Liège, le 11 mai 2022

Communiqué de presse
Sans-abrisme : « Vers une politique plus intégrée orientée
« Logement d’abord » à l’échelle de Liège-Métropole
URBACT ROOF : Projet européen dont l’événement final se déroule
à Liège les 11 et 12 mai et à Gand le 13 mai
Ce mercredi 11 mai, la Ville de Liège accueille ses partenaires du projet européen
URBACT Roof et partager les différentes pratiques innovantes issues de ces
échanges de pratiques. Les villes de Gand, Glasgow, Toulouse, Odense, Braga,
Thessaloniki, Timisoara et Liège ont, durant 3 ans, échangé et élaboré des plans
d’actions intégrés à leurs réalités locales pour mettre fin au sans-abrisme.
Si l’Ecosse, la France et le Danemark ont lancé des Plans nationaux pour implanter
l’approche Housing first / Housing led (Logement d’abord) sur tout leur territoire, en
l’accompagnant d’investissements importants dans des politiques de logement et
d’accompagnement social, la Wallonie emboîte aujourd’hui le pas via son programme
« Sortir de la précarité » financé dans le cadre du le Plan de Relance wallon.
Comme l’a annoncé le Gouvernement la semaine dernière, les acteurs liégeois de
l’accueil de jour bénéficieront prochainement de 425 places d’accueil supplémentaire,
ce qui devrait soulager les acteurs liégeois où se concentre une part importante de la
précarité sociale de l’arrondissement.
Cette problématique n’est pas uniquement urbaine puisque les opérations de
dénombrement de sans-abris organisées en 2020 et 2021 en Wallonie et Flandre ont
montré que ce phénomène est également visible à Arlon ou dans les communes du
Limbourg.
Raison pour laquelle, Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège et Président de
Liège Métropole qui rassemble les 24 communes de l’arrondissement plaide pour que
le Gouvernement wallon développe une politique de lutte contre le sans-abrisme sur
l’ensemble du territoire.
Le Bourgmestre de Liège propose de mettre en place, à l’échelle de l’arrondissement,
un groupe de travail et d’organiser, en 2023, un dénombrement du sans-abrisme en

partenariat avec le nouvel Observatoire du sans-abrisme wallon afin d’objectiver la
situation.
Comme dans nombre de villes partenaires d’Urbact Roof, le défi majeur reste
l’accès au logement. A Liège, depuis les inondations, les services ne trouvent plus
de logement pour les personnes et familles qu’ils accompagnent.
Face à ce déficit de logements et de structures pouvant accueillir ce public précarisé,
la collaboration est indispensable et doit porter sur : la mise à disposition de logements
publics, de partenariats renforcés entre Associations de Promotion au Logement et les
Agences immobilières sociales, la création de logements coopératives, sans oublier
l’apport rapide qui pourrait être fait grâce à des projets d’habitats légers …
Le projet URBACT a également permis d’intensifier les relations intersectorielles et
plusieurs projets sont à l’étude dont la création d’un projet pilote « halte-soins » financé
par l’INAMI, ce qui offrirait une solution supplémentaire pour éviter le retour en rue de
publics vulnérables.
Réunis à Liège ce 11 mai pour l’événement de clôture, les intervenants ont rappelé les
principaux résultats du projet : l’amélioration des données, la réalisation de plan
d’actions intégrés dans les 9 villes et 3 messages clés adressés à l’Europe :
L'UE doit élaborer d'ici 2024/25, une stratégie visant à mettre fin au sans-abrisme
comprenant des actions clés pour améliorer l'accessibilité financière et la qualité des
solutions de logement.
Dans ce cadre, les villes partenaires d’Urbact demandent à ce que






L'UE et les Etats membres développent un système de suivi commun avec des
indicateurs harmonisés et des enquêtes ad hoc afin d'informer les décisions
politiques.
Les approches basées sur le logement, en particulier le Logement d'abord,
soient promues comme une méthode clé de lutte contre le sans-abrisme en
Europe.
Les fonds structurels et d'investissement de l'UE soient alloués à la lutte contre
le sans-abrisme en augmentant le parc de logements abordables et en
fournissant un soutien pour permettre aux personnes de vivre et de s'épanouir
de manière indépendante.

http://www.roofnetwork.eu/advocacy
A cette occasion, le Ministre wallon des Pouvoir locaux et du logement, Christophe
Collignon et la Vice-première Ministre wallonne, en charge de l’Action sociale et de la
Santé, Christie Morreale (représentée) ont dévoilé le plan d’action wallon qui vise à
étendre les politiques de luttes contre le sans-abrisme sur l’ensemble du territoire. Ce
plan prévoit entre-autres la mise en place de l’Observatoire Wallon du Sans-Abrisme,
le renforcement et l’élargissement des dispositifs « housing first », ainsi que le
déploiement de projets pilotes « territoires zéro sans-abri ». Pour Liège, cela
représente également une subvention, dans le cadre de la Politique Intégrée des Villes
(PIV) de 2,6 M€ destinée à doubler la capacité d’accueil de l’Abri Nuit.

Les partenaires du réseau URBACT roof ont également eu l’opportunité d’échanger
avec les opérateurs locaux : le Carrefour Santé-Social de la Province où leur ont été
présenté le case management mené avec la Taskforce logement ; ou encore une visite
de l’Abri de jour de Liège où le projet Housing First et Tremplin (orientés logements
d’abord) du Relais Social du Pays de Liège leur ont été détaillé.
La session s’est clôturée avec la présentation du prototype de sensibilisation au sansabrisme réalisé par les étudiants du Master en Design social de Saint-Luc.
http://saint-luc.net/villepartagee/
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