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Editorial   

 

La situation économique et sociale actuelle touche particulièrement les personnes les plus 

fragiles.  Les membres du RAPeL s’engagent plus que jamais afin de lutter contre les 

situations de mal-logement. ! 

Partout où ils sont implantés, ils s’impliquent dans les politiques locales de lutte contre les 
exclusions, la pauvreté, et dans la construction d’outils opérationnels, tout en s’appuyant sur 
les capacités de mobilisation de ses travailleurs pour défendre le Droit au logement.  
 
Leur palette d’interventions est variée car, face à la diversité des difficultés rencontrées, il ne 
peut y avoir une réponse unique : chaque ménage, chaque situation, chaque parcours de vie 
réclame une attention particulière et une solution adaptée.  
 
Les 19 associations membres du RAPeL agissent à des niveaux différents en mettant en 
œuvre de multiples compétences.  Assurer un accueil, un soutien, une information, une 
orientation à des personnes en situation de grande précarité ; produire et mettre à 
disposition des logements de qualité, peu énergivore et à un niveau de loyer accessible ; 
convaincre et aider des propriétaires de logements vides à les rénover et à les mettre en 
location dans le secteur social ; accompagner des ménages fragiles en fonction de leurs 
besoins ; intervenir en faveur des populations fragiles : les associations rassemblées au 
RAPeL innovent, expérimentent, partagent leurs expériences afin de rendre effectif le Droit 
au logement décent partout en Wallonie, de Tournai à Verviers. 
 
Cette année encore, les différentes associations agrandissent leur réseau, leurs partenariats, 
signent des conventions, des contrats d’accompagnement pour répondre au mieux à la 
situation de crise que connaît la Wallonie au niveau du marché locatif privé. 
 
La liste d’attente dans l’attribution de logement public et la création de logement d’ici 2020,  
nous poussent à croire que le secteur des associations de promotion du logement, au même 
titre que les agences immobilières sociales, sont des réponses adéquates à ces 
problématiques de plus en plus présentes. 
 

François-Xavier Draize 

Coordinateur 
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A.  Contexte général de la fédération. 

 

En 2001, le secteur associatif investi dans le logement est menacé. Le ministre wallon du 

logement de l’époque menace de limiter la création de logements d’insertion et de transit 

aux sociétés de logements de service public. Les associations ne pourraient plus être 

opérateurs immobiliers.  

 

De plus, depuis 1999, l’agrément « association de promotion du logement » existe, mais les 

conditions à remplir ne le sont par aucune association. Le secteur associatif carolo et liégeois 

se mobilise et demande une rencontre avec le Ministre wallon du Logement de l’époque, 

Michel Daerden, qui met en évidence l’absence d’interlocuteur qui concerte le secteur.  

 

Le secteur se rassemble et décide, le 19 mars 2003, de créer l’association de fait « RAPeL » 

pour « Réseau des Associations de Promotion du Logement », qui regroupe une quarantaine 

d’associations actives en matière de logement pour les plus démunis. L’association de fait 

ainsi créée, RAPeL,  obtiendra la reconnaissance du secteur ainsi que la mise en place de 

l’agrément APL en 2005 et le refinancement progressif des associations membres.  

 

En décembre 2011, les membres décident de franchir un pas supplémentaire en créant une 

asbl « Fédération wallonne RAPeL – Rassemblement des Associations de Promotion du 

Logement »  

 

Particulièrement, depuis cette législature, l’accompagnement social en matière de logement 

est reconnu comme incontournable dans l’accès au logement des plus démunis et dans leur 

maintien.  

Les APL sont reconnues, agréées et financées pour ce travail. Se loger étant  un besoin et un 

droit fondamental de base pour se déployer vers le monde, le logement interpelle non 

seulement les opérateurs immobiliers sociaux  mais aussi tous les secteurs de la société. 

 

Le RAPeL a pour objet de fédérer les associations de promotion du logement (APL), de 
défendre leurs intérêts et promouvoir leurs activités. A cette fin, l'association 
peut  notamment: 

 

 regrouper les APL, recueillir leurs attentes et dégager des perspectives pour y 
répondre; 

 les représenter auprès des interlocuteurs publics et privés;  

 développer une connaissance approfondie du secteur, de ses réalités et de ses 
activités, avec tous les moyens qu'elle juge nécessaires ainsi que travailler à la 
promotion du secteur; 

 promouvoir le soutien et le renforcement mutuels ainsi que la non-concurrence 
au sein du secteur. 
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Plus largement, l’association peut développer toute activité en lien avec la problématique 
des associations de promotion du logement pour soutenir leur développement. 
 

Depuis le 1er septembre 2014, ce travail de mobilisation, de rassemblement,  de concertation 

et de professionnalisation du secteur est mené par un coordinateur engagé. Sa mission est 

de recueillir les attentes des APL (pistes de financement, de reconnaissance, de visibilité, de 

travaux de groupe sur des thématiques spécifiques, …) et de proposer dégager des 

perspectives.  

 

Dans ce cadre, les APL sont également en attente de formation en bénéficiant de l’expertise 

de leurs pairs pour développer leurs activités basées prioritairement sur la mise à disposition 

de logements décents, de formations/informations en matière de logement et sur la mise 

sur pied d’innovation sociales  et/ou d’accompagnement social en matière de logement 

auprès de personnes en grande précarité. Par ailleurs, il est chargé de porter la parole du 

secteur et de défendre les enjeux chers au secteur : l’accompagnement social, la défense des 

plus démunis auprès des politiques du logement et de rassemblement tel que le RWDH, 

RWADé, … 

 

Le secteur des APL est un sous-secteur dans le logement social qui développe depuis des 

nombreuses années un travail à la pointe dans l’accompagnement social des personnes dans 

l’habitat. Il est, et ceci malgré sa petite taille, la couveuse de nombreuses pratiques sociales 

innovantes qui s’avèrent nécessaires pour la bonne gestion de l’humain ainsi que du 

logement qu’il occupe. Grâce à l’inventivité dans le secteur, nous avons continuellement une 

avance sur les projets à mener en termes méthodologiques.  

 

En faisant « aiguillon », nous avons pu influencer les pratiques de tout un secteur. Là où 

aujourd’hui il est normal d’évoquer l’accompagnement social des locataires comme un 

concept nécessaire et courant, on disait il y a quelques années encore que ce n’était pas 

notre rôle, que c’était compliqué et puis à quoi bon. Petit à petit nous avons réussi à mettre 

notre empreinte sur des sujets sociétaux. 

 

A contrario, nous sommes un secteur qui, de  par sa nature disparate et son ancrage 

associatif, est peu structuré. Difficile à identifier à cause des activités multiples et différentes 

de nos membres, nous souffrons de ce manque de visibilité et de lisibilité. Nous avons dès 

lors besoin de retravailler cette image. 

 

Les associations de promotion du logement font de l’accompagnement social en matière 

d’habitat. Ce concept mérite une structure capable de l’expliquer au monde politique et aux 

autres acteurs de notre société. Nous travaillons avec un public très précarisé qui n’est pas 

pris en charge par les autres acteurs du logement. Dans ce cadre nous faisons des actions de 
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prise en gestion de logements et nous nous occupons de former et d’informer cette 

population sur leurs droits et devoirs dans le logement. 

 

En tant que structure, où le contenu ne repose que sur le travail de certains, nous n’avons 

que rarement la possibilité de faire valoir notre voix vis-à-vis des médias ou du monde 

politique, alors que nous sommes persuadés que nos idées sont essentielles pour le bon 

développement de tout un secteur. 

B.  Les objectifs de la fédération. 

 

Les objectifs et les missions de la fédération sont multiples : 

 

1) Représenter les APL auprès des interlocuteurs publics et privés. 

 Parlement wallon et sa commission logement. 

 Cabinet du logement et des affaires sociales (et autres, comme par exemple 
l’emploi). 

 UWAIS, ARCA, AMA : rechercher une communication constructive et une 
collaboration sur des dossiers communs. 

 FLW : Forum ELIS, bureau ELIS, groupes de travail, représentation dans les organes. 

 Rassemblement wallon au droit à l’habitat. 

 Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. 

 Représentation au niveau belge et européen. 
 
Il s’agit de faire un travail de lobby autour de nos activités et des enjeux qui nous 
concernent. Même en tant que petite structure, notre objectif est d’être connu et reconnu 
sur l’échiquier. Nous voulons faire valoir notre voix et émettre aussi bien des avis sur 
l’actualité logement que de lancer des débats.  
 
2) Développer une connaissance approfondie du secteur, de ses réalités et de ses 
activités avec tous les moyens qu'elle juge nécessaires ainsi que travailler à la promotion 
du secteur. 

 Travailler sur l’identité et l’image du secteur. Dans la mesure où il est difficile de 
« vendre » une seule et même activité comme c’est le cas des AIS par exemple, notre 
communication sera ciblée autour de notre public cible et de nos pratiques 
méthodologiques.  

 Conforter la niche actuellement occupée par le secteur des APL – accompagnement 
social en matière d’habitat avec les plus précarisés. 

 Se positionner comme experts de l’accompagnement social en matière d’habitat. 
Nous sommes ceux qui poussent la démarche le plus loin, qui la testent, qui la 
questionnent, qui la font avancer pour en faire profiter le secteur du logement et le 
secteur social dans son ensemble. 

 Développer la communication presse. 

 Gérer un site internet : www.rapel.be  

 

http://www.rapel.be/
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Le travail des APL est multi-facial et complexe. Nous voulons continuellement mettre la 

personne au centre des enjeux de société. Actuellement, il est trop souvent oublié qu’un 

logement doit être habité par une personne, que cette personne vit dans une famille, que 

cette famille influence un quartier et que ce quartier se trouve dans un village ou une ville. 

Les politiques du logement et du logement social sont donc en lien direct avec l’ensemble 

des questions de société d’aujourd’hui comme l’urbanisme, les politiques de proximité, les 

questions de l’action sociale et de santé publique…  

Nous sommes un des secteurs qui réussit encore à faire le lien entre ces questions sur le 

terrain. Mais ces questions méritent une vitrine que nous ne savons pas assurer avec les 

structures actuelles. 

 

3) Promouvoir la professionnalisation, le soutien et le renforcement mutuels ainsi que la 
non-concurrence au sein du secteur. 

 Faire avancer la professionnalisation. 

 Structurer la formation. 

 Se structurer – mettre de l’huile dans les rouages entre les APL. 

 Echange de pratiques dans le secteur. 

 Organiser des formations. 

 Organiser le parrainage des nouvelles APL. 

 Organiser des échanges thématiques des travailleurs autour de thèmes bien définis. 

 
Une des forces de notre secteur est la capacité de construire des projets ensemble et de 
partager le savoir et le savoir-faire des différentes institutions et de leurs travailleurs. Cette 
réalité s’exprime également par la présence d’une seule fédération. 
Dans la mesure où les structures s’agrandissent et se complexifient, il devient de plus en plus 
difficile de soutenir ce développement sur base du seul bénévolat. D’autant plus, que cet 
évolution demande une professionnalisation par la formation qu’aucun des acteurs de 
formation actuellement en place ne peut assurer. 

C.  Le permanent de la fédération. 

 

Cette personne est à l’image du secteur – compétent, polyvalent, communicateur, 

rassembleur.  

 

Les tâches demandées à cette personne sont effectivement très variées : animer et nourrir le 

secteur ; représenter les APL auprès de différences instances politiques, publiques, 

associatives et des médias ; mettre à profit l’expertise du secteur pour développer des 

formations au service de ses membres ou de services intéressés par l’accompagnement 

social en matière de logement prioritairement auprès de publics en grande précarité. 
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D. Budget 2014 

 

Le RAPeL est soutenu structurellement par des subventions facultatives auprès du Ministère 

du logement.  Une première subvention dite de coordination sert à payer le salaire et les 

frais de fonctionnement (déplacements, matériel bureautique, loyer, énergies, assurances, 

communication) du permanent. 

 

Une deuxième subvention dite de formation permet l’organisation d’un cycle de formation 

autour de l’accompagnement social en matière d’habitat (logistique, formateurs, frais de 

copie, et réduction des coûts pour les participants. 

 

Voici le budget pour 2014 : 

    2014 

VENTES ET PRESTATIONS 79.250,00 

      

A Chiffre d'affaires 10.000,00 

700000 Formations 10.000,00 

      

B Autres produits d'exploitation 69.250,00 

740000 Cotisation 2014 4.250,00 

740200 Subvention APE 0,00 

740200 Subvention RW  Fonctionnement 45.000,00 

740210 Subvention RW  Formation 20.000,00 

      

COUT DES VENTES ET PRESTATIONS 79.212,45 

      

A Approvisionnements et marchandises   

1 ACHATS 0,00 

604000 Achat marchandise 0,00 

      

 B Services et biens divers 15.750,00 

610002 Loyer  1.800,00 

611010 Entretien aménagement  300,00 

612000 Eau 250,00 

612005 Electricité 500,00 

612010 GAZ 500,00 

612045 Frais de parkings 400,00 

612100 Teléphone, GSM, fax, internet 500,00 

612130 Frais postaux 250,00 

612300 Imprimés et fournitures de bureau 600,00 

612400 Petit matériel - outillage 100,00 

613100 Assurance extensia responsabilité 500,00 

613100 Assurances 0,00 

613101 Assurances incendie 250,00 

613106 Assurance ts risques informatiques 100,00 

613125 Assurance Omnium mission 250,00 

613126 Formation - organisation et publicité 8.750,00 

613213 Honoraires comptables 500,00 

613220 Cotisations aux group prof 0,00 

613250 Publication légales 150,00 
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613310 Voyages, déplacements, représentations 50,00 

      

C Rémun, charges sociales et pensions 63.129,12 

620200 Employés Rémunérations 37.376,65 

620220 Primes et gratificat. 0,00 

620210 Péc vac empl 3.760,83 

621200 Cotisation ONSS employés 12.708,06 

623000 Assurances Loi RC 1.906,21 

623410 Secrétariat social 124,16 

623411 Médecine du travail 355,08 

623420 Déplacements employés hors abon.soc  2.200,00 

623500 Formation  600,00 

623800 Abonnement social employés 262,08 

625000 Dotations aux prov pour pécule vacances 3.836,04 

      

D Amortissements et réduction de valeur 333,33 

630000 Dotation amort / frais d'établissement 0,00 

630200 Dotation amort / immob corp 333,33 

      

 

 

E.  Ses membres 

 

La fédération est composée en 2014 de 19 membres APL sur 23 existantes.  Cette 

année, nous avons accueilli « DAL Tournai », à l’Assemblée Générale du 26 juin 2014 

et « Loginove » de Wanferçée-Baulet, à l’Assemblée Générale du 06 nombre 2014. 

 

 

Voici la liste des membres actifs du RAPeL : 

 

« L’acceuil » 
Rue de Hodimont 276/278 
4800 Verviers 
 

« A toi mon toit » 
Square Roosevelt, 8 
7000 Mons 
 

« Comme chez Nous » 
Rue Léopold, 6C 
6000 Charleroi 

« Collectif Logement » 
Rue Zénobe Gramme 42 
4280 Hannut 
 

« DAL Tournai » 
Bld des Etats-Unis, 8 
7500 Tournai 
 

« Droits Quotidiens » 
Rue Nanon, 98 
5000 Namur 
 

« L’Etape » 
Rue Sondart 17 
7500 Tournai 
 

« FEES ASBL » 
Rue Amphithéâtre Hadés 
207 
7301 Hornu 
 

« GABS » 
Route des Glaces 
Nationnales, 142 
5060 Auvelais 

« Habitat et 
Participation » 
Traverse d’Esope, 6 
1348 Louvain-la-Neuve 

« Habitat Service » 
Rue Chevaufosse, 78 
4000 Liège 
 

« Loginove » 
Rue de Saint-Ghislain 52 
6224 Wanferçée-Baulet 



 

11 
 

« La Maison » 
Rue Bellaire 13 
4120 Neupré 
 

« Maison Internationale 
de Mons » 
Rue d’Havré 97 
7000 Mons 

« Maison Marie-Louise » 
Rue Sainte-Anne 20 
4800 Verviers 
 

« Miroir Vagabond » 
Route de Durbuy 15b 
6990 Hotton (Melreux) 
 

« Racynes ASBL » 
Rue du Moulin 65 
4684 Haccourt 
 

« Relogeas » 
Rue de Monceau Fontaine 
42/11 
6031 Monceau s/Sambre 

« Solidarités Nouvelles » 
Bld J. Bertrand 8 
6000 Charleroi 

  

 

F. Conseil d’Administration et Assemblée Générale de la fédération. 

 

En 2014, le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises.  Généralement, tous les  

mois en moyenne.   

 

Les mandats se composent de 7 personnes (Statuts) comme suite : 

 

Président : Stephan Lux (Habitat Service) 

Vice-Présidente : Anne-Catherine Rizzo (Relogeas) 

Vice-Président : David Praile (Solidarités Nouvelles) 

Trésorier : Hervé Samyn (Cortigroupe) 

Secrétaire : Sophie Crapez (Comme chez Nous), 

Administrateurs : Marie-Laure Thiry (Gabs), Benoît Boucquiau (Collectif Logement) 

 

Les mandats courent pour une période de 3 ans.  En 2015, à l’Assemblée Générale du 

04 juin, les mandats devront être remis et un appel à candidature devra être 

effectué. 

 

L’Assemblée Générale de la fédération a été organisée à deux reprises en 2014 : le 26 

juin et le 06 novembre 2014. 

 

Voici les grandes décisions de l’AG : 

 

26 juin 2014 : 

 

- Admission d’un nouveau membre : DAL Tournai 

- Présentation du relais social 2013 

- Engagement d’un coordinateur 

- Formations 2014 

- Présentation des comptes 2014 
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- Procédure pour les prochaines admissions de nouveaux membres 

- Horizons et enjeux 2014-2015 

 

06 novembre 2014 : 

 

- Présentation du coordinateur engagé le 01 septembre 2014 en intérim.  CDI en 

novembre sous contrat APE. 

- Rencontre Cabinet du logement : Paul Furlan (PS) 

- Enjeux présents et futurs 

- Normes de gestion des APL : élaboration de groupes de travail 

- Topographie du secteur APL 

- Présentation du nouveau Logo de la fédération. 

 

G.  Activités menées en 2014 

 

1.  Recrutement du permanent 

 

A.  Profil de fonction 

Au sein de la structure, le permanent sera chargé : 

 en ligne avec le conseil d’administration et sous sa responsabilité, représenter le 
secteur, défendre les valeurs et les intérêts de la fédération auprès des pouvoirs 
publics, de la tutelle, de l’opinion publique… 

 de regrouper les APL, recueillir leurs attentes et dégager des perspectives pour y 
répondre; 

 d’établir des relations équilibrées et de réciprocité avec l’ensemble des associations ; 

 de développer une connaissance approfondie du secteur, de ses réalités, des 
pratiques et de ses activités, des besoins et de l'identité des membres de la 
fédération ; 

 de promouvoir le soutien et le renforcement mutuels ainsi que la non-concurrence 
au sein du secteur ; 

 de fournir un soutien logistique au développement des programmes de formation ; 
 de développer et entretenir des outils de communication efficace à l’égard des 

membres ; 
 de rechercher des financements pour le développement de la fédération et de ces 

projets. 
 

B.  Profil du permanent 

 Capacité à se mettre au service d'un enjeu sectoriel et des membres de la Fédération 
dans son ensemble ; 

 Très grande autonomie, rigueur, très bonne organisation du travail, capacité à 
travailler seul ; 
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 Grande flexibilité et mobilité ; 
 Capacité à appréhender les enjeux politiques, sociétaux, institutionnels et 

réglementaires ; 
 Bonne connaissance du secteur, de la réglementation, des acteurs ; 
 Maîtrise logiciels courants (traitement de texte, tableur, présentation, mail, internet, 

publication, réseaux sociaux) ; 
 Expérience professionnelle dans le secteur du logement ; 
 Formation : Bachelier ou Master 
 Permis B 
 Vous êtes dans les conditions APE (vous avez votre passeport APE : voir Forem ) 
 Langue :  Français – très bonne connaissance 

Anglais – parlé 

 

La fédération a reçu 50 CV, 8 ont été retenus et 2 ont été rencontrés.  Le permanent de la 

fédération est François-Xavier Draize, licencié en sciences de l’éducation et bachelier en 

pédagogie et formation pour adultes, 35 ans. 

 

2.  Formations 2014 

Un cycle de formations au nom du RAPeL a été phasé d’avril à décembre 2014.  Une 

subvention facultative du cabinet du logement, négociée auprès de Monsieur le Ministre 

Jean-Marc Nollet (Ecolo), ministre du logement jusqu’en mai 2014.   

Cette enveloppe de 20.000 euros permet de couvrir les frais de mise à disposition des 

formateurs, travailleurs sociaux, issus des APL pilotes, partenaires du projet (Habitat Service, 

Habitat & Participation et Relogeas) 

« Le cycle de formations s’articule autour de l’accompagnement social et technique en 

matière d’habitat. »  

Le projet s’articule sur une démarche pédagogique, administrative et organisationnelle. Dans 

ce cadre, certains travailleurs consacrent une partie de leur temps et de leurs expériences 

pour ces formations.  En tant que fédérations des APL, nous aimerions être reconnu en tant 

qu’acteur de formation pour : 

- les travailleurs au sein des APL (des nouveaux arrivants aux travailleurs qui 

s’interrogent sur leurs pratiques), 

- les travailleurs des autres OFS (AIS, Régies de quartier), 

- l’Aide locative du Fonds du Logement, 

- les autres opérateurs immobiliers en lien avec l’accompagnement technico social : 

CPAS, Ville et SLSP + référents sociaux, 
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- les travailleurs en lien avec des projets pour lequel  « logement » est un problème : 

hôpitaux psychiatriques qui développent des projets logement pour leurs patients, 

services jeunesse « 18-25 ans »,  EFT qui développent des logements pour leurs 

stagiaires etc… 

Le public-cible est vaste et le logement continue à questionner le travailleur social. 

Notre fédération souhaite développer une offre de formations construites et animées 

principalement par des professionnels de notre secteur APL qui disposent d’une expérience 

et expertise en la matière au service du public-cible sous forme : 

 

- De journées de formations 

- De journées d’échanges de pratiques 

- De consultances individuelles ou en petits groupes sur des thèmes spécifiques en 

matière de logement 

- De stage d’immersion au sein d’APL  

Notre objectif est d’informer, de former et de professionnaliser les travailleurs sociaux dans 

le secteur de l’accompagnement social en matière de logement. Les formations initiales des 

travailleurs du secteur sont diverses et les formations sociales de base abordent très peu ce 

type d’intervention qui reste spécifique par la matière « logement » abordée qui est 

fortement liée à l’intimité de la personne, à  un besoin de base et une matière complexe à la 

croisée de différents aspects légaux, techniques, sociaux, administratifs, psychologiques…. Et 

qui du coup nécessite des compétences à la fois pointues et généralistes. 

Cycle de formations autour de l’accompagnement social en matière d’habitat. Le cycle 

proposé se veut flexible. Il n’y a pas de prérequis à avoir.  Par conséquent, les travailleurs 

peuvent suivre l’ensemble du cycle ou à la carte. Nous souhaitons laisser une certaine 

flexibilité. 

 

L’accompagnement social en matière de logement d’habitat, de logement, la 

« pédagogie de l’habiter », c’est quoi tout ça ??? 

 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif  de définir une pratique de travail reconnue, depuis peu, 

par le Code wallon en matière d’habitat durable. 
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Accompagnement individuel en matière d’habitat 

 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de permettre aux participants de connaître, comprendre 

et maîtriser les éléments essentiels pour accompagner des personnes en matière d’habitat. 

 

Accompagnement collectif en matière d’habitat 

 

Objectifs 

Cette formation a pour objectif de donner une méthode et des outils pour concevoir et 

lancer un projet d’habitat solidaire et/ou mettre en place des dynamiques collectives et 

solidaires au sein de structure/bâtiment à logements multiples.  

Elle permet également d’appréhender les dynamiques collectives mises en œuvre et des 

méthodes pour les soutenir par l’accompagnement du collectif. 

 

Accompagnement technico social en matière d’habitat 

 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de faire comprendre l’aspect pluridisciplinaire et 

polyvalent de l’accompagnement en matière d’habitat.  

S’outiller pour accompagner les personnes dans leur logement qui se trouvent face à des 

problèmes très pratiques.  

 

Travail en partenariat et réseau (triangulation) – vision systémique en matière 

d’habitat 

 

Objectifs 

Cette formation a pour objectif de faire comprendre la place centrale que joue le logement 

dans la vie de toute personne. Les participants sauront comment approcher les personnes 

dans leur logement en prenant en considération l’ensemble de la situation. Ils auront 

également appris de collaborer avec d’autres services. 
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L’innovation sociale en matière d’habitat - bail glissant, le co-logement, auto-

construction, groupe d’épargne, clt, housing first… 

 

Objectifs 

Cette formation a pour objectif de donner un aperçu et des explications concrètes sur une 

série de méthodes innovantes. Elle donne une méthode et des outils pour concevoir et 

lancer un projet.  

 

 

 

La contractualisation du travail - Contrat de bail et le contrat d’accompagnement 

comme outils d’accompagnement social en matière d’habitat 

 

Objectifs 

Cette formation a pour objectif de donner une méthode et des outils pour concevoir et 

lancer un accompagnement dans un cadre contractualisé.  

Elle permet également de comprendre les différentes composantes du contexte, les 

dynamiques engendrées et d’avoir une réflexion sur les avantages et les inconvénients. 

 

 

Statistique des formations 2014 

 

 
Vu l’intérêt important pour certaine formation, nous proposons une date supplémentaire. 

La formation : « Accompagnement individuel en matière d’habitat » a rencontré un vif 

succès.  Cette dernière sera présente dans le programme 2015 au même titre que 

0

10

20

30

40

50

60

Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 Form 7

Nombre de participants 

Nombre de participants



 

17 
 

« Accompagnement technico-social en matière d’habitat » et « Travail en réseau et 

partenariat ». 

Les formations dispensées jusqu’en septembre se sont particulièrement bien déroulées  et 

les retours des participants sont positifs selon les évaluations réalisées en fin de module par 

les formateurs. 

Cette année, nous avons accompagné, dans le cadre des formations 90 personnes 

différentes.  Au total, nous pouvons compter 228 participants en formation et sur liste 

d’attente. 

Le nombre de participant par module est fixé à 20 travailleurs  mixés  selon les origines 

sectorielles de ces derniers. 

Les travailleurs sont issus de différents secteurs du logement.  Nous pouvons l’observer 

selon cette clé de répartition : 

 

Les secteurs APL et SLPS sont bien représentés.  Le RAPeL étant la fédération des APL, ces 

dernières sont bien représentées en nombre de participants.  Travaillant en étroite 

collaboration avec les SLPS, celles-ci, sont bien présentent dans le cycle de formation.   

L’objectif pour 2015 est de toucher les secteurs moins représentés à savoir les Régie des 

Quartiers, les CPAS et autres partenaires en matière de logement. 

 

 

 

 

 

Public 

APL

AIS

SLSP

CPAS

RDQ

EFT/OISP

Autres
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3.  Echanges de pratiques 

 

Cette autre dynamique formative a pour objectif de permettre aux  travailleurs du secteur : 

 

- De mettre en mots une expérience professionnelle vécue ; 

- De prendre conscience de la manière dont il interagi en situation et dont il a vécu 

cette expérience ; 

- D’enrichir sa réflexion par des échanges avec des pairs ; 

- De formaliser cette réflexion et de la nourrir par un apport théorique ; 

- De prévenir la création d’un sentiment d’incompétence et le désengagement ; 

- De réguler son action professionnelle. 

 

 

Exemples de thématiques : 

 Montage de projets « classiques » (dossiers, chantiers…), 

 Montage de projets innovants (idem), 

 Attributions : pratiques du secteur, 

 Accompagnement technico social, 

 Pratiques innovantes – habitat solidaire, occupation temporaire, clt, groupes 

d’épargne, habitat « hors normes », bail glissant… 

 Prévention et suivi des arriérés de loyer, 

 Fonction d’accompagnement social et de la gestion immobilière : comment assumer 

la double casquette ? 

 

4.  Groupe de travail 

 

Cette année nous avons travaillé avec plusieurs membres sur les normes de gestion des APL.  

Tout d’abord, avec des comptables et directeurs d’APL sur les normes de gestion financières.  

Sur base d’une proposition du FLW, nous avons émis un avis positif.  Ces normes sont 

logiques pour une bonne gérance financière de l’association.   

 

Dans un autre groupe de travail, nous avons réuni autour de la table des travailleurs sociaux 

pour débattre sur des normes qualitatives et quantitatives en matière d’accompagnement 

social des ménages. 

Voici ce que le groupe a pu émettre comme résultat de réflexion : 

 

Qualitatif : Pour être reconnu dans notre travail d’accompagnement de qualité et différencier des 

autres organismes, il est important que les normes soit contrôlée sur notre travail de terrain.  Nous 

proposons donc : 
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1. Définir correctement notre public dans sa complexité et son entièreté.  « Personne 
présentant une ou plusieurs difficultés sociales et financières au niveau du logement, 
de l’emploi et la formation, de la santé mentale et physique, des dettes, de la gestion 
du budget, des assuétudes et de l’hygiène ».  Nous rencontrons de plus en plus ce 
style de public et nous devons travailler sur plusieurs dimensions.  Le mot 
multidimensionnel doit être écrit. 

2. La présence d’un dossier social où l’on trouve : 
- La convention d’accompagnement (comprenant les différents items de travail : 

dimension) 
- Les évaluations de l’accompagnement et les objectifs à atteindre 
- Les modifications de l’accompagnement 
- La clôture de l’accompagnement (raisons,…) 
3. Utiliser la formule : « travail principalement aux personnes précarisée » (pour inclure 

ainsi le travail de toutes les APL) 
4. La présence d’un calendrier d’accompagnement des ménages (permettre ainsi de 

démontrer notre accompagnement collé-serré) 
 

 

Quantitatif : Les normes de calcul sont déjà bien. Le groupe propose : 

1. Valoriser les heures de travail pour l’accompagnement d’un collectif de ménage, 
notamment dans le cas d’un co-logement. (ex : un co-logement de 4 personnes, c’est 
4 accompagnements + 1 pour le collectif qui demande parfois un autre travail) Donc 
proposer le N+1 à valoriser aussi dans l’axe 1. 

2. Clarifier au fond le terme « organisation » de formations.  (Circulaire rapport 
d’activité).  Différence entre organisation vs préparation. Être sûr de ce qu’on peut y 
mettre derrière le mot organisation. 

3. Le débat sur le temps de préparation est revenu sur la table.  Peut-on à nouveau le 
négocier ? 

4. Certaines APL ont négocié leur calcul d’heure auprès du fond. (au cas par cas)   
 

5.  Représentation au RWDH (Rassemblement wallon pour le Droit à l’Habitat) 

La fédération est représentée au RWDH depuis 2014.  Ce rassemblement a été créé par 

plusieurs associations du secteur logement sous l’égide du Réseau Wallon de Lutte contre la 

Pauvreté.  En 2014, nous avons travaillé sur la charte commune du Rassemblement et les 

enjeux sur lesquels le rassemblement pouvait être consulté et émettre un avis au niveau 

politique et institutionnel. 

En 2015, deux groupes de travail se concentreront respectivement sur le mémorandum et 

sur les évènements à venir.  La charte du RWDH est produite et soumise à la signature en 

juin 2015. 
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6.  Partenariats  

6.1.  UWAIS 

 

En 2014, c’est créé l’Union Wallonne des Agences Immobilières Sociales.  Tout 

comme les APL, les AIS sont des organismes à finalité sociale sous la tutelle du FLW.  

Il est évident qu’un socle commun et une zone commune de collaboration existent 

entre nos deux fédérations.  Plusieurs rencontres se sont déroulées en 2014 pour 

définir les enjeux sur lesquels les deux fédérations pouvaient unir leurs forces.  C’est 

dans ce sens, que la collaboration va se poursuivre en 2015.   

 

6.2.  ARCA 

 

Associations Régionales des Centres d’Accueil.  Cette fédération représente des 

associations présentent à l’entrée de l’insertion par le logement.  Il est clair qu’une 

collaboration entre les deux fédérations s’imposait à nous pour travailler en étroite 

collaboration, tous deux impliqués dans la même ligne d’accompagnement social. 

 

6.3  Fond du logement (FLW) 

 

7.  Topographie du secteur APL. 

En 2014, 15 APL sur 19 ont été visitées par le permanent.  Pour chaque visite, un 

questionnaire est rempli.  Ce questionnaire se base sur un descriptif de l’association, son 

origine sociale, ses missions, ses objectifs.  Il décrit également le travail sur le terrain, la mise 

à disposition de logements et les projets réalisés.  Une visite des lieux, des logements, et des 

installations mais également une rencontre avec les différents travailleurs sont prévus. 

8.  Communication de la fédération 

 

8.1.  Le logo de la fédération 

 

En Partenariat avec la Maison pour Associations en Charleroi, basé à Marchienne-au-

Pont, la fédération c’est doté d’une nouvelle image par un logo représentant à la fois 

la notion de fédération (fédérer) et le logement : 
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8.2  Le site internet de la fédération. 

 

Toujours en partenariat avec la MPA de Charleroi, la fédération construit depuis 

octobre 2014 un site internet pour garantir une bonne vision de ses activités, de ses 

membres.  Il permet également d’établir des liens numériques avec ses pairs et 

donne aussi la possibilité de garantir un espace de communication et d’échange 

entre ses membres mais également une reconnaissance de l’organisme fédérateur 

dans le secteur du logement.  Le site sera visible en avril 2015 à l’adresse suivante : 

 

www.rapel.be 

 

 

 

 

 

 

8.3.  Compte Facebook 

 

La fédération s’est créé en 2014 un compte Facebook.  Il permet d’échanger des 

informations avec ses « Amis » en matière de logement.  Actuellement, la fédération 

a une soixantaine d’ « amis », composés d’associations, de membres, de personnes 

issues d’autres secteurs du logement mais proche du social et de l’insertion. 

 

9.  Subsides 2014/2015 

 

9.1.  Subsides APE 

 

En 2014, la fédération a obtenu pour le poste du permanent 6 points APE pour 2 

années.  Pour 1 ETP, nous en utilisons 5 au prix de 2988.77 €.   

 

9.2.  Demande de subventions facultatives auprès du Ministère du Logement. 

 

En 2014, la fédération a reçu une enveloppe de 40.000 € pour l’engagement d’un 

permanent.  Cette subvention permet de couvrir les frais de personnel, les charges 

inhérentes à la fonction (frais de bureau, de déplacement, …).  La fédération a reçu 

également une enveloppe de 20.000 € pour les formations dispensées en 2014.  Ce 

budget permet de couvrir les frais de formateurs, de photocopie, de catering, de 

location de salle et de repas. 

 

http://www.rapel.be/
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Pour 2015, la fédération a introduit deux demandes de subventions facultatives 

auprès du Cabinet logement.  Une dite de coordination (40.000), une dite de 

formation (20.000).   

 

10.  Lobbying  

En 2014, la fédération a réagi sur : 

Proposition de résolution invitant le Gouvernement wallon à lancer un programme 
exceptionnel de création et d’entretien des logements déposée par M. Stoffels.  Voici les 
points que la fédération a soulevés : 
 

 La proposition de résolution n’évoque que très marginalement l’accompagnement 

social en matière d’habitat. Pourtant la notion est essentielle dans une politique de 

logement qui se veut complète. Un « chez soi », c’est plus qu’un toit et quatre 

murs…. Un logement n’est pas un habitat… La relation de l’humain à son habitat est 

complexe.  

Il est indispensable que la notion d’accompagnement social en matière de logement 

(d’habitat) soit prise en compte dans ce cadre et nous proposons qu’elle soit 

explicitée dans le code wallon du logement et de l’habitat durable tout en tenant 

compte de l’ensemble des différents acteurs.  

 

 Le texte proposé par Monsieur Stoffels ne parle pas des associations de promotion 

du logement… Pourtant, si aujourd’hui tout le monde s’accorde pour dire qu’il nous 

faut de l’accompagnement social des locataires, c’est notamment grâce au travail des 

APL.  

 

Toute la recherche théorique et pratique en matière d’accompagnement social en 

matière de logement (d’habitat) a été portée par le secteur des APL. Jusqu’il y a peu, 

aucun référentiel théorique n’existait quand on évoquait la question de 

l’accompagnement.  

A chaque fois, quand on parle d’innovation sociale en matière de logement ou 

d’habitat, elle est largement portée par les APL – cologement, habitat solidaire, 

autoconstruction ou autorénovation, bail glissant, CLT, logement alternatif 

 

 L’approche que nous présente le texte est essentiellement macroéconomique. Cette 

approche, bien que nécessaire et souhaitable, ne se suffit pas à elle-même.  

Dans une résolution globale qui se penche sur l’ensemble des questions du logement, 

il est important de pouvoir cerner les enjeux de la réalité sociale des futurs 

bénéficiaires. Il est important d’éviter dès le départ dans la mesure du possible des 

effets pervers de nouvelles actions. 
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