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LE RAPeL, UNE FEDERATION  
QUI FORME !  
Le RAPeL, c’est le Rassemblement  
des Associations de Promotion du Logement.

Il s’agit d’une Fédération qui rassemble, à ce jour,  
22 Associations de Promotion du Logement,  
les APL, sur tout le territoire wallon. 

L’un de ses objectifs est de former les travailleurs sociaux à pratiquer 
l’accompagnement social en matière d’habitat dans ses multiples facettes. 

En tant que Fédération, le RAPeL se situe au cœur du secteur des APL. Il 
s’entoure de travailleurs d’expérience et d’experts prêts à s’investir dans 
la formation de leurs pairs depuis 2014. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.rapel.be

UNE QUESTION SUR LES FORMATIONS ET ÉCHANGES DE PRATIQUES ? 

Contactez Florence VANHAEREN, chargée de missions du RAPeL
Rue Chevaufosse 78 | 4000 LIÈGE
Tél : 0472/70.40.45 | florence.vanhaeren@rapel.be ou info@rapel.be 

Qu’est-ce qu’une APL ? 
Une Association de Promotion du Logement s’adresse principalement aux 
ménages en état de précarité et agit pour l’intégration sociale par l’habitat 
de diverses manières. 

Outre la mise à disposition d’un habitat décent, elle procure un 
accompagnement social gratuit sur le plan administratif, juridique et 
technique aux locataires mais également aux propriétaires qui le souhaitent. 

Elle forme et informe ces personnes pour qu’elles accèdent et se maintiennent 
dans leur habitat. Elle soutient des projets collectifs novateurs. Elle porte des 
initiatives ancrées localement et répond aux besoins du terrain avec des 
moyens à la fois publics et privés. 

Elle travaille en réseau de manière à unir ses forces avec celles de ses 
partenaires. 

2



LES FORMATIONS DU RAPeL 

Ces formations ont été soigneusement concoctées pour vous par des 
formateurs qualifiés et des travailleurs sociaux et techniques d’une grande 
expertise dans le domaine de l’habitat.

Inscrivez-vous au plus vite ! 

1
2
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6

?

LES BALISES DE L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL EN MATIÈRE D’HABITAT

PROJETS PARTICIPATIFS DANS 
L’HABITAT ET INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET 
ÉDUCATIF EN MATIÈRE D’HABITAT 
1re session

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET 
ÉDUCATIF EN MATIÈRE D’HABITAT 
2e session

Vous ne trouvez pas de formation correspondant  
à vos attentes dans ce catalogue ?

Contactez-nous pour  
une formation sur mesure

3 jours de formation
Vendredi 7 février 2020 
Vendredi 14 février 2020 
Vendredi 21 février 2020

2 jours de formation
Lundi 16 mars et jeudi 26 mars 2020
1 jour d’échange de pratiques
Jeudi 23 avril 2020

2 jours de formation
Vendredi 8 mai 2020 
Vendredi 15 mai 2020

2 jours de formation
Vendredi 9 octobre 2020 
Vendredi 16 octobre 2020

3 SANTÉ MENTALE ET HABITAT
2 jours de formation
Jeudi 14 mai 2020 
Mardi 19 mai 2020

P8-P9

P12-P13

5

7

L’HYGIÈNE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL EN LOGEMENT 
1re session

L’HYGIÈNE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL EN LOGEMENT 
2e session

2 jours de formation à NAMUR
Jeudi 17 septembre 2020 
Jeudi 1er octobre 2020

2 jours de formation à LIÈGE
Jeudi 19 novembre 2020 
Jeudi 3 décembre 2020

P16-P17

P16-P17

P10-P11

P14-P15

P14-P15
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COMBIEN ÇA COUTE ?   
Chaque jour de formation coute : 

 65€ pour les membres du RAPeL
 90€ pour les non-membres 

Le repas de midi est inclus dans le prix. Ce repas comprend un sandwich  
et une boisson qui seront commandés le jour-même. 

La Maison des Trois Portes

Rue de Bomel 154 | 5000 NAMUR

DES FORMATIONS POUR QUI ?  
Les formations du RAPeL sont destinées à tous les travailleurs sociaux pour 
qui l’habitat apparait comme une priorité. Ces travailleurs peuvent être issus 
de divers organismes du secteur du logement au sens large : des APL, des AIS, 
des Régies de quartier, des maisons d’accueil, des cellules logement, d’autres 
opérateurs immobiliers tels que les SLSP (référents sociaux), mais aussi les 
CPAS et les villes. 

Ces formations s’adressent également aux travailleurs issus d’organismes 
dont un des supports à l’autonomie, à l’insertion est l’habitat, tels que les 
hôpitaux psychiatriques qui développent des projets-logements pour leurs 
patients, les services de Santé Mentale, les Services Jeunesse « 18-25 ans  », 
ainsi que les EFT qui développent des logements pour leurs stagiaires.

QUAND ET OÙ ?
Les formations du RAPeL ont lieu de 9h à 16h, généralement à

Des infos pratiques

Un temps de midi est prévu de 12h à 13h.

Nous avons choisi la ville de Namur pour sa position 
centrale en Wallonie afin d’offrir nos formations à un 
maximum de travailleurs sociaux.

ATTENTION : Le 2e jour des deux sessions de formation sur 
« L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET ÉDUCATIF EN MATIÈRE 
D’HABITAT  » aura lieu au sein de l’APL Relogeas (42/11, rue 
Monceau-Fontaine - 6031 Monceau-Sur-Sambre) sous réserve de 
disponibilité des locaux. 

La deuxième session de la formation « L’HYGIÈNE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN LOGEMENT » aura lieu à 
Liège (salle à définir).
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COMMENT M’INSCRIRE ? 

Les inscriptions aux formations sont obligatoires au moins un mois 
avant la date de la formation par email ou via notre formulaire 
d’inscription en ligne. 

ÉTAPE 1 : DEMANDE D’INSCRIPTION

J’envoie un email à info@rapel.be ou je complète le formulaire en ligne  
www.rapel.be/sinscrire-a-une-formation/

6 infos à préciser dans votre email

1. Objet : Inscription aux formations n°…

2. Nom et Prénom du ou des participant(s)

3. Fonction du ou des participant(s)

4. Nom et adresse de l’organisme de travail (ex : AIS, Maison d’accueil, 
RDQ, SLSP, etc.)

5. Adresse email du ou des participant(s)

6. Numéro de téléphone du ou des participant(s)

 
ÉTAPE 2 : ACCUSÉ DE RÉCEPTION ET NOTE DE FRAIS

Je reçois un accusé de réception à ma demande d’inscription m’informant  
du nombre de places restantes.

S’il reste de la place, je reçois directement une note de frais contenant les 
coordonnées bancaires du RAPeL. 

Les formations sont organisées pour des groupes de 14 à 20 participants.

 
ÉTAPE 3 : CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Je reçois un email de confirmation de mon inscription à la réception de mon 
paiement. 

Idéalement, celui-ci doit être effectué au moins un mois avant le premier jour 
de la formation.

1 inscription, 3 étapes
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L’envoi d’une demande d’inscription est un engagement ferme à participer 
pleinement et intégralement à la formation. Par ce seul fait, le demandeur 
reconnait également avoir pris connaissance des conditions spécifiques 
d’inscription qui suivent et les accepter.

Paiement
La note de frais relative au montant total de l’inscription est transmise en 
annexe de l’email accusant la réception de la demande. Ce montant doit être 
réglé par virement bancaire au moins un mois avant la première journée de 
formation.

Pour les administrations communales qui ne peuvent effectuer le paiement 
avant la date de la formation, il est demandé que soit fourni un bon de 
commande ou un extrait de la réunion du Collège actant son acceptation 
de l’inscription à la formation et son paiement. Ce document sera fourni 
préalablement à la tenue de la journée de formation.

Défaut de paiement
Le RAPeL se réserve le droit de refuser la participation à une journée de 
formation à toute personne qui n’a pas satisfait aux conditions de paiement.

Annulation par le demandeur
Les annulations doivent obligatoirement nous être communiquées par email 
(info@rapel.be).

Tout désistement intervenant plus de 30 jours calendaires avant la date de la 
formation donne lieu au remboursement total du montant de l’inscription. 

Passé ce délai, les annulations ne font plus l’objet de remboursement et la 
totalité du droit d’inscription est due. Cette procédure d’annulation s’applique 
à toute inscription enregistrée et confirmée, qu’elle ait fait l’objet ou non d’un 
paiement, exception faite des motifs exceptionnels (maladie, accident, décès) 
et sur présentation d’une attestation ou d’une pièce justificative.

Annulation par l’organisateur
En cas de force majeure ou d’un nombre de participants insuffisant, le 
RAPeL se réserve le droit d’annuler la tenue d’une journée de formation. Les 
annulations de la part du RAPeL font toujours l’objet d’un remboursement 
intégral. 

En cas d’annulation, vous serez avertis dans les plus brefs délais par téléphone 
ou par email. 

Conditions générales d’inscription
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FORMATION 1 :  
Les balises de l’accompagnement 
social en matière d’habitat

QUESTIONS ABORDÉES

• Comment accompagner les personnes en état de précarité 
vers l’habitat ? 

• Comment les aider à accéder, à s’approprier puis à se 
stabiliser dans leur habitat ? 

• Comment se positionner dans ce processus en tant que 
travailleur social ? Quelle posture adopter en tenant compte 
de son identité personnelle et du contexte de travail ?

• Que mettre en place concrètement pour y arriver ? 

• Quel partenariat favoriser pour quel besoin ?
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OBJECTIFS POURSUIVIS

Au terme de cette formation, vous serez capable de : 

 Comprendre les enjeux de l’accompagnement social en matière 
d’habitat

 Dégager les moments clés de l’accompagnement social en matière 
d’habitat

 Vous positionner en évitant les pièges d’un tel accompagnement

 Réfléchir à votre système de travail et de cadre institutionnel

 Construire un réseau de partenaires efficace

PROGRAMME EN BREF

 La définition de l’accompagnement social en matière d’habitat

 Le processus d’accompagnement, les moments clés

 Le travail en réseau et partenariat pour y parvenir

 La triangulation du travail et le positionnement du travailleur social en 
lien avec les personnes concernées

 Les outils d’accompagnement et la contractualisation du travail social en 
lien avec l’habitat

FORMATRICES

Estelle RICHIR, coordinatrice de l’APL Relogeas

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

DATES

Les vendredis 7, 14 et 21 février 2020
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FORMATION 2 :  
Projets participatifs dans l’habitat  
et intelligence collective

QUESTIONS ABORDÉES

• Quels outils participatifs choisir pour quels objectifs, 
publics et contenus ?  

• Comment gérer les dynamiques et les 
particularités de certains groupes et 
communiquer efficacement avec tous 
(personnalité, handicap, santé mentale, 
niveau socio-culturel, âge) ? 

• Quels outils de prévention et de 
gestion de conflits utiliser ? 

• Comment maintenir l’engagement 
et la motivation des participants au 
cours des projets ? 

• Comment responsabiliser les 
participants dans la réalisation de projets ? 

• Quelle place pour le travailleur social 
dans la gestion du groupe ? 

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux travailleurs sociaux qui 
animent régulièrement des groupes dans le cadre de 

leur travail. Par exemple, il pourrait s’agir de gérer des collectifs 
d’habitants, de propriétaires, de locataires, d’animer des ateliers 
de formation à l’habitat ou encore des comités de quartier, 
comme c’est le cas pour les médiateurs sociaux.
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OBJECTIFS POURSUIVIS

Au terme de cette formation, vous aurez les bases pour : 

 Poser un cadre sécurisant favorisant l’émergence de l’intelligence 
collective

 Choisir un outil d’animation en fonction de vos objectifs,  
publics et contenus

 Mettre en œuvre un outil d’intelligence collective de manière efficace

 Maintenir l’engagement et la motivation des participants au cours des 
projets en tenant compte de leurs besoins

 Responsabiliser les participants dans la réalisation de projets

 Prendre position en tant que travailleur social par rapport au groupe

PROGRAMME EN BREF

 Durant ces deux jours de formations, vous aurez l’occasion de découvrir 
différents concepts clés tels que l’intelligence collective, l’intelligence 
émotionnelle, la sociocratie ou la dynamique participative. Vous 
découvrirez également de nombreux outils tels que le réseautage 
mobilisant, la prise de décision en démocratie profonde, un outil 
de gestion de projet «L’Arête de poisson», la prise de décision par 
consentement, le World Café, le Mandala holistique, le jeu de la ficelle et 
bien d’autres.

 À la suite de cette formation de deux jours, sera organisé un échange 
de pratiques à destination des travailleurs désireux de revenir sur leurs 
expérimentations des outils découverts. Cet échange aura lieu le jeudi 
23 avril 2020. La participation à cet échange est facultative et gratuite : il 
s’agit d’un complément à la formation. 

FORMATRICES

Evelyne DODEUR, consultante, formatrice et facilitatrice de l’ASBL Collectif

Laurence BRAET, chargée de missions éducation permanente et médiations 
au sein de l’ASBL Habitat et Participation

DATES

Deux journées de formation : le lundi 16 mars et le jeudi 26 mars 2020

Une journée d’échange de pratiques (facultative) : le jeudi 23 avril 2020 
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FORMATION 3 :  
L’habitat et la santé mentale

QUESTIONS ABORDÉES

• Quelles sont les maladies mentales que l’on peut rencontrer 
dans sa pratique professionnelle ? 

• Quelles sont les conséquences de ces maladies dans 
l’accompagnement social en matière d’habitat ?

• Quels outils d’analyse et quelles démarches pour 
accompagner ce public dans et vers l’habitat ?

• Quel réseau d’intervenants développer ? 
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OBJECTIFS POURSUIVIS

Au terme de cette formation, vous serez capable de : 

 Développer vos repères sur des notions de base de santé mentale

 Déstigmatiser la psychiatrie

 Vous poser les bonnes questions à partir de situations concrètes de 
maladie mentale

 Vous construire un réseau d’intervenants dans une situation de maladie 
mentale

PROGRAMME EN BREF

 Passage en revue des maladies mentales

 Échanges autour de situations rencontrées dans la pratique 
professionnelle

 La personne non demandeuse - comment aborder la santé mentale ? 

 Vidéo/témoignage 

 Présentation des services de santé mentale

 Découverte d’outils d’analyse et d’accompagnement du public dans et 
vers l’habitat

 Apports théoriques : 
o La fonction symbolique de l’habitat
o Les nouvelles pathologies
o Le syndrome de Diogène

 Analyse de situations pratiques

 Un réseau d’intervenants efficace

FORMATEURS

Jocelyn Deloyer, psychologue social et du travail, coordinateur de projets 
européens au Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin

Didier De Riemaecker, coordinateur du Réseau Santé Namur

DATES

Le jeudi 14 et le mardi 19 mai 2020
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FORMATIONS 4 et 6 : 
L’accompagnement technique et 
éducatif en matière d’habitat

QUESTIONS ABORDÉES

• Quelle est la spécificité de l’accompagnement technico-
social et le lien entre normes et intimité ? 

• Quelles sont les normes de salubrité, de surpeuplement et 
de sécurité en logement ? 

• Quelles sont les principales pathologies du bâtiment 
(humidité, condensation) ?

• Quelles sont les droits et devoirs des propriétaires et 
locataires en matière d’entretien du logement ? 

• Comment reconnaitre et faire face à une 
situation problématique dans un logement ? 

• Comment aider les locataires à s’approprier 
leur habitat ? 

• Quels astuces et conseils apporter aux 
usagers du logement (gestion des énergies, 
etc.) ? 

• Quels outils d’accompagnement 
technico-social utiliser et quand ? 

• Quels sont les aides et services 
existants pour améliorer le confort 
des logements ? 

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse à tout travailleur 
social et/ou technique au contact de personnes 

fragilisées et confrontées à des problématiques d’occupation 
technique d’un logement. 
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OBJECTIFS POURSUIVIS
Au terme de cette formation, vous serez capable de : 

 Connaitre et comprendre les normes de salubrité, de surpeuplement, 
de sécurité, les principales pathologies du bâtiment ainsi que les droits 
et devoirs des propriétaires et des locataires en matière d’entretien du 
logement

 Identifier les situations problématiques dans un logement  
et mobiliser les techniques adéquates du bâtiment

 Construire votre propre boite à outils de l’accompagnement  
technico-social au sein d’un logement privé ou public

 Construire un réseau d’intervenants efficace pour développer  
la pédagogie de l’habiter

PROGRAMME EN BREF
 Les normes de sécurité, de salubrité et de surpeuplement
 Les principales pathologies du bâtiment (humidité, condensation)  

et les systèmes de ventilation
 Les aides et services existants pour l’amélioration du confort  

des logements
 La gestion des énergies et des équipements techniques du logement
 L’entretien du logement : droits et devoirs des propriétaires  

et des locataires
 Le réseau d’intervenants efficace pour développer la pédagogie de l’habiter

FORMATEURS
Anne-Catherine RIZZO, directrice de l’APL Relogeas
Estelle RICHIR, coordinatrice au sein de l’APL Relogeas
Stefano CALI, technicien en bâtiment au sein de l’APL Relogeas

DATES
Cette formation dure 2 jours et est organisée à deux reprises : 
- Formation n°4 (1re session) : les vendredis 8 et 15 mai 2020 
- Formation n°6 (2e session) : les vendredis 9 et 16 octobre 2020
Nous vous invitons à vous inscrire à l’une OU l’autre de ces sessions pour une durée totale de deux jours.  
Par exemple, il n’est pas possible de participer au jour 1 de la session 1 et au jour 2 de la session 2.

LIEUX
La première journée de chaque session de formation (08/05 et 09/10) aura 
lieu à la Maison des 3 portes (154, rue de Bomel - 5000 Namur) comme pour 
l’ensemble des formations du RAPeL. 

Attention : La seconde journée de chaque session de formation 
(15/05 et 16/10) aura lieu au sein de l’APL Relogeas (42/11, rue 
Monceau-Fontaine - 6031 Monceau-Sur-Sambre). Vos formateurs 
vous avertiront d’un éventuel changement lors de la première 
journée de formation. 

15



FORMATIONS 5 et 7 :  
L’hygiène dans l’accompagnement 
social en logement 

QUESTIONS ABORDÉES

• Comment parler d’hygiène sans tabou ? 

• Comment évaluer objectivement l’hygiène d’une personne ? 

• Comment évaluer objectivement l’hygiène d’un logement ? 

• Comment utiliser l’hygiène pour accompagner une personne 
vers et dans l’habitat ? 

• Comment parler d’alcool ? 

• Comment réagir en présence de parasites ou d’affections 
liées à un manque d’hygiène ? 

• Comment repérer et solliciter les ressources de la personne 
et de son réseau ?
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OBJECTIFS POURSUIVIS
Au terme de cette formation, vous serez capable de : 

 Mobiliser vos propres ressources et trouver des solutions aux freins pour 
oser parler d’hygiène, sans crainte de blesser l’autre ou de perdre sa 
confiance

 Évaluer objectivement l’hygiène d’une personne rencontrée grâce à 
l’outil « Corps-Vêtements-Comportement »

 Évaluer objectivement les risques en logement grâce à l’outil HESTIA
 Utiliser l’hygiène comme un outil dans le processus de réinsertion et de 

sortie du déni
 Prévenir les problèmes d’hygiène et solliciter les ressources de la 

personne et son réseau
 Adapter à vos besoins des outils de terrain vus en formation
 Parler d’alcool et redéfinir les normes de consommation en utilisant 

l’outil Ganymède
 Réagir de façon appropriée en présence de tuberculose, poux de tête et 

de corps, gale, puces, urine ou selles

PROGRAMME EN BREF

Journée 1
 Présentation de l’ASBL Infirmiers de rue et attentes des participants
 Jeu des représentations de l’hygiène
 « Ressources barrières-bénéfices » : comment oser parler d’hygiène avec 

le bénéficiaire ? 
 L’outil «Corps-Vêtements-Comportement», une échelle d’insertion
 Les outils de communication dans le cadre de l’hygiène : travail en sous-

groupes et en commun
 Mises en situation et jeux de rôle

Journée 2
 Outil HESTIA et mises en situation
 Les questions ouvertes, avec mises en situation des participants
 Les parasites et maladies
 Repérer et s’appuyer sur le réseau
 Ganymède, outil visuel de gestion de la consommation d’alcool par la 

redéfinition de la norme
 Mises en situation et jeux de rôle

FORMATEURS
L’ASBL Infirmiers de rue (Bruxelles et Liège)

DATES ET LIEUX
Les jeudis 17 septembre et 1er octobre 2020 à Namur à la Maison des 3 portes
Les jeudis 19 novembre et 3 décembre 2020 à Liège (salle à déterminer)
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Et pour les curieux… 

LES MISSIONS DU RAPeL 

Le RAPeL
 Rassemble les APL, recueille leurs attentes et dégage  

des perspectives pour y répondre

 Représente les APL auprès des interlocuteurs privés et publics;  
il vise à défendre leurs intérêts et à promouvoir leurs activités

 Développe une connaissance approfondie du secteur des APL,  
sous-secteur du logement social

 Encourage le soutien et le renforcement mutuels ainsi  
que la non-concurrence au sein du secteur des APL

 Forme des travailleurs sociaux pour contribuer à la professionnalisation 
du secteur de l’accompagnement social en matière d’habitat

POURQUOI PARLE-T-ON D’HABITAT 
PLUTÔT QUE DE LOGEMENT ? 

Loin de s’opposer, le logement et l’habitat sont 
deux dimensions distinctes et complémentaires 
d’un même objet  : l’immobilier. On pourrait dire 
que l’habitat introduit l’humain au cœur de la 
brique. 

Ainsi, le concept d’habitat vient enrichir le 
logement d’une présence humaine. L’habitat se 
colore des interactions affectives, économiques 
et sociales de l’humain avec l’espace où il réside, mais aussi avec tous les êtres 
qui y vivent. C’est donc le concept « enrichi » de l’habitat que le RAPeL a choisi 
d’utiliser en complément du concept de logement. 
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QUELLE EST L’HISTOIRE DU RAPeL ?

Menace sur le secteur associatif
2001
En 2001, le secteur associatif investi dans le 
logement est menacé. Michel Daerden, le 
ministre wallon du logement de l’époque 
(1999-2004) envisage 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 (APL) » existe, mais 
les conditions à remplir ne le sont par aucune 
association. Les secteurs associatifs carolo 
et liégeois se mobilisent et demandent une 
rencontre avec le ministre, Michel Daerden.

Agrément APL
2005
Le 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.

L’accompagnement social 
entre dans le code du 
logement
2012
En 2012, l’accompagnement social en 
logement apparait dans le code wallon du 
logement. Les APL sont reconnues, agréées et 
financées pour ce travail.

Association de fait
2003
Le secteur des associations du logement se 
rassemble et décide, le 19 mars 2003, de créer 
l’association de fait « RAPeL » désignant alors 
le « Réseau des Associations de Promotion du 
Logement ». Cette association de fait regroupe 
une quarantaine d’associations actives en 
matière de logement pour les plus démunis.

Création de l’ASBL
2011
En décembre 2011, les membres décident de 
franchir un pas supplémentaire en créant une 
ASBL qui porte le nom suivant : « Fédération 
wallonne RAPeL – Rassemblement des 
Associations de Promotion du Logement ».

Renforcement du secteur  
des APL
2019
Le Gouvernement adopte une modification de 
l’arrêté relatif aux organismes à finalité sociale. 
Cette décision permet le refinancement et le 
développement du secteur APL. 
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