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L’accompagnement vers et dans 

le logement : fil rouge de nos 

revendications  

1. Financer davantage l’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

et renforcer les dispositifs existants 
Nos trois secteurs souhaitent qu’une mesure globale et 

intersectorielle soutienne « l’accompagnement social ». 

  

L’Intersecteur demande de :  

 Réaliser un état des lieux qualitatif des dispositifs et des 

pratiques d’accompagnement de nos secteurs : spécificités ? 

articulations ? ce qui fonctionne ou pas ? 

 Créer un monitoring (outil dynamique) du suivi des situations 

d’exclusion du logement ou de « mal-logement » y compris des 

expulsions (cfr. étude MEHOBEL)1. 

o Elaborer des solutions adaptées aux réalités du 

terrain sur base du monitoring et de la cartographie. 

o Développer une vision globale et des outils 

transversaux. 

 Développer une politique intégrée dans les mécanismes de 

lutte contre les expulsions : 

- Renforcer l’accompagnement avant et au moment des 

expulsions. 

- En collaboration avec les communes, 

opérationnaliser/renforcer le suivi des situations dans 

les procédures d’expulsion.  

 Dresser des ponts structurels/mutualiser les moyens entre les 

secteurs/opérateurs pour : 

- Financer la création de structures locales 

transversales rassemblant différents opérateurs - ex. GPL 

de Charleroi. 

- Lier les solutions de logement : faciliter le passage pour 

le bénéficiaire d’un type d’opérateur à un autre. 

- Optimiser l’attribution des logements : vue d’ensemble 

du parc, pas de double attribution, etc.  

 L’accompagnement est global : créer des mesures pour que 

le bénéficiaire et le propriétaire soient accompagnés en 

parallèle.  

 Soutenir/financer des formations à destination des travailleurs 

sociaux leur permettant d’améliorer la transversalité de leurs 

pratiques. 

 Simplifier les démarches (administration, droits, accès au 

logement) : Individualiser les prestations sociales en lien 

avec la réforme du bail d'habitation et la reconnaissance de la 

collocation.  

 

2. Réforme APE  
 L’Intersecteur demande de consulter les fédérations pour 

s’assurer que le transfert des moyens garantisse, voir 

optimise, des emplois sûrs et pérennes. 

                                                           
1 S’appuyer sur les principes et la méthodologie de l’étude MEHOBEL dans la façon de 
collecter les données  

 

3. Des solutions de logement ADAPTEES aux 

situations !  
En réponse à certaines situations d’exclusion et aux problématiques des 

bénéficiaires qui n’ont pas la capacité de vivre en totale autonomie (ex. 

problème de santé mentale, d’assuétudes, etc.) 

L’Intersecteur demande de :  

 Reconnaitre les logements alternatifs en tant 

qu’outils/solution d’accompagnement : pensions de famille, 

habitats solidaires, habitats protégés, logements semi-

accompagné, etc.  

 

4. Augmenter la QUANTITE et la QUALITE des 

logements publics et privés 
En région wallonne, l’état du bâti est parmi les plus vétustes d’Europe 

Occidentale. 40.000 ménages sont en attente d’un logement. L’état du 

parc stigmatise l’image de nos secteurs et de notre public.   

 

L’Intersecteur demande de :  

 Développer un outil global pour clarifier, uniformiser, et 

centraliser les normes/mesures liées aux bâtiments.  

 Investir dans les logements vides ou inoccupés en 

renforçant les dispositifs existant2. 

 Les propriétaires sont une ressource : les aider à améliorer la 

qualité des logements et les inciter à la rénovation 

énergétique. Ex. : soutenir la labellisation des logements. 

 Mettre en place une structure de soutien à la création de 

logements d’utilités publiques. 

 Créer une allocation de loyer pour les personnes en attente d’un 

logement social 

- lier nécessairement cette allocation à un encadrement des 

loyers afin d’éviter un effet d’aubaine et une hausse des loyers 

dans le secteur privé.   

5. Un enjeu majeur de COMMUNICATION  
L’Intersecteur demande de :  

 Allouer un budget « communication » pour :  

- Déstigmatiser nos publics qui souffrent de discrimination. 

- Améliorer l’accès au logement. 

- Valoriser les apports historiques de nos secteurs dans la 

lutte contre la pauvreté et dans l’accès au logement. 

6. Une politique INCLUSIVE et soutenante 
 L’Intersecteur demande de :  

 Développer une politique soutenante et non-cadenassante : 

- En renforçant la collaboration entre les compétences de 

l’action sociale, de la santé, du logement, de la jeunesse, de 

l’emploi, etc. 

- En favorisant la transversalité entre les différents opérateurs 

relevant de ces compétences. 

- En équilibrant les droits et les devoirs de chacun.  

- Au service de la souplesse de travail des opérateurs 

publics, privés et des innovations sociales.  

2 Mesures développées à cet effet dans le Code Wallon du Logement (chap.6, art.80-85) 


