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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,  
28 Associations de Promotion du Logement,  
les APL, sur tout le territoire wallon. 

L’un de ses objectifs est de former les travailleur·euse·s sociaux·ales 
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 travailleur·euse·s d’expérience et d’expert·e·s prêt·e·s à 
s’investir dans la formation de leurs pairs depuis 2014.

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. 

Découvrez ce qu’est une  
APL en mois de 2 minutes 
grâce à notre vidéo sur  

www.rapel.be
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LES FORMATIONS DU RAPeL 

Ces formations ont été soigneusement concoctées pour vous par des 
formateur·trice·s qualifié·e·s et des travailleur·euse·s sociaux·ales et techniques 
d’une grande expertise dans le domaine de l’habitat.

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

Contactez-nous pour  
une formation sur mesure

Des formations pour s’enrichir dans d’autres aspects du métier 
de travailleur·euse social·e en matière d’habitat

Projets participatifs dans l’habitat et 
intelligence collective

2 jours de formation

18.03.21 | 23.03.21

Pages 16 et 17

Il faut que ça bouge : comment aider 
les bénéficiaires à se mobiliser ?  
Le développement du pouvoir agir

3 jours de formation

15.06.21 | 22.06.21 | 29.06.21

Pages 18 et 19

Ça sent mauvais : comment lui dire ? 
L’hygiène dans l’accompagnement 
social en logement

3 jours de formation

06.09.21 | 07.09.21 | 19.10.21

Pages 20 et 21

Santé mentale et habitat 2 jours de formation 

22.10.21 | 29.10.21

Pages 22 et 23

DES FORMATIONS SUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN 
MATIÈRE D’HABITAT, DES « PREMIERS PAS » AU « PAS PLUS LOIN »

Les balises de l’accompagnement 
social en matière d’habitat

3 jours de formation

09.11.21 | 16.11.21 | 23.11.21

Pages 10 et 11

L’accompagnement technique et 
éducatif en matière d’habitat

2 jours de formation

07.10.21 | 14.10.21

Pages 12 et 13

Un pas plus loin dans 
l’accompagnement social en matière 
d’habitat  
Des sujets qui nous touchent… 
violences, décès, drogues, santé 
mentale, secret professionnel, sécurité 
du travailleur social

Formation 1 :  
3 jours de formation
18.05.21 | 25.05.21 | 01.06.21

Formation 2 :  
3 jours de formation
16.09.21 | 23.09.21 | 30.09.21

Pages 14 et 15

D
es prem

iers pas…
 au pas plus loin

Organisation à distance possible

*

*

*

*

*

*
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COMMENT S’Y RENDRE ? 
En train : Ces salles sont respectivement situées à 10 et 15 minutes à pied de 
la gare de Namur. 

En voiture : Il est assez aisé de se garer gratuitement à proximité de ces salles. 

 La salle du Clin d’œil se trouve dans une rue où le parking est gratuit. 

 La salle Saint-Vincent de Paul possède son propre parking gratuit.  

La salle Clin d’œil 

de la Maison des Trois Portes

Rue de Bomel 154 | 5000 NAMUR

La Salle Saint-Vincent de Paul

Avenue du Transvaal 96 | 5000 NAMUR

DES FORMATIONS POUR QUI ?  
Les formations du RAPeL sont destinées à tou·te·s les travailleur·euse·s 
sociaux·ales pour qui l’habitat apparait comme une priorité. Ces 
travailleur·euse·s peuvent être issu·e·s de divers organismes du secteur du 
logement au sens large : des Associations de Promotion du Logement, des 
Agences Immobilières Sociales, des Régies de Quartier, des maisons d’accueil, 
des cellules logement, d’autres opérateurs immobiliers tels que les Sociétés 
de Logement de Service Public (référent·e·s sociaux·ales), mais aussi les CPAS 
et les villes. 

Ces formations s’adressent également aux travailleur·euse·s issu·e·s 
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 CISP qui développent des logements pour leurs stagiaires.

QUAND ET OÙ ?
Les formations du RAPeL ont lieu de 9h00 à 16h00 à Namur. Un temps de 
midi est prévu de 12h00 à 13h00.

Les salles sont :

Des infos pratiques
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COMBIEN ÇA COUTE ?   

SI LA FORMATION SE PASSE EN PRÉSENTIEL : 
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 sandwiche  
et une boisson qui seront commandés le jour-même. 

SI LA FORMATION SE PASSE À DISTANCE :  
Chaque jour de formation coute : 

 50€ pour les membres du RAPeL

 75€ pour les non-membres du RAPeL1

Puisqu’il n’est pas possible de connaitre à l’avance les mesures sanitaires 
qui seront d’application lors de vos formations, nous vous demandons de 
payer le tarif de la formation en présentiel et nous vous rembourserons la 
différence si celle-ci a lieu à distance.

1Les membres du RAPeL sont des ASBL agréées APL par la région wallonne.
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1 inscription, 4 étapes
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.  Nom de la formation

2.  Nom et Prénom du, de la ou des participant·e·s

3.  Fonction du, de la ou des participant·e·s

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

5.  Adresse(s) email(s) du, de la ou des participant·e·s

6.  Numéro de téléphone du, de la ou des participant·e·s

Lorsque j’envoie ma demande d’inscription, je déclare avoir lu et accepté 
le cadre Covid-19 du RAPeL (p. 7-8) ainsi que les conditions de vente des 
formations (p. 9).

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.

ÉTAPE 3 : PAIEMENT

J’effectue le paiement 30 jours calendaires avant le début de la 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 de son paiement. 

ÉTAPE 4 : CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Je reçois un email de confirmation de mon inscription à la réception de mon 
paiement. Idéalement, celui-ci doit être effectué un mois avant le premier jour 
de la formation. 

COMMENT S’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. 

!
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Si les mesures ne nous permettent pas de maintenir nos formations en 
présentiel, nous les organiserons, si possible, à distance, via l’application Zoom. 
Le présent catalogue mentionne si chacune de nos formations peut 
ou non s’organiser à distance. Le pictogramme suivant l’indique : 
Toute inscription est un engagement ferme à participer à la formation dans 
son intégralité, qu’elle ait lieu en présentiel ou à distance, conformément au 
présent cadre « Covid-19 ». 
Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la formation à distance, celle-ci sera 
annulée ou reportée à des dates ultérieures. Ces dates seront communiquées 
aux participant·e·s par email et dans les plus brefs délais. Si les dates conviennent 
aux participant·e·s, il·elle·s seront alors réinscrit·e·s par simple retour d’email. 
Si les dates ne leur conviennent pas, les participant·e·s pourront annuler leur 
participation et être remboursé·e·s du montant total de leur inscription. 
Pour en savoir plus sur le déroulement de nos formations à distance, lisez la 
page suivante. Vérifiez comment les formations auxquelles vous voulez vous 
inscrire s’organisent si les mesures ne sont pas favorables au présentiel en 
consultant la description de chacune d’elles. 

Nous mettons tout en œuvre pour organiser nos formations dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur au moment où elles ont lieu. Nous nous adaptons 
sans cesse à l’actualité pour vous proposer de vivre vos formations en toute sécurité.

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Les gestes barrières
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

 Lavez-vous régulièrement les mains.
 Utilisez toujours des mouchoirs en papier. Un mouchoir ne s’utilise qu’une 

fois. Jetez-le ensuite dans une poubelle fermée. 
 Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuez ou toussez dans le 

pli du coude.
 Restez chez vous si vous êtes malade.

La distanciation sociale
Gardez une distance d’1,5 m avec les autres personnes. 

Nos formations sont organisées dans des salles d’une superficie suffisante pour 
garantir 4 m2 par personne. Ainsi, la distanciation sociale d’1,5m est respectée 
lorsque les participant·e·s sont assis·e·s.

Le port du masque
Le port du masque est obligatoire lorsqu’il n’est pas possible de garder une distance 
d’1,5 m entre les participant·e·s. Nous vous demandons de le porter, de manière à ce qu’il 
couvre votre bouche et votre nez, lors de tous vos déplacements pendant nos formations. 

FORMATIONS À DISTANCE

COVID-19, un cadre clair pour  
des formations en toute sécurité
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UNE FORMATION À DISTANCE, COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Lorsque nous ne pourrons pas maintenir nos formations en présentiel, et 
seulement pour les formations qui s’y prêtent, nous les organiserons à distance. 
Vos formateur·trice·s ont travaillé dur pour vous proposer une formule interactive 
et dynamique, qui alliera réflexions en sous-groupes, animations et webinaires.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour y participer, vous aurez besoin d’:

 Un ordinateur ou d’une tablette (nous vous déconseillons d’utiliser votre 
smartphone qui ne garantit pas toujours un affichage optimal),

 Un micro,
 Une caméra (de préférence),
 Une connexion internet en bon état de marche,
 Un accès au logiciel Zoom qu’il faudra installer au préalable sur votre appareil.

Veuillez vérifier que vous pouvez avoir accès à Zoom auprès de votre institution. 
Il se peut que l’application soit bloquée pour des raisons de sécurité. 

CONNEXION À ZOOM
Pour participer à une réunion Zoom sur ordinateur ou appareil mobile, vous 
pouvez télécharger l’appli Zoom depuis le centre de téléchargement Zoom 
(https://zoom.us/download). Sinon, vous serez invité·e à télécharger et à installer 
Zoom lorsque vous cliquerez sur le lien de participation que vous recevrez 
quelques jours avant votre premier jour de formation. 

Vous avez également la possibilité de participer à une réunion de test  
(https://zoom.us/test) pour vous familiariser avec Zoom. Nous vous encourageons 
à le faire pour vérifier le bon fonctionnement de votre micro et de votre caméra.

QUELQUES RÈGLES POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN
Vous n’êtes pas très à l’aise avec la technologie ? C’est la première fois que vous 
vivrez une formation à distance ? Pas de panique ! Vos formateur·trice·s vous 
accompagneront tout au long de votre prise en main des outils en ligne.

 Connectez-vous entre 8h30 et 9h00 afin de vérifier que votre micro et votre 
caméra fonctionnent correctement. 

 Indiquez votre prénom et votre institution : faites un clic droit sur votre « 
écran » puis cliquez sur « renommer ». 

 Désactivez votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole. Cela permet 
d’éviter les bruits parasites et d’améliorer le confort des échanges.

 Lorsque vous souhaitez prendre la parole, faites un signe de la main face à 
votre caméra ou écrivez votre question ou remarque dans le chat. Pour cela, 
cliquez sur « converser ». 

UNE QUESTION SUR LES FORMATIONS ?
Contactez Florence VANHAEREN, chargée de missions du RAPeL
Rue Chevaufosse 78
4000 LIÈGE
Tél : 0472/70.40.45
Mail : florence.vanhaeren@rapel.be ou info@rapel.be

!
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L’envoi d’une demande d’inscription est un engagement ferme à participer 
pleinement et intégralement à la formation, qu’elle ait lieu en présentiel 
ou à distance. 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 participant·e·s 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 averti·e·s dans les plus brefs délais par 
téléphone ou par email. 

Conditions de vente des formations
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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·euse social·e ? Quelle posture adopter en tenant 
compte de son identité personnelle et de son  
contexte de travail ?

• Que mettre en place concrètement  
pour y arriver ? 

• Quel partenariat favoriser  
pour quel besoin ?

Si les mesures ne nous permettent pas d’organiser cette formation en 
présentiel, celle-ci sera maintenue à distance.

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse à tout·e travailleur·euse social·e 
au contact de personnes fragilisées et confrontées à des 
problématiques de logement et qui souhaite découvrir les 
balises de l’accompagnement social en matière d’habitat.

20 participant·e·s maximum
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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 ou de la travailleur·euse social·e 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, accompagnatrice sociale de l’APL Habitat-Service ou Christelle 
SCHRAEPEN, accompagnatrice sociale de l’APL Habitat-Service

DATES ET HEURES
Les mardis 9, 16 et 23 novembre 2021 

En présentiel À distance

La formation commence à 9h et se termine 
à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour  
d’une boisson chaude afin de commencer  
à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu.

La formation commence à 9h et se termine 
à 16h. 
Nous vous accueillons dès 8h30 sur Zoom.
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La Salle Saint-Vincent de Paul 
Avenue du Transvaal 96 
5000 NAMUR 

Un lien Zoom vous sera communiqué 
quelques jours avant la formation. Veuillez 
prendre connaissance de la rubrique « 
Une formation à distance, comment ça se 
passe ? » (p. 8)

PRIX
 270 € pour les non-membres du RAPeL

 195 € pour les membres du RAPeL

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

 225 € pour les non-membres du 
RAPeL

 150 € pour les membres du RAPeL
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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 ? 

Cette formation ne peut s’organiser à distance. Si les mesures 
sanitaires ne nous permettent pas de l’organiser en présentiel aux 
dates indiquées dans ce présent catalogue, nous vous proposerons 
de la reporter à d’autres dates.

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse à tout·e travailleur·euse social·e  et/ou 
technique au contact de personnes fragilisées et confrontées 
à des problématiques d’occupation technique d’un logement. 

20 participant·e·s maximum
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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 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 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

FORMATEUR·TRICE·S
Anne-Catherine RIZZO, directrice de l’ASBL Relogeas
Estelle RICHIR, coordinatrice de l’APL Relogeas
Stefano CALI, technicien en bâtiment au sein de l’APL Relogeas

DATES ET HEURES
Les jeudis 7 et 14 octobre 2021
La formation commence à 9h et se termine à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour d’une boisson chaude afin de commencer à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La Salle Saint-Vincent de Paul 
Avenue du Transvaal 96 
5000 NAMUR 

PRIX
 180 € pour les non-membres du RAPeL

 130 € pour les membres du RAPeL

Le repas de midi est inclus dans le prix. Ce repas comprend un sandwiche et une 
boisson qui seront commandés le jour-même.
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Un pas plus loin dans l’accompagnement 
social en matière d’habitat… 
Des sujets qui nous touchent… violences, décès, drogues, santé 
mentale, secret professionnel, sécurité du travailleur social

QUESTIONS ABORDÉES
• Comment accompagner des personnes 

qui « n’évoluent pas comme on le 
souhaiterait » sans imposer sa vision de 
travailleur·euse social·e ?

• Comment accompagner une personne 
qui consomme des drogues et réduire les 
risques liés à sa consommation ?

• Comment entrer en logement sans « faire 
intrusion	»	et	dans	le	respect	du	« chez	
soi »	et	des	normes	de	chacun·e	?	

• Comment accompagner une personne 
qui	souffre	de	troubles	psychiatriques ?	
Qu’est-ce	qu’une	santé	mentale	
suffisamment	bonne ?	

• Quel cadre éthique choisir pour garantir à 
la fois le respect du secret professionnel, 
de	la	loi	et	du	bien-être	des	personnes	
accompagnées ? 

• La mise en observation :  
comment évaluer les risques  
de passage à l’acte et accompagner 
la personne dans ce processus ? 

• Comment agir et réagir face à la violence, 
tout en veillant à la sécurité des autres et 
la mienne ? 

• Comment assurer la sécurité des 
travailleur·euse·s et des personnes 
accompagnées ? Quel protocole de sécurité 
développer au sein de mon institution ? 

• Comment accompagner des personnes 
en deuil ou qui font face à un 
traumatisme tout en évitant la posture du 
sauveur ? 

•	 Qu’est-ce	que	le	traumatisme	secondaire	
et	comment	le	prévenir	chez	les	
accompagnateur·trice·s	sociaux·ales ? 

Si les mesures ne nous permettent pas d’organiser cette formation en 
présentiel, celle-ci sera maintenue à distance.

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux travailleur·euse·s sociaux·ales qui ont déjà suivi 
la formation sur les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat 
et idéalement la formation sur l’accompagnement technique et éducatif en 
matière d’habitat ou qui ont une bonne expérience de terrain en la matière.

16 participant·e·s maximum
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OBJECTIFS POURSUIVIS
Au terme de cette formation, vous serez capable de/d’:  

 Impliquer la personne dans son changement et 
identifier des leviers pour favoriser sa motivation 

 Élargir votre compréhension des drogues et 
de l’addiction et réduire les risques liés à leur 
consommation

 Entrer en logement dans le respect de l’intimité 
de la personne et des normes de chacun·e

 Décrire ce qu’est une santé mentale 
suffisamment bonne et identifier des leviers pour 
accompagner la personne

 Choisir un cadre éthique qui prend en compte 
secret professionnel et bien-être des personnes

 Évaluer les risques de passage à l’acte et 
accompagner si nécessaire une personne dans sa 
mise en observation

 Prévenir et réagir face à des situations de violence 
et établir un protocole de sécurité qui protège 
les travailleur·euse·s de votre institution et les 
personnes que vous accompagnez

 Comprendre les étapes du deuil, d’un 
traumatisme et accompagner la personne dans 
ce processus en évitant la posture du sauveur

 Comprendre ce qu’est un traumatisme 
secondaire et identifier des moyens de vous en 
protéger

PROGRAMME EN BREF
JOURNÉE 1

 Présentation de la formation et prise de 
connaissance

 Rappel / résumé : les balises de 
l’accompagnement social en logement

 Travail sur base d’une vignette
 Les drogues : classifications 
 Les drogues : réduction des risques
 Les drogues : l’addiction 
 Discussion addiction et santé mentale

JOURNÉE 2
 Questions éthiques 
 Non-assistance à personne en danger
 Mise en observation
 La personne au centre, les normes et le « bon 

père de famille »

JOURNÉE 3
 Les mots de la violence 
 La violence est un système 
 La sécurité des travailleur·euse·s
 Décès et traumatisme
 Traumatisme secondaire chez les intervenants
 Évaluation de la formation

FORMATRICE
Muriel Allart, coordinatrice du projet Housing First 
de l’ASBL Santé Mentale et Exclusion Sociale – 
Belgique (SMES-B)

DATES ET HEURES
Nous organisons cette formation de 3 jours à deux 
reprises en 2021 : 
• Formation 1 : les mardis 18 mai, 25 mai et 1er juin 2021 
• Formation 2 : les jeudis 16, 23 et 30 septembre 2021

En présentiel À distance

La formation commence à 9h et se termine à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour d’une 
boisson chaude afin de commencer à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu.

La formation commence à 9h et se termine à 16h. 
Nous vous accueillons dès 8h30 sur Zoom.
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La Salle Saint-Vincent de Paul 
Avenue du Transvaal 96 
5000 NAMUR 

Un lien Zoom vous sera communiqué quelques 
jours avant la formation. Veuillez prendre 
connaissance de la rubrique « Une formation à 
distance, comment ça se passe ? » (p. 8)

PRIX
 270 € pour les non-membres du RAPeL
 195 € pour les membres du RAPeL

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

 225 € pour les non-membres du RAPeL
 150 € pour les membres du RAPeL
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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 participant·e·s au cours des 
projets ? 

• Comment responsabiliser les 
participant·e·s dans la réalisation de projets ? 

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

Cette formation ne peut s’organiser à distance. Si les mesures 
sanitaires ne nous permettent pas de l’organiser en présentiel aux 
dates indiquées dans ce présent catalogue, nous vous proposerons 
de la reporter à d’autres dates.

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux travailleur·euse·s sociaux·ales 
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 médiateur·trice·s sociaux·ales.

14 participant·e·s maximum
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OBJECTIFS POURSUIVIS
Au terme de cette formation, vous serez capable de : 

 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 participant·e·s au cours des projets en 

tenant compte de leurs besoins
 Responsabiliser les participant·e·s dans la réalisation de projets
 Prendre position en tant que travailleur·euse social·e 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 tour d’ouverture et de 
fermeture, 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 processus de communication non-violente, l’élection sans candidat et les chapeaux 
de Bono.

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

DATES ET HEURES
Le jeudi 18 mars et le mardi 23 mars 2021
La formation commence à 9h et se termine à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour d’une boisson chaude afin de commencer à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La salle Clin d’œil de la Maison des Trois Portes  
Rue de Bomel 154 
5000 NAMUR

PRIX
 180 € pour les non-membres du RAPeL

 130 € pour les membres du RAPeL

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

17



QUESTIONS ABORDÉES

• Quelle posture adopter en tant que travailleur·euse social·e pour développer 
davantage l’autonomie des personnes accompagnées ? 

•	 Comment	déclencher	puis	accompagner	le	changement	chez	ces	
personnes ? 

•	 Quels	leviers	puis-je	activer	pour	favoriser	la	motivation	et	la	mobilisation	
des personnes accompagnées ? 

• Quelles sont mes propres ressources et les leurs ? 

Si les mesures ne nous permettent pas d’organiser cette formation en 
présentiel, celle-ci sera maintenue à distance.

18 participant·e·s maximum

Il faut que ça bouge : comment aider 
les bénéficiaires à se mobiliser ? 
Le développement du pouvoir agir

OBJECTIFS POURSUIVIS

Au terme de cette formation, vous serez capable de : 
 Repositionner votre rôle d’accompagnateur·trice social·e en ciblant 

davantage d’autonomie et d’implication des personnes accompagnées 
 Cibler les bénéfices de l’approche du pouvoir agir et ses conditions de mise 

en œuvre 
 Vous interroger sur votre posture professionnelle et les comportements 

inhérents à celles-ci

18



PROGRAMME EN BREF
JOURNÉE 1

 Représentations initiales sur le Développement du Pouvoir Agir (DPA)
 Analyse du cadre de travail : public accueilli, finalités, buts institutionnels, perçus ou réels, moyens 

développés, ressources disponibles
 Introduction conceptuelle de la notion de DPA
 La notion d’autonomie
 La différence entre besoin, attente et motivation 
 Le transfert des compétences : cibler les éventuels freins à la mise en place de l’approche DPA au 

sein de son centre

JOURNÉE 2
 Exercice pratique : analyse de situations concrètes via l’approche DPA 
 Le DPA : Moteur du changement – différence entre autonomie et indépendance 
 Le DPA : ses quatre axes 
 Le positionnement du travailleur social : ni sauveur, ni laisser faire
 Capitalisation des acquis de la formation

JOURNÉE 3
 Échanges sur les « expérimentations entre le J2 et J3
 L’opérationnalisation de la démarche DPA

o Les conditions requises, les postulats de base
o Les freins et les pièges à éviter
o Mises en situation pratique à l’éclairage de la démarche DPA
o Grille d’analyse

 Établir un plan d’action avec le·s bénéficiaire·s
 Échanges d’outils, de « trucs et astuces » permettant de mieux asseoir le positionnement du· de la 

travailleur·euse
 Synthèse de la formation sous forme d’un mindmapping
 Évaluation de la formation 

FORMATRICE
Isabelle Evrard, coordinatrice de Cap’Action et fondatrice de Créactivité

DATES ET HEURES
Les mardis 15, 22 et 29 juin 2021

En présentiel À distance

La formation commence à 9h et se termine à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour d’une 
boisson chaude afin de commencer à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu.

La formation commence à 9h et se termine à 16h. 
Nous vous accueillons dès 8h30 sur Zoom.
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La Salle Saint-Vincent de Paul 
Avenue du Transvaal 96 
5000 NAMUR 

Un lien Zoom vous sera communiqué quelques 
jours avant la formation. Veuillez prendre 
connaissance de la rubrique « Une formation à 
distance, comment ça se passe ? » (p. 8)

PRIX
 270 € pour les non-membres du RAPeL
 195 € pour les membres du RAPeL

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

 225 € pour les non-membres du RAPeL

 150 € pour les membres du RAPeL
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Ça sent mauvais : comment lui dire ? 
L’hygiène dans l’accompagnement social en 
logement 

QUESTIONS ABORDÉES

•	 Qu’entend-on	par	manque	d’hygiène	?	

•	 Quelles	peuvent	en	être	les	causes	?

• Quelles solutions y apporter ? 

• Comment parler d’hygiène sans tabou ? 

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

• Comment repérer et solliciter les ressources de la personne 
et de son réseau ?

Si les mesures ne nous permettent pas d’organiser cette formation en 
présentiel, celle-ci sera maintenue à distance.

14 participant·e·s maximum
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OBJECTIFS POURSUIVIS
Au terme de cette formation, vous serez capable de : 

 Prendre conscience de vos représentations et 
de vos normes en matière d’hygiène, afin de 
pouvoir évaluer plus objectivement l’hygiène 
d’une personne et les risques liés au logement 

 Décoder, analyser et comprendre la complexité 
des situations de manque d’hygiène en 
les replaçant dans un contexte global, de 
non-stigmatisation et de non-jugement des 
personnes, afin d’utiliser l’hygiène comme un 
outil dans le processus de réinsertion

 Développer des points de repère permettant 
de diminuer l’écart entre les représentations 
des professionnel·le·s et la réalité des 
personnes rencontrées

 Appliquer une stratégie de communication 
et d’intervention sans tabou lié à l’hygiène, 
pour développer le pouvoir d’agir des 
personnes accompagnées en restant dans la 
bienveillance et le respect de chacun·e 

 Aborder les problématiques liées à l’hygiène 
avec le·la bénéficiaire en préservant la relation 
de confiance, dans un but de maintien/
développement de l’estime de soi et pour 
faciliter l’insertion socioprofessionnelle

 Développer vos ressources professionnelles 
internes (prendre conscience de vos freins 
et de vos ressources) et externes (solliciter 
votre réseau et le réseau de la personne) 
pour prévenir les problèmes liés à l’hygiène, 
et adopter un comportement professionnel 
adéquat notamment en situation de risque 
sanitaire (présence d’excréments, maladies 
contagieuses)

PROGRAMME EN BREF
JOURNÉE 1

 Présentation de la formation et des 
participant·e·s et recherche précise de leurs 
attentes, souhaits et besoins spécifiques 

 Présentation des règles de fonctionnement 
et des objectifs de la formation 

 Définition collective du concept d’hygiène à 
l’aide d’un jeu-cadre, d’un photo-langage ou 
d’un mindmapping 

 Recherche des causes et conséquences sur 
base de l’arbre à problème 

 Importance de nos canaux sensoriels dans la 
relation à l’Autre 

 L’hygiène : norme ou valeur ? 

JOURNÉE 2
 Détermination des facteurs favorisant l’hygiène
 Approche de l’hygiène sur base de la relation 

à soi, à l’autre et à son environnement
 Articulation entre hygiène, estime de soi et insertion
 Développement du pouvoir agir
 Introduction à la communication 

bienveillante et positionnement du ou de la 
travailleur·euse social·e

 Mise en place d’un plan d’action

JOURNÉE 3
 Réactivation des deux premières journées, 

questions restantes 
 Analyse de situations concrètes et recherche 

de pistes de solutions
 Quel positionnement adopter ?
 Évaluation de la formation

FORMATRICE
Isabelle Evrard, coordinatrice de Cap’Action et 
fondatrice de Créactivité

DATES ET HEURES
Le lundi 6 septembre, le mardi 7 septembre et le 
mardi 19 octobre 2021

En présentiel À distance

La formation commence à 9h et se termine à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour d’une 
boisson chaude afin de commencer à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu.

La formation commence à 9h et se termine à 16h. 
Nous vous accueillons dès 8h30 sur Zoom.
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La Salle Saint-Vincent de Paul 
Avenue du Transvaal 96 
5000 NAMUR 

Un lien Zoom vous sera communiqué quelques 
jours avant la formation. Veuillez prendre 
connaissance de la rubrique « Une formation à 
distance, comment ça se passe ? » (p. 8)

PRIX
 270 € pour les non-membres du RAPeL
 195 € pour les membres du RAPeL

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

 225 € pour les non-membres du RAPeL
 150 € pour les membres du RAPeL
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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 ? 

Si les mesures ne nous permettent pas d’organiser cette formation en 
présentiel, celle-ci sera maintenue à distance.

20 participant·e·s maximum
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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 de Namur

DATES ET HEURES
Les vendredis 22 et 29 octobre 2021 

En présentiel À distance

La formation commence à 9h et se termine à 16h.
Nous vous accueillons dès 8h45 autour d’une 
boisson chaude afin de commencer à l’heure. 
Un temps de midi d’une heure est prévu.

La formation commence à 9h et se termine à 12h. 
Nous vous accueillons dès 8h30 sur Zoom.
Un temps de midi d’une heure est prévu. 

LIEU
La Salle Saint-Vincent de Paul 
Avenue du Transvaal 96 
5000 NAMUR 

Un lien Zoom vous sera communiqué quelques 
jours avant la formation. Veuillez prendre 
connaissance de la rubrique « Une formation à 
distance, comment ça se passe ? » (p. 8)

PRIX
 180 € pour les non-membres du RAPeL

 130 € pour les membres du RAPeL

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

 150 € pour les non-membres du RAPeL

 100 € pour les membres du RAPeL

23



RAPeL | Rassemblement des Associations de Promotion du Logement 
Rue Chevaufosse 78 | 4000 Liège | info@RAPeL.be | www.RAPeL.be

©
Il

lu
st

ra
ti

on
s:

 G
aë

ta
n 

Br
yn

ae
rt

 | 
G

ra
ph

is
m

e:
 V

ir
us

.p
lu

s 
sr

l


