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Le Policy Lab s’est ouvert avec la présentation d’une étude sur l’état actuel du sans-abrisme dans l’UE, récemment 

réalisée par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne. Cette étude indique que le sans-

abrisme est en augmentation partout en Europe. 

Des projets belges et internationaux ont ensuite été présentés dans le cadre d’ateliers organisés autour de trois 

thèmes : le Housing First, l’habitat collectif et les jeunes sans-abri.

Des représentants de villes et ONG belges, néerlandaises, françaises et écossaises ont partagé leurs expériences, 

soulignant les leçons apprises et favorisant de riches discussions entre les participants. Les autorités belges s’en 

serviront pour continuer à développer des politiques publiques de prévention et de lutte contre le sans-abrisme. Le 

Policy Lab a mis en lumière la nécessité d’adopter une approche intégrée pour s’attaquer à ce problème complexe, 

par le biais d’une gouvernance multiniveau et coopérative axée sur l’amélioration de la vie des personnes sans 

domicile.

Introduction
Le Policy Lab a été introduit par Meryame Kitir, ministre chargée des 
Grandes Villes, et Karine Lalieux, ministre de l’Intégration sociale, chargée 
de la Lutte contre la pauvreté. L’événement illustre la coopération  
interministérielle en Belgique sur le sujet complexe du sans-abrisme.

Meryame Kitir
Ministre chargée des Grandes 
Villes

Les inégalités sociales se sont accrues pendant la 

pandémie et le nombre de sans-abris est également 

en hausse. Reconnaissant les mérites de la méthode 

Housing First (qui souligne l’importance de fournir un 

espace de vie sûr, mais aussi un encadrement et des 

conseils sur mesure), le gouvernement belge donne la 

priorité aux programmes Housing First axés sur la lutte 

contre le sans-abrisme chez les jeunes. Le fait que, en 

Belgique, les jeunes de 18 à 25 ans représentent près 

de 20 % de l’ensemble des sans-abris est une vérité 

dérangeante qui ne doit pas être ignorée. Ces temps ex-

ceptionnels exigent des mesures exceptionnelles pour 

soutenir les personnes sans-abri. Le Policy Lab offre 

une chance unique de regarder au-delà des approches 

belges et de s’inspirer de ce qui se passe ailleurs. 

Karine Lalieux
Ministre de l’Intégration sociale, 
chargée de la Lutte contre la  
pauvreté
Grâce au soutien d’initiatives de la Fondation Roi 

Baudouin, ainsi que de gouvernements et d’associ-

ations locales, des données montrant une augmen-

tation considérable du nombre de sans-abris ont été 

collectées dans plusieurs villes belges. Elles montrent 

que non seulement le nombre de sans-abris augmente, 

mais aussi que cette catégorie de population se diver-

sifie, comprenant davantage de femmes, de familles, 

de jeunes et de personnes issues de l’immigration. Une 

approche intégrée à plusieurs niveaux est essentielle 

pour développer des politiques efficaces, qui devraient 

combiner la prévention du sans-abrisme, l’accès au 

logement et l’accompagnement social. En consolidant 

la coopération interministérielle et multiniveau en Bel-

gique, ce Policy Lab marque une étape importante dans 

la lutte contre le sans-abrisme.

Ouvrir le site Web du Policy Lab Regarder le Policy Lab
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Le sans-abrisme en Europe 

Sjoerdje van Heerden, Centre Commun de Recherche, Commission  
Européenne

Dans son discours d’ouverture, Sjoerdje van Heerden a présenté l’état des lieux de l’exclusion 

liée au logement en Europe en partageant les résultats préliminaires de l’étude du Centre 

commun de recherche (CCR) intitulée « Homelessness in EU urban areas, before and after 

the pandemic », qui sera publiée début 2022. Le CCR est le service interne de production de 

connaissances de la Commission européenne, qui s’efforce de fournir un soutien factuel aux 

politiques de l’Union européenne.

Le profil des sans-abris a évolué au fil du temps et 

comprend désormais un nombre accru de jeunes et 

d’enfants, de migrants, de Roms et d’autres minorités 

défavorisées, de femmes et de familles.

Défis méthodologiques
L’étude du sans-abrisme en Europe se heurte au défi 

méthodologique fondamental que représentent les 

différentes définitions utilisées et les différentes méth-

odes de collecte de données appliquées.

La définition dite « ETHOS light »² a été proposée par 

la FEANTSA pour obtenir des données statistiques har-

monisées sur le sans-abrisme. Elle classe les sans-abri 

non seulement dans la catégorie des « personnes vivant 

dans la rue », mais aussi dans celle des personnes dans 

des hébergements d’urgence, d’autres logements tels 

que des abris temporaires, des institutions de santé ou 

de protection de la jeunesse ou des prisons, des loge-

ments non conventionnels et des maisons de parents 

ou d’amis. 

Bien que cette définition commune soit largement 

connue et utilisée dans toute l’Europe, son application 

pratique pourrait être améliorée : il existe des varia-

État des lieux du sans-abrisme en Europe
Le nombre de sans-abris a augmenté dans la plupart 

des régions d’Europe au cours de la dernière décennie. 

La Finlande est le seul pays où le nombre de sans-abris 

est en baisse. Selon les données de la FEANTSA¹, en-

viron 700 000 personnes dorment dans la rue ou dans 

des abris chaque nuit. La crise financière, qui remonte à 

2008-2009, semble avoir aggravé la situation. 

• Près de 20 % des 225 millions de ménages de 

l’UE sont considérés comme étant extrêmement 

confrontés à un taux de surcharge des coûts du 

logement, car ils consacrent plus de 60 % de leur 

revenu disponible au logement. 

• Pas moins de 10 % des ménages sont régulièrement 

confrontés à une surcharge des coûts du logement, 

c’est-à-dire qu’ils consacrent plus de 40 % de leur 

revenu disponible au logement. 

• Plus de 37 millions (16,7 %) de ménages vivent 

dans des logements surpeuplés.

• Plus de 15 millions (7 %) de ménages ont des 

difficultés à maintenir une température ambiante 

adéquate.

• Plus de 29 millions de ménages (13,1 %) vivent 

dans des conditions d’humidité. 

1  La FEANTSA est la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, la seule ONG européenne qui se consacre 
exclusivement à la lutte contre le sans-abrisme. Pour en savoir plus: https://www.feantsa.org/en/about-us/what-is-feantsa 
2 Vous trouverez plus d’informations sur la définition « ETHOS light » ici :  
    https://www.feantsa.org/download/fea-002-18-update-ethos-light-0032417441788687419154.pdf 5
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tions considérables dans les méthodes de collecte de 

données, notamment dans les petites zones urbaines.

Conception et résultats de l’enquête du 
CCR
Au printemps et à l’été 2020, le CCR a mené une en-

quête auprès des municipalités européennes, soutenue 

par la FEANTSA et Eurocities. L’étude vise à mieux 

comprendre le sans-abrisme en Europe, la collecte de 

données et les politiques, les évolutions pendant la 

pandémie de COVID-19 et les implications politiques 

potentielles. 

Les 131 villes interrogées représentent une grande 

variété de municipalités, provenant de 16 États mem-

bres de l’UE et allant de vastes zones métropolitaines à 

des villes de moins de 5000 habitants.

Les résultats préliminaires³ de l’enquête sont les suiv-

ants:

• La définition apportée aux sans-abri par 87 % des 

répondants est une variation du concept de per-

sonnes « sans domicile fixe », tandis que seulement 

9 % (principalement les grandes villes) confirment 

utiliser la définition « ETHOS light ».

• Plus une ville est grande, plus sa proportion de 

sans-abri est élevée. Cette corrélation positive 

évidente implique également que le zéro sans-

abrisme ne se trouve que dans les petites munici-

palités. 

• Les principales causes menant au sans-abrisme 

sont souvent liées entre elles et comprennent : (1) 

les problèmes mentaux et/ou la dépendance ; (2) 

la perte de revenus ; et (3) les circonstances famil-

iales, comme un divorce. 

• La plupart des villes interrogées font état d’une 

augmentation du nombre de sans-abri au cours 

des dix dernières années, principalement liée à une 

incidence plus élevée de la pauvreté, au manque 

de logements abordables et aux changements 

d’administration/de gouvernement. D’autre part, 

les villes qui observent une diminution du sans-

abrisme mentionnent des changements de poli-

tique, une augmentation des logements abord-

ables, une faible incidence de la pauvreté et des 

changements dans les systèmes de financement 

comme principales contributions à cette améliora-

tion.

• Dans les villes étudiées, plus de 82 % des sans-abri 

sont des hommes et près de 75 % sont des ressor-

tissants du pays. La plupart des villes, cependant, 

signalent une tendance à la hausse : plus de jeunes, 

plus de femmes et plus de réfugiés parmi la popu-

lation sans-abri. 

Politiques et Housing First
Pour lutter contre le sans-abrisme, les villes eu-

ropéennes mettent en œuvre diverses politiques. 

Environ 50 % des villes interrogées disposent d’une 

stratégie spécifique de lutte contre le sans-abrisme, 

dont la plupart sont intégrées dans une stratégie 

régionale ou nationale. Cela signifie également qu’en-

viron la moitié des villes interrogées n’ont pas de 

stratégie spécifique en place pour lutter contre le sans-

abrisme. Près de 27 % ont mis en œuvre une politique 

Housing First. 

Le sans-abrisme est étroitement lié à l’accessibilité au 

logement. À cet égard, 38 % des villes indiquent que les 

personnes sans-abri peuvent accéder à un logement 

social ou public, tandis que 69 % mentionnent l’exist-

ence de voies d’accès prioritaires au logement pour les 

sans-abris. 

Pendant et après la pandémie
La plupart des villes indiquent que le nombre de sans-

abris est resté stable pendant la pandémie, mais qu’une 

augmentation est attendue après l’arrêt des mesures 

de soutien d’urgence et lorsque les expulsions devien-

dront plus fréquentes. D’autres constatations liées à 

la pandémie sont les suivantes : les sans-abris sont 

hébergés chez des proches, de nombreuses personnes 

3  La publication complète étant prévue pour début 2022, les résultats présentés ici sont donc préliminaires. 
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Principaux enseignements tirés pour les villes

De nombreuses villes soulignent que l’aide ap-

portée aux sans-abris doit tenir compte de la 

diversité du groupe en termes de sexe, d’âge, 

et d’origines ethnique et sociale. Il est égale-

ment important de demander des comptes 

au secteur privé en réglementant les loyers et 

en imposant des conditions contraignantes 

lorsqu’il est question de financement public. 

Les politiques de lutte contre le sans-abrisme 

nécessitent une intervention intégrée avec un 

modèle de suivi qui crée une coalition en-

tre tous les partenaires. En outre, il convient 

d’adopter une approche axée sur la personne, 

en gérant chaque cas d’une personne sans-

abri individuellement, par le biais d’un modèle 

de gestionnaire de cas. De cette manière, la 

personne sans-abri a plus de chances de se 

sentir impliquée dans son propre processus de 

changement en vue d’améliorer ses condi-

tions de vie. 

ne peuvent pas se faire dépister en raison de l’ab-

sence d’enregistrement, il est difficile de se conformer 

aux règles d’isolement et il y a une augmentation du 

nombre de jeunes femmes sans abri (probablement en 

raison de l’augmentation des violences domestiques). 

La pandémie a également entraîné certains effets 

durables tels que l’ouverture 24 heures sur 24 des 

structures d’accueil, la mise en place de mesures de 

sécurité et de distanciation pour préserver la vie privée, 

le développement de projets de logements autonomes, 

l’activation d’un centre d’accès et d’orientation unique 

dans la ville et le renforcement du travail intégré avec 

les services de santé.

37 % des villes interrogées déclarent que leur plan de 

reprise après la pandémie inclut les questions de loge-

ment précaire et de sans-abrisme.

Migrants sans-abri
Le CCR a récemment publié un rapport intitulé « A 

Place-Based Approach to Migrant Integration ». Sur la 

base d’une étude de cas sur la ville de Liège, le rapport 

identifie trois défis principaux pour l’accompagne-

ment des migrants sans-abri. Tout d’abord, l’absence 

d’enregistrement crée un obstacle supplémentaire 

pour que les migrants puissent bénéficier d’un soutien. 

Deuxièmement, les politiques d’immigration relèvent 

souvent d’un domaine juridique différent et ne sont 

donc pas soumises aux mêmes règles que les politiques 

visant la population autochtone sans-abri. Troisième-

ment, la rigidité des programmes de financement (dans 

ce cas : l’UE) peut réduire la capacité des acteurs locaux 

à s’adapter aux problèmes émergents et ponctuels.

Un marché du logement inclusif et durable
Trois rapports récents du CCR concernent le marché 

du logement. Le rapport « Who owns the city » ex-

amine la financiarisation du logement dans les villes 

européennes. Un rapport technique fait le point sur 

la dynamique des prix des logements et l’accessibil-

ité financière à Amsterdam. Enfin, un rapport sera 

prochainement publié sur l’investissement immobilier 

et l’accessibilité au logement à Lisbonne et à Porto, 

montrant que la population jeune a de plus en plus de 

difficultés à accéder au marché du logement dans ces 

villes.

Politique et initiatives européennes
Les États membres de l’UE ont la responsabilité 

première et la compétence de s’attaquer au sans-

abrisme. Malgré cela, la Commission européenne 

encourage les États membres à adopter des stratégies 

intégrées à long terme, axées sur le logement, aux 

niveaux national, régional et local et à mettre en place 
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des politiques efficaces pour prévenir les expulsions. 

Politiques de financement et recherche 

Les Fonds européens structurels et d’investissement 

sont un outil important dans la lutte contre le sans-

abrisme. Au cours de la période de programmation 

2021-2027, chaque État membre doit investir au moins 

25 % des ressources du Fonds social européen+ (FSE+) 

dans l’inclusion sociale, ce qui permet de lancer des 

réformes politiques stratégiques pour éliminer le sans-

abrisme. Le Fonds d’appui aux réformes structurelles 

de la Commission européenne, quant à lui, encourage 

les États membres à financer des politiques de réduc-

tion du sans-abrisme à plus grande échelle par le biais 

du logement. La recherche, l’apprentissage transna-

tional et les échanges mutuels sont également financés 

par le programme européen pour l’emploi et l’innova-

tion sociale (EaSI).

Enfants et jeunes 

La lutte contre la privation matérielle⁴ est incluse dans 

le FSE+ et doit représenter au moins 3 % des ressources 

investies par les États membres. Une partie de ce fonds 

est destinée à la lutte contre la pauvreté des enfants. 

Les États membres dont le taux d’enfants exposés au 

risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est supérieur 

à 23,4 % (moyenne de l’UE pour 2017-2019) sont tenus 

d’investir un minimum de 5 % de leurs ressources FSE+ 

dans la promotion d’un accès équitable des enfants à 

des soins de santé gratuits, à un logement décent et à 

une alimentation adéquate. 

Rénovation de logements

Un logement durable et accessible à tous est essentiel 

pour prévenir le sans-abrisme. Dans le cadre du plan de 

relance COVID-19, la Commission entend apporter un 

soutien supplémentaire à la rénovation des bâtiments 

en Europe. Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 

et l’instrument de relance NextGenerationEU offrent 

la possibilité de lancer la « vague de rénovation ». En 

4 La privation matérielle désigne l’incapacité des individus ou des ménages à s’offrir les biens de consommation et les activités typiques d’une 
société à un moment donné, quelles que soient les préférences des individus en la matière. - Définition Source OCDE, 2007, Panorama de la société : 
Les indicateurs sociaux de l’OCDE, édition 2006, OCDE, Paris.
5 https://www.2021portugal.eu/en/news/lisbon-declaration-on-the-european-platform-on-combatting-homelessness/ 

outre, le nouveau mouvement Bauhaus européen vise 

à encourager les solutions innovantes en matière de 

logement durable et accessible à tous. 

Plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme

Lancée en 2021 avec la « Déclaration de Lisbonne sur 

la plateforme européenne de lutte contre le sans-

abrisme »5, cette plateforme rassemble les institu-

tions européennes, les gouvernements nationaux et la 

société civile qui se sont engagés à travailler ensemble 

pour lutter contre le sans-abrisme dans l’UE. Cette 

plateforme, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action 

du pilier européen des droits sociaux, vise à encour-

ager le dialogue, à faciliter l’apprentissage mutuel, 

à améliorer les données et le suivi et à renforcer la 

coopération. 
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Housing First

L’expérience de Marseille
Présentée par Raphaël Bouloudine

En 2010, une stratégie nationale a été élaborée en 

France pour offrir aux personnes sans-abri des voies 

d’accès prioritaires au logement. L’un des programmes 

de ce cadre est Un chez-soi d’abord. Ce programme 

offre un accès direct au logement aux personnes souf-

frant de graves problèmes psychologiques et il repose 

sur deux piliers :

• Housing First, fondé sur huit principes établiset6 

financé par les fonds de cohésion sociale et de 

logement, 

• Accompagnement intensif des personnes sans-abri 

au cours de leur processus de réintégration dans la 

communauté, financé par les fonds de santé.

Le premier projet expérimental a été réalisé dans 

un hôtel abandonné pour fournir un logement et un 

soutien psychologique. Ce projet pilote a attiré l’atten-

tion du gouvernement français qui a commandé une 

étude sur l’état des lieux des sans-abri affectés par des 

problèmes de santé mentale. En conséquence, le projet 

Un chez-soi d’abord a été diffusé dans tout le pays et 

adopté par 32 villes. 

Une autre étude réalisée en 2012 a montré que, bien 

que de nombreuses personnes aient bénéficié d’un 

logement autonome, peu d’entre elles ont réussi à 

s’intégrer correctement dans la société. Sur la base de 

ce constat et des expériences réussies aux États-Unis 

et au Canada, le projet Working First Marseille a été 

développé. La méthodologie Working First se concentre 

sur la réinsertion des sans-abri par le travail et sur la 

fourniture d’un accompagnement individuel. Même si 

les emplois proposés ne sont pas toujours très stables, 

ils sont utiles aux personnes sans-abri pour acquérir 

une expérience professionnelle et évaluer leur capacité 

à travailler.

Housing First/Working First Charleroi 
Présenté par Laurent Ciaccia et Amélie 
Loisse

L’expérience belge de Housing First a débuté en 2013 

comme une expérience contribuant à la lutte contre le 

sans-abrisme. L’approche proposée était plutôt inno-

vante, complétant celles déjà existantes dans le pays, 

et se concentrant sur l’intégration sociale ainsi que sur 

le logement. Après un bilan positif à l’issue de la phase 

d’expérimentation de trois ans, le programme est 

devenu structurel dans les différentes régions belges. 

Aujourd’hui, il existe environ 20 projets Housing First 

en Belgique. 

À Charleroi, « Housing First » a servi de point de départ 

Housing First s’est révélé être un modèle efficace pour lutter contre le sans-abrisme. Le principe est que 

le besoin premier est d’obtenir un logement stable et que les autres problèmes qui peuvent affecter le 

ménage peuvent et doivent être traités ensuite. Dans le cadre du Policy Lab, un groupe de travail s’est 

concentré sur Housing First, en recueillant les bonnes pratiques des villes de Marseille en France et de 

Charleroi en Belgique. 

6 Voici les principes fondamentaux de Housing First, présentés par Housing First Europe: le logement est un droit humain, le choix et le 
contrôle pour les utilisateurs de services, la séparation du logement et du traitement, l’orientation vers le rétablissement, la réduction des 
dommages, l’engagement actif sans coercition, la planification centrée sur la personne et l’accompagnement flexible aussi longtemps que 
nécessaire. 
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au projet « Working First ». Reconnaissant que le loge-

ment est la première étape pour sortir du cercle vicieux 

de l’exclusion liée au logement, Working First utilise 

l’emploi comme un « vecteur de rétablissement », 

contribuant à la réintégration et au bien-être des per-

sonnes dans le besoin. Ceux-ci sont soutenus et guidés 

tout au long d’un processus qui doit être personnalisé 

et flexible. 

La pandémie a mis en évidence le rôle fondamental de 

l’intégration sociale. Des activités ont été menées par 

Working First Charleroi pour éviter l’isolement des 

sans-abri et assurer leur engagement dans la commu-

nauté. La difficulté de trouver un emploi a également 

augmenté pendant la pandémie, c’est pourquoi les 

outils numériques ont été essentiels pour maintenir 

les personnes soutenues actives, en leur offrant des 

formations et d’autres possibilités. 
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De Tussenvorziening Utrecht
Présenté par David de Goede

De Tussenvorziening est une institution d’aide sociale 

qui soutient les personnes sans-abri en proposant, 

entre autres, des solutions d’habitat collectif. Le point 

de départ est de fournir à une personne sans-abri son 

propre logement individuel. Dans un premier temps, 

les clients louent leur appartement auprès de De Tus-

senvoorziening ; si cela fonctionne parfaitement, les 

contrats de location sont conclus directement avec la 

société de logement. En même temps, les clients font 

partie de l’association des locataires et forment ainsi 

une communauté avec d’autres locataires qui n’ont 

pas d’antécédents de sans-abrisme. Cette configura-

tion réduit la résistance du voisinage, car les locataires 

s’occupent souvent les uns des autres et mènent des 

activités ensemble. Voici quelques-uns des projets 

d’habitat collectif de De Tussenvoorziening à Utrecht: 

Majella wonen est un projet composé de 70 unités, 

dont 30 sont occupées par des clients de De Tussen-

voorziening. La particularité est que l’accompagne-

ment et le soutien sont interrompus après trois ans, 

après quoi les locataires vivent ensemble dans le cadre 

d’un logement « ordinaire ».

Green Sticht est le premier projet « Welcome In My 

Backyard » (WIMBY) mis en œuvre à Utrecht. Déployé 

depuis 2003 dans divers endroits de la ville, il consiste 

à accueillir une personne sans-abri ou souffrant de 

problèmes de santé mentale dans une maison occupée 

par son propriétaire, ce qui facilite l’intégration de ces 

personnes et crée un « sentiment de voisinage » avec 

une forte interaction sociale.

Leçons tirées :

• Le principe Housing First est essentiel, à savoir 

fournir aux gens leur propre logement sans ap-

pliquer un trop grand nombre de critères.

• Une bonne relation avec les autres résidents est 

fondamentale. 

• L’accent ne doit pas être mis sur ce que les (an-

ciens) sans-abris ne peuvent pas faire, mais sur ce 

qu’ils peuvent faire. 

• Les sociétés de logement sont des partenaires clés 

avec lesquels il convient d’entretenir le dialogue 

pour résoudre ensemble les nuisances potentielles 

et explorer des collaborations.

• L’appariement des clients est important pour offrir 

un cadre de vie adéquat et un accompagnement 

personnalisé à chaque personne. Un soutien médi-

cal et psychosocial structurel doit être disponible 

pour ceux qui en ont besoin. 

KADANS wonen Antwerp
Présenté par Yves Kempeneers

Bien que le droit au logement soit inscrit dans la 

constitution belge depuis 1994, la situation actuelle 

en matière de logement est préoccupante. En 2014, 

Dans le contexte du sans-abrisme, l’habitat collectif (ou « logement mixte », gemengd wonen dans le 

contexte néerlandais) fait référence à des projets de logement dans lesquels des locataires « ordinaires », 

d’anciens sans-abri, des étudiants, des jeunes, des personnes vulnérables sur le plan psychologique, des 

personnes âgées et des réfugiés partagent volontairement une sorte d’espace de vie. Dans le cadre du 

Policy Lab, un groupe de travail a présenté et discuté différentes approches de l’habitat collectif, via des 

projets aux Pays-Bas (Utrecht) et en Belgique (Anvers).

Habitat collectif 
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le gouvernement belge a convenu d’une coopération 

avec les municipalités pour lutter contre ce problème 

complexe, en favorisant une approche intégrée. En 

outre, en 2015, le gouvernement flamand a approuvé 

un plan d’action pour la réduction de la pauvreté qui 

met l’accent sur la prévention et une politique axée sur 

le logement. 

Dans ce contexte, KADANS wonen a été créé en 2017 

comme un produit des prestataires de santé men-

tale existants. Son modèle repose sur deux piliers : la 

« collaboration au sein de la chaîne » et le logement. 

L’organisation vise à améliorer de manière globale les 

conditions de vie des sans-abri souffrant de problèmes 

de santé mentale, en offrant un logement à des per-

sonnes qui, autrement, passeraient entre les mailles du 

filet. 

La « collaboration au sein de la chaîne » se déroule en-

tre de multiples partenaires tels que les prestataires de 

soins de santé mentale et les experts en toxicomanie, 

les centres d’aide sociale locaux (CAW, Centrum 

Algemeen Welzijnswerk), mais aussi la police, qui se 

réunissent toutes les deux semaines. 

KADANS défend le principe du « Housing Apart To-

gether » : des appartements individuels qui sont gérés 

par KADANS mais font partie d’une structure collective. 

Le logement est fourni aussi longtemps (mais pas plus 

longtemps) que nécessaire. L’un des facteurs de réus-

site est l’existence d’installations communes dotées 

d’un personnel permanent, fournissant des conseils et 

un soutien et favorisant la gestion des conflits. Il existe 

également des espaces utilisés conjointement pour les 

visiteurs et les activités de loisirs, qui permettent d’en-

trer en contact avec le voisinage. Les clients de KADANS 

ont droit à des conseils et à des informations lors des 

réunions régulières des locataires.
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Rock Trust Edinburgh
Présenté par Gary Neil

Rock Trust est une organisation caritative écossaise 

spécialisée dans le sans-abrisme des jeunes, qui tra-

vaille avec des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Son objectif 

est de mettre fin au sans-abrisme chez les jeunes en 

Écosse en s’assurant que chaque jeune a accès à des 

services spécialisés afin de les aider à éviter le sans-

abrisme, à y survivre et à en sortir. Ceci est conforme à 

l’engagement du gouvernement écossais de mettre fin 

au sans-abrisme, qui s’est traduit par un plan d’ac-

tion de haut niveau publié en 2018. Malgré les défis liés 

à la pandémie, de grands progrès ont été réalisés en 

Écosse et des services efficaces ont été développés. Le 

« modèle de l’escalier » en est un bon exemple : les per-

sonnes passent du sans-abrisme à la location sécurisée 

par étapes, en fonction de leur « aptitude à la location ». 

Ce modèle fonctionne bien pour de nombreux jeunes, 

mais pas pour tous. En réponse à cela, le programme 

« Housing First for Youth » offre une location perma-

nente aux jeunes qui pourraient autrement être exclus 

ou « coincés » dans le modèle de l’escalier, leur per-

mettant de passer directement du sans-abrisme à un 

logement de leur choix avec une location sécurisée. Il 

est guidé par cinq principes: 

1. Un droit au logement sans conditions préalables  

Les jeunes n’ont pas à démontrer qu’ils sont 

« aptes à la location ». Il n’y a pas non plus de 

conditions de sobriété ou d’abstinence ni d’autres 

règles supplémentaires que celles contenues dans 

un contrat de location sécurisé standard. En outre, 

le logement et le soutien sont séparés : le logement 

n’est pas retiré si/quand le soutien prend fin et vice 

versa. 

2. Choix des jeunes, voix des jeunes et  

autodétermination 

Les jeunes doivent être soutenus pour faire des 

choix éclairés du début à la fin, et donc être im-

pliqués de manière significative dans la planifica-

tion, la conception et le développement des servic-

es Housing First. 

3. Orientation vers le développement positif des 

jeunes et le bien-être  

L’aide fournie favorise une transition réussie vers 

une vie indépendante et un logement stable, ainsi 

qu’une transition saine vers l’âge adulte. Pour 

que cela fonctionne, il est essentiel d’adopter une 

approche positive, fondée sur les points forts et 

tenant compte des traumatismes, et de faire appel 

à du personnel spécialisé dans le travail avec les 

jeunes. 

4. Un soutien individualisé, axé sur le client, sans 

limite de temps  

L’établissement d’une relation de confiance de-

mande du temps et de la souplesse. L’assistance 

est fournie par le biais d’un engagement actif sans 

coercition, en veillant à ce que le jeune décide de ce 

pour quoi il souhaite être soutenu, et sans limite de 

temps. 

Le sans-abrisme chez les jeunes décrit une situation dans laquelle les jeunes vivent sans domicile fixe ni 

source de revenus, et n’ont pas un accès adéquat aux réseaux de soutien nécessaires pour favoriser une 

transition sûre et enrichissante vers l’âge adulte7.  Qu’il s’agisse de dormir sur un canapé, dans la rue ou 

dans un refuge, le sans-abrisme chez les jeunes est une expérience fluide. Dans le cadre du Policy Lab, 

un groupe de travail s’est concentré sur ce sujet, présentant les approches d’Édimbourg en Écosse et de 

Courtrai en Belgique. 

Jeunes sans-abri

7 Voir https://www.homelesshub.ca/solutions/priority-populations/youth 
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5. Inclusion sociale et intégration communautaire 

Des possibilités d’engagement social et commu-

nautaire doivent être offertes afin de promouvoir 

des réseaux sociaux positifs et solidaires ainsi que 

des réseaux professionnels pour les jeunes.

Pour le « Housing First Pathfinder » d’Édimbourg, 

Rock Trust a adapté les enseignements tirés d’un projet 

pilote mené dans la région de West Lothian, et a re-

produit ce projet pilote avec 17 jeunes ayant fait l’objet 

de soins. Les résultats des deux projets ont été com-

parablement positifs. En guise d’évaluation générale 

de l’approche Housing First pour les jeunes, plusieurs 

défis subsistent : l’accès au logement ; le financement 

durable ; les jeunes ne sont pas considérés comme dis-

tincts ou « aptes à la location » ; la difficulté d’identifier 

un « point final » pour l’aide spécifique aux jeunes ; et 

le recrutement des bonnes personnes (les jeunes ainsi 

que le personnel et les partenaires). D’autre part, les 

solutions à ce problème se trouvent dans les partenar-

iats et les accords, les stratégies locales et nationales, 

les preuves et la comparaison entre pairs, ainsi que 

dans les processus convenus et l’apprentissage à partir 

des erreurs.

Back on Track Kortrijk
Présenté par Wouter Vanclooster

Le projet Back on Track fait partie d’une « obligation 

à impact social » (OIS). Cela signifie que des parties 

privées financent le projet, sous contrat avec le gou-

vernement, et selon certains critères : l’accent mis sur 

la prévention, une approche innovante et sociale, et un 

contrôle/des évaluations indépendants (réalisés par 

la KU Leuven dans ce cas). Les objectifs généralement 

admis du programme OIS sont les suivants : 85 % des 

jeunes participants terminent le parcours et obtiennent 

un contrat de location à leur nom, 40 % obtiennent 

un revenu supérieur au revenu d’intégration (leefloon 

en néerlandais), et une diminution de 25 % des cas de 

rechute.

Le programme Back on Track s’adresse aux jeunes âgés 

de 17 à 25 ans, qui sont d’anciens détenus et/ou sans-

abri (après leur détention) et qui ne disposent pas d’un 

revenu supérieur au revenu d’intégration. Les partic-

ipants n’ont pas besoin de remplir des critères spéci-

fiques de revenu ou de style de vie pour être éligibles, 

mais seulement de la volonté de recevoir des conseils 

intensifs pour améliorer leur situation. Les jeunes 

doivent également consentir à un contrôle budgétaire 

en ce qui concerne la couverture de leurs dépenses de 

loyer. 

En outre, le projet est spécifiquement basé sur le rôle et 

l’attitude des mentors. Les mentors ont une approche 

optimiste et orientée vers le réseau et remplissent un 

rôle de guide et de coach sur mesure, car ils accom-

pagnent leurs clients de près, sans trop de « distance 

professionnelle ». Avec authenticité, persévérance et 

humour, ils apprennent aux jeunes à relativiser les 

choses et à se responsabiliser. 

Les indicateurs de réussite du projet comprennent une 

coopération étroite avec le service flamand pour l’em-

ploi et la formation professionnelle (VDAB, Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) ; 

un accent sur la « ligne de vie » des clients plutôt que 

sur la paperasserie ; un stock d’unités de logement 

temporaire ; une compréhension des facteurs crim-

inogènes ; et des convictions partagées fortes concer-

nant le traitement et le travail avec les jeunes sans-

abri. 
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