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Le RAPeL existe en tant qu’association de fait depuis 2003 et a réussi à obtenir la 

reconnaissance du secteur, la mise en place d’un agrément APL (2005) et le refinancement 

des associations membres. Cette association de fait est devenue une asbl en 2011, sous 

l’impulsion de ses membres. Aujourd’hui, le RAPeL regroupe 22 APL. 

Les APL de la fédération sont des Organismes à Finalité Sociale (OFS) agréés et 

subventionnés par la Région Wallonne pour permettre aux plus précaires d’accéder à un 

logement décent, se l’approprier et se stabiliser par l’accompagnement technico-social et 

l’information en matière d’habitat. 

Nos membres réalisent depuis des années un travail spécifique et adapté dans 

l’accompagnement social en matière d’habitat. Les APL travaillent prioritairement avec des 

personnes précarisées par la mise à disposition de logements décents, l’information ou la 

formation du public et la réalisation de projets innovants tels que le bail glissant, les kots-

tremplin pour les jeunes ou le co-logement. 

Il défend également les APL et leurs compétences dans le paysage social wallon : les APL, 

ce sont 533 logements (en propriété, en gestion ou dans le parc privé). Le fer de lance des 

APL est l’accompagnement technico-social en logement et le RAPeL défend 

particulièrement le dynamisme des APL en la matière : en 2016, ce sont 3587 ménages en 

état de précarité qui ont été pris en charge, dont 804 ont bénéficié dudit accompagnement. 

Le RAPeL a obtenu en 2017 deux subventions facultatives de la Région Wallonne. La 

première subvention d’un montant de 34.000€ était destinée au fonctionnement de l’asbl 

pour sa mission de coordination des associations de promotion du logement. La seconde 

subvention d’un montant de 10.000€ était octroyée pour l’organisation de formations en 

2017 portant sur l’accompagnement social en matière d’habitat.  

Le présent rapport d’évaluation présente les activités menées par l’association en 2017 

dans le cadre de ses missions et du soutien accordé par la Région Wallonne. Avant 

d’aborder plus spécifiquement les activités menées, nous présentons dans un premier 

temps le contexte général de la fédération et ses missions. 

 

a) Historique 

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. 
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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 » 

b) Les missions 

Le Rassemblement des Associations de Promotion du Logement a pour objet de fédérer les 

Associations de Promotion du Logement, de défendre leurs intérêts et promouvoir leurs 

activités de manière spécifique. 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.  

Plus largement, l’association peut développer toute activité en lien avec la problématique 

des APL pour soutenir leur développement.  

c) Membres 

La fédération compte désormais 22 membres personnes morales actives agréées comme 

association de promotion du logement par la Région Wallonne pour 23 APL existantes. 

L’ASBL Logement et Insertion a été agréée APL en juillet 2017 et a rejoint la fédération.  

Membres du RAPeL 

NOM Adresse 

1 HABITAT SERVICE Rue Chevaufosse 78 à 4000 Liège 

2 LE CORTIL Rue Bellaire 13 à 4130 Neupré 

3 SOLIDARITES NOUVELLES Boulevard Jacques Beltrand 8 à 6000 Charleroi 

4 MIROIR VAGABOND Avenue de la gare 88 à 6990 Melreux 

5 COLLECTIF LOGEMENT Rue Zénobe Gramme 42 à 4280 Hannut 

6 COMME CHEZ NOUS Rue Léopold 36C à 6000 Charleroi 

7 MAISON MARIE LOUISE Rue Sainte-Anne 20 à 4800 Verviers 

8 RACYNES Rue du Moulin 65 à 4684 Haccourt 

9 FEES ASBL Rue Amphithéâtre Hadès 154 à 7301 Hornu 

10 L'ACCUEIL Rue de Hodimont 276/278 à 4800 Verviers 

11 HABITAT & PARTICIPATION Traverse d'Esope 6 (5e étage) à 1348 Louvain-La-Neuve 

12 GROUPE ANIMATION BASSE SAMBRE Rue des Glaces Nationales 142 à 5060 Auvelais 
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13 RELOGEAS Rue Monceau Fontaine 42/11 à 6031 Monceau-Sur-Sambre 

14 
"A TOI MON TOIT" - COMPAGNONS 
ASBL  

Square Franklin D. Roosevelt 8 à 7000 Mons 

15 L'ETAPE Rue Sondart 17 à 7500 Tournai  

16 MAISON INTERNATIONALE MONS Rue d'Havré 97 à 7000 Mons 

17 DROITS QUOTIDIENS Rue Nanon 98 à 5000 Namur 

18 DAL TOURNAI Rue de Paris 7 à 7500 Tournai 

19 LOGINOVE Rue de Saint-Ghislain 52 à 6224 Wanfercée Baulet 

20 THAIS ASBL Rue Pierreuse 31 à 4000 Liège 

21 CHATEAU MONDRON Chaussée du Château Mondron 159 à 6040 Jumet 

22 LOGEMENT ET INSERTION Faubourg Saint-Martin 22 à 5570 Beauraing 

 

d) Les organes de gestion 

a. Assemblée générale 

La fédération a organisé en 2017 deux assemblées générales ordinaires. La première s’est 

tenue le 1er juin à Namur. Les comptes de résultats et le bilan 2016 y ont été présentés 

aux membres qui les ont approuvés.  

L’assemblée de la générale du 23 novembre 2017 a approuvé le budget 2018 (annexe 1), 

la demande d’adhésion de la nouvelle APL et le changement du siège social de l’association 

qui a été transféré à 4000 Liège, Rue Chevaufosse 78. 

b. Conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration ont été désignés par l’assemblée générale du 4 

juin 2015 pour un mandat de trois ans, conformément aux statuts. Le conseil 

d’administration du RAPeL est composé des 7 membres suivants : 

 L’asbl Relogeas, représentée par Anne-Catherine Rizzo, Présidente 

 L’asbl Collectif Logement, représentée par Benoît Boucquiau, Vice-Président 

 L’asbl Le Cortil, représentée par Hervé Samyn, Trésorier 

 L’asbl GABS, représentée par Marie-Laure Thiry, Secrétaire 

 L’asbl L’Etape, représentée par Quentin Ervyn, Administrateur 

 L’asbl L’Accueil, représentée par Bruno Fafchamps, Administrateur 

 L’asbl Habitat-Service, représentée par Stephan Lux, Administrateur délégué 

Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises en 2017. Ce qui correspond à une 

fréquence moyenne d’une réunion toutes les 6 semaines.  

c. Bureau 

Le Bureau est composé de la Présidente, du Vice-Président et de l’Administrateur délégué. 

Le coordinateur est invité permanent du Bureau. Le Bureau se réunit au moins quinze jours 

avant le conseil d’administration pour en préparer l’ordre du jour. Il assure la progression 

des dossiers de fonds et la mise en œuvre opérationnelle des décisions du conseil et de 

l’assemblée générale. 
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d. Equipe 

L’année 2017 a été marquée par le départ du coordinateur du RAPeL, François-Xavier 

Draize au 1er juin 2017 et de Laurie Devolder, chargée de mission, fin juillet 2017.  

Au terme d’un processus de recrutement comprenant un test écrit et un entretien oral, 

Roger Nzabahimana a été engagé au poste de coordinateur. Il a pris ses fonctions le 18 

septembre 2017. 

Durant les quatre premiers mois suivant son entrée en fonction, le nouveau coordinateur 

a rencontré chacun des 22 membres de la fédération représentée par un responsable, un 

travailleur ou l’ensemble de l’équipe. Ces visites lui ont permis de prendre connaissance 

de la diversité des APL, des réalités de terrain et des projets menés. Ce processus formatif 

et de prise de contact s’inscrit en outre dans la mission de développement d’une 

connaissance approfondie du secteur et de la mise en place d’outils d’échanges de 

pratiques et d’information. 

Les bureaux de la nouvelle équipe sont établis à Liège.  

e) Plan d’action 2015-2018 

L’évaluation du plan d’action 2015-2018 version 2017 a été présentée aux membres lors 

de l’assemblée générale du 23 novembre 2017 (annexe 2). Suite à cette évaluation, il a 

été proposé aux membres de clarifier le plan d’action afin d’en faciliter l’opérationnalisation 

et l’évaluation, et de le maintenir jusqu’à son terme en identifiant des actions prioritaires 

sur lesquelles ils sont prêts à travailler et à se rassembler par bassin territorial. 

 

L’assemblée générale a décidé d’organiser des réunions par bassin durant le premier 

semestre 2018 pour traiter la question de la communication. Les résultats des 4 réunions 

planifiées seront présentées à l’assemblée générale de juin 2018.  

 
A travers sa mission de représentation, le RAPeL ambitionne de faire connaitre et 

reconnaitre le secteur auprès des pouvoirs publics institutionnels, des représentants 

politiques, des partenaires associatifs ou privés et du grand public afin qu’ils puissent 

identifier les APL, leurs activités et la créativité dont elles font preuve dans la mise en 

œuvre du droit à un logement décent en priorité pour les ménages en état de précarité. 

Cette mission de représentation s’est essentiellement concrétisée en 2017 par le relais du 

point de vue des APL auprès de partenaires et de différents cabinets ministériels.  

a) Cabinet ministériel et projet inter-cabinets 

La démarche auprès de différents cabinets ministériels dont ceux en charge de la lutte 

contre la pauvreté, du logement, de l’action sociale, de l’emploi et de la formation et de la 

santé au niveau régional et de l’aide à la jeunesse au niveau de la Fédération Wallonie-

Bruxelles avait pour objectif d’aboutir à la mise en place d’un plan transversal du logement. 

Elle répond au constat que le logement est un problème incontournable rencontré dans les 

différents secteurs luttant contre la pauvreté.  

Cette volonté s’est renforcée suite au voyage d’études réalisé au Canada en février 2017 

avec le SPF intégration sociale et le Housing First. En effet, à Montréal et Québec, Anne-

Catherine Rizzo et François-Xavier Draize ont pu rencontrer les différents niveaux de 



RAPeL – Rapport d’activités 2017   6 
 

 

pouvoir qui leur ont exposé le plan transversal de lutte contre l’itinérance où tous les 

niveaux de pouvoir ont décidé de prendre à bras-le-corps le problème des SDF et des 

personnes en grande précarité. En situation de crise du logement, cette volonté politique 

a permis de renforcer les synergies et les moyens pour mener une action coup de poing. 

Notre volonté était d’initier cette même dynamique en Wallonie. La contribution de ces 

différentes compétences à ce plan transversal participe à la reconnaissance de l’aspect 

multidimensionnel des problématiques rencontrées par le public des APL mais aussi des 

besoins en matière de logement rencontrés par de nombreuses institutions relevant de ces 

secteurs et qui sollicitent régulièrement les APL (santé, action sociale, jeunesse, insertion).  

Bien que le projet n’ait pas abouti avant le changement de majorité en place, la démarche 

a démontré une réelle capacité d’initiative de la fédération pour présenter le secteur des 

APL et les projets de logement articulés aux différentes compétences ministérielles au 

niveau régional et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En outre, comme notre 

volonté était de rencontrer tant les cabinets que les administrations, les contacts avec 

l’administration n’ont pas été perdus. 

Le changement de majorité régionale a réorienté la démarche vers le Cabinet du Logement 

dans le but notamment d’obtenir la révision du financement du secteur et permettre son 

développement. En outre, les rencontres régulières obtenues ont permis à la fédération 

d’être informée de l’évolution de différentes réformes en cours (CWLHD, bail à résidence 

principale, Fonds de Garantie Locative, Inoccupation, FILP).  

Rencontres cabinet ministériel Dates 

Logement 30/01/2017 

20/04/2017 ; 25/04/2017 

6/04/207 (Visite de l’APL A Toit Mon Toit) 

30/06/2017 

4/12/2017 

Aide à La Jeunesse 7/03/2017 

Lutte contre la pauvreté 15/09/2016 

Emploi et Formation 28/04/2017 

Action sociale 25/08/2016 

 

b) Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat 

Créé sous l’égide du Réseau Wallon de Lutte Contre La Pauvreté, le Rassemblement pour 

le Droit à l’Habitat réunit plusieurs associations actives dans le secteur du logement. Le 

RAPeL a participé en 2017 à trois réunions plénières et à plusieurs sous-groupes du RWDH. 

Nous avons notamment participé aux groupes de travail suivants :  

 Réforme du Bail d’habitation : le groupe de travail a contribué à l’avis émis par 

le RWDH et sollicité par la Ministre du Logement dans le cadre du projet de décret 

du bail d’habitation à résidence principale. 

 « Lutte Contre l’Absence de Chez Soi » : ce groupe de travail participe à 

l’élaboration d’une position commune au RWDH sur la question du sans-abrisme au 

sens large.  

Plus généralement, le RAPeL contribue à relayer l’expertise de terrain de ses membres et 

à défendre la mission de mise en œuvre du droit au logement des APL en participant aux 

avis sur les différentes réformes (définition de l’accompagnement social, du bail glissant et 

de l’habitat solidaire, Fonds de Garantie Locative ou grille indicative de loyers).  
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c) Pôle logement 

Suite à la réforme de la fonction consultative, le RAPeL a mandaté Roger Nzabahimana, 

coordinateur, et Benoît Boucquiau, Vice-Président, pour représenter les APL 

respectivement en tant que membre effectif et membre suppléant au Pôle Logement du 

Conseil Economique et Social de Wallonie. 

d) Plateforme inter-fédération 

Les quatre fédérations du secteur de l’hébergement des adultes en difficultés sociales et 

du logement que sont l’AMA (Fédération des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide aux 

Sans-Abri), l’ARCA (Association Régionale des Centres d’Accueil), l’UWAIS (Union Wallonne 

des Agences Immobilières Sociales) et le RAPeL ont organisé le 25 septembre 2017 une 

rencontre de leurs membres dans le but de dégager des pistes de collaboration. La 

rencontre a permis une présentation brève de chaque secteur et d’exemples concrets de 

coopérations issues du terrain. Des pistes de collaboration ont été dégagées afin de :  

 travailler à la définition d’un « langage commun » notamment en ce qui 

concerne l’accompagnement social 

 stimuler les synergies locales entre les différentes structures notamment par 

l’organisation d’un événement mettant en lumière les collaborations existantes.  

Suite à cette rencontre, les coordinations des différentes fédérations réunit le 9 novembre 

2017 ont décidé de poursuivre ce travail en 2018 afin de mettre en place des collaborations 

concrètes sur ces enjeux partagés. 

e) Mission au Canada 

La mission de représentation s’est également concrétisée par la réalisation d’un voyage à 

Montréal, Canada, du 18 février au 25 février 2017. Invités par le SPF intégration sociale 

et le Housing First Belgium, deux membres du RAPeL (Anne-Catherine Rizzo et le 

coordinateur) ont été conviés à partager le périple de visites à Montréal et au Québec 

(rencontres politiques, des administrations et des associations). L’objectif de ce voyage 

était de relever sur le terrain tous les projets de stabilisation et de maintien en logement 

et d’en faire une ou deux journées de formation/information pour les membres. 

Tout au long du séjour, les thématiques abordées s’articulaient autour du plan de lutte 

contre l’itinérance, le financement des organismes, les stratégies d’accompagnement, les 

communications, la construction de logement ou de bureaux pour les organismes. Ce 

voyage au Québec a été évoqué à l’assemblée générale du 1er juin 2017 du RAPeL et une 

présentation en a été faite à l’intention de la DGO4 (annexe 3). Il est intéressant de 

remarquer que l’outil mis en évidence par le Canada est un projet ressemblant comme 

deux gouttes d’eau aux APL. L’idée est de passer rapidement de l’urgence au logement en 

lien avec une association qui travaille un sociale dense avec une mission logements en lien 

avec des propriétaires solidaires. 
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a) Communication 

La mission de promotion du secteur se concrétise notamment par un travail de 

communication qui se veut ciblée autour du public cible et des pratiques méthodologiques 

afin de positionner les APL en tant qu’acteurs du logement et experts de l’accompagnement 

social en matière d’habitat.  

En 2017, le groupe de travail « communication » constitué au sein de la fédération a réalisé 

un dossier de presse dans le cadre de la visite par le Ministre Dermagne du 6 juin 2017 

d’un projet innovant d’habitat solidaire de l’APL « A Toi Mon Toit ».  

La question de la communication continuera d’être traitée dans les réunions de membres 

par bassin qui auront lieu dans le courant du premier semestre 2018. L’objectif est 

d’aboutir à la présentation des résultats de ces réunions à l’assemblée générale de juin 

sous forme d’un plan de communication interne et externe.  

Bien que le site internet et la newsletter internet aient été peu animés en 2017 en raison 

du changement d’équipe, la gestion régulière de ces outils de communication sera une des 

principales préoccupations de l’objectif de communication en 2018 jusqu’à l’aboutissement 

des réunions par bassins.  

b) Services aux membres, achats groupés et marchés publics 

La démarche d’offre de services en matière d’achats groupés ou de marchés publics s’inscrit 

dans le cadre du plan d’action 2015-2018. N’ayant pas encore abouti, le RAPeL poursuivra 

en 2018 cette démarche pour différents types de services (assurances, secrétariat social, 

soutien juridique des membres). 

Plusieurs outils pédagogiques et documents relatifs à l’accompagnement social, à la 

contractualisation ou aux aspects légaux du logement ont été récoltés auprès des membres 

dans le but de créer une banque de données mutualisés. La diffusion de ces outils sera 

également un objectif poursuivit afin de concrétiser cet autre service aux membres.  

 

a) Formations 2017 

Le RAPeL développe depuis 3 ans un catalogue annuel de formations autour de 

l’accompagnement social des ménages en état de précarité pour accéder, entretenir et 

maintenir leur logement. Le RAPeL est l’unique organisme en Région Wallonne à réaliser 

des formations relatives à l’accompagnement social des plus démunis en logement à 

destination des travailleurs sociaux.   

L’objectif de ces formations est de contribuer à la professionnalisation du secteur et 

d’outiller les travailleurs sociaux sur la thématique spécifique 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 la matière « logement » à la fois dans 
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sa dimension symbolique voire intime et dans sa complexité liée à l’enchevêtrement de 

différents aspects (légaux, techniques, sociaux, administratifs, psychologiques, …). 

Nos formations s’adressent à l’ensemble des acteurs-logement en Région Wallonne tels 

que les APL, les AIS, les SLSP, les CPAS, l’Aide locative du FLW et les services associatifs 

dont le logement apparaît comme une priorité. 

La philosophie des formations proposées s’articule autour de l’apport de nouvelles 

connaissances, le partages d’outils et l’échange de bonnes pratiques dans le but de 

professionnaliser le secteur sur la question et réduire les fossés entre les acteurs : favoriser 

le travail transversal et en réseau. 

Dans une volonté de décloisonnement, le RAPeL tente depuis deux ans d’approcher, 

sensibiliser et appréhender les différents profils des ménages accompagnés dans le secteur 

du logement et qui rencontrent des problématiques relevant d’autres secteurs tels que la 

santé mentale, l’aide à la jeunesse, les violences conjugales. Dans cette perspective et en 

vue de renforcer l’équipe de formateurs interne, le RAPeL a sollicité en 2017 des personnes-

expertes. Ces intervenants externes ont contribué par leur expertise à la formation de nos 

travailleurs sociaux sur ces matières. Les formations sont soit préparées en amont soit co-

animées pour coller aux problématiques de l’habitat. 

Le RAPeL a obtenu un subside facultatif régional en 2017 pour l’organisation des 

formations. Quatre modules de formation ont été proposés dans le catalogue annuel diffusé 

auprès de l’ensemble du secteur. Deux formations ont été réalisées à la demande du PCS 

de Liège et de l’AMA.  

a. Formation 1 : Logement et assuétudes 

2 jours – 18 et 23 mai et 16 et 21 novembre 

Objectifs 

Destinée à donner des pistes pour accompagner le mieux possible de personnes 

dépendantes en matière de logement, cette formation avait pour objectifs de permettre 

aux participants de : 

 Comprendre la maladie de la dépendance, 

 Mieux cerner la personnalité dépendante, 

 Apprendre à mieux travailler avec ce public, 

 Découvrir les méthodes et services en lien avec cette problématique (en Belgique 

et ailleurs), 

 Comprendre leur propre fonctionnement, afin de mieux aider la personne, 

 Comprendre leur histoire familiale, 

 Comment travailler avec leurs émotions et les leurs. 

Formateur 

Bruno MILONE est un éducateur spécialisé travaillant depuis 20 ans avec des personnes 

en grande précarité (sans abri, violence conjugale, personnes justiciables…) notamment 

au sein de maisons d’accueil. Formateur depuis 6 ans, il dispose d’un Certificat d’Aptitude 

Pédagogique. Thérapeute familial systémique depuis 2013, il dispose d’une longue 

expérience d’accompagnement de personnes dépendantes. 

b. Formation 2 : Contractualisation  

1 jour – 9 novembre 2017 
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Objectifs 

En la contextualisant par une définition du secteur et de l’accompagnement social en 

matière d’habitat, cette formation questionne la notion de contractualisation, son sens, son 

utilisation, ses avantages et ses limites à travers le double prisme de la personne 

accompagnée et du service qui l’accompagne. Elle avait pour objectifs de : 

 Donner une méthode et des outils pour concevoir et lancer un accompagnement 

dans un cadre contractualisé. Faut-il ou non contractualiser l’accompagnement 

social ? Quelle valeur ce contrat a-t-il ? Quels liens existe-t-il entre le contrat de 

bail, la convention d’accompagnement et l’accompagnement social ? 

 Comprendre les différentes composantes du contexte, les dynamiques engendrées 

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

Formateurs  

Anne-Catherine Rizzo, directrice de l'APL Relogeas et Estelle Richir, coordinatrice de l’APL 

Relogeas. 

c. Formation 3 : L’accompagnement social en logement 

2 jours – 19 et 21 septembre 2017 

Objectifs 

 Appréhender la notion d'accompagnement social en matière d'habitat et/ou 

logement par la co-construction de ses concepts et de son processus, 

 Prise en compte des réalités de terrain des participants, 

 Échange de pratiques et d'outils. 

La formation s’articule autour de moments théoriques et de mise en pratique. Elle s’appuie 

sur les expériences et les réalités des participants en apportant des éclairages et des 

solutions pratiques via des outils et des pistes de réflexion. 

Formateurs 

Anne-Catherine Rizzo, directrice de l'APL Relogeas et Estelle Richir, coordinatrice de l’APL 

Relogeas. 

 

d. Formation 4 : Logement et santé mentale 

2 jours – 3 et 5 octobre 2017 

Objectifs 

 Avoir des repères sur des notions de base de santé mentale.  

 Déstigmatiser la psychiatrie. 

 A partir de situations concrètes de maladie mentale, être capable de dégager des 

pistes d’action. 

 Mieux savoir à qui s’adresser dans une situation de maladie mentale. 

 Avoir des repères sur des notions de base de santé mentale. 

Formateurs 

SPAD Concertho (Service Psychiatrique à Domicile de Leuze-en-Hainaut) 
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e. Evaluation et statistiques des formations 

En 2017, le RAPeL a donc organisé 4 modules correspondant à 9 jours de formation pour 

47 participants uniques issus de 30 institutions différentes.  

 

 

TABLEAU 1 

Type 

institution 

Nombre de 

participants 

uniques 

Nombre 

d'institution 

APL 13 7 

SLSP 11 7 

CPAS 9 6 

Autre 6 4 

MA 4 3 

Commune 4 3 

Total 47 30 

 

Les APL, SLSP et les CPAS pourvoient près de la moitié du public de nos formations en 

2017. La diversité des institutions représentées montre que l’objectif d’une offre ouverte à 

l’ensemble du secteur est rencontré.  

De plus, la présence de réalités institutionnelles différentes est une réelle richesse pour les 

participants car elle permet d’illustrer à travers une pédagogie interactive les questions 

relatives au positionnement professionnel et les déclinaisons différentes de 

l’accompagnement social en logement dans le paysage régional. 

 

Le nombre de participants aux formations thématiques « Logement et santé mentale » et 

« Logement et dépendances » montre que cette proposition répond à une demande au sein 

17

14

8

11

15

F1 : Dépendances F1 : Dépendances

bis

F2 :

Contractualisation

F3 : ASEL F4 : Santé mentale

Nombre de participants par formation 
RAPeL 2017
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du public cible. C’est notamment pour rencontrer cette demande et en raison d’un nombre 

important d’inscriptions sur liste d’attente après la publication du catalogue que le module 

« Logement et dépendances » de deux jours a été dédoublée. La collaboration avec des 

partenaires spécialisés pour les thématiques spécifiques s’avère pertinente au regard de 

cette participation.    

En comparaison, la participation est plus faible pour les formations contractualisation et 

ASEL. Cette plus faible participation s’explique essentiellement par la transition au sein de 

l’équipe du RAPeL qui a entrainé un report de la formation contractualisation (initialement 

prévue en juin) ayant à son tour provoqué de nombreuses annulations. Dans le cas de la 

formation ASEL, cette transition n’a pas permis d’envoyer le rappel habituellement envoyé 

aux participants environ une semaine avant la tenue d’une formation.  

f. Formations à la demande 

Le RAPeL a clôturé au début de l’année 2017 (17 et 31 janvier, 7 février) un cycle de 

formation à la demande réalisé pour le compte de l’AMA, la Fédération des Maisons 

d’Accueil et des Services d’Aides aux Sans-abris. Portant sur l’accompagnement social en 

logement, cette formation a été animée par Laurence Gridelet, Assistante sociale de l’APL 

Habitat-Service et François-Xavier Draize, coordinateur du RAPeL. 

Le RAPeL a également réalisé une formation « accompagnement social en logement » de 

trois jours (12, 19 et 26 octobre 2017) pour le compte du Plan de Cohésion Sociale de la 

Ville de Liège. La formation réunissait une diversité de participants dont des acteurs du 

secteur de l’hébergement, des Maisons d’Accueil et de la Santé Mentale. Le RAPeL a été 

sollicité par le PCS de Liège pour rééditer cette formation de trois jours en 2018. 

Notons également que la formation « Accompagnement social en matière d’habitat » a été 

reconnue par le Fonds ISAJH et qu’elle figure dans le catalogue Formapef 2017-2018 pour 

trois journées : le 19, 20 et 21 mars 2018. 

b) Echange de pratiques 

L’organisation d’échanges de pratiques s’inscrit dans les missions de promotion du soutien 

et du renforcement mutuel et de professionnalisation du secteur. Il s’agit d’une dynamique 

formative ayant pour objectif de permettre aux travailleurs du secteur :  

 De mettre en mots une expérience professionnelle vécue ; 

 De réaliser un travail réflexif sur leur pratique et leur perception dans la gestion 

de situation spécifique ; 

 D’enrichir sa réflexion et d’approfondir sa connaissance d’une thématique par 

des échanges avec des pairs ; 

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

 De prévenir le désengagement et l’émergence d’un sentiment d’incompétence ; 

 De réguler son action professionnelle. 

 Un échange de pratique a été réalisé le 2 mai 2017 à Namur sur le thème du logement 

« tremplin » en lien avec quatre problématiques :  

 Jeunes majeurs, 

 Sortie de prison,  

 Santé mentale,  

 Violences conjugales. 
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L’échange de pratique a abordé les questions de construction, de partenariat, de 

financement et de réalisation de projets-logements liés à ces problématiques. Les 

intervenants de cet échange étaient Anne-Catherine Rizzo (Relogeas), Annick Depratere 

(A Toi Mon Toit) et Christophe Posin (SSM Mons). 

 
Déforcé une partie de l’année par l’absence de permanent, le RAPeL a néanmoins entrepris 

plusieurs actions afin de réaliser ses missions de fédération, de défense et de promotion 

des activités des APL.  

Dans le cadre de sa mission de représentation, le RAPeL a démontré une réelle capacité 

d’initiative à travers la démarche interministérielle dans le but de mettre en place un plan 

transversal en logement. La fédération a noué des relations régulières et constructives 

avec les différents cabinets du logement qui se sont succédé en 2017. Elle poursuivra cette 

démarche afin de permettre une revalorisation du financement des APL et un 

développement du secteur.  

La représentation se poursuivra également à travers la plateforme inter-fédération avec 

l’AMA, l’ARCA et l’UWAIS ainsi que par une participation au RWDH et au Pôle logement du 

CESW dont les travaux débutent en février 2018. Les enseignements tirés du voyage au 

Canada effectué en 2017 contribueront en outre à alimenter les instances d’avis et la 

réflexion du secteur sur son évolution.  

L’organisation des réunions par bassin en 2018, le travail en entamé en matière de 

communication et l’expérience acquise dans la réalisation d’un dossier de presse. La 

gestion du site internet et d’une newsletter interne fera l’objet d’une attention particulière 

en matière de communication. La même attention sera portée à l’aboutissement des 

démarches entreprises dans le cadre de l’offre de services aux membres (achats groupés 

et marchés publics). 

Le succès des formations thématiques réalisés en 2017 confirme l’intérêt de solliciter de 

intervenants experts et l’importance d’une approche décloisonnée de l’accompagnement 

social en matière d’habitat. C’est pour cette raison que les formations « logement et 

dépendances » et « logement et santé mentale » ont été rééditées en 2018. Elles seront 

complétées par la formation généraliste « accompagnement social en matière d’habitat » 

et un module destiné à outiller les travailleurs sociaux sur les notions techniques de base 

et intitulé « accompagnement technico-social en matière d’habitat ». La diversité des 

institutions pourvoyeuses confirme en outre la pertinence d’une offre de formations 

destinées à l’ensemble des opérateurs.  
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  RAPEL ASBL 
Budget 

2018 

      

VENTES ET PRESTATIONS   
   
73.201,88  

      

A Chiffre d'affaires   
   
15.300,00  

700000 Formations 
   
15.300,00  

  Formation bis               -    

      

B Autres produits d'exploitation   
   
57.901,88  

740000 Cotisation 2018  
     
5.500,00  

740001 Cotisation 2018 Exceptionelle               -    

740200 Subvention APE 
   
18.401,88  

740201 Subvention RW  Fonctionnement 2018 
   
34.000,00  

      
COUT DES VENTES ET 
PRESTATIONS   

   
72.952,58  

      
A Approvisionnements et 
marchandises     

1 ACHATS                 -    

604000 Achat marchandise               -    

      

 B Services et biens divers   
   
31.090,00  

610002 Loyer  
     
4.260,00  

611200 Maintenance informatique 
     
1.880,00  

612100 Teléphone, GSM, fax, internet 
        
200,00  

612300 Imprimés et fournitures de bureau 
        
500,00  

613126 Participation Maribel social SH 
     
7.000,00  

613213 Honoraires comptables 
     
2.500,00  

613220 Flyers pub (com) 
        
500,00  

613250 Publication légales 
        
150,00  

614550 Frais de formation (rest loc salle…) 
     
2.000,00  

614600 Missions et réceptions 
     
2.500,00  
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614610 Repas personnel 
        
200,00  

614620 Frais de déplacement, parkings 
     
1.000,00  

614650 Frais de formation (cours) 
     
8.400,00  

      
C Rémun, charges sociales et 
pensions   

   
41.253,02  

620200 Employés Rémunérations 1 ETP 
   
32.506,20  

620210 Péc vac empl 
     
2.492,14  

620230 Primes et gratificat. 
     
1.606,03  

621100 Cotisation ONSS employés 
        
201,54  

621201 Assurances Loi RC 
        
344,08  

623400 Autres divers frais de personnel 
        
200,00  

623410 Secrétariat social 
        
324,16  

623411 Médecine du travail 
        
308,81  

623500 Formation  
        
600,00  

623800 Abonnement social employés 
        
877,92  

625000 Dotations aux prov pour pécule vacances 
     
2.492,14  

625001 Utilisation prov pour pécule vacances 
       -
700,00  

      
D Amortissements et réduction de 
valeur   

        
609,56  

630200 Dotation amort / immob corp 
        
609,56  

      

E Réductions de valeur sur stocks                 -    
F Provisions pour risques et 
charges                 -    

G Autres charges d'exploitation                 -    

      

PRODUITS FINANCIERS                 -    

CHARGES FINANCIERES                 -    

PRODUITS EXCEPTIONNELS                 -    

CHARGES EXCEPTIONNELLES                 -    

IMPOTS SUR LE RESULTAT                 -    

     ,  

BENEFICE DE L'EXERCICE   
        
249,30  
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Plan d’action 2015-2018 

Version 2017 
1. Représenter les APL auprès des 

interlocuteurs publics et privés. Résultats – Remarques 

 Recherche de financement 

intersectoriel : négociation auprès des 

différents cabinets qui gravitent autour 

des APL. (Refinancement du secteur) 

Plusieurs rencontres réalisées avec 

différents cabinets en 2016 et 2017 

(logement, Action sociale et santé 

mentale, Lutte contre la pauvreté, l’Aide 

à la Jeunesse, Emploi et Formation). 

Elles n’ont pas abouti à l’objectif fixé 

mais la démarche a démontré une 

capacité d’initiative du RAPeL. 

 

Reformuler pour garder l’objectif de 

départ qui sera désormais poursuivis par 

la réécriture de l’AGW à négocier avec la 

ministre de tutelle 

 

 Partenariats avec l’UWAIS, L’AMA, 

l’ARCA 

Le RAPeL a participé à la réunion des 

coordinations du 13/03/2017 et à la 

réunion inter-fédération en présence des 

membres de chaque fédération 

25/09/2016.  

 

Expliciter les objectifs poursuivis (ex : 

échanges sur les aspects juridiques 

communs, les CP et les enjeux patronaux 

pour proposer des informations fiables 

aux membres) 

 

 Relation étroite avec le cabinet du 

Logement : rencontre régulière, 6x/an 

Rencontres régulières et constructives 

obtenues auprès du cabinet Furlan. 

Rencontre et visite d’une APL avec le 

Ministre Demargne. Ces rencontres 

régulières sont efficaces et sont à 

maintenir.  

 

Demande de membres d’être 

régulièrement informés de ces 

rencontres et des avancées obtenues 

 

 RWDH : représenter l’ensemble des APL. Le RAPeL participe aux rencontres 

plénières et à un groupe de travail 

« lutter contre l’absence de chez soi ». 

 

 Représentation au niveau belge et 

européen. 

Pas de démarche entreprise. 

 

La volonté initiale est d’avoir une 

représentation du RAPeL dans lieux où 

sont évoqués les problèmes de sans-

abrisme et les difficultés de logements.  
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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 : Résultats – Remarques 

 Communication constructive avec le 

Fond du Logement, pouvoir subsidiant 

des APL. 

La formulation n’indique pas la façon 

dont on peut évaluer ce point.  

 

Reformuler pour expliciter les moyens de 

parvenir au résultat attendu (ex : 

obtenir la possibilité de consulter le FLW 

pour les marchés publics pour les 

membres). 

   

 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.  

Echange de pratique réalisé le 

2/05/2017 sur les logements tremplins, 

soit 1 rencontre sur 7 prévues. 

 

Les déplacements semblent être un frein 

important à une plus grande 

participation aux échanges de pratiques 

et interrogent la méthodologie 

d’animation de la fédération.  

 

 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,…) 

4 modules thématiques proposées en 

2017 (Logement et assuétudes de 2 

journées qui a été dédoublée, 

contractualisation d’une journée, 

accompagnement social en logement de 

2 journées et logement et santé mentale 

de 2 journées), et une formation de 3 

jours réalisée à la demande du PCS de 

Liège. Les formations assuétudes et 

santé mentale ont été réalisée en 

collaboration avec des partenaires 

spécialisés.  

 

 

 Promotion de l’accompagnement social 

en matière d’habitat : colloques, forums, 

livre,… 

Pas d’information disponible sur les 

démarches entreprises 

 Organisation de moments 

d’accompagnement pour les nouveaux 

travailleurs du secteur, présentation du 

RAPeL, de la banque de données,… 

Voir Formation, Echanges de pratiques et 

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. 

Pas d’information disponible sur les 

démarches entreprises 
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 Création de groupes de travail avec les 

membres sur des thématiques en 

fonction de l’actualité et des missions de 

la fédération. 

 

GT de travail communication et GT 

Evaluation du Plan d’Action.  

 

La difficulté à réunir les groupes de 

travail liée aux déplacements 

(voir échanges de pratique) interroge la 

méthode d’animation de la fédération.  

 Site internet du RAPeL   Le site est en ligne et fonctionnel.  

 

Expliciter les objectifs de développement 

du site internet 

 

 Communication auprès de chaque 

membre au niveau des opérations du 

RAPeL par un communiqué régulier 

(min. 4x/an) 

 

 

 

 

 Communication vers l’extérieur, 

développement d’une stratégie de 

communication. 

Le GT communication a produit une 

stratégie de communication et un dossier 

de presse à l’occasion de la visite du 

Ministre Dermagne du 6 juin 2017 à A Toi 

Mon Toit. 

 

  

3. Le RAPeL, une offre de services aux 

membres 

Résultats – Remarques 

 Création de partenariat juridique pour 

les outils et les Commissions Paritaires 

notamment. 

Pas d’information disponible sur les 

démarches entreprises.  

 

Proposition : associer le point aux 

partenariats avec les autres fédérations 

(AMA, ARCA, UWAIS) en tant 

qu’objectifs poursuivis 

 Banque de données pédagogiques, 

juridiques, de montage de projets. 

Plusieurs outils pédagogiques et 

documents relatifs à l’accompagnement 

social, à la contractualisation et aux 

aspects légaux ont été récoltés. 

 

Quelle méthode pour récolter et diffuser 

les différents outils et documents ? 

 

 Achats groupés : au niveau du 

secrétariat social, assurance, fournitures 

de bureau, téléphonie, internet,  

Le CAIPS (Concertation des Ateliers 

d'Insertion Professionnelle et Sociale) a 

réalisé deux marchés publics pour 

désigner un secrétariat social et une 

compagnie d’assurance. Les membres 

du RAPeL ont la possibilité de rejoindre 

le groupement pour bénéficier des 

marchés attribués à Group S pour le 

secrétariat social.  

 

 Marchés publics : consultance, relecture 

et vérification. 

Pas d’information disponible sur les 

démarches entreprises. 
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Proposition : articuler aux relations 

constructives avec le FLW 

 

  

4.  Défendre le secteur APL au niveau : Résultats – Remarques 

 De la reconnaissance des APL en 

Economie Sociale 
Pas d’information disponible sur les 

démarches entreprises. 

 

 

 

 

 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. 

Reconnaissance obtenue pour la 

formation « Accompagnement social en 

matière d’habitat » qui figure dans le 

catalogue Formapef 2017-2018 

(annoncées le 19, 20 et 21 mars) et qui 

vaut pour le fond APEF et ISAJH. 

 

 Professionnalisation du secteur Expliciter ce que recouvre l’objectif et les 

actions qui doivent lui être articuler  

 

Evaluation du plan d’action : 

Pour l’AG ordinaire de juin, 1x/an, un groupe de travail, différent des administrateurs, 

évaluera le plan d’action et fera commentaire à l’ensemble des membres pour ajuster le 

plan d’action en fonction de l’évaluation, de l’actualité et des priorités. 

L’évaluation du plan d’action est transmise aux membres à titre informatif. Il est proposé 

de :  

1. Clarifier le plan d’action : 

 En distinguant l’objectif général, des objectifs spécifiques, des résultats attendus 

et des actions à mettre en place – avoir un cadre logique cohérent ; 

 En identifiant des indicateurs objectivement vérifiables pour faciliter l’évaluation 

du plan d’action ; 

 En identifiant pour chaque objectif spécifique une personne de référence garante 

de sa mise en œuvre et de sa vérification (qui a accès aux informations 

nécessaires) ; 

 En gardant la même méthodologie d’évaluation et identifier les membres du 

groupe de travail évaluation ; 

 En avant une analyse préalable (des problèmes, solutions, risques, contextes) à 

l’élaboration du prochain plan d’action. 

 

2. De maintenir le plan d’action actuel jusqu’à son terme (2018) en identifiant 

des actions prioritaires sur des sujets qui mobilisent les membres, et sur lesquels 

ils sont prêts à travailler et à se rassembler par bassin territorial/local.  
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