
Housing First 
Perspective européenne: 

Passage d’une politique de gestion de l’urgence vers une fin du 
sans-abrisme 



La fin du sans-abrisme? 
Est-elle possible? 
 oui! 





Source: Canadian Observatory on 
Homelessness 



Comment la Finlande a pu éradiquer le 
phénomène du sans-abrisme ? 

1. 3 programmes nationaux de 5 ans; 
objectifs clairs: réduire le sans-
abrisme, mettre en place le Logement 
d’abord, et la prévention 

2. Investissement et création de plus de 
logement social 

3. Création des coalitions de partenaires 

4. Formation pour tous – travailleurs 
sociaux, assistants du logement, 
gestionnaires; tous – et ensemble; 

5. Travail avec les pairs… 

 

 

La Finlande – pays sans les sans-abri?  



Finlande 



1. Stratégie nationale 

2. Niveau local – agglomérations 
et villes 

3. Prestataires de services 

4. Employeurs 

5. Résidents/habitants 

 

Le travail et les méthodes 



Qu’est-ce que le 
’Hub’? 



Mission : 

Promouvoir et accompagner le changement d’échelle du 
Logement d’abord pour prévenir et mettre un terme au sans-
abrisme 

Pratique  

• accompagnement des réseaux 
nationaux, locaux; 
 

• outils du plaidoyer; 
 

• HF4Y – formation, évaluation, etc.; 
 

• Feuille de route pour le logement d’abord 
dans une ville/agglomération; 
 

• Conférences, visites, échanges 
 

Formation 
• Former les formateurs 3x par an 
 

Recherche 
• informer les partenaires et d’autres; 
• des recherches pertinents; 
• outil commun d’évaluation 
 



Partenaires 
Bailleures sociaux, organisations, 
fondations, ministeres, villes...  



• Formations 
“Former les 
formateurs” 
basées sur le 
Guide Européen 
du Logement 
D’abord 

3 sessions par an 

• Les formateurs 
proposent des 
formations aux 
niveaux 
national/local 

Retours & évaluation 
pour adapter le contenu 

des formations 
 

• Comprendre HF 

• Accompagner HF 

• Piloter HF 

Mise en place 
d’une réserve de 

formateurs 

Formation: ’train the trainer’  



En pratique 
Accompagner les communautés de 
pratique et les réseaux nationaux : 
apprentissage et partage transnationaux 

 Le passage du projet à une grande 
échelle 

Logement d’Abord pour les 
Jeunes: développement du modèle 
et test – Ecosse et Irlande - 
formation, evaluation, etc. 



- Méthodologie, information/données 

- travail en coalitions avec tous les acteurs;  

- formation – informelle et formelle sur le concept 

du logement d’abord;  

- priorisation des personnes qui ont besoin du 

logement d’abord;  

- travail politique… 

- Proposition: équipe logement d’abord pour ceux 

qui ont besoin; re-logement rapide pour d’autres;  

 



Autres défis:  

• personnes sans accès aux 

ressources, 

• accès au logement, etc. 

 

 

 

 La suite – une feuille de 
route et soutien pour 
d’autres villes… 
 



La recherche  

Enquête sur les types de logement 
utilisés pour les projets Logement D’abord 
en Europe – et étude sur le Housing 
First en Europe – où sommes nous? 

Suivi de la recherche & des évaluations 
des projets Logement D’abord  

Créer un modèle d’évaluation pour les 
projets Logement D’abord 
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