
Housing First Europe Hub : Qu’est-
ce que c’est ? 

Mission : 

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



Partenaires 



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

3 – 4 sessions par 
an 

• Les formateurs 
proposent des 
formations aux 
niveaux 
national/local 

Retours & évaluation 
pour adapter le contenu 

des formations • Priorités pour 
2017-2018 

• Comprendre HF 

• Accompagner HF 

• Piloter HF 

Mise en place d’une 
réserve de 
formateurs 



En pratique 

Plaidoyer: développer des outils pour les partenaires et 
autres pour accompagner le changement d’échelle du 
Logement D’abord aux niveaux local, régional et 
national 

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

Feuille de route pour le changement d’échelle du 
Logement d’Abord dans une ville moyenne    

Logement d’Abord pour les Jeunes: développement 
du modèle et test 



La recherche  

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

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

Enquête sur les types de logement 
utilisés pour les projets Logement 
D’abord en Europe 



Housing First Hub & Crisis: étude de faisabilité 

 

 

• Développer un modèle Logement D’abord au sein d’un 
système plus large “housing-led” qui transformera l’approche 
du sans-abrisme 

• Développer un modèle qui dégagera des ressources – au fil 
du temps  

• Co-produire ce modèle avec les autorités locales, les 
professionnels sur le terrain et avec les personnes sans-abri  

• Calculer combien cela coûterait  

• Concevoir une méthode pour tout cela qui pourrait être suivie 
par d’autres villes 

Objectifs: 

http://housingfirsteurope.eu/assets/files/2016/06/housing-first-full-report_24jul_v4.pdf


Pourquoi Liverpool ?  
• Grande ville avec un nombre croissant de 

personnes sans-abri, sans crise du 

logement d’une capitale comme à 

Londres ou Paris  

• Stock de logement et accessibilité 

abordables 

• Données de qualité en matière de sans-

abrisme  

• Package de decentralisation ville / région 

• Ouverture des dirigeants locaux et des 

prestataires au Logement D’abord 

• Aucun essai de Logement D’abord 

jusque là  

• Une ville “moyenne” qui dans l’idéal 

permettrait de tirer des leçons 

reproductibles 



Les méthodes 

• Diagnostique des problèmes du système actuel, 
avec analyse des données, recherche par des 
pairs, interviews clés, etc. 

• Désignation d’un groupe de projet local pour 
évaluer toutes les options pour lancer le Logement 
D’abord 

• Développement propositions provisoires pour 
Liverpool 

• Tenue de 2 évènements officiels incluant une 
explication exhaustive du Logement D’abord & 
experts européens   

• Consultation avec les acteurs, dont les 
associations logement, autorités locales, santé, 
justice pénale, foyers, élus, etc.  

• Application de toutes les leçons à un nouveau 
modèle, avec coûts et plans de transition 

• Publication du plan et travail politique 

 



Activité de prévention du sans-abrisme 

dans les organisations locales de 

logement 
Conseil/information 

Hébergement d’urgence 

résiduel 

 
  

  

  

Logement mainstream – Système “housing-led” 

Locations dans des logements 

indépendants 

Accompagnement 

flexible et 

adaptable si 

besoin 

Logement D’abord 

Accompagnement 

continu et intensif 

Du logement 

partagé? 

Pas 

d’accompagnement 

sur place  

Nouveau système 

proposé 



A quoi ressemblera le service Logement 
D’abord ?  
• Petite équipe: nombre de bénéficiaires sécurisé 

(jusqu’à environ 4:20) 

• Equipe mobile motivée, incluant des mentors pairs  

• Recrutement centré sur les valeurs, les 
comportements, les attitudes et les aptitudes  

• Développement de l’équipe/ 2nd tiers-
accompagnement en matière d’approche 
psychologique 

• Très bon management et contrôle clinique  

• Partenariats forts avec d’autres organismes  

• Approche de développement local basé sur les actifs : 
connecter les personnes avec les communautés, les 
familles et des rôles modèles positifs de pairs 

 



Leçons apprises  

• La stratégie politique est tout aussi 
importante que d’avoir une substance 
appropriée.  

• Garder tous les acteurs informés. 
Constamment.  

• Prendre le temps de reconnaître 
l’excellent travail au sein du système 
actuel.  

• Ne jamais laisser les professionnels 
argumenter que les foyers/hébergements 
doivent être fermés.  

• Planifier la transition vers un nouveau 
système est primordial, et coûtera de 
l’argent.  

• Ne jamais perdre la vision de vue. 



Projet pilote Logement D’abord 
pour les Jeunes en Ecosse 

• Coalition pour mettre un terme au 
sans-abrisme 

• Logements supplémentaires pour 
éviter les problèmes de 
locations/accompagnement courts  

• Priorité aux jeunes sortant de l’aide à 
l’enfance, the ones who seem most 
likely to fall through the cracks or fail 

• Financement – garanti pendant 2 ans 

• Evaluation & formation 

 



Cadre Housing 
First for Youth à 

partir de 
l’exemple 
Canadien 

Définition, études 
de cas, pratiques 

Ce qu’est HF4Y 
et ce que ça n’est 

pas 

Défis potentiels: 
les pratiques 

existantes 
commencent à se 
“labelliser” HF4Y 

Définir le Logement D’abord pour 
les Jeunes (HF4Y) 



• Plus de formation et 
d’accompagnement sont nécessaires 
pour étendre le Logement D’abord en 
Europe – renverser la réflexion au 
sein et entre les secteurs  

• Le Logement D’abord est souvent un 
“projet” ou une petite partie de la 
réponse ; 

• MAIS changer d’echelle = amener le 
Logement D’abord dans le système 

 

Conclusions  



www.housingfirsteurope.eu 

http://www.housingfirsteurope.eu/
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