MANIFESTATION
Jeudi 3 Octobre 2019
de 8.30 à 10.00
Bruxelles Tour des Finances Avenue du Jardin Botanique 50
À l’occasion de la conference Européenne à propos de l’
ACCÈS À L’ASSISTANCE SOCIALE ET AUX
DROITS POUR LES PERSONNES SANS-ABRI
Le Front Commun SDF/Gemeenschappelijk Daklozenfront a
été invite à participer à cette conference mais a refusé.
 Le risque est grand que l’adresse de référence Belge
soit exportée vers d’autres pays de l’UE.
En Belgique, avoir une adresse est une condition pour
avoir accès à une carte d’identité, qui permet l’accès
aux droits. L’adresse de référence est prevue pour les
personnes sans adresse fixe. Depuis sa conception
l’adresse de référence n’a jamais bien fonctionnée. Il y
a toujours eu des personnes sans-abri qui n’ont pas reçu
d’adresse de référence et de ce fait n’ont pas reçu une
carte d’identité. Et il y en aura toujours. Ceci est due à
différents facteurs: Inconsistances et interprétation de
la loi, insécurité et inégalité judiciaire, autonomie des
communes et conditions additionnelles, chasse aux
pauvres et lutte contre le terrorisme.

 C’est un nouveau pas vers la transformation du sansabri Belge en sans-abri Européen.
En Belgique, une personne sans-abri est une personne en
situation de pauvreté qui ne dispose plus de son propre
logement. C’est une personne qui ne peut pas payer de
loyer. Pour avoir accès au revenu minimum et à
l’adresse de référence une personne sans-abri peut se
trouver dans différentes situations de logement y
compris: vivre temporairement chez des connaissances.
Pour l’Europe une personne sans-abri est simplement
une personne qui vit dans l’espace publique et qui a
besoin d’une aide psychologique.
 Les autorités se concentrent sur les symptômes
visibles et pas sur les causes du sans-abrisme.
Les actions politiques se concentrent sur le sans-abisme
problématique dans les espaces publiques. Il n’y a pas
de politique adéquate pour éliminer les causes du sansabrisme, à savoir le manqué de logements abordables et
l’insuffisance du revenu minimum. Le résultat de cette
politique à court terme est que de plus en plus de
personnes deviennent sans-abri. Les autorités fabriquent
en fait des personnes sans-abri.
NOUS EXIGEONS QUE DANS TOUE L’UE L’ACCÈS AUX DROITS
ET À UNE CARTE D’IDENTITÉ SOIT LIÉE À LA RÉGISTRATIONS
DANS LE RÉGISTRE NATIONAL SANS AVOIR UNE ADRESSE
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