causes les plus connues comprennent un mélange 
de facteurs dont la pénurie de logements à un prix abordable, les emplois faiblement 
rémunérés, la toxicomanie et le manque de services requis, les troubles psychiques, la 
violence domestique, le chômage, la pauvreté, la libération et la réinsertion après une 
peine de prison, et les réformes et coupes budgétaires dans l'aide sociale et bien d'autres 
facteurs encore. 

L'accès à un logement de qualité à un prix abordable est un besoin et un droit 
fondamental. Certains États membres ont encore beaucoup de difficultés à répondre à ce 
besoin. En outre, élaborer des mesures à la fois appropriées et intégrées pour prévenir et 
éliminer le sans-abrisme est un autre défi de taille pour certains pays. 

Reconnaissant les dimensions multiples du sans-abrisme, l'UE aborde le problème par sa 
stratégie de protection sociale et d'inclusion sociale en mettant spécialement l'accent sur 
l'élaboration de définitions et d'indicateurs communs. En effet, la prévention du sans-
abrisme et le relogement des sans-abri demandent de comprendre le cheminement et les 
processus qui y conduisent, et donc de bien connaître la notion de sans-abrisme. 

En outre, en 2006, la stratégie de protection sociale et d'inclusion sociale a permis à un 
certain nombre d'organisations de continuer à développer et à améliorer les politiques 
d'inclusion sociale relatives au sans-abrisme et à l'exclusion du logement. Cela s'est fait 
par l'entremise de projets européens sur l'apprentissage mutuel ou des principaux 
réseaux européens (tels que FEANTSA), et plus particulièrement grâce à la réalisation 
d'un certain nombre de projets, campagnes, études et rencontres impliquant la 
Commission européenne, les États membres, les parlements et les autorités locales.  

 
Documents clés 
 
Meilleures pratiques (liens vers le site Internet d'Évaluation par les pairs) 

• Plan d'action national contre l'habitat indigne (France - 2007)  
• Stratégie nationale pour prévenir et éliminer le sans-abrisme (Norvège)  
• Prévenir et éliminer le sans-abrisme (Danemark)  
• L'unité en charge des sans-abri dormant dans la rue (Angleterre)  

 
Études 

• Mesure du sans-abrisme à l'échelle européenne 

  

http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/national-action-plan-against-substandard-housing/view?set_language=fr
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2006/national-strategy-to-prevent-and-tackle-homelessness
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2005/preventing-and-tackling-homelessness
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2004/review-8
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1998&langId=fr
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