L’innovation sociale : La clé du relogement des sans-abri ?

4 nouvelles notes d’analyse publiées par Pour la solidarité asbl
Dans une Europe où le phénomène du sans-abrisme ne cesse d’augmenter, les stratégies
traditionnelles de relogement des personnes sans-abri montrent leurs limites. Et si
l’innovation sociale permettait de développer des solutions plus eﬃcaces à long terme ? PLS
vous invite à découvrir quatre Notes d’analyse sur le (re)logement des personnes sans-abri.
Comment concevoir, aujourd’hui et dans les États-providence qui sont les nôtres, qu’avoir un
toit au-dessus de la tête n’est qu’une lointaine réalité pour nombre de personnes ?
Face à l’augmentation constante du nombre de sans-abri, exacerbée par la crise économique
et ﬁnancière en Europe, n’est-il pas temps de revoir nos politiques de lutte contre le sansabrisme ? Une prise de conscience de la nécessité d’endiguer ce phénomène semble
émerger ces dernières années, tant au niveau européen que national.
Composé de quatre volets, cet ensemble de Notes d’analyse met en lumière la transition
s’opérant actuellement en Europe : les approches traditionnelles en matière de relogement
des sans-abri, basées sur la succession de logements temporaires, sont remises en question
au proﬁt de nouvelles approches, préconisant l’accès immédiat à un logement permanent.
Si cette transition s’inscrit dans une démarche d’innovation sociale, le regard ne doit-il pas
toutefois porter au-delà de cette dichotomie, tout l’enjeu consistant à combiner ces
diﬀérentes approches pour se rapprocher au plus près des besoins réels et individuels de la
personne sans logement ? Du Samu social à l’expérimentation Housing First, quelle direction
donner à nos politiques de relogement des sans-abri ?
Le sans-abrisme dans les politiques européennes d’inclusion sociale : un enjeu devenu
prioritaire
LIRE
Le (re)logement des sans-abri : entre urgence et long terme
LIRE
Relogement des sans-abri et innovation sociale : du Samu social au Housing ﬁrst (I)
LIRE
Relogement des sans-abri et innovation sociale : du Samu social au Housing ﬁrst (II)
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