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Apprendre à connaître les sans-abris  

Une campagne européenne sur l’élimination du sans-abrisme de rue cherche à mettre un terme au sans-
abrisme de rue dans les villes européennes participantes d’ici 2020. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une 
initiative européenne coordonnée par la BSHF, en étroite collaboration avec la FEANTSA et Community 
Solutions Inc.  

Valence (Espagne), Barcelone (Espagne) et Londres (Royaume-Uni) sont les premières villes à participer à 
cette campagne et ont organisé des semaines de comptage. Cette activité repose sur une idée toute 
simple : les communautés devraient apprendre à connaître chaque sans-abri par son prénom en se 
rendant dans les rues pour leur parler et évaluer leurs besoins et leur vulnérabilité. Il ne s’agit pas 
uniquement d’un comptage mais d’une façon d’apprendre à connaître les personnes qui vivent dans la rue, 
leur quotidien et leur vulnérabilité.  

Cette semaine du 11 au 14 juillet à Londres, le projet Westminster Homeless Action Together va réaliser 
une semaine de comptage. Cette semaine sera la première de ce type organisée depuis des années par 
un collectif d’organisations collaborant sur un projet unique. Londres possède déjà des données assez 
complètes sur les personnes sans domicile. St Mungo’s  fait partie des associations travaillant avec les 
sans-abris qui participent à cette semaine, avec plus de 250 bénévoles.   

Le directeur de la BSHF, David Ireland, a affirmé : « Il n’est pas facile d’éliminer le sans-abrisme, mais 
l’expérience de la Campagne 100.000 logements aux États-Unis nous démontre que c’est possible. La 
première étape est de mieux connaître les personnes qui vivent dans la rue ainsi que leurs besoins. Ces 
villes commencent à mieux connaître les sans-abris et cela est essentiel pour éliminer le sans-abrisme de 
rue. »   

Les trois villes qui participent à la campagne ont recruté et formé des centaines de bénévoles de leur 
communauté afin de parcourir les rues de leur ville et aborder le plus de sans-abris possible pour leur 
demander de répondre à des questions visant à fournir des informations détaillées sur leurs besoins. Le 
même questionnaire est utilisé dans chaque ville (traduit dans la langue locale avec quelques 
changements pour répondre au contexte local). Ce processus se déroule pendant la nuit pour s’assurer 
que les personnes interrogées vivent bel et bien dans la rue.   

En avril, la Rais Fundación a réalisé une semaine de comptage à Valence. Près de 300 bénévoles ont 
interrogé des sans-abris de la ville. Les résultats étaient très importants et ont démontré que 404 
personnes vivaient dans les rues de la ville. 

L’Arrels Fundació a réalisé une semaine de comptage à Barcelone en juin. Contrairement à Valence, il y 
avait déjà de nombreuses données sur le nombre de sans-abris à Valence, un comptage ayant été réalisé 
plus tôt dans l’année. Cette semaine a toutefois permis de collecter des informations plus complètes sur les 
personnes qui vivaient dans la rue.  

Notes pour les éditeurs 

Une nouvelle semaine de comptage devrait être organisée en août dans le quartier de Croydon au sud de 
Londres.  

La Building and Social Housing Foundation (BSHF) travaille au Royaume-Uni et sur le plan international 
pour identifier des solutions innovantes de logement et encourager l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Kim Salt, chargée ce communications, à l’adresse 
kim.salt@bshf.org ou par tél +44 (0)1530 510444 
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