11ème Rencontre européenne des personnes en situation
de pauvreté

10 & 11 Mai 2012
Palais d’Egmont - Bruxelles

Sans abrisme et droit au logement en temps de crise
Suffit-il d’avoir un toit pour se sentir chez soi dans l’Europe de 2012 ?

Organisé avec l’aide du Réseau Européen de lutte
contre la pauvreté (EAPN)
Avec le soutien de la Commission européenne et
du Gouvernement belge
Accueil au Palais d’Egmont par le Gouvernement
belge
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=554&furtherEvents=yes
Jeudi 10 mai
9.00- 9.40

Séance d’ouverture
Présidence: Jesper BRASK FISCHER, Député Secrétaire permanent du
Ministère des Affaires sociales, Danemark
Karen HAEKKERUP, Ministre des Affaires Sociales et de l’Intégration,
Danemark
László ANDOR Commissaire européen pour l’Emploi, les Affaires sociales
et l’Inclusion
Maggie DE BLOCK, Secrétaire d’Etat à l’intégration sociale et à la lute
contre la pauvreté, Belgique
Dominique PION, déléguée de la 10ème Rencontre européenne des
personnes en situation de pauvreté

9.40 – 10.40

Présentations créatives par les délégations de personnes en
situation de pauvreté
Séance plénière (Egmont 2 Salle EUROPE)
Visuels, introductions artistiques sur le sans abrisme et le droit au
logement

10.40 – 11.10

Pause

11.10 – 13.00

Ateliers: 6 ateliers parallèles ou les délégués, - personnes en situation
de pauvreté- échangent leurs points de vue sur les bonnes pratiques et
ébauchent des politiques en matière de droit au logement et de sans
abrisme dans un contexte de crise
Voir répartition en ateliers (langues interprétées, animateurs, salles,
répartition des délégations) dans le dossier de participant

13.00 – 14.30

Déjeuner (Ancien palais, Galerie des Glaces – Salon Tapisseries)

14.30 – 16.30

6 ateliers suite

16.30 – 17.00

Pause

17.00 – 18.00

En salle plénière : 2ème partie des présentations créatives
Egmont 2 Salle EUROPE

20.00

Dîner officiel

Vendredi 11 mai
9.00 – 9.30

En salle plénière : 3ème et dernière partie des présentations créatives
Egmont 2 Salle EUROPE

9.30 – 10.30

Réunion de dialogue : Les 3 Réunions de Dialogue sont parallèles et
rassembleront les délégués des personnes en situation de pauvreté, des
preneurs de décision et divers interlocuteurs afin de débattre en commun
du sans abrisme et du droit au logement dans l’Union européenne de
2012.
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Structure
Rapports des ateliers
Brefs apports d’experts – théorie et vécu du sans abrisme
Discussion entre délégués, représentants institutionnels et
interlocuteurs
Conclusions/messages des Réunions de Dialogue

•
•
•
•

Voir Répartition
participant

(lieu,

modérateurs,

langues)

dans

le

dossier

de

Apports
Claire ROUMET – CECODHAS Housing Europe – fédération des sociétés
et coopératives de logement social
Freek SPINNEWIJN – FEANTSA – Fédération européenne des
organisations nationales travaillant avec les sans abri
Sylvie LE BARS – Solidarités Actives France – Hope in Stations project
Jean-François MOLAS – BAPSA Paris – Brigade d’assistance aux
personnes sans abri
Hugo SWINNEN – EU Network of Independent Experts on Social
Inclusion
Anthony MUNSLOW – Eurocities working group on housing and
homelessness
Autres participants incluant des représentants de ministères, des
membres du Comité de Protection sociale, des représentants de la
Commission européenne et du Comité économique et social européen.
10.30 – 11.00

Pause

11.00 – 12.30

3 réunions de dialogue (suite)

12.30 – 13.30

Session de clôture
(Salle EUROPE – Egmont 2)
Président : Jesper BRASK FISCHER, Député Secrétaire permanent du
Ministère des Affaires sociales, Danemark
Espace ouvert à de brefs commentaires des délégués
•
•
•
•

Joan BURTON, Ministre de la Protection sociale, Irlande
Lauris BEETS Président du Comité de Protection Sociale
Ludo HOREMANS, Président d’EAPN
Freek SPINNEWIJN, FEANTSA, Directeur

13.30 – 14.30

Déjeuner

15.00- 18.00

Post événements pour les délégués des personnes en situation de
pauvreté
(Informations pratiques dans le dossier des participants)
•
•

Réunion de suivi organisée par « HOPE » et « EUunion »
Présentation deux initiatives publiques bruxelloises, «
La Strada http://www.bravvo.be/
Bravvo http://www.lstb.be/
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Contexte – Les Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté ont été
développées en réponse à l’objectif européen d’engagement actif des personnes ayant une
expérience directe de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Cet objectif a été inscrit dans la
Méthode Ouverte de Coordination de la Protection et de l’Inclusion sociale (MOC Sociale) et
repris dans le contexte de la stratégie Europe 2020. Les objectifs généraux en sont :
• D’encourager l’implication à développer la participation des personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale aux niveaux local, national et européen ;
• De renforcer la visibilité de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe
et de reconnaître l’expertise qu’ont les personnes en situation de pauvreté pour
rencontrer cette réalité
• De reconnaître et de renforcer le courage nécessaire aux personnes en situation de
pauvreté pour s’engager dans le combat mené pour améliorer leurs réalités et celles
de leurs communautés ;
• De rendre visible les liens entre les différents niveaux, local, national et européen et
la nécessité de cohérence entre eux.
Thème et contenus de la 11ème Rencontre – Le thème de la 11ème Rencontre est « Sans
abrisme et droit au logement en temps de crise » et son ambition est d’échanger points de
vue et expériences sur comment assurer que les personnes en situation de pauvreté
puissent avoir accès à un logement efficace énergétiquement à un coût abordable. Pour
progresser vers ce but, la Rencontre de cette année se centrera sur trois questions clés :
•
En lien avec le sans abrisme et le droit au logement, quelles sont les différences
entre 2012 et 2008 ?
•
A partir des expériences des délégués et de leur travail préparatoire, quelles sont
les ‘bonnes et mauvaises pratiques’ identifiées qui rencontrent le sans abrisme et
le droit au logement ?
•
Comment définir des politiques vis-à-vis du sans abrisme et du logement qui
soient adaptées aux différents besoins et réalités des individus et des différentes
communautés et comment assurer l’égalité dans l’accès aux services aux sans
abri et aux services du logement ?
Les délégués apporteront leurs expériences et les résultats de la leur travail préparatoire
portant sur ces trois questions. Durant la Rencontre, ces trois questions apparaîtront sous
forme de :
1.
Présentations créatives
2.
Ateliers d’échange sur ces questions
3.
Groupes de dialogue : les résultats des ateliers y seront présentés et
débattus avec des invités qui dessinent et cherchent à influencer les politiques et
programmes luttant contre le sans abrisme et pour le droit au logement.
Participants:
• Les délégations à la Rencontre sont formées de personnes ayant une expérience directe
de la pauvreté et de l’exclusion incluant une expérience directe de sans abrisme et qui
ont entamé un engagement collectif pour faire face aux causes et aux effets de la
pauvreté et de l’exclusion.
• Des représentants de Gouvernements nationaux et d’institutions européennes ainsi que
des ONG seront invités à dialoguer avec les délégations.

Documents contextuels
• Une note de contexte EAPN/FEANTSA souligne les développements majeurs récents au
niveau européen en matière de sans abrisme et de droit au logement (dans le dossier
des participants)
• Une note de suivi EAPN à partir des suggestions et recommandations issues de la
Rencontre européenne de 2011

