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Il y a de plus en plus de personnes qui n’ont pas de domicile et il n’y a pas assez de place en 
centres d’hébergement pour que les personnes sans domicile ne dorment pas à la rue.  
Les centres d’hébergement n’aident pas beaucoup les personnes à retrouver un logement, et 
les privent de leurs « capabilités ». 
Les capabilités sont tout ce qu’une personne peut vraiment faire et être. 
Pour faire quelque chose, il faut avoir le droit de le faire, les capacités pour le faire et il faut que 
l’endroit permette de le faire. 
Par exemple, pour aller à l’école, il faut avoir le droit d’y aller, ce qui n’est pas le cas de certaines 
filles dans le monde. Pour aller à l’école il faut avoir la capacité d’écouter la maitresse. Et pour 
aller à l’école, il faut qu’il y est une école assez proche de chez soi pour pouvoir s’y déplacer. 
 
Coco Velten est un endroit qui mélange un centre d’hébergement, un restaurant ouvert à tout 
le monde et des associations, et les professionnels sont formés pour faire des 
accompagnements qui respectent plus les personnes qui y sont hébergées. Une étude a été 
faite pour savoir comment Coco Velten influence les capabilités des personnes qui y sont 
hébergées.  
 
Ce sont les personnes hébergées ont participé à la recherche car ce sont elles qui savent le plus 
comment Coco Velten influence leurs propres capabilités. Voici les résultats : 

 
Ces résultats ont été communiqué à toutes les personnes concernées par Coco Velten pour 
améliorer le projet. Cela a permis de donner la parole aux personnes sans domicile y étant 
hébergées. 


