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 INTRODUCTION 
Le Rassemblement des Associations de Promotion du Logement (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. 

Le RAPeL a obtenu en 2018 deux subventions facultatives de la Région Wallonne. La 
première subvention d’un montant de 40.000€ a été octroyée pour le fonctionnement de 
l’asbl dans le cadre de ses missions de concertation des associations de promotion du 
logement. La seconde subvention d’un montant de 10.000€ a été accordée pour 
l’organisation de formations en 2018 portant sur l’accompagnement social en matière 
d’habitat.  

Le présent rapport d’évaluation présente les activités menées par l’association en 2018 
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. 

 LA FÉDÉRATION 

a) Bref 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. 

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. 
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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 22 membres personnes morales actives et agréées comme 
association de promotion du logement par la Région Wallonne. 

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 Charleville 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 

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 
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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 

L’Assemblée générale est constituée des membres effectifs de l’association. Chaque 
membre désigne une représentant effectif et un représentant suppléant pour le représenter 
à l’Assemblée générale. 

Le RAPeL a organisé deux assemblées générales en 2018. La première A.G. s’est tenue le 
1er juin 2018 à Beauraing sur un des sites de l’APL Logement et Insertion. Elle a notamment 
permis aux membres d’aller à la rencontre de cette APL agréée en 2017. 

Le 16 novembre 2018, le RAPeL a tenu sa deuxième A.G. de l’année 2018 sur le site de 
Monceau-Sur-Sambre où se trouve le siège de l’APL Relogeas.  

b. Conseil d’administration 

Les mandats de trois ans des sept membres du conseil d’administration arrivaient à 
échéance en 2018. L’assemblée générale du 1er juin 2018 à renouveler six mandats et 
désignés deux nouvelles administratrices pour un terme de trois ans. Ce nouveau conseil 
d’administration est composé des 8 membres suivants :  

 L’asbl L’Etape, représentée par Quentin Ervyn,  
 L’asbl Relogeas, représentée par Anne-Catherine Rizzo,  
 L’asbl Le Cortil, représentée par Hervé Samyn,  
 L’asbl Collectif Logement, représentée par Benoît Boucquiau,  
 L’asbl Racynes, représentée par Nareisha Paeschen,  
 L’asbl Comme Chez Nous, représentée par Sophie Crapez,  
 L’asbl L’Accueil, représentée par Bruno Fafchamps,  
 L’asbl Habitat-Service, représentée par Stephan Lux,  

Cette nouvelle équipe est marquée par le départ de Marie-Laure Thiry (représentante de 
l’asbl GABS) et l’arrivée de Nareisha Paeschen et de Sophie Crapez. 

Le conseil d’administration du 7 septembre 2018 a désigné : 

 Président : Quentin Ervyn 
 Vice-Présidente : Anne-Catherine Rizzo 
 Délégués à la gestion journalière : Quentin Ervyn et Stephan Lux 

c. Bureau 

Le Bureau est composé du Président, de la Vice-Présidente 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 
d’administration et de l’assemblée générale. 
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d. Equipe 

L’équipe du RAPeL est composée de deux personnes : Roger Nzabahimana, Coordinateur 
et Florence Vanhaeren, Chargée de mission.  

 REPRÉSENTATION DES APL 

a) Cabinet du Logement 

Le RAPeL a poursuivis en 2018 sa représentation du secteur auprès du cabinet du 
Logement à la suite de la rencontre avec la Ministre du Logement, Madame Valérie De Bue 
du 4 décembre 2017. Cette rencontre a permis de présenter le secteur et les propositions 
de la fédération pour soutenir son développement. Ces propositions visent notamment :  

 La revalorisation du montant des subventions actuelles ; 
 La création de paliers de subventionnement supplémentaires ; 
 La création d’une commission d’avis pour les nouveaux agréments ; 
 La reconnaissance et le financement pérenne de la fédération. 

La fédération a étayé ces propositions à travers une note argumentative développant les 
différentes contributions des APL à la politique sociale du logement ainsi qu’une estimation 
de l’implication budgétaire des propositions du secteur. 

Un travail de concertation a été initié début 2018 entre le Cabinet du logement, les 
représentations d’OFS (APL, AIS, Régies de quartiers) et le Fonds du Logement en vue de 
modifier l’arrêté du gouvernement wallon (AGW) du 12 décembre 2013 relatif aux OFS. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu tout au long de l’année.  

Le 30 novembre 2018, le Gouvernement Wallon a adopté en première lecture un projet 
d’arrêté modifiant l’AGW OFS du 12 décembre 2013. 

Les représentants d’OFS dont le RAPeL ont également rencontré le Cabinet du Logement 
dans le cadre de la réforme APE. A cette occasion, les représentants ont eu l’occasion de 
relayer la réalité du secteur associatif du logement et de souligner l’importance de 
pérenniser les emplois existants dans les différentes phases de cette réforme.  

Rencontres Dates 
Cabinet du logement 21/02 ;4/10 ;10/10 ;21/11  

 

b) Fonds du logement 

Le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie assure entre autres missions 
la coordination, le conseil, le contrôle et le financement des organismes à finalité sociale.  

Outre les réunions de concertation dans le cadre du projet de modification de l’arrêté relatif 
aux OFS, le RAPeL a eu l’occasion de participer à différentes rencontres avec le Fonds du 
Logement : commission ou Conférence régionale du Forum Elis, rencontre de la nouvelle 
directrice du pôle Habitat-Durable, réflexion sur les différences et complémentarités entre 
les fédérations et le FLW dans le soutien aux OFS, échange d’information sur l’actualité du 
secteur.  
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Rencontres Dates 
FLW, OFS 24/01 ;6/02 ;21/03 ; 

12/07 ;04/09 ;23/10 ; 
28/11 ;21/02 

 

c) Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat 

Le Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat réunit les associations et les collectifs 
actifs dans le domaine du droit au logement et à l’habitat. Le RAPeL y représente le secteur, 
relaye ses préoccupations et son expertise specifique dans la mise en œuvre du droit au 
logement.  

Le RAPeL a participé à huit réunions du RWDH comprenant aussi bien des groupes de 
travail que les assemblées plénières et générales dont l’assemblée constitutive du RWDH 
qui s’est tenue le 28 juin 2018 à Bomel. Le RAPeL a contribué au « plan logement » du 
RWDH élaboré en vue de la campagne pour les élections régionales 2019 notamment en 
participant aux groupes de travail suivant :  

 « Lutte Contre l’Absence de Chez Soi » : ce groupe avait pour objectif de 
formuler une proposition de mesure pour lutter contre le sans-abrisme au sens 
large.  

 Fonds régionale de garantie locative : ce groupe a entamé une réflexion sur la 
création d’un fond régional de garantie locative et les conditions de son efficacité 
dans l’accès au logement privé.   

d) Pôle logement 

Le RAPeL représente le secteur au Pôle logement dont le secrétariat est assuré par le 
Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESEW). Cet organe a succédé 
au Conseil Supérieur du Logement dans le cadre de la réforme de la fonction consultative.  

Roger Nzabahimana, coordinateur, et Benoît Boucquiau, administrateur, ont été mandaté 
pour y représenter les APL respectivement en tant que membre effectif et membre 
suppléant. 

Le pôle logement été installé lors de sa séance du 20 février 2018. Les réunions ont lieu 
une fois par mois. Les travaux se sont rapidement orientés vers l’audition d’acteurs de la 
politique du logement ou des porteurs de projets innovants. Le RAPeL a été invité à 
présenter le secteur APL lors de la réunion du 13 novembre 2013 aux côtés du FLW et des 
autres OFS.  

Parallèlement, le pôle a exercé sa fonction d’organe consultatif en émettant de nombreux 
avis sur les projets du gouvernement ou à la sollicitation du parlement.  

e) Plateforme inter-fédération 

La plateforme inter-fédération réunit quatre fédérations du secteur de l’hébergement des 
adultes en difficultés sociales et du logement : 

 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) ; 
 Le RAPeL. 
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Dans la continuité d’une réflexion entamée en 2017, les quatre fédérations ont collaboré à 
l’élaboration de revendications communes pour la campagne électorale 2019. Un groupe 
de travail constitué de permanents et de représentant des fédérations s’est réuni le 2 
octobre 2018 pour formuler ces propositions communes. Ces propositions ont ensuite été 
formalisées dans un projet de mémorandum commun qui consacre l’importance d’une 
approche globale et intersectorielle de l’accompagnement social en matière d’habitat pour 
nos différents secteurs.  

f) Représentations ponctuelles 

Le RAPeL a été invité à intervenir à deux occasions :  

 Le 8 novembre 2018 lors du colloque intitulé « Désolé, logement loué ! » Quel(s) 
accompagnement(s) logement en Province de Luxembourg ? organisé par le Crilux. 
Nous avons proposé le mot de clôture de la journée à la demande des organisateurs.  

  Le 13 décembre 2018 lors de la Commission ELIS des régies des quartiers 
organisés par le FLW. Nous avons présenté le travail de la fédération.  

Nous avons en outre été présents à différentes inaugurations de projets portés nos 
membres : 

 Le 29 janvier 2018 : 2 logements par le Cortil à Seraing, 
 Le 22 mars 2018 : projet d’habitat groupé et intergénérationnel porté par l’APL A 

Toi Mon Toit à Chièvres, 
 Le 21 juin 2018 : inauguration des logements du Louvy par Relogeas et Quelque 

Chose à Faire à Gilly, en présence de la Ministre Wallonne du Logement, Madame 
Valérie De Bue, 

 Le 7 septembre 2018 : inauguration du projet « La Passerelle » alliant mixité de 
fonction (logements et espaces associatifs) par le GABS à Tamines, 

 Le 28 septembre 2018 : 3 logements destinés à la vente selon le principe du droit 
de superficie par le Collectif Logement à Hannut.  

 PROMOTION ET RENFORCEMENT DU SECTEUR 

a) Communication : réunions de bassin 

La fédération a organisé dans le courant du premier semestre 2018 des réunions de bassin 
sur la question de la communication. Ces réunions ont été initié sur base de l’évaluation 
du plan d’action 2015-2018 de l’assemblée générale du RAPeL du 23 novembre 2017. Elles 
avaient pour objectif  :  

- La mobilisation des membres sur l’action prioritaire de la communication ; 
- L’animation de la fédération par groupes de travail « délocalisés » et tournants afin 

de limiter les déplacements.  

Les groupes de travail par bassin ont rassemblé 12 APL membres sur 22. 

Bassins Dates Lieu 

Mons-Tournai 20 février Hornu (FEES) 
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Namur, Brabant 
Wallon & Luxembourg 

13 mars 
Namur (Horloge du 

Sud) 

Liège 2 mai Habitat-Service 

 

Le déroulement des réunions et leur succession permettait d’avoir une approche 
individuelle et une approche collective : chaque APL avait la possibilité de présenter sa 
spécificité et les résultats du premier groupe ont été enrichis progressivement par les 
groupes suivants. 

La méthode a permis au final d’identifier les cibles et les messages d’une communication 
du secteur ainsi que les attentes en terme de communication interne et externe. Les APL 
participantes ont souligné deux éléments clés : d’une part l’importance de favoriser la 
convivialité dans les rencontres internes en vue de renforcer la connaissance mutuelle, 
d’autre part la volonté d’avoir une communication à laquelle ce secteur associatif, créatif 
et dynamique peut s’identifier.  

Les résultats ont fait l’objet d’une présentation lors de l’assemblée générale du 1er juin 
2018. Sur base des matériaux récoltés lors de ces réunions, un plan de communication a 
été élaboré. Il se concrétisera en 2019 entre autres par le développement et la finalisation 
de différents supports communication (catalogue de formation, site internet et extranet, 
etc.) et par une mobilisation du secteur dans la campagne électorale 2019. 

b) Services aux membres, achats groupés et marchés publics 

Différentes démarches d’offre de services en matière d’achats groupés ou de marchés 
publics ont été entreprises dans le cadre du plan d’action 2015-2018. Ces démarches 
portaient notamment sur les services d’assurances, de secrétariat social et de soutien 
juridique pour les travailleurs sociaux. Bien que ces démarches aient abouti en 2018 à des 
offres concrètes pour les différents types de services, elles n’ont pas rencontré les attentes 
des membres.   

 PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR 
Quatre modules de formation ont été proposés dans le catalogue annuel diffusé auprès de 
l’ensemble du secteur. Deux autres formations ont été organisée en dehors de ce 
catalogue. La première portait sur l’accompagnement social en matière d’habitat. Elle a 
été dispensée à la demande du Plan de Cohésion Social de Liège. La deuxième abordait la 
réforme du bail d’habitation. Elle a été organisée en partenariat avec l’UWAIS et le RWDH.   

a) Catalogue de formations 2018 

Le RAPeL développe depuis quatre ans un catalogue annuel de formations autour de 
l’accompagnement social des ménages en état de précarité pour accéder, entretenir et 
maintenir leur habitat. À ce jour, 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 
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en matière d’habitat. Les formations initiales des travailleurs du secteur sont diverses et 
les formations sociales de base abordent très peu la matière « habitat » à la fois dans 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 RDQ, les SLSP, les CPAS, l’Aide locative du FLW et les services 
associatifs dont l’habitat apparaît comme une priorité. 

La philosophie des formations proposées s’articule autour de l’apport de nouvelles 
connaissances, le partage 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 en 
favorisant le travail transversal et en réseau. 

Dans une volonté de décloisonnement, le RAPeL tente depuis trois 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 ou les assuétudes. Dans cette perspective et en vue de renforcer l’équipe 
de formateurs internes, le RAPeL a sollicité en 2017 et 2018 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. 

a. Formation 1 : Accompagnement social en matière d’habitat 

3 jours – Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 mars 2018 

Objectifs 
- Comprendre les enjeux de l’accompagnement social en matière d’habitat 
- Dégager les moments-clés de l’accompagnement 
- Se positionner en évitant les pièges d’un tel accompagnement 
- Réfléchir à son système de travail et de cadre institutionnel 
- Créer des nouveaux outils d’accompagnement 

Formateurs  
Estelle RICHIR, coordinatrice de l’APL Relogeas 

Laurence GRIDELET, Assistante sociale de l’APL Habitat-Service 

b. Formation 2 : Logement et assuétudes 

2 jours – les mardis 22 mai et 29 mai 2018 

Objectifs 
Destinée à donner des pistes pour accompagner le mieux possible des personnes 
dépendantes en matière de logement, cette formation avait pour objectifs de permettre 
aux participants de : 

 Comprendre la maladie de la dépendance et ses implications sur la personnalité. 
 Apprendre à mieux travailler avec ce public. 
 Savoir se positionner de la manière la plus adéquate possible face à une personne 

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

et ailleurs). 
 Comprendre leur propre fonctionnement, afin de mieux aider la personne. 
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 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. 

c. Formation 3 : Accompagnement technico-social en matière 
de logement 

3 jours – Les vendredis 14 et 18 septembre ainsi que le vendredi 26 octobre 2018 

Dispensée lors de précédents cycles de formations (2015, 2016), cette formation a été 
réactualisée pour aborder les connaissances techniques et règlementaires de base de 
l’accompagnateur social en logement.  

Objectifs 
 Connaitre et comprendre les normes de salubrité, de surpeuplement, de sécurité et 

les pathologies du bâtiment (humidité/condensation) ainsi que la question des 
responsabilités d’entretiens qui relèvent du locataire ou du propriétaire. 

 Permettre aux travailleurs sociaux de se familiariser aux techniques du bâtiment, 
d’identifier et de reconnaitre les situations problématiques dans un logement.  

 Acquérir et développer des astuces et conseils à apporter aux personnes dans 
l’usage de leur logement.  

 Co-construire un outil d’accompagnement technico-social en s’appuyant sur les 
échanges et le partage d’expériences. 

Formateurs 
Catherine DALLENNE, coordinatrice de l’AIS Tournai Logement 

Anne-Catherine RIZZO, directrice de l’APL Relogeas 

Estelle RICHIR, coordinatrice au sein de l’APL Relogeas 

Stéfano CALI, intervenant technique au sein de l’APL Relogeas 

d. Formation 4 : Logement et santé mentale 

2 jours – Mardi 20 novembre et jeudi 22 novembre 2018 

La formation aborde les spécificités de l’accompagnement de personnes en santé mentale 
dans le logement.  

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. 
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Formateurs 
Fiona ROMAN et Claire GANZITTI de SPAD Concertho (Service Psychiatrique à Domicile de 
Leuze-en-Hainaut) 

b) Formations complémentaires  

a. Accompagnement social en logement pour le Plan de 
Cohésion Social de Liège 

3 jours – 22 février, 1er mars et 8 mars 2018 

Objectifs 
Permettre aux participants de connaître, comprendre et maitriser les éléments essentiels 
pour accompagner individuellement les personnes en matière d’habitat en tenant compte 
de la personne dans sa globalité, dans le respect de son intimité et en lien avec les aspects 
techniques et législatifs liés au logement. 

Formateurs :  
Anne-Catherine Rizzo (Directrice de l’APL Relogeas) 

Stephan Lux (Directeur de l’APL Habitat-Service ASBL) 

b. Réforme du bail d’habitation 

1 demi-journée – 19 juin 2018 

Cette formation a été proposée à la suite de l’adoption par le Parlement Wallon du décret 
bail d’habitation le 15 mars 2018. Ce décret entrait en vigueur le 1er septembre 2018. La 
formation a été organisée à Namur en collaboration avec l’UWAIS et le RWDH. 82 
personnes s’y sont inscrites et des supports ont été produits : enregistrement audio, 
tableau comparatif des principaux changements entre Bruxelles et la Wallonie. 

Objectifs 
 Connaitre ce qui change dans le bail d’habitation 
 Comprendre l’appropriation régionale de la compétence logement au travers de la 

réforme du bail 
 Comprendre comment l’administration régionale est un facilitateur 
 Comprendre les impacts du bail sur la relation locative et éclairage sur la lutte 

contre la discrimination 
 Réfléchir sur la flexibilisation du bail de courte durée : une avancée ou un recul ? 
 Identifier les impacts potentiels sur le statut de cohabitant dans le bail de colocation  

Formateurs :  
David PRAILE, coordinateur du Réseau Wallon du Droit à l’Habitat 

Nicolas BERNARD, professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

Luc THOLOME, juriste, SPW- Département du Logement – Info-Conseils Logement. 

 

c) Evaluation et statistiques des formations 

En 2018, le RAPeL a donc organisé 4 modules dans le cadre de son catalogue de formation 
et 2 modules complémentaires, dont un en partenariat, soit au total 13,5 jours de 
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formation. Les modules du catalogue de formation correspondent à 10 jours de formation 
pour 55 participants uniques issus de 39 institutions différentes1. 

 

TABLEAU 1 
Type d'institution Nombre de 

participants 
uniques 

Nombre 
d'institution

s 
différentes 

CPAS 10 6 

APL 8 7 

Commune 8 7 

AIS 7 4 

Autre 5 5 

Hébergement 5 3 

Régies des Quartiers 4 3 

SLSP 4 4 

Total général 55 39 

 

 

 

                                           
1 Nous comptions 47 participants uniques issus de 30 institutions différentes pour 9 jours de 
formation en 2017. 

CPAS
19,61%

APL
15,69%

Commune
15,69%

AIS
13,73%

Autre
9,80%

Hébergement
9,80%

Régies des 
Quartiers

7,84%

SLSP
7,84%

Orgine institutionnelle des participants aux 
formations du catalogue 2018
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Comme l’illustre le graphique ci-dessus, les origines institutionnelles de nos participants 
restent globalement diversifiées et équilibrées : les différents opérateurs immobiliers sont 
représentés et le nombre de participants ne varient pas sensiblement entre les quatre 
principales institutions représentées (de 10 à 7). Les CPAS ont été les institutions les plus 
représentées parmi les participants devant les APL et les communes. Une catégorisation 
par type institutionnelle montre une représentation notable des pouvoirs locaux 
(Commune, CPAS et SLSP) avec 42% des participants uniques et des organismes à finalité 
sociale (APL, AIS et RDQ) avec 36%.  

Outre les différents opérateurs immobiliers sociaux, nous retrouvons également des 
structures de secteur différents (action sociale avec l’hébergement2, migration, handicap, 
etc. dans la catégorie « autres »). La participation de ces autres secteurs illustre l’intérêt 
et la pertinence d’une approche transversale de l’accompagnement social et d’une offre de 
formation ouverte et adressée à l’ensemble du secteur du logement mais aussi à des 
acteurs concernés par la question du logement. De plus, la présence de réalités 
institutionnelles différentes est une réelle richesse pour les participants. Elle apporte à 
travers une pédagogie interactive des réflexions relatives au positionnement professionnel. 
Elle montre les différentes déclinaisons de l’accompagnement social en logement dans le 
paysage régional. 

 

 

 

Les chiffres relatifs à la participation par module montrent un intérêt particulier pour les 
formations 3 et 4 qui pouvaient accueillir respectivement un maximum de 20 et 15 
participants.  

Le succès de la formation 3 nous renforce dans cette proposition réactualisée pour accorder 
le technique et le social dans l’accompagnement des publics cibles. Les participants avaient 
des profils et des niveaux des niveaux de connaissances techniques différents. La prise en 

                                           
2 Cette catégorie reprend les maisons d’accueil, les maisons de vie communautaire, les 
abris de nuit.  

12 12

19

15

F1 :
Accompagnement
social en matière

d'habitat

F2 : Logement et
assuétudes

F3 :
Accompagnement
technico-social en

logement

F4 : Logement et
santé mentale

Nombre de participants par formation -
catalogue RAPeL 2018



RAPeL – Rapport d’activités 2018   14 
 
 

compte de ces disparités constitue l’une des principales pistes d’amélioration de cette 
formation dans sa nouvelle formule.  

La formation 4 « logement et santé mentale » continue de rencontrer une demande du 
public cible puisqu’elle est organisée pour la deuxième année constitutive et qu’une liste 
d’attente a été constituée. La demande n’a pas été la même pour la formation « logement 
et assuétudes » (12 inscriptions) probablement parce que cette formation ciblée était 
proposée pour la troisième fois en deux année consécutive.  

La faible participation à la formation 1 « accompagnement social en matière d’habitat » 
s’explique en partie par son organisation dans le cadre du catalogue APEF. L’inscription 
n’était pas accessible aux travailleurs sociaux issus des pouvoirs locaux (Communes, CPAS, 
SLSP,…). Or, ils constituent une part importante de notre public cible.  

Par ailleurs, la participation aux deux premières formations nous amène à porter attention 
à la diffusion de notre catalogue de formation 2019 qui compte 7 modules. Nous souhaitons 
dès lors améliorer notre communication afin de faire vivre ces propositions de formation. 

Dans leurs évaluations finales, les participants se montrent généralement satisfaits des 
compétences et du dynamisme des formateurs. Ils soulignent également l’apport des 
échanges entre participants, l’organisation de travail en sous-groupes ou la mobilisation 
de cas concrets. 
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ANNEXE 
Annexe 1 : Budget 2019 

  RAPEL ASBL 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
        

VENTES ET PRESTATIONS   
       
73.201,88  

   
116.514,38  

        

A Chiffre d'affaires   
       
15.300,00  

     
22.612,50  

700000 Formations 
       
15.300,00  

     
22.612,50  

  Formation bis 
                   
-                    -   

        
B Autres produits 
d'exploitation   

       
57.901,88  

     
93.901,88  

740000 Cotisation 2018  
         
5.500,00  

       
5.500,00  

740001 Cotisation 2018 Exceptionelle 
                   
-                    -   

740200 Subvention APE 
       
18.401,88  

     
18.401,88  

740200 Subvention RW  formation 
                   
-                    -   

740201 Subvention RW  Fonctionnement 2018 
       
34.000,00  

     
70.000,00  

        
COUT DES VENTES ET 
PRESTATIONS   

       
72.952,58  

     
74.329,45  

        
A Approvisionnements et 
marchandises       

1 ACHATS   
                   
-                    -   

604000 Achat marchandise 
                   
-                    -   

        

 B Services et biens divers   
       
31.090,00  

     
46.258,32  

610002 Loyer  
         
4.260,00  

       
5.107,80  

611200 Maintenance informatique 
         
1.880,00  

       
2.300,00  

611201 Site internet 
                   
-                    -   

612100 Teléphone, GSM, fax, internet 
            
200,00  

         
582,72  

612130 Frais postaux 
                   
-    

         
100,00  

612300 Imprimés et fournitures de bureau 
            
500,00  

         
200,00  

613126 Participation Maribel social SH 
         
7.000,00  

       
2.003,00  
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613213 Honoraires comptables 
         
2.500,00  

       
2.500,00  

613214 Honoraires cours constitutionnelle 
                   
-    

         
518,57  

613220 Flyers pub (com) 
            
500,00  

       
2.400,00  

613250 Publication légales 
            
150,00  

         
150,00  

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

       
4.935,00  

614600 Missions et réceptions 
         
2.500,00  

         
500,00  

614610 Repas personnel 
            
200,00  

         
200,00  

614620 Frais de déplacement, parkings 
         
1.000,00  

       
1.500,00  

614631 Frais de formation (mise au vert) 
                   
-    

       
1.444,00  

614650 Frais de formation (cours) 
         
8.400,00  

     
21.817,23  

        
C Rémun, charges sociales et 
pensions   

       
41.253,02  

     
40.728,23  

620200 Employés Rémunérations 1 ETP 
       
32.506,20  

     
33.581,28  

620210 Péc vac empl 
         
2.492,14  

       
2.541,98  

620230 Primes et gratificat. 
         
1.606,03  

       
1.638,28  

621100 Cotisation ONSS employés 
            
201,54  

         
208,20  

621201 Assurances Loi RC 
            
344,08  

         
354,96  

623400 Autres divers frais de personnel 
            
200,00  

         
200,00  

623410 Secrétariat social 
            
324,16  

         
324,16  

623411 Médecine du travail 
            
308,81  

         
319,02  

623500 Formation  
            
600,00  

         
600,00  

623800 Abonnement social employés 
            
877,92  

         
877,92  

625000 Dotations aux prov pour pécule vacances 
         
2.492,14  

       
2.574,57  

625001 Utilisation prov pour pécule vacances 
           -
700,00  

      -
2.492,14  

        
D Amortissements et 
réduction de valeur   

            
609,56  

       
2.342,89  

630200 Dotation amort / immob corp 
            
609,56  

       
2.342,89  

        
E Réductions de valeur sur 
stocks   

                   
-                    -   

F Provisions pour risques et 
charges   

                   
-    

    -
15.000,00  
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G Autres charges 
d'exploitation   

                   
-                    -   

        

PRODUITS FINANCIERS   
                   
-                    -   

CHARGES FINANCIERES   
                   
-                    -   

PRODUITS EXCEPTIONNELS   
                   
-                    -   

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES   

                   
-                    -   

IMPOTS SUR LE RESULTAT   
                   
-                    -   

     ,   ,  

BENEFICE DE L'EXERCICE   
            
249,30  

     
42.184,93  

 


