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1 - FEANTSA (2020), The impact of Covid19 on homeless people and services.  
www.feantsa.org/public/user/ Resources/magazine/2020/Full_Magazine_Autumn_2020.pdf

PRÉAMBULE

L a pandémie de Covid-19 a eu de lourdes 
répercussions sur les populations les plus 
vulnérables en Europe. Au-delà des effets 
délétères sur la santé, les perturbations 

engendrées par la pandémie ont largement touché 
des groupes déjà exposés, parmi lesquels les familles 
en situation de précarité, les migrants et les victimes 
de violences sexuelles et sexistes. Les personnes 
sans-abri ont d’ailleurs été identifiées comme l’un des 
groupes les plus touchés par la pandémie 1.

En collaboration avec des autorités nationales et 
des collectivités régionales et locales ainsi que des 
prestataires de services et d’autres organisations,  
les sociétés nationales européennes de la Croix-Rouge 
accompagnent les personnes sans-abri ou à risque  
de le devenir. 

Ce document  est une version courte et adaptée de 
la publication Red Cross approach: combatting 
homelessness in Europe du Bureau Croix-Rouge de 
l'Union européenne. L’éventail d’activités présenté 
témoigne de l’ampleur de l’aide mise en place au 
service d’une grande diversité de groupes vulnérables, 
grâce à des actions de proximité et à la mobilisation 
des bénévoles.  

Cette publication entend surtout mettre en évidence 

l’impact de l’approche adoptée par la Croix-Rouge pour 
prévenir le sans-abrisme, lutter contre ce phénomène, et 
aider les personnes sans-abri à sortir de cette situation.
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Des bénévoles de la Croix-Rouge française en maraude auprès de personnes 
vivant dans la rue à Paris, pendant la pandémie de Covid-19 (mai 2020).

Retrouvez l'intégralité de la publication grâce au lien ci-dessous : 
https://redcross.eu/positions-publications/red-cross-approach-combatting-homelessness-in-europe

http://www.feantsa.org/public/user/
https://redcross.eu/positions-publications/red-cross-approach-combatting-homelessness-in-europe
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En novembre 2020, le Parlement européen a adopté une résolution appelant la 
Commission européenne et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour 
mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030 2. Le Parlement européen a notamment exigé :

>  l’égalité d’accès aux services publics, tels que la santé, l’éducation et les 
services sociaux ;

>  l’appui à l’insertion des personnes sans-abri sur le marché du travail par le 
biais de programmes d’emploi et de formation et de dispositifs spécifiques ;

> l ’accès permanent à des hébergements d’urgence en dernier recours (en plus 
de mesures de prévention et d’appui) ;

>  une réflexion autour d’une définition commune du sans-abrisme, 
l’amélioration de la collecte de données et la mise en place d’indicateurs 
cohérents permettant de mieux comprendre et évaluer l’ampleur du 
phénomène.

En mars 2021, la Commission européenne a lancé un Plan d’action sur le socle européen 
des droits sociaux, faisant une place de choix à la question du sans-abrisme dans 
l’agenda politique. Le lancement en juin 2021 de la plateforme européenne de lutte 
contre le sans-abrisme représente, en plus de l’engagement pris par les États membres à 
la signature de la déclaration de Lisbonne, une première étape importante dans la lutte 
contre ce phénomène.

2 - « Le Parlement européen veut mettre fin au sans-abrisme dans l'UE » :  
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201119STO92006/le-parlement-europeen-veut-mettre-fin-
au-sans-abrisme-dans-l-ue

LE SANS-ABRISME, UN ENJEU PRESSANT 
POUR L’UNION EUROPÉENNE Dans toute l’Europe, ce sont 20 sociétés nationales de la Croix-Rouge qui agissent pour 

mettre en œuvre le droit de chacun à un habitat sûr et abordable en fournissant aux 
personnes sans-abri un hébergement, des soins et une aide dans l’accès à la protection 
sociale et aux services d’aide à l’emploi, ainsi qu’un accompagnement psychosocial et 
matériel. Elles œuvrent sans relâche pour prévenir le sans-abrisme chez les personnes 
qui ne sont généralement pas perçues comme sans-abri, en identifiant les personnes à 
risque et en les aidant à conserver leur logement, tout en les appuyant pour régler les 
difficultés sous-jacentes qui risqueraient de les en empêcher. Elles travaillent également 
en partenariat avec d’autres organisations pour aider les personnes sans-abri à sortir 
de cette situation et leur permettre d’intégrer des logements de bonne qualité de façon 
pérenne. Cette publication présente trois grandes approches transversales du sans-
abrisme, qui entendent favoriser le respect des droits humains et sociaux des personnes 
qui se retrouvent sans-abri, accompagner les personnes risquant de devenir sans-abri 
et les aider à en sortir. Les grands axes de l’approche prônée par la Croix-Rouge sont 
les suivants :

>>  Prévenir le sans-abrisme par la mise à disposition de services  
dédiés aux personnes à risque

Nous accompagnons les personnes risquant de basculer dans le sans-abrisme 
pour surmonter leurs difficultés locatives et faire face aux problèmes sous-jacents 
susceptibles d’avoir une incidence sur leur logement.

>> Apporter une aide immédiate aux personnes qui se retrouvent sans-abri

Nous répondons aux besoins des personnes sans-abri, sans discrimination, en veillant 
à ce qu’elles aient accès à un hébergement, à une protection sociale et à  
un accompagnement psychosocial et matériel.

>> Donner les moyens aux personnes de sortir du sans-abrisme et les accompagner

Nous travaillons avec les personnes sans-abri afin de mettre en place un 
accompagnement adapté pour les aider à sortir de cette situation et à intégrer  
un logement de qualité de façon pérenne.
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DES SERVICES GLOBAUX ET INTÉGRÉS 
POUR LUTTER CONTRE LE SANS-ABRISME

 
Les personnes en situation de sans-abrisme présentent des profils très divers, issus de 
toutes les catégories de la société. Le sans-abrisme touche par ailleurs les individus de 
différentes manières. La mise en place de services intégrés de lutte contre le sans-abrisme 
permet de proposer tout un éventail d’activités et de services coordonnés à même 
d’améliorer la situation des personnes sans-abri. Une approche globale doit permettre 
d’offrir divers types d’accompagnements, adaptés en fonction des besoins individuels. 

Les interventions doivent tenir compte du bien-être physique, émotionnel, social et 
psychologique de chacun. Sans logement stable ni accès aux services sociaux et de 
santé essentiels, les personnes en situation de sans-abrisme font parfois des allers-
retours en structures d’hébergement, en prison et à l’hôpital. Inefficace et onéreux,  
ce cercle vicieux est également délétère pour la santé et le bien-être de personnes 
cumulant déjà les difficultés.

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de la Croix-Rouge française à Nîmes 
(février 2020).

LA CROIX-ROUGE AGIT CONTRE LE SANS-ABRISME EN EUROPE

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201119STO92006/le-parlement-europeen-veut-mettre-fin-au-sans-abrisme-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201119STO92006/le-parlement-europeen-veut-mettre-fin-au-sans-abrisme-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201119STO92006/le-parlement-europeen-veut-mettre-fin-au-sans-abrisme-dans-l-ue
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Le chapitre 2 présente plusieurs exemples réussis 
de services d’accompagnement mis en place par 
des sociétés nationales européennes de la Croix-
Rouge auprès de personnes risquant de basculer 
dans le sans-abrisme. En l’occurrence, il s’agit de 
répondre aux besoins de groupes spécifiques : 
mineurs non accompagnés, victimes de violences 
sexuelles et sexistes, jeunes sortant de foyers 
d’accueil, familles avec enfants, etc. 

La Croix-Rouge française propose par exemple 
un dispositif d’hébergement d’urgence pour les 
femmes victimes de violences conjugales et leurs 

Le chapitre 4 porte sur les dispositifs d’hébergement 
longue durée permettant une véritable réinsertion 
des personnes. Il démontre que la sortie du sans-
abrisme nécessite des mesures durables dans le 
cadre desquelles l’accès à un logement stable et un 
plan d’accompagnement personnalisé constituent la 
solution la plus adaptée pour favoriser la réinsertion 
sociale. La Croix-Rouge portugaise et la Croix-
Rouge italienne, entre autres, mettent en œuvre le 
principe du « Housing First » (« le logement d’abord »), 
qui consiste à proposer un hébergement durable à 
des personnes sans-abri, puis à les accompagner 
étape par étape de manière flexible et individualisée 
dans différents domaines tels que la gestion et 

APPORTER UNE AIDE IMMÉDIATE 
AUX PERSONNES QUI SE 
RETROUVENT SANS-ABRI

CHAPITRE 3CHAPITRE 1

CHAPITRE 2 CHAPITRE 4

Le chapitre 3 met à l’honneur les réponses 
apportées par des sociétés nationales 
européennes de la Croix-Rouge aux besoins de 
personnes sans-abri pour que celles-ci aient accès 
à un hébergement temporaire, à une protection 
sociale et à un accompagnement psychosocial et 
matériel. Il présente des exemples d’interventions 
mobiles d’équipes de la Croix-Rouge dans 
toute l’Europe, mais aussi des services d’accueil 
(accueils de jour/de nuit) répondant aux besoins 
de personnes qui dorment dehors. Depuis 2018, 
la Croix-Rouge belge dispose d’équipes mobiles 
à Bruxelles pour soutenir les personnes vivant 
à la rue. Ces bénévoles répondent à un besoin 
immédiat (dons de nourriture, de couvertures, de 
produits d'hygiène) ou réorientent vers les services 
appropriés (hébergement d'urgence, vêtements 

LE SANS-ABRISME : UNE PROBLÉMATIQUE 
MULTIDIMENSIONNELLE MAL DÉFINIE

couvre les personnes vivant dans des logements 
précaires et/ou temporaires. 
D’autres pays encore, tels que l’Autriche, la Belgique, 
Chypre, l’Allemagne, le Danemark, Malte et la 
Slovaquie n’ont, soit aucune définition existante, soit 
des définitions administratives locales destinées à 
fournir une aide matérielle et une protection sociale 
aux personnes sans domicile. 

Enfin, le chapitre 1 s’intéresse aussi à la notion de 
« sans-abrisme masqué », qui désigne les personnes 
invisibles pour les services sociaux, car elles n’ont 
pas demandé d’aide, ne bénéficient pas d’un soutien 
immédiat de la part de leur famille, vivent dans leur 
voiture ou n’ont pas d’adresse fixe 3.  
À Saragosse, la Croix-Rouge espagnole dispose 
depuis 2010 d’un programme de « recensement 
des personnes sans-abri ». S’il permet d’évaluer 
le nombre de personnes vivant à la rue et leur 
évolution, ce programme participe aussi à la lutte 
contre leur invisibilité. 

Le chapitre 1 insiste sur l’urgence de définir le 
sans-abrisme afin de lutter contre les stéréotypes 
discriminatoires visant les personnes à la rue 
et de mettre en œuvre des actions durables 
pour combattre les formes les plus aiguës de 
dénuement matériel. Il souligne l’importance de 
disposer d’une terminologie normalisée pour 
décrire ce que signifie être sans-abri, un terme 
qui n’est pas défini de la même manière d’un pays 
européen à l’autre. Tandis que dans de nombreux 
pays membres, le sans-abrisme est perçu comme 
le fait de dormir dans la rue sans avoir de domicile 
physique, d’autres pays, comme la Bulgarie, la 
République tchèque, l’Estonie, la Grèce ou la 
Roumanie, considèrent que le sans-abrisme 

PRÉVENIR LE SANS-ABRISME ET 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
RISQUANT D’Y BASCULER

enfants dans le Val-de-Marne. Ce dernier propose 
notamment un service d’écoute et de soutien par 
un travailleur social à toute heure du jour et de la 
nuit. Dans cette même optique, dans plusieurs villes 
de Suède, la Croix-Rouge œuvre pour répondre 
aux besoins fondamentaux d’accès à la nourriture 
et à un hébergement d’urgence pour les enfants 
et jeunes mineurs non accompagnés. Ce service 
continue de s’adapter face aux nouveaux enjeux, 
notamment celui de la prise en charge de leur santé 
mentale. Le risque de basculement dans le sans-
abrisme pouvant s’expliquer par différentes causes, 
ce chapitre montre aussi l’importance de recourir 
à une approche globale, qui fédère des acteurs 
nationaux, régionaux et locaux de manière intégrée 
au service d’actions de prévention efficaces.  
Pour mener son action, la Croix-Rouge suédoise a 
bénéficié d’une collaboration avec d’autres acteurs, 
tels que les municipalités, l’Église suédoise, ainsi que 
d’autres organisations de la société civile. 

3 - OCDE 2020, Synthèse sur le logement abordable : 
https://www.oecd.org/fr/social/base-de-donnees-logement-abordable/sans-abrisme-synthese-2020.pdf

et hygiène, services médicaux, services sociaux 
et juridiques). Grâce à leur mobilité, les équipes 
de la Croix-Rouge sont à même d’aller vers les 
personnes qu’on ne voit habituellement pas, afin de 
les écouter et de tenter de répondre à leurs besoins 
sociaux et de santé. Elles se fixent surtout pour 
objectif d’instaurer une relation de confiance qui 
permettra une évaluation plus poussée des services 
d’accompagnement déjà en place, afin de répondre 
aux besoins des personnes qui se retrouvent sans-
abri. Pendant la crise du Covid-19, ces bénévoles 
ont représenté un point de contact fondamental 
avec celles et ceux qui dorment dehors. 

Le chapitre 3 présente aussi l’exemple de la Croix-
Rouge norvégienne qui propose un hébergement 
d’urgence aux migrants vivant dans la rue. Situé 
dans une petite église d’Oslo, cet accueil dispose 
d’un espace de couchage et des installations 
sanitaires de base. Les personnes accueillies 
peuvent réserver un lit jusqu’à cinq nuits 
consécutives pour la somme symbolique de  
15 couronnes norvégiennes (1,5 euros) la nuit.

DES SOLUTIONS DE LOGEMENT  
POUR SORTIR DU SANS-ABRISME

l'entretien du domicile (tenir un ménage, préparer 
les repas, faire les courses), la gestion des revenus 
mensuels, les relations dans le quartier, l'obtention 
et le renouvellement de documents, l'utilisation 
des services de santé (physique et mentale), 
l'obtention d'un soutien social, la résolution de 
problèmes juridiques, le développement d’activités 
communautaires ou des formations professionnelles 
et des emplois. 

À Braga, ce programme de la Croix-Rouge 
portugaise cible les personnes vivant à la rue 
depuis une longue période et pour qui d’autres 
programmes de réinsertion dits traditionnels n’ont 
pas fonctionné. Aujourd’hui, trois maisons existent. 
Les personnes y sont accueillies jusqu'à cinq en 
même temps au sein d’une même maison et peuvent 
ainsi bénéficier d’un soutien mutuel entre pairs. 

https://www.oecd.org/fr/social/base-de-donnees-logement-abordable/sans-abrisme-synthese-2020.pdfet
https://www.oecd.org/fr/social/base-de-donnees-logement-abordable/sans-abrisme-synthese-2020.pdfet
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À L’ÉCHELLE DES ÉTATS MEMBRES

>>  L’Union européenne et les États membres devront pallier l’absence de données 
systématiques et agrégées au service de futures politiques et évolutions législatives et 
se pencher véritablement sur les causes, les besoins immédiats et les services d’aide 
existants pour les sans-abri à l’échelle nationale. Ces actions devront être mises en 
place en partenariat avec des organisations de terrain.

>>  Les États membres devront mettre en place le cadre politique nécessaire pour veiller 
à l’application du principe 19 du socle européen des droits sociaux. Le développement 
de stratégies nationales en matière de logement, proposant une approche intégrée 
et globale afin de prévenir le sans-abrisme, de lutter contre ce phénomène et 
d’accompagner les personnes à en sortir, devra occuper une place centrale. Ces 
stratégies devront disposer de suffisamment de ressources et être élaborées en 
partenariat avec des personnes qui sont ou ont été en situation de sans-abrisme, ainsi 
qu’avec les organisations de terrain qui œuvrent à leur service.

>>  Les États membres et les autorités nationales et régionales de gestion des 
financements européens devront prendre acte de la demande accrue de services 
sociaux et consacrer les financements FSE+ à des pratiques innovantes de service 
social mises en place par des organisations sans but lucratif qui répondent aux 
besoins locaux.

À L’ÉCHELLE DE L’UNION EUROPÉENNE

>>  Soutenir les États membres dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 
et de la déclaration de Lisbonne par l’octroi de financements, l’élaboration de grandes 
orientations et la mutualisation de bonnes pratiques dont il a été démontré qu’elles 
permettent un accompagnement réussi des personnes en situation de sans-abrisme. 
Dans ce cadre, il conviendra d’établir des partenariats avec des acteurs de la solidarité 
afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la déclaration à l’échelle nationale.

>>  Aider les États membres à garantir le droit à un logement de qualité pour tous, comme 
le prévoit le principe 19 du socle européen des droits sociaux, notamment par un soutien 
à la collecte de données et de statistiques nationales sur le sans-abrisme et ses causes 
sous jacentes et par l’élaboration de stratégies nationales intégrées et globales en 
matière de logement.

>>  Investir dans le secteur de l’action sociale pour lutter contre le sans-abrisme.  
Les organisations sans but lucratif, dont font partie les sociétés nationales européennes 
de la Croix Rouge, bénéficient de la confiance des personnes sans-abri, puisqu’elles 
proposent une aide et des services intégrés, globaux et durables à plusieurs milliers de 
personnes sans-abri ou risquant de le devenir.

>>  Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) contribue à renforcer la cohésion 
sociale en répondant à des besoins en matière humanitaire, sociale et de soins d’urgence. 
L’intégration du FEAD au nouveau Fonds social européen plus (FSE+) devra permettre le 
maintien d’une aide inconditionnelle aux personnes en situation de grande précarité, tout 
en préservant la dignité de chacun et en ne laissant personne de côté.

>>  Afin de promouvoir l’insertion sociale et d’aider les personnes en situation de sans-
abrisme à retrouver de l’autonomie et à reprendre le contrôle de leur vie, le FSE+ devra 
continuer de soutenir des approches à long terme qui ne se limitent pas à des actions en 
matière d’emploi, mais privilégient l’accès à des solutions pérennes et durables axées sur 
le logement.

>>  Le processus du Semestre européen devra réfléchir à des indicateurs spécifiques 
permettant d’analyser la corrélation, dans tous les États membres de l’Union européenne, 
entre d’une part l’existence de services de soins et de santé qualitatifs et abordables et 
d’autre part, la proportion de sans-abri.

 

PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS
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Les personnes en situation de sans-abrisme sont souvent négligées en tant que 
groupe vulnérable, malgré toutes les complexités liées à ce qui est l’une des formes 
les plus aiguës de dénuement matériel. Il serait opportun de privilégier une approche 
globale dans les efforts de lutte contre le sans-abrisme, en alliant des interventions 
immédiates classiques en matière d’hébergement, de fourniture de repas et de 
santé à des mesures innovantes d’insertion, et notamment des solutions axées sur 
le logement et les services de prévention. Les besoins des familles et des jeunes en 
situation de sans-abrisme devraient faire l’objet d’une attention particulière.

>>   La lutte contre le sans-abrisme exige des recherches plus approfondies sur les 
causes et les effets principaux de ce phénomène. Ces recherches concernant les 
besoins individuels et collectifs des personnes en situation de sans-abrisme ne 
doivent en aucun cas devenir intrusives.

Au contraire, elles doivent favoriser la participation de personnes concernées, et 
recueillir leur avis et consentement, afin d’appréhender pleinement la réalité qui 
se cache derrière toute la complexité du sans-abrisme en tant que phénomène 
structurel.

>>  La très grande vulnérabilité concerne des groupes très divers – familles avec 
enfants, jeunes, étrangers, migrants, demandeurs d’asile, personnes LGBTQI+, etc. 
– qui sont rarement pris en compte dans les interventions d’urgence. L’échange 
de bonnes pratiques et d’enseignements entre les acteurs est fondamental pour 
mieux répondre aux besoins immédiats des personnes en situation de sans-
abrisme.

>>  Les stratégies nationales sur le logement doivent tenir compte des causes diverses 
et complexes du sans-abrisme. Il est donc important que leur mise en œuvre soit 
associée à d’autres services essentiels de santé et d’accompagnement social à 
destination des personnes sans-abri. La réussite des interventions dépend de 
l’existence d’une prise en charge globale, qui place l’individu au centre de tous les 
processus.

>>  La mise en place de partenariats entre tous les acteurs à l’échelle européenne, 
nationale, régionale et locale est essentielle pour éradiquer la pauvreté. Si l’on entend 
mettre fin au sans-abrisme, l’effectivité de ces partenariats est nécessaire pour 
coordonner les financements, mutualiser les pratiques et évaluer l’impact. Des actions 
coordonnées et concertées entre toutes les parties prenantes, y compris les personnes 
sans-abri, permettent de s’assurer qu’on ne laisse personne de côté.

>>  Les fonds européens doivent devenir un véritable moteur pour les organisations qui 
luttent contre le sans-abrisme partout en Europe. Les procédures administratives 
d’accès aux financements européens devront être aussi souples que possible pour 
que les programmes puissent s’adapter aux besoins immédiats des personnes, et 
que les organisations de terrain puissent s’en saisir.

PRINCIPALES 
CONCLUSIONS

Des bénévoles d’une unité de la Croix-Rouge italienne remettent un repas à une personne en situation de sans-abrisme à Rome 
(décembre 2020).
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SERVICES ADMINISTRATIFS  
Campus Croix-Rouge française
21, rue de la Vanne CS 90070  
92126 Montrouge Cedex 
TÉL. : 00 33 (0)1 44 43 11 00
www.croix-rouge.fr

SIÈGE SOCIAL 
98, rue DIdot 75694 Paris Cedex 14
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PARTENARIAT ENTRE ESSITY ET LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

La version française de cette synthèse a été traduite et adaptée grâce au soutien financier d’Essity.

Essity, Groupe international leader dans l'hygiène et la santé, est engagé à améliorer le bien-être grâce à des produits 
et solutions essentiels à la vie quotidienne. Grâce au programme national « kits hygiène », Essity et la Croix-Rouge 
française accompagnent les personnes les plus démunies. 

En 10 ans, près d’un million de kits hygiène pour hommes et femmes a été distribué. 
Les kits d’hygiène permettent à chaque individu de disposer de ce dont il a besoin pour une durée de plusieurs jours. 
Au fil des ans, ils ont été régulièrement adaptés aux besoins des personnes en grande précarité. Financés à 100% par 
Essity, ils sont distribués par les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française tout au long de l’année, lors des 
maraudes mais également au sein des établissements de sa filière lutte contre les exclusions.  

Un livret intitulé « Votre bien-être, votre santé », traduit en six langues, est également joint. Il donne des 
informations sur les règles d’hygiène et de santé et fournit des numéros de téléphone d’urgence. Ainsi, en plus 
de solutions matérielles et immédiates, il permet un accompagnement à long-terme et constitue un premier 
dialogue avec les personnes accompagnées contribuant au renforcement du lien social. 

En complément de cette action, Essity a contribué à la rénovation de 22 points hygiène Croix-Rouge qui permettent 
aux personnes en situation de grande exclusion de prendre soin d’elles. 

Enfin, en 2020, au plus fort de la crise sanitaire, Essity et ses collaborateurs se sont mobilisés pour apporter une aide 
supplémentaire substantielle à la Croix-Rouge française. Des dizaines de milliers de paquets de mouchoirs, couches 
bébé et serviettes hygiéniques ont été remis à l’association.

Essity soutient également la Croix-Rouge italienne, la Croix-Rouge espagnole et la Croix-Rouge belge pour leurs 
actions d'accès à l'hygiène des publics précaires.

http://www.croix-rouge.fr

