


La campagne européenne sur l’élimination du sans-abrisme de rue est un mouvement de villes collaborant pour loger de façon
permanente les citoyens européens les plus vulnérables et mettre un terme au sans-abrisme chronique de rue d’ici 2020.

Les objectifs de la campagne:

Nous pensons qu’il est temps de cesser de gérer le sans-abrisme et d’éliminer ce problème. À cette fin, la campagne: 

• sensibilisera le public sur le sans-abrisme, sur les personnes qui sont touchées par ce problème et sur les actions qu’il 
est possible de prendre

• développera des solutions pour aider les sans-abris à sortir de la rue

Introduction>



Les villes qui participent activement à la campagne ont convenu d’un ensemble de cinq principes: 

Le logement d’abord: Garantir que les sans-abris soient logés dans des logements permanents, sûrs, adéquats et 
abordables avec l’accompagnement nécessaire.  

Apprendre à connaître les sans-abris: Apprendre à connaître les sans-abris par leur prénom en se rendant dans la rue 
pour leur parler et comprendre leurs besoins.  

Suivre les progrès: Collecter et partager régulièrement des données pour suivre les progrès réalisés au niveau de 
l’élimination du sans-abrisme. 

Améliorer les systèmes locaux: Développer des systèmes coordonnés de logement et d’accompagnement qui soient 
simples d’utilisation, tout en affectant rapidement les ressources vers les personnes qui en ont le plus besoin.  

Le partage des informations: pour continuer à améliorer la campagne.

Les principes clés de la campagne>



• Amélioration des systèmes pour vous aider à mettre un terme au sans-abrisme de rue dans votre ville 

• Ressources en ligne pour vous aider à y arriver 

• Apprentissage mutuel avec ‘autres villes qui partagent votre vision 

• Participation à un mouvement européen avec un impact local et des résultats tangibles

• Plus de voix pour ceux qui veulent mettre un terme au sans-abrisme de rue dans votre ville

Les participants actifs auront accès à des webinaires et des conseils.

Les avantages pour votre ville et vos citoyens >



• Consultez notre site web www.bshf.org/fr pour en savoir plus 

• Si vous souhaitez participer à la campagne et si vous acceptez les principes clés de celle-ci, vous pouvez utiliser le 
formulaire de contact sur le site web de la BSHF: www.bshf.org/fr/nous-contacter

• Envoyez un courriel à bshf@bshf.org pour recevoir des informations régulières

Comment participer à la campagne>


