EUNION-OF-HOMELESS
- PRINCIPES GENERAUX
o ORGANISATION INDEPENDANTE: Eunion of homeless est une
organisation indépendante, qui n’est la possession d’aucune autre
organisation.
o ORGANISATION COOPERATIONELE: Eunion of homeless cherche à
coopérer et à construire des alliances avec d’autres organisations
pour renforcer la lutte contre le sans-abrisme(par exemple de
travailler ensemble avec FEANTSA, EAPN, réseaux nationaux,
regionaux and locaux,…)
o ,ORGANISATION PAR LA BASE ET INCLUSIVE: Eunion est ouverte à
toutes les personnes sans logement, anciennes, présentes et
potentielles. EUnion travaille directement avec les personnes sans
logement en commençant par leurs expériences journalières et
veut leur donner une voix dans les processus de formation de
politiques. La participation de Eunions est basé surl’ ÉQUALITÉ.
o ORGANISATION BASÉE SUR LES DROITS : Les personnes sans
logement sont des PERSONNES qui ont des DROITS. Les personnes
sans logement vivent en situation de PAUVRETE. Eunion défend les
droits des personnes pour vivre en dignité et rejette toute forme
de catégorisation.
o ORGANISATION UNIFICATRICE: Eunion veut unifier toutes les
personnes sans logement, anciennes, présentes et potentielles qui
vivent dans l’UE et veut devenir leur porte-parole.
o
- BUTS
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o

Donner une voix (unifiée et renforcée) aux personnes sans
logement. Réclamer leurs voix dans la société, réclamer leur droit de
participer dans le processus de prise de décisions sur tous les
niveaux : du local jusqu’à l’européen.
o Exchanges entre personnes sans logement dans différents pays de
l’UE à propos des pratiques dans chaque pays(par la base)
o Investir et continuer pour investir à joindre les personnes sans
logement, toujours en connection avec la pauvreté.
o Développer un dialogue avec les autorités, les institutions et la
société civile européennes, lobby (pour des finances)
o Protéger et défendre les Droits Humains en rappelant aux états
membres qu’ils adhèrent à la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
o Soutenir les individus et les groupes dans tous les pays de l’UE
dans la lutte contre le sans-abrisme.
o Devenir un acteur important dont on doit prendre compte.
o Faire partie des réseaux de participation des personnes en
situation de pauvreté.

- TACHES
o

Stimuler la diffusion d’information dans toutes les différentes
directions: vers les personnes sans logement, vers les politiciens, vers
la société civile. Eunion sera un endroit où se fera le PARTAGE DE
CONNAISSANCE entre toutes les parties concernées.

o

S’informer des affaires européennes et de la politique à propos
des personnes sans logement et de la pauvreté, s’informer à propos
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de ce qui se passe dans la rue dans chaque pays, quelle est la réalité
et confronter celle-ci aux politiques et aux lois existantes.
o

Informer TOUT LE MONDE de notre existence : les personnes qui
sont à la rue, la société civile, les politiciens, les institutions
o Développer des demandes(politiques) et des recommandations : à
propos du revenu minimal, de la sécurité,…
o Soutenir la participation dans les services, du bas vers le haut, à
tous les niveaux, à partir du développement d’une idée jusqu’aux
processus de formation de décisions, dans tous les domaines qui
influencent leurs vies

Signé par :

ARMUTSNETZWERK - ALLEMAGNE
DAK (DAKLOZEN ACTIE COMITÉ) – PAYS BAS
FRONT COMMUN SDF/GEMEENSCHAPPELIJK DAKLOZENFRONT – BELGIQUE
COMITÉ DES SANS LOGIS - FRANCE
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