
Housing First  est un modèle innovant dont 

l’objectif principal est d’éradiquer les 

situations de sans-abri de longue durée. Son 

intervention repose sur deux éléments 

essentiels, alliant l’accès à un logement 

individualisé et intégré dans la communauté, 

avec la fourniture d’un soutien technique 

spécialisé, individualisé et continu.
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ASSOCIATION 
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COMMUNAUTAIRE 
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Sélection du logement 
par le locataire

Formalisation 
du contrat

Intégration dans
le logement

Suivi technique continu en contexte 
résidentiel et communautaire: 

Méthodologie Housing First  (Tsemberis, 1992)

(Données relatives au 31/12/2019 ; Source : ENIPSSA 2020)

CRESCER.ORG

t. (+351) 213 620 192

m. INFO@CRESCER.ORG

RUE DE QUINTA DO 

CABRINHA 3E/F, 1300-906

LISBONNE - PORTUGAL

personnes sans domicile 

 

 

Visites à domicile; 

Connexion aux services de santé, 
sociaux et communautaires;

 
Promotion de liens avec le voisinage 

  

  
POUVONS-NOUS ÉRADIQUER 
LES SITUATIONS DE 
SANS-ABRI? 

MODÈLE HOUSING FIRST
465

LE PROBLÈME?

LA MÉTHODOLOGIE  HOUSING FIRST

personnes en structure 
d'hébergement social 
dans la ville de Lisbonne

CRESCER

RUE

É UMA CASA,
LISBONNE HOUSING FIRST

QUOI?

COMMENT?

 

1
Signalement

2
Établissement de 

rapport dans la rue 

3

4 5 6

POUR QUOI?

Projet cofinancé par : Prix :

LE LOGEMENT COMME UN DROIT HUMAIN FONDAMENTAL   

ENTRÉE DANS UN 
LOGEMENT PERMANENT

sa
ns

 d
es

 ré
ponses interm

édiaires 
dans la ville de Lisbonne

Accès immédiat à des logements  
individualisées disséminées dans la 
ville avec le soutien d’une équipe 
technique spécialisée.

Des personnes sans domicile �xe; personnes atteintes de 
troubles mentaux ; personnes qui consomment des 
substances psychoactives ; personnes ayant des problèmes 
de santé ; personnes vivant en condition de pauvreté ; 
personnes marginalisées/socialement isolées ; personnes 
cibles de stigmate social ; personnes atteintes d’un trouble 
de stress post-traumatique.

CRESCER est une IPSS fondée en 2001 par un groupe de psychologues 

spécialisés dans l’intervention communautaire auprès de publics 

vulnérables. Sa mission est de rencontrer l’autre en favorisant la santé, la 

réduction des risques et l’inclusion de la personne en situation de 

vulnérabilité à travers de projets d’intervention dans la communauté. Ses 

principaux publics-cibles sont les personnes en situation de sans-abri , les 

personnes qui consomment des substances psychoactives et les 

personnes réfugiées, migrantes et demandeuses d’asile.

Le premier programme de Housing First  a 

été développé à New York, dans les années 

1990. Actuellement, il existe des 

programmes de Housing First  non 

seulement dans di�érentes villes des 

États-Unis, mais aussi au Canada et dans un 

nombre croissant de pays européens.
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* Données relatives au projet É UMA CASA , Lisbonne Housing First, 
du 02/2013 au 02/2022 

* % d’adhésion des locataires du projet É UMA CASA,  
Lisbonne Housing First  (Données relatives à 02/2013 – 02/2021)

 *

– C. (locataire du projet É UMA CASA, 
Lisbonne Housing First)

– Parlement Européen, 2020

Après intégration dans le logementSituation de rue

CONSOMMATION 
DE SUBSTANCES

le but du Parlement Européen 
est d’éradiquer les situations 
de sans-abri dans l’Union 
Européenne

Des maisons dispersées et intégrées dans la communauté

Intervention individualisée

Avoir sa propre adresse

Avoir une clé de la maison

Autonomisation

Avoir une voix participative dans le projet 

Avoir de l’autonomie pour personnaliser l’espace 

Utilisation des structures de la communauté

Setúbal

Lisbonne

Leiria

Porto

Faro

La 1ère réponse de Housing 
First  du pays est apparu en  

SI J’ÉTAIS RESTÈÉ
PLUS LONGTEMPS
DANS LA RUE, MA

VIE SE SERAIT
DÉTÉRIORÉE PUISQUE

DANS LA RUE
PERSONNE NE

S’OCCUPE DE NOUS.

19%
47%

EVIDENCES PROUVÉES  
CONTEXTE AU PORTUGAL

Meilleurs 
résultats 

* Données relatives à 2022 

portugais
villes*

1
QUE DÉFENDONS-NOUS
POUR  L’AVENIR?

2Création d’équipes spécialisées pour 
donner une réponse d’urgence à des 
personnes qui viennent d’être en situation 
de sans-abri  

3 4Réponses individualisées de longue 
durée en matière de logement (avec et 
sans le soutien d’une équipe 
technique spécialisée)

5 6
Engagement des pairs dans la 
conception de modèles 
d’intervention et dans l’exécution 
des projets 

Réplication de pratiques fondées sur 
des données probantes avec des 
résultats prouvés et un bon rapport 
coût-bénéfice 

2030

personnes sur 10 ne 
retournent pas à la 
situation de sans-abri 

Meilleur rapport 
coût-bénéfice 

median age*
ans 
51

2009

QU’EST-CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE?

12
Le modèle est déjà 
appliqué dans 

QUEL   IMPACT? *

DOCUMENTATION MÉDICATION 

CONNEXION AUX 
SERVICES DE SANTÉ

CONNEXION AUX 
SERVICES SOCIAUX

CONTACT FAMILIAL

90%
ne retournent pas à la situation 

de sans-abri 

131
personnes intégrées * 

14,4
est la durée moyenne en années 

pendant laquelle les locataires sont sans abri

19%
ont intégré des activités 

occupationnels/professionnels *

75%
homme

  femme 

25%

38%
89%

17%
71%

90%
45% 40%

84%
10%

96%

Liberté de définir ses propres règles ;

Réponses de prévention efficaces
et Meilleures politiques du logement  

Création de projets d’emploi pour 
des populations qui connaissent 
expérimentent des situations de 
vulnérabilité sociale 

LE SANS ABRISME 
EST CONSIDERÉE L’UNE

DES FORMES LES PLUS
GRAVES DE PAUVRETÉ
ET DE PRIVATION QUI
DOIT ÊTRE ABOLI PAR

DES POLITIQUES CIBLÉES
ET INTEGRÉES MENÉES
DE MANIÈRE DURABLE

Loulé

Almada

Cascais

Santarém

Coimbra

Braga

Fig. da Foz


