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Editorial			
En	 2016,	 nous	 comptons	 24	 Associations	 de	 Promotion	 du	 Logement	 (APL),	 agréées	 et	
subventionnées	par	la	Région	wallonne.		21	font	partie	de	la	fédération	RAPeL.	

Les	Associations	de	Promotion	du	Logement	sont	des	Organismes	à	finalité	sociale	agréées	

et	subventionnées	par	l’Arrêté	du	Gouvernement	Wallon	du	12	décembre	2013.		Ce	dernier	

prévoit	les	modalités	de	subventionnement	et	les	missions	propres	aux	agréments.		En	effet,	

les	APL	sont	reconnues	dans	le	paysage	du	logement	wallon	pour	accompagner	socialement	

les	plus	précaires	par	la	mise	à	disposition	de	logements	décents,	soit	en	propriété,	soit	en	

gestion.		Depuis	peu,	elles	procurent	également	cet	accompagnement	à	des	ménages	logés	

dans	 le	parc	privé.	 	 Elles	organisent	des	 évènements	 à	 l’intention	des	publics	 fragiles,	 des	

informations	et	des	 formations	autour	du	 logement,	du	 contrat	de	bail,	 des	obligations	et	

des	droits	des	locataires.		Pour	mener	à	bien	leurs	missions,	elles	doivent	sans	cesse	innover	

socialement	pour	répondre	à	la	demande	de	plus	en	plus	grande	et	faire	preuve	de	créativité	

pour	que	leurs	réponses	soient	en	adéquation	avec	les	besoins	relevés	sur	le	terrain.	

Les	APL	sont	financées	pour	ce	travail.		Actuellement,	on	compte	24	ASBL	porteuses	

de	 cet	 agrément,	 pour	 un	 montant	 en	 2016	 de	 1.597.011€	 (sans	 indexation)	 auprès	 du	

Ministre	 du	 Logement.	 	 Ce	 montant	 est	 majoré	 de	 640.000€	 de	 points	 APE	 pour	 couvrir	

l’ensemble	des	58.55	équivalents	temps	plein.	

Historiquement,	fin	des	années	90,	les	Associations	de	Promotion	du	Logement	sont	

nées	 du	 secteur	 du	 logement	 et	 de	 l’action	 sociale	 sous	 la	 direction	 du	 Ministre	 Willy	

Taminiaux,	qui	avait	dans	son	portefeuille,	cette	double	compétence.		Les	APL	jonglent	donc	

chaque	 jour	 entre	 leur	 accompagnement	 social	 de	 qualité	 en	 matière	 d’habitat	 et	 leurs	

compétences	 d’opérateur	 immobilier.	 	 Actuellement,	 elles	 ne	 sont	 reconnues	 que	 par	 le	

Ministre	du	Logement.	

De	plus	en	plus	de	secteurs	issus	de	l’hébergement,	de	la	santé	mentale,	de	l’aide	à	la	

jeunesse,	de	 l’emploi,	 	 le	 secteur	du	handicap,	de	 lutte	 contre	 la	pauvreté	nous	 sollicitent	

pour	notre	innovation	sociale.		Il	s’avère	que	sur	le	terrain,	les	différents	secteurs	identifient	

la	 problématique	 logement	 comme	 une	 priorité	 de	 leur	 public	 spécifique.	 	 En	 effet,	 par	

exemple,	 lorsqu’un	 jeune,	 issu	 de	 l’aide	 à	 la	 jeunesse	 arrive	 à	 sa	majorité,	 il	 est	 très	 vite	

confronté	à	des	propriétaires	 réticents	qui	ne	 lui	 font	pas	 confiance	quant	à	 sa	 capacité	à	



	

	
	

4	

gérer	son	logement.		C’est	pourquoi,	on	observe	sur	le	terrain	des	acteurs	sociaux	des	deux	

mondes	se	mettre	autour	de	la	table	pour	trouver	des	solutions	transitoires	afin	de	garantir	

cette	 liaison	 et	 d’accompagner	 ces	 jeunes	 en	 difficulté.	 	 Des	 projets	 «	Kots	»	 sociaux	 dit	

«	tremplins	»	voit	donc	le	jour	dans	nos	villes,	fruit	d’un	partenariat	entre	une	APL,	l’Aide	à	la	

jeunesse	et	la	Ville.	De	même,	nous	observons	ce	phénomène	au	niveau	de	la	santé	mentale,	

et	 du	 soutien	 logement	 à	 l’insertion	 socio-professionnelle.	 	 Ces	 projets	 pilotes	 ont	mis	 en	

lumière	les	constats	suivants	:	

• La	crise	du	 logement	est	de	plus	en	plus	présente	et	 renforce	 les	 inégalités.		

Les	publics	que	nous	rencontrons	ne	sont	plus	touchés	que	par	une	seule	et	

même	 compétence.	 	 Nous	 devons	 prendre	 en	 considération	 la	

pluridisciplinarité	de	leur	profil	et	le	logement	apparaît	comme	préalable	pour	

soigner	les	autres	problématiques	

• Les	 APL	 sont	 considérées	 comme	 le	 dernier	 rempart	 à	 l’accès	 au	 logement	

pour	 certaines	 personnes	 qui	 n’ont	 pas	 trouvé	 de	 solution	 «	logement	»	 au	

travers	de	l’accompagnement	dont	ils	ont	bénéficié	auprès	de	leur	service.	

• Notre	innovation	sociale	transversale	permet,	non	seulement	de	trouver	des	

solutions	adéquates	qui	n’existent	pas	ou	qui	ne	sont	pas	financées,	mais	de	

rassembler	 autour	 de	 projets-logements	 des	 acteurs	 issus	 de	 diverses	

compétences.	

• Cette	flexibilité	et	cette	facilité	nous	permettent	de	prendre	en	considération	

la	multidisciplinarité	des	profils,	de	réduire	les	inégalités	et	de	lutter	contre	la	

précarité	pour	in	fine	rendre	accessible	le	logement	décent,	et	pour	tous.	

• La	 transversalité	 et	 le	 décloisonnement	 des	 compétences	 logement,	 action	

sociale,	 santé,	 aide	 à	 la	 jeunesse,	 emploi,	 handicap,	 garantissent	 une	

meilleure	synergie	et	une	économie	financière	à	long	terme.	

C’est	pourquoi,	le	secteur	des	APL,	par	le	biais	de	sa	fédération,	organise	des	espaces	

d’échanges	et	de	formation	à	l’ensemble	des	secteurs	pour	une	meilleure	compréhension	de	

la	crise	du	logement	et	des	difficultés	rencontrées	par	les	personnes	en	«	mal-logement	».	

Cependant,	 notre	 secteur,	 reconnu	 pour	 ses	 expériences	 pilotes	 depuis	 quelques	

années	 au	 travers	 des	 référents	 sociaux	 en	 SLSP,	 du	 bail	 glissant,	 de	 l’accompagnement	
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technico-social,	des	ménages	accompagnés,	se	fragilise	par	ces	sollicitations.		En	effet,	bien	

que	notre	 secteur	 soit	 financé	pour	 l’accompagnement	de	dix	à	 vingt	ménages	en	état	de	

précarité	et/ou	vingt	 à	quarante	heures	de	 formations/informations,	 il	 est	ne	permet	pas,	

par	son	enveloppe	fermée	le	développement	de	projets	innovants	et	l’enthousiasme.	

Nous	 demandons	 donc	 aux	 Ministres	 compétents	 de	 se	 rassembler,	 au	 niveau	

francophone,	afin	de	réfléchir	au	meilleur	décloisonnement	possible,	développer	et	garantir	

cette		transversalité.	

Enfin,	afin	de	garantir	cette	avancée	politique,	de	revoir	ensemble,	la	possibilité	d’un	

meilleur	 financement	des	Associations	de	Promotion	du	Logement	qui	 leur	permettrait	de	

développer	davantage	leurs	compétences	et	la	pérennisation	des	projets	pilotes	existants.	

	
	

François-Xavier	Draize	

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

	
Plus	 largement,	 l’association	peut	développer	 toute	 activité	 en	 lien	 avec	 la	 problématique	
des	associations	de	promotion	du	logement	pour	soutenir	leur	développement.	
	
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.	
	
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	
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.	
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Plan	d’actions	2015-2018	
	

Version	2017	

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

• Recherche	de	financement	intersectoriel	:	négociation	auprès	des	différents	
cabinets	qui	gravitent	autour	des	APL.	(Refinancement	du	secteur)	

• Partenariats	avec	l’UWAIS,	L’AMA,	l’ARCA.	
• Relation	étroite	avec	le	cabinet	du	Logement	:	rencontre	régulière,	6x/an	
• RWDH	:	représenter	l’ensemble	des	APL.	
• Représentation	au	niveau	belge	et	européen.	

	

2. Promouvoir	le	soutien	et	le	renforcement	mutuel	ainsi	que	la	non-concurrence	au	
sein	du	secteur.		En	fonction	des	rencontres,	des	besoins	des	APL,	le	RAPeL	organise	:	
	

• Communication	constructive	avec	le	Fond	du	Logement,	pouvoir	subsidiant	
des	APL.	

• Des	échanges	de	pratiques	dans	le	secteur	à	hauteur	de	4x/an	pour	les	
travailleurs	sociaux,	2x/an	pour	les	directions/coordinations	et	1x/an	pour	les	
services	administratifs	et	techniciens,	en	sous-traitance	avec	des	personnes	
ressources.		

• Des	formations	sur	catalogue	payantes	pour	l’ensemble	du	secteur	logement	
(APL,SLSP,	AIS,	CPAS,	Plan	HP,	PCS,	divers)	et	à	la	carte	(sur	demande	pour	un	
groupe	défini)	et	en	partenariat	avec	des	secteurs	spécialisés	(santé	mentale,	
Réfugiés,	Aide	à	la	jeunesse,…)	

• Promotion	de	l’accompagnement	social	en	matière	d’habitat	:	colloques,	
forums,	livre,…	

• Organisation	de	moments	d’accompagnement	pour	les	nouveaux	travailleurs	
du	secteur,	présentation	du	RAPeL,	de	la	banque	de	données,…	

• Des	visites	régulières	dans	chaque	APL.	Au	moins	1x/an	via	une	visite,	une	
rencontre,	une	réunion,	un	projet,…	

• Mettre	en	relation	les	différentes	structures	APL	:	plateforme	de	
communication,	partage	de	l’information,	banque	carrefour.	

• Création	de	groupes	de	travail	avec	les	membres	sur	des	thématiques	en	
fonction	de	l’actualité	et	des	missions	de	la	fédération.	

• Site	internet	du	RAPeL	
• Communication	auprès	de	chaque	membre	au	niveau	des	opérations	du	

RAPeL	par	un	communiqué	régulier	(min.	4x/an)	
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• Communication	vers	l’extérieur,	développement	d’une	stratégie	de	
communication.	
	
	
	
	

3. Le	RAPeL,	une	offre	de	services	aux	membres	
	

• Création	de	partenariat	juridique	pour	les	outils	et	les	Commissions	Paritaires	
notamment.	

• Banque	de	données	pédagogiques,	juridiques,	de	montage	de	projets.	
• Achats	groupés	:	au	niveau	du	secrétariat	social,	assurance,	fournitures	de	

bureau,	téléphonie,	internet,		
• Marchés	publics	:	consultance,	relecture	et	vérification.	

	

4. 	Défendre	le	secteur	APL	au	niveau	:	
	

• De	la	reconnaissance	des	APL	en	Economie	Sociale	
• Taux	de	TVA	à	6%	pour	la	construction	
• Exemption	du	précompte	immobilier	par	l’art.12	du	code	des	impôts	sur	les	

revenus	
• Réforme	des	ASBL	
• Reconnaissance	au	fond	ISAJH	pour	les	formations	et	les	échanges.	
• Professionnalisation	du	secteur	
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Budget	&	Bilan	2016	
	
Voici	le	budget	pour	2016	:	
VENTES ET PRESTATIONS 72.773,20 
      
A Chiffre d'affaires 12.400,00 
700000 Formations 12.400,00 
      
B Autres produits d'exploitation 60.373,20 
740000 Cotisation 2016 5.250,00 
740200 Subvention APE 15.123,20 
740201 Subvention RW  Fonctionnement 2015-2016 avance+solde (40.000) 26.666,67 
740202 Subvention RW  Fonctionnement 2016-2017 avance (xxxxxx)40000 13.333,33 
      
COUT DES VENTES ET PRESTATIONS 72.109,03 
      
A Approvisionnements et marchandises   
1 ACHATS 0,00 
604000 Achat marchandise 0,00 
      
 B Services et biens divers 20.280,22 
610002 Loyer  2.880,00 
612045 Frais de déplacement, parkings 3.850,00 
612100 Teléphone, GSM, fax, internet 50,22 
612130 Frais postaux 50,00 
612300 Imprimés et fournitures de bureau 100,00 
612400 Petit matériel - outillage 200,00 
613125 Assurance Omnium mission 0,00 
613126 Formation 6.800,00 
614550 Frais de réunion 1.500,00 
613213 Honoraires comptables 2.500,00 
613220 Flyers pub 200,00 
613250 Publication légales 150,00 
613310 Voyages, déplacements, représentations 2.000,00 
      
C Rémun, charges sociales et pensions 51.546,50 
620200 Employés Rémunérations 35.484,00 
620220 Primes et gratificat. 1.273,57 
620210 Péc vac empl 1.774,20 
621200 Cotisation ONSS employés 1.837,88 
623000 Assurances Loi RC 2.483,88 
623410 Secrétariat social 655,20 
623411 Médecine du travail 337,10 
623500 Formation  1.500,00 
623800 Abonnement social employés 1.200,00 
625000 Dotations aux prov pour pécule vacances 6.741,96 
625001 Utilisation prov pour pécule vacances -1.741,29 
      
D Amortissements et réduction de valeur 282,31 
630000 Dotation amort / frais d'établissement 0,00 
630200 Dotation amort / immob corp 282,31 
      
E Réductions de valeur sur stocks 0,00 
F Provisions pour risques et charges 0,00 
G Autres charges d'exploitation 0,00 
      
PRODUITS FINANCIERS 0,00 
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CHARGES FINANCIERES 0,00 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 
IMPOTS SUR LE RESULTAT 0,00 
    , 
BENEFICE DE L'EXERCICE 664,17 

   	

Membres	
	
La	fédération	est	composée	en	2016	de	21	membres	APL	sur	24	existantes.			
	
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	
Marché	aux	Toiles	13	
7800	Ath	

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

«	Collectif	Logement	»	
Rue	Zénobe	Gramme,	42	
4280	Hannut	

«	DAL	Tournai	»	
Rue	de	Paris,	7	
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	(5e	ét.)	
1348	Louvain-la-Neuve	

«	Habitat	Service	»	
Rue	Chevaufosse,	78	
4000	Liège	
	

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

«	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	»	
Boulevard	Jacques	

«	Château	Mondron	»	
Chaussée	du	Château	

«	Asbl	Thaïs	»	
Rue	Pierreuse,	4	
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Bertrand,	8	
6000	Charleroi	

Mondron,	159	
6040	Jumet	Hamendes	

4000	Liège	

	

Conseil	d’Administration	et	Assemblée	Générale	de	la	fédération.	
	
En	2016,	le	conseil	d’administration	s’est	réuni	à	8	reprises.		Généralement,	tous	les		
1	½	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	:	Benoît	Boucquiau	(Collectif	Logement)	
Trésorier	:	Hervé	Samyn	(Cortigroupe)	
Administrateurs	:	Marie-Laure	Thiry	(Gabs),	Bruno	Fafchamps	(Accueil),	Quentin	
Ervyn	(L’Etape)	
	
Ces	nouveaux	mandats	ont	été	élus	à	l’AG	du	04	juin	2015	pour	la	période	2015-2018	
	
L’Assemblée	Générale	de	la	fédération	a	été	organisée	à	deux	reprises	en	2016	:	le	02	
juin	et	le	24	novembre	2016.	
	
Voici	les	grandes	décisions	de	l’AG	:	
	
02	juin	2016	:	

- Approbation	du	PV	de	l’AG	du	19	novembre	2015	
- Présentation	des	comptes	2015	et	approbation	
- Décharge	aux	administrateurs.	
- Budget	2016	
- Cabinet	Furlan	:	réforme	du	CWLHD,	FGL,	Réforme	du	bail	
- Cabinet	Prévot	et	HFB	
- Interfédé	(RAPeL,	Uwais,	ARCA,	AMA)	
- Présentation	du	livre	sur	l’accompagnement	social	en	matière	d’habitat.	
- Formations	2016	et	échange	de	pratiques	
- Présentation	du	Rapport	d’activités	2015.	
- Divers	
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24	novembre	2016	:	
- Approbation	du	PV	de	l’AG	du	02	juin	2016	
- Proposition	du	nouveau	plan	d’actions	2015-2018,	version	2017	
- Budget	2017	:	présentation	
- Approbation	du	budget	2017	
- Engagement	½	ETP	supplémentaire	
- Rencontres	ministérielles	
- FLW	
- Formations	2016-2017	
- Echanges	de	pratiques	2017	
- Divers	

	Activités	menées	en	2016	
	

Formations	2016	
	

	«	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,	
- 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	:	
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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.	
	
	

Accompagnement	individuel	en	matière	d’habitat	sur	deux	journées	
	
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.	
La	formation	commence	par	une	mise	en	contexte	:	définition	du	secteur	et	de	
l’accompagnement	social	en	matière	d’habitat,	pour	aborder	ensuite	différents	thèmes	:	

Ligne	du	temps	de	l’accompagnement	social.	

Positionnement	du	travailleur	social.	

Les	états	du	moi	du	travailleur.	

Les	étapes-clé	de	l’accompagnement	social.	

Le	travail	avec	les	«	irréductibles	»,	les	publics	les	plus	complexes	à	accompagner	(personnes	
en	problématique	de	santé	mentale,	présentant	des	problèmes	d’hygiène,	en	perte	régulière	
de	logement,	…).	
		

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.		
La	formation	commence	par	une	mise	en	contexte	:	définition	du	secteur	et	de	
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l’accompagnement	social	en	matière	d’habitat.	

S’approprier	son	habitat	et	le	maintenir	en	état	ne	vont	pas	de	soi,	surtout	pour	les	
personnes	qui	connaissent	des	situations	de	grande	précarité.		Les	travailleurs	sociaux	sont	
confrontés	à	la	réalité	technique	du	logement	(qui	doit	respecter	des	normes	de	salubrité	et	
de	sécurité).		Parfois,	ils	peuvent	être	ou	non	soutenus	par	des	accompagnants	techniques.		
Ce	travail	en	binôme	ou	tenant	compte	de	ces	deux	facettes	de	l’habitat	peut	susciter	des	
difficultés	et	des	questionnements	que	nous	aborderons	lors	de	cette	journée	mêlant	des	
aspects	théoriques	(notamment	le	secret	professionnel)	et	pratiques.	

			

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.	
La	formation	commence	par	une	mise	en	contexte	:	définition	du	secteur	et	de	
l’accompagnement	social	en	matière	d’habitat.	

Le	contexte	de	l’accompagnement	en	matière	d’habitat	est	toujours	contractualisé	:	le	
contrat	de	bail	(bail	à	résidence	principale	-	droit	d’occupation	précaire)	et/ou	le	contrat	
d’accompagnement.	Quel	est	le	sens	de	tels	outils	?	Comment	les	utiliser	?	Quels	en	sont	les	
avantages	et	les	limites	?	Quel	piège	se	trouve	dans	cette	contractualisation	?	

Toutes	ces	questions	seront	analysées	à	travers	le	double	prisme	de	la	personne	
accompagnée	et	du	service	qui	l’accompagne.	

		

L’accompagnement	social	en	logement	&	santé	mentale	
	
Objectifs	
Cette	formation	a	comme	objectif	de	donner	une	méthode	et	des	outils	pour	concevoir	et	
lancer	un	accompagnement		santé	mentale	en	logement	

Le	chainon	manquant	dans	l’offre	de	logement	en	lien	avec	la	santé	mentale	:	Comment	se	
logent	des	personnes	présentant	des	problèmes	de	santé	mentale	mais	ne	nécessitant	plus	
d’hospitalisation?	Comment	accompagner	dans	son	logement	des	personnes	en	souffrance?	
Comment	anticiper	voire	préparer	les	situations	de	crise,	la	vie	en	collectivité?	Quels	projets	
de	logement	qui	fassent	«	soin	»	?	
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Comment	travailler	en	réseau	(institutions,	famille,	aidants	proches,	Réforme	107,..)	

Comment	adapter	sa	posture	d’intervention	en	fonction	ou	non	du	profil	des	personnes	en	
souffrances	mentales,	en	fonction	de	leur	évolution?	
	

La	deuxième	journée	s’articulait	autour	de	la	visite	de	deux	projets	santé	mentale	&	
logement	:	Alodji	à	Céroux-Mousty	et	L’autre	Lieu	à	bruxelles.		Les	participants	ont	pu	ainsi	
décourvrir	le	projet	dans	sa	construction,	sa	réalisation,	son	financement,	son	
fonctionnement	et	son	quotidien	par	le	témoignage	des	personnes	porteuses	du	projet	et	
des	habitants.	

StatistiqueS	des	formations	2016	
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L’objectif	 en	 2017	 est	 de	 proposé	 un	 nouveau	 catalogue	 sur	 l’accompagnement	 social	 en	
matière	 d’habitat	 axé	 sur	 la	 santé	mentale	 en	 lieu	 avec	 les	 SPAD,	 sur	 l’accompagnement	
social	en	matière	d’habitat,	formation	générale,	les	assuétudes	et	la	contratctualisation.	
Le	RAPeL	répondra	également	à	des	demandes	de	formations	ponctuelles	pour	un	collectif	
associatif	tels	que	la	fédération	AMA.	
	

	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.	

	
En	2016,	le	rappel	a	organisé	2	échanges	de	pratiques	:	
	

• Accompagnement	 d’un	 irréductible	:	 Sur	 base	 d’une	 situation	 vécue	 dans	 une	APL,	
nous	avons	pu	échanger	sur	nos	pratiques	pour	sortir	d’une	impasse.	

• La	fin	de	l’accompagnement	social	:	«		Comment	puis-je	savoir	si	c’est	le	bon	moment	
pour	 me	 retirer	?	 Comment	 mettre	 en	 place	 la	 suite	?	 Comment	 activer	 le	

Public	

APL	

AIS	

SLSP	

Commune	

CPAS	

Divers	

MA	
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réseau	?		 Comment	 savoir	 si	 la	 personne	 que	 j’accompagne	 est	 «	autonome	»	?	
Comment	 arrêter	 quand	 cela	 ne	 va	 pas	?	 Comment	 évaluer	 mon	
accompagnement	?»…	

Groupe	de	travail	
	
En	2016,	le	RAPeL	a	organisé	plusieurs	groupes	de	travail	:	

Définition	de	l’accompagnement	social		

La	définition	actuelle	est	un	bon	début	mais	si	nous	voulons	qu’elle	concerne	tout	le	
monde,	nous	suggérons	d’y	ajouter	les	notions	suivantes	:	

• Dimension	individuelle	et	collective	
• Que	l’accompagnement	social	est	une	dynamique	relationnelle	et	évolutive,	

parfois	préventive	
• D’une	intensité	différente	
• Favorise	également	l’accès	au	logement	et	maintient	

	

Nous	proposons	également	de	retirer	«	loué	par	un	opérateur	immobilier	»	car	on	
peut	aussi	accompagner	socialement	chez	des	privés	

Nous	proposons	de	remplacer	le	mot	«	facteur	»	par	«	outil	»	de	stabilisation.	

Enfin,	nous	pensons	que	séparer	en	deux	points	les	logements	de	transit	et	
d’insertion	attire	trop	l’attention	sur	ces	derniers	alors	que	l’accompagnement	social	
se	pratique	sur	l’ensemble	des	logements	et	ce	de	la	même	manière.	

Voici	la	définition	que	nous	avons	obtenue	en	2016	:	

«	Ensemble	des	moyens	mis	en	œuvre	par	les	acteurs	sociaux	issus	des	opérateurs	
immobiliers	pour	favoriser	l’accès,	l’appropriation	ainsi	que	le	maintient	au	logement.		Il	se	
pratique	de	manière	individuelle	et/ou	collective	tout	en	préservant	l’intimité	en	visant	
l’autonomie.	»	

	

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.	
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En	 2016,	 nous	 avons	 travailler	 sur	 les	 lignes	 de	 forces	 du	 RWDH	 et	 avons	 réagit	
principalement	au	réforme	du	code	et	sur	le	logement	public	et	privé.		Nous	avons	consacrer	
du	temps	également	sur	l’identité	du	rassemblement.	

Les	 thématiques	 abordées	 au	 RWDH	 sont	 principalement	 axées	 sur	 le	 fonds	 de	 garantie	
locative,	 l’indexation	 des	 loyers,	 la	 grille	 de	 référence	 des	 loyers,	 les	 chèques-habitat,	 le	
logement	social	public,	le	logement	privé,	le	droit	au	logement,…	

	

Partenariats		

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	 2016	 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	2017.			
	

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.	
	

Fond	du	logement	(FLW)	
	
Groupe	de	travail	sur	Manuel	procédures	&	processus	:	Comme	pour	les	AIS,	 le	FLW	
souhaite	 rassembler	 nos	 procédures	 et	 nos	 processus	 dans	 un	 manuel.	 	 Pour	 y	
parvenir,	 le	 RAPeL	 s’associe	 par	 le	 biais	 de	 rencontres	 régionales	 des	 APL.	 	 Des	
groupes	de	travail	sont	organisées	sur	2015-2016.	
	
Nous	avons	également	rencontrer	la	nouvelle	directrice	des	OFS.		Nous	avons	décider	
de	collaborer	pour	les	3	années	à	venir,	notamment	pour	défendre	les	APL	pour	les	
prochaines	élections.		Dans	un	premier	temps,	nous	allons	retraivailler	ensemble	les	
rapports	 d’activités	 et	 les	 circulaires	 afin	 qu’il	 puisse	 correspondre	 aux	 réalités	 de	
terrain	des	APL.	
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AMA	
L’AMA	rassemble	et	soutient	les	institutions	dont	l’objet	principal	est	l’accueil,	
l’accompagnement	et/ou	l’hébergement	de	personnes	sans-abri	et/ou	en	difficulté.	

L’AMA	est	constituée	dans	une	volonté	de	partage	d’idées,	d’expériences,	de	
recherche	et	de	promotion	d’initiatives	nouvelles	utiles	au	secteur.	

L’AMA	se	place	au-delà	des	défenses	partisanes	d’une	idéologie,	d’une	profession,	
d’une	corporation.	Elle	se	défend	de	toute	obédience	confessionnelle,	philosophique	
et	politique.	

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	 est	 visible	 depuis	 avril	 2015	 à	 l’adresse	
suivante	:	
	

www.rapel.be	
	
	

Subsides	2016	

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.		Nous	avons	obtenu	ces	points	APE	pour	une	
durée	de	2	ans.		Elle	se	terminera	en	mars	2016.	La	procédure	de	renouvellement	à	
durée	indeterminée	est	lancée	depuis	juin	2016.	
	

Demande	de	subventions	facultatives	auprès	du	Ministère	du	Logement.	
	
En	 2015,	 le	 Cabinet	 du	 Ministre	 du	 logement	 nous	 a	 attribué	 une	 enveloppe	 de	
34.000	euros	pour	 les	 frais	de	personnel	et	de	gestion	de	 la	 fédération.	 	Ce	budget	
nous	permet	de	couvrir	tous	les	frais	liés	à	la	coordination	jusqu’au	31	août	2016.	
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Nous	 avons	 également	 obtenu	 une	 subvention	 facultative	 de	 12.000	 euros	 pour	
couvrir	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 et	 de	 ressources	 humaines	 pour	 couvrir	 la	 fin	
d’année	2016.	
	
Nouas	 avons	 également	 obtenu	 en	 2016	 un	 maribel	 social	 à	 mi-temps	 par	 l’APL	
Habitat-service	auprès	de	 la	CP	319.02.	 	Le	coordinateur	est	donc	depuis	novembre	
2016	à	mi-temps	rappel	et	mi-temps	Habitat-Service	mis	à	disposition	du	RAPeL.	
	
	

Rencontre	Ministres	&	collaboration	

Les	APL	sont	financées	pour	ce	travail.		Actuellement,	on	compte	24	ASBL	porteuses	

de	 cet	 agrément,	 pour	 un	 montant	 en	 2016	 de	 1.597.011€	 (sans	 indexation)	 auprès	 du	

Ministre	 du	 Logement.	 	 Ce	 montant	 est	 majoré	 de	 640.000€	 de	 points	 APE	 pour	 couvrir	

l’ensemble	des	58.55	équivalents	temps	plein.	

Nous	demandons	donc	au	Ministre-Président,	chargé	de	 la	 lutte	contre	 la	pauvreté,	

et	 notamment	 par	 le	 logement,	 de	 rassembler,	 au	 niveau	 francophone,	 les	 différents	

Ministres	 compétents	 et	 notre	 fédération,	 afin	 de	 réfléchir	 au	 meilleur	 décloisonnement	

possible,	développer	et	garantir	cette		transversalité.	

Enfin,	afin	de	garantir	cette	avancée	politique,	de	revoir	ensemble,	la	possibilité	d’un	

meilleur	 financement	des	Associations	de	Promotion	du	Logement	qui	 leur	permettrait	de	

développer	davantage	leurs	compétences	et	la	pérennisation	des	projets	pilotes	existants.	

Suite	aux	diverses	rencontres	avec	les	Cabinets	de	l’Action	Sociale,	du	Logement,	de	

l’aide	 à	 la	 jeunesse,	 de	 la	 lutte	 contre	 la	 pauvreté,	 des	 Plans	 de	 Cohésion	 Sociaux,	 de	

l’administration	et	de	Madame	Dewulf	qui	nous	ont	entendu	et	écouté	dans	ce	sens,	nous	

demandons	 au	Ministre-Président,	Monsieur	 Paul	Magnette,	 de	proposer	 d’inviter	 chaque	

Cabinet	autour	de	la	table	pour	prendre	part	activement	à	notre	vision.	

Nous	avons	également	rencontré	le	cabinet	du	logement	à	plusieures	reprises	cette	année.		
Nous	avons	eu	l’occasion	d’aborder	les	réformes	du	logement	public	et	privé,	du	CWLHD.		

	

Plateforme	interfédé	(RAPeL/Uwais/ARCA/AMA)	
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La	plateforme	permet	de	faire	le	point	sur	les	fédérations.		Nous	créons	un	espace	d’échange	
entre	 nos	 secteurs	 pour	 dégager	 des	 enjeux	 communs	 et	 rapprocher	 nos	 membres	
localement.	

Projet	2016-2017	:	

Thématiques	:	les	collaborations	existantes	entre	nos	secteurs	sur	le	terrain.Nous	comptons	
organiser	un	groupe	de	travail	composé	de	3	APL,	3	MA,	3	AIS	autour	des	questions	
suivantes	:	

• Ce	qui	existe	?	
• Quels	points	de	croisement	?	
• Quels	ponts	?	
• Quels	freins	?	

Il	nous	semble	essentiel	de	proposer	une	phase	de	discussion	pour	se	parler,	aborder	nos	
représentations,	nos	complémentarités	et	briser	les	tabous.	

Le	déroulement	de	l’échange	serait	d’une	première	matinée,	voire	une	deuxième	si	besoin	
et	serait	comme	suit	:	

• Introduction,	contexte	général	
• Partage	des	représentations	
• Répondre	aux	questions.	
• Les	collaborations	possibles	entre	nos	secteurs	que	l’on	pourrait	imaginer	à	mettre	

en	place.	
	

Anniversaires	en	2016	

L’Etape	à	Tournai	a	fêté	le	18	octobre	2016,	ses	40	ans	par	un	colloque	organisé	autour	de	
l’accompagnement	social	en	logement.	

Contacts	de	la	Fédération		

Rue	de	Monceau-Fontaine	42/11	à	6031	Monceau	S/Sambre	

info@rapel.be	–	www.rapel.be	–	0497/28.31.37	

	

Stephan	Lux	–	Président	–	stephan.lux@habitat-service.be	

Anne-Catherine	Rizzo	–	Vice-Présidente	–	annecatherine.rizzo@relogeas.be	

Benoît	Boucquiau	–	Vice-Président	–	b.boucquiau@collectiflogement.be	

Hervé	Samyn	–	Trésorier	–	h.samyn@cortigroupe.be	
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Quentin	Ervyn	–	Administrateur	–	etape@synet.be	

Bruno	Fafchamps	–	Administrateur	–	bruno.fafchamps@accueil-asbl.be	

Marie-Laure	Thiry	–	Secrétaire/Adm	–	marielaure.thiry@gabs.be	

François-Xavier	Draize	–	Coordinateur	–	info@rapel.be	

	


