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Les Associations de Promotion du Logement (APL) sont des Organismes à Finalité Sociale 

(OFS1) 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. 

Le Rassemblement des Associations de Promotion du Logement est une fédération qui 

regroupe 22 APL. Elle a pour missions de : 

 défendre leurs intérêts et promouvoir leurs activités ; 

 rassembler 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 ; 

 promouvoir le soutien et le renforcement mutuels ainsi que la non-concurrence au sein 

du secteur.  

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

Nos membres développent depuis des années une expertise reconnue 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 la location avec option 

d’achat, les habitats groupés solidaires, les logements tremplins ou d’insertion ou encore le 

cologement. 

Ce rapport présente les activités menées durant l’année 2019 pour les soutenir. Ces activités 

se déploient dans le cadre de nos missions principalement grâce au soutien de la Région 

Wallonne. Avant d’aborder plus précisément ces activités, nous revenons dans un premier 

temps sur les aboutissements notables de l’année écoulée. 

 

L’année 2019 a été marquée par plusieurs avancées importantes pour le secteur des 

associations de promotion du logement. D’une part, le secteur a été refinancé par le 

Gouvernement wallon et dispose désormais de la possibilité de se développer. D’autre part, 

le Gouvernement a reconnu le RAPeL comme fédération représentative des APL.  

Le 16 mai 2019, le Gouvernement wallon a décidé de modifier l'arrêté du 12 décembre 2013 

relatif aux organismes à finalité sociale. Cette décision a introduit deux changements majeurs 

dans le subventionnement de notre secteur. Premièrement, le montant de la subvention des 

APL a été revalorisé. Deuxièmement, les APL peuvent désormais développer leurs activités à 

l'instar des autres OFS. Ces modifications répondent à des demandes du secteur. Elles 

arrivent au terme d’un long travail de concertation avec le Cabinet du logement, le Fonds du 

Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLW) et les représentants des trois types 

                                                
1 Outre les APL, les Agences Immobilières Sociales (AIS) et les Régies de Quartier (RDQ) sont identifiés comme 
des Organismes à Finalité Sociale par le Code Wallon de l’Habitation Durable. 
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d’OFS. Elles vont permettre à un plus grand nombre de ménages en situation d’exclusion du 

logement de bénéficier de l’accompagnement social proposé par les APL. 

Si ces modifications de la réglementation sont intervenues en première partie d'année, il a fallu 

attendre la fin de l’année pour que le nouveau Gouvernement de plein exercice prenne les 

décisions nécessaires pour les concrétiser. C'est ainsi que le Gouvernement wallon du 12 

décembre 2019 a décidé d'octroyer de nouvelles tranches de subventionnement à 19 APL, de 

reconnaitre 7 nouveaux OFS (dont 5 APL) et 2 fédérations représentatives d'OFS (l'Union 

Wallonne des Agences Immobilières Sociales pour le AIS et le Rassemblement des 

Associations de Promotion du Logement pour les APL). Cette reconnaissance des fédérations 

représentatives des OFS s'appuie sur des modifications apportées au Code wallon de 

l'Habitation Durable par le décret du 30 avril 2019. Elle permet l’octroi d’un subside de 

fonctionnement annuel de 70.000€. En reconnaissant la fédération RAPeL, le Gouvernement 

donne à la fédération la possibilité de soutenir de façon pérenne le développement à venir du 

secteur.  

Ce renforcement du secteur des OFS est significatif dans la mesure où il représente une 

augmentation de 20% de son budget annuel. Il s’agit d’une reconnaissance par la région du 

caractère essentiel de l'action des OFS en général et des APL en particulier dans leur mission 

d'insertion sociale par l'habitat au bénéfice des personnes les plus précarisées de notre 

société. 
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Les rassemblements permettent l’échange direct entre les membres. Ces moments sont des 

occasions pour se soutenir, approfondir certaines thématiques et exprimer des attentes vis-à-

vis de la fédération.  C’est dans cette optique que la fédération a voulu proposer davantage 

d’occasions de rassemblements en 2019. 

 

La première mise au vert pour les membres a eu lieu le 1er octobre 2019 à Wavre. Lors de 

cette journée, les membres ont travaillé, avec l’aide d’une facilitatrice en intelligence collective, 

à faire un état des lieux de la fédération. Les participants ont proposé plusieurs actions 

concrètes et efficientes à mettre en œuvre pour répondre à leurs constats et renforcer le 

RAPeL. Ces pistes d’action alimenteront l’élaboration du prochain plan d’action de la 

fédération. La convivialité n’a pas été oubliée puisque chaque membre était invité à apporter 

une spécialité locale.  

 

Le RAPeL continue d’organiser ses assemblées générales de manière tournante chez ses 

membres afin de renforcer leur connaissance mutuelle. Chaque assemblée générale débute 

ainsi par une visite des lieux et une présentation du projet de l’APL membre qui accueille. 

Cette année, ces AG comprenaient également des ateliers pour permettre aux participants 

d’approfondir leur réflexion sur certaines thématiques.  

Racynes a accueilli l’assemblée générale ordinaire du 21 mai. La visite du site où se trouve 

entre autres une ferme d’animation, le repas au sein du restaurant social et les ateliers ont 

étoffé les aspects formels de notre assemblée générale ordinaire. Organisés dans l’après-

midi, trois ateliers ont permis aux membres d’aborder en petit comité trois types de projets 

innovants grâce notamment à l’aimable participation de personnes-ressources externes :  

 Le Community Land Trust avec David Praile, coordinateur du RWDH 

 L’habitat léger avec Vincent Wattiez, animateur au RBDL 

 Le bail glissant avec Quentin Ervyn, président du RAPeL 

C’est dans le cadre historique et imposant de l’APL Château Mondron que les membres se 

sont réunis pour l’assemblée générale du 15 novembre. Cette assemblée s’est clôturée par 

un travail en sous-groupes autour de trois thématiques identifiées lors de la mise au vert : 

l’accompagnement social, le « pitch » de présentation du secteur et la réflexion autour d’un 

dispositif spécifique au secteur des APL.  
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Le secteur s'est mobilisé à l'occasion de la campagne pour les élections régionales de 2019. 

Cette mobilisation s’est concrétisée par la rédaction et la diffusion d’un mémorandum intitulé 

« L’Humain au cœur de la brique ». Mais elle a surtout pris forme par l’animation de la 

campagne au niveau local. Deux évènements ont ainsi été préparés durant des réunions de 

bassins2.   

 

Le 15 mai 2019, les APL du Hainaut occidental et leurs partenaires ont pris leur quartier au 

pied du beffroi dans le centre de Tournai. Avec une présence remarquée (mobilier et bar en 

palettes recyclées, jeux, etc…), ces organisations visaient à interpeller directement dans 

l'espace public. Elles ont ainsi récolté les témoignages des passants sur leur expérience en 

matière d'habitat. Des ateliers thématiques étaient également proposés à l'assistance 

(passants, bénéficiaires, travailleurs, etc…). Ces ateliers avaient pour objectif de permettre au 

public d'approfondir sa compréhension des enjeux et de prendre connaissance des 

propositions pour améliorer les conditions de logement de toutes et tous.  Le RAPeL a 

contribué en participant à l'animation d'un atelier consacré à l'enjeu de la fiscalité du logement. 

Une intervention musicale a clôturé sur une note conviviale un évènement considéré par tous 

comme une réussite. 

 

En collaboration avec le RWDH et le DAL de Liège, les APL du bassin liégeois ont organisé le 

6 mai 2019 une rencontre-débat avec les principaux partis politiques démocratiques sur des 

enjeux liés à la crise du logement. Sur 6 partis invités, 5 ont répondus présents (dont 4 

représentés par leur tête de liste de la circonscription de Liège). Cette rencontre-débat a 

permis au secteur de se présenter et de recueillir le point de vue des formations politiques sur 

des mesures phares proposées par les acteurs locaux à partir du « Plan logement » du RWDH. 

Plus d'une trentaine de personnes présentes dans l'assistance ont eu l'occasion d'échanger 

lors d’un « question-réponse » avec leurs potentiels futurs représentants. L’organisation d’un 

évènement commun, la qualité des échanges et la présentation du secteur figurent parmi les 

principaux motifs de satisfaction des partenaires.  

                                                
2 Initié en 2018, ce type de réunions sur base de la proximité géographique des membres a montré encore une fois 
sa pertinence pour favoriser les synergies entre APL mais aussi pour faire connaitre le secteur. 
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Le RAPeL poursuit ses actions de représentation des APL. Ces actions peuvent être 

ponctuelles mais aussi régulières. Dans les deux cas, nous observons que la représentation 

tend en 2019 à la consolidation ou à la création de synergies avec la volonté d’avoir un impact 

positif sur le terrain.  

 

Le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLW) assure les missions de 

coordination, de conseil, de contrôle et de financement des organismes à finalité sociale. Le 

FLW est de ce fait un interlocuteur privilégié du RAPeL. La concertation avec cet opérateur de 

référence s'est poursuivie en 2019 notamment à travers des échanges en matière de formation 

et un travail de clarification sur les missions respectives de la fédération et du FLW.  

 

Le Rassemblement wallon pour le Droit d'Habitat est la plateforme de concertation des acteurs 

associatifs du droit au logement. Le RAPeL y représente ses membres. En 2019, le RWDH, 

le RAPeL et leurs membres respectifs ont notamment collaboré dans l'organisation 

d'évènements dans le cadre de la campagne pour les élections régionales.  

 

Le Pôle logement est un organe consultatif chargé de remettre des avis sur la politique 

régionale du logement. Sa composition prévoit une représentation des principaux acteurs du 

logement. Roger Nzabahimana, coordinateur, et Benoît Boucquiau, administrateur, ont été 

mandatés pour y représenter les APL respectivement en tant que membre effectif et membre 

suppléant. Nous avons participé aux réunions mensuelles de cette instance dont le secrétariat 

est assuré par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESEW). Outre 

son rôle d’avis, le Pôle accueille des présentations d’études ou d’opérateurs qui permettent à 

ses membres de rester informés des évolutions du secteur. 

 

La plateforme inter-fédération est une concertation de quatre fédérations des secteurs du 

logement et de l'action sociale : 

 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. 

Cette concertation a donné lieu à la publication d'un mémorandum commun des quatre 

fédérations dans le cadre des élections régionales de 2019. Cette approche transversale 

souligne l’importance d’un effort collectif afin de porter des revendications pour l’accès durable 

à un logement décent. Les collaborations entre ces fédérations ont aussi pris la forme 

d’échange de pratiques pour l’animation de nos réseaux respectifs ou de partenariats 

bilatéraux pour des projets spécifiques comme par exemple l’organisation d’une séance 

d’information sur la réforme du Code des Sociétés et des Associations.  
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La fédération est partenaire de l'association momentanée constituée en mars 2019 et chargée 

de porter le développement du projet "MAPLSoft".  L'objectif de ce projet est de développer 

d’un outil informatique (une web-application) spécialement adapté aux réalités des APL et des 

maisons d'accueil pour la gestion immobilière et la gestion des suivis sociaux. En étant 

partenaire, la fédération contribue financièrement à travers une prise de part à la concrétisation 

de cet outil dans une logique de service aux membres. Son lancement est prévu pour début 

2021. 

 

La fédération a répondu positivement aux invitations ponctuelles qu’elle a reçues pour 

représenter le secteur, ses projets ou pour réfléchir à des enjeux communs. Ces invitations 

émanaient du secteur du logement, de l’urbanisme (Société Wallonne du Crédit Social, SWCS, 

Conférence Permanente du Développement Territorial) ou de l'économie sociale (ALEAP : 

fédération de Centres d’Insertion Socio-Professionnelle). Ces invitations illustrent à nouveau 

le caractère multidimensionnel des partenariats potentiels et de l’accompagnement pour 

l’insertion sociale par l’habitat.   

 

 

En 2019, la fédération a poursuivi la mise en œuvre de son plan de communication établi en 

2018. Elle a développé différents supports de communication. Chaque support respecte la 

charte graphique remise à jour de manière à présenter une identité visuelle forte. 

 

La fédération a élaboré un catalogue de formations illustré aux couleurs du RAPeL3. Ainsi, elle 

se présente comme un opérateur de formation compétent qui diffuse son offre auprès d’un 

large panel d’acteurs du secteur du logement.  

Ce catalogue a été largement diffusé auprès des acteurs du logement (APL, RDQ, AIS, SLSP) 

et du social (CPAS, maisons d’accueil).  

 

Nous avons remis aux gouts du jour notre site internet4 en y intégrant de nouveaux contenus : 

une fiche de présentation par membre, deux fiches « projets innovants » présentant le bail 

glissant et l’habitat solidaire à partir de projets menés sur le terrain par nos membres.  

Un espace professionnel est en cours de développement afin de permettre à nos membres 

d’échanger des ressources et outils en ligne. Cet espace sera accessible à partir de notre 

site internet.  Nous avons organisé un groupe de travail pour élaborer cet extranet à partir 

des besoins de nos membres.   

                                                
3 Ce catalogue est téléchargeable sur notre site internet : https://rapel.be/wp-content/uploads/2020/04/Catalogue-
de-formations-RAPeL-2019-inscrivez-vous.pdf. 
4 Le site internet du RAPeL : www.rapel.be  

https://rapel.be/wp-content/uploads/2020/04/Catalogue-de-formations-RAPeL-2019-inscrivez-vous.pdf
https://rapel.be/wp-content/uploads/2020/04/Catalogue-de-formations-RAPeL-2019-inscrivez-vous.pdf
http://www.rapel.be/
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La fédération partage certains évènements et actualités de son secteur via sa page Facebook 

de manière à toucher d’autres acteurs issus de secteurs connexes tels que l’aide à la jeunesse, 

l’insertion socioprofessionnelle, etc. 

 

Le RAPeL a débuté la réalisation d’une vidéo pour présenter les APL et leurs missions. Pour 

ce faire, la fédération a fait appel à Kivision, une asbl de production audiovisuelle. Deux 

journées de tournage ont eu lieu en 2019 : l’une lors de la mise au vert du RAPeL le 1er octobre 

et l’autre au Collectif Droit Au Logement de Tournai le 15 octobre 2019. La troisième journée 

de tournage aura lieu au Miroir Vagabond en février 2020.  

Cette vidéo d’une durée maximale de 2 minutes sera diffusée sur le site internet et la page 

Facebook du RAPeL de manière à expliquer au grand public le rôle fondamental que jouent 

les APL dans leur secteur.  

 

Dans le cadre de la campagne électorale 2019, nous avons également réalisé deux vidéos5 

pour présenter deux des cinq propositions phares du RAPeL :  

 Renforcer les dispositifs d’accompagnement social en matière de logement avec Anne-

Catherine RIZZO, directrice de l’APL Relogeas 

 Inciter massivement à la rénovation énergétique avec David PRAILE, coordinateur du 

Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat (RWDH). 

  

                                                
5 Ces vidéos sont disponibles sur notre site internet : https://rapel.be/ressources/memorandum/ 
 

https://rapel.be/ressources/memorandum/
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Depuis 2014, le RAPeL développe chaque année un catalogue de formations autour de 

l’accompagnement social des ménages en état de précarité. Ainsi, la fédération contribue à la 

professionnalisation du secteur et outille les travailleurs sociaux sur les différents aspects 

(légaux, techniques, sociaux, administratifs, psychologiques, …) de l’accompagnement social 

en matière d’habitat.  

Les formations du RAPeL s’adressent à l’ensemble des acteurs du 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 apparait comme une priorité. 

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

connaissances, du partage d’outils et de l’échange de bonnes pratiques afin de réduire les 

fossés entre les acteurs tout en favorisant un travail transversal et en réseau.  

Dans une volonté de décloisonnement, le RAPeL sollicite depuis 2016 des personnes 

expérimentées dans d’autres domaines (santé mentale, droit des étrangers et outils 

intelligence collective) en vue de renforcer l’équipe de formateurs internes et d’outiller les 

travailleurs sociaux pour faire face aux multiples problématiques des ménages qu’ils 

accompagnent.  

En 2019, 7 modules de formation ont été proposés dans le catalogue annuel du RAPeL. 6 (sur 

les 7 modules prévus) ont été dispensés. La formation 6 portant sur une approche 

interculturelle dans le contexte professionnel du secteur du logement a été annulée car le 

nombre de participants était insuffisant. 

 

Deux formations ont été organisées en dehors du catalogue. La formation “Les balises de 

l’accompagnement social en logement” a été organisée à la demande du Plan de Cohésion 

Social de Liège les vendredis 15, 22 et 29 novembre 2019. 

Compte tenu du grand nombre de demandes d’inscription pour la formation 

“L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat”, le RAPeL l’organisera une 

seconde fois les lundis 20 et 27 janvier 2020.  
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Le RAPeL observe de bons taux de participation aux 6 formations du catalogue 2019. Ces 

formations peuvent accueillir au minimum 15 et au maximum 20 participants (à l’exception de 

la formation 3 qui en accueillent au maximum 15). Comme le graphique suivant le montre, les 

formations 1, 3 et 7 atteignent pratiquement leur maximum.  

 

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 du travail en sous-groupes ou la mobilisation de 

cas concrets.  

Le RAPeL observe une augmentation plus prononcée du nombre de participants uniques et 

d’institutions différentes par rapport au nombre de jours de formations prévus à son 

catalogue annuel entre 2017 et 2019.   
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CATALOGUES DE FORMATION 2019

Formation 1 : les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat

Formation 2 : L’accompagnement social en matière d’habitat d’un public précarisé en situation de 
dépendance affective

Formation 3 : L’habitat et la santé mentale

Formation 4 : Des outils d’intelligence collective au service des projets du secteur du logement

Formation 5 : L’habitat et les droits des étrangers

Formation 7 - 1re édition : L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat

Formation 7 - 2e édition : L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat
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Comme l’illustre ce graphique, le nombre de jours de formations prévus au catalogue annuel 

a augmenté entre 2017 et 2019, passant de 9 à 12 jours. La progression est plus importante 

pour le nombre de participants uniques aux formations qui est passé de 47 à 88, tout comme 

le nombre d’institutions différentes qui est passé de 30 à 57. Ces augmentations notables 

pourraient s’expliquer par la large diffusion du catalogue de formations dont l’offre s’est élargie. 

 

Comme l’illustrent le tableau et le graphique ci-dessous, les origines institutionnelles de nos 

participants restent globalement diversifiées en 2019. Les opérateurs immobiliers les plus 

représentés sont les Sociétés de Logement de Service Public (25%) suivies de près par les 

Associations de Promotion du Logement (23%), les Agences Immobilières Sociales (18%) et 

les CPAS (13%).  

Outre ces opérateurs immobiliers sociaux, nous retrouvons également des structures issues 

de secteurs différents tels que l’action sociale avec l’hébergement6, l’aide à la jeunesse, la 

migration, et l’accompagnement spécifique pour sourds dans la catégorie « autre ». La 

participation de ces 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 cette question.   

                                                
6 Cette catégorie reprend les maisons d’accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit.  
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Type 
d’institution 

Nombre de 
participants 

uniques 

Nombre 
d’institutions 

différentes 

CPAS 11 10 

APL 20 14 

Commune 8 5 

AIS 16 6 

Autre 3 4 

Hébergement 6 3 

RDQ 2 2 

SLSP 22 13 

Total 88 57 

 

3 échanges de pratiques ont été organisés en 2019. Le premier échange portait sur la 

thématique de l’hygiène en logement. Le deuxième portait sur la mappemonde de l’habitat, un 

site internet qui présente les résultats d’un travail de recherche-action mené par l’ASBL Habitat 

et Participation. Le troisième échange était destiné exclusivement aux directeurs et 

coordinateurs d’APL. Il portait sur la négociation avec les propriétaires, le bail-glissant et la 

location avec option d’achat. En outre, le RAPeL a organisé une séance d'information sur la 

réforme du code des sociétés et des ASBL en partenariat avec l'ARCA. 

 

Organisé le 4 avril à Charleroi, l’échange de pratiques sur l’hygiène avait pour objectif de 

permettre aux travailleurs sociaux du secteur associatif d’aborder cette question sensible au 

cœur de l’accompagnement social en logement.  

Cet échange a été nourri par les apports des personnes ressources suivantes :  

 Noémie MARTIN, intervenante sociale spécialisée en santé communautaire à la 

Maison Médicale Le Gué à Tournai ; 

 Laetitia CLOOSTERMANS, responsable du Pôle Rue de l'ASBL Infirmiers De Rue de 

Bruxelles ; 

CPAS
13%

APL
23%

Commune
9%AIS

18%

Autre
3%

Hébergement
7%

RDQ
2%

SLSP
25%

Origine institutionnelle des participants aux formations du 
catalogue 2019

CPAS APL Commune AIS Autre Hébergement RDQ SLSP
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 Manu CONDÉ, chef du service de Promotion de la Santé, qui est un programme de 

Recherche-Action au sein de l’ASBL Comme Chez Nous ; 

 Marine DI RISIO, assistante sociale au Rebond, le centre d'accueil de jour pour adultes 

sans-abri et au service « Chez Toit », le service APL de Comme Chez Nous ; 

 Marc TRIDETTI et Clémentine VASSEUR, travailleurs sociaux de l’ASBL Thaïs. 

Ces personnes ont contribué à travers des cas et des outils concrets à interroger les pratiques 

des participants afin de dégager des pistes de travail. Les participants étaient satisfaits des 

échanges et ont exprimé leur souhait de vivre une formation plus poussée sur la thématique. 

Celle-ci sera programmée dans le catalogue de formations 2020.  

 

Lors de la journée thématique du 17 septembre 2019, Pascale Thys, coordinatrice et chargée 

de missions pour l’ASBL Habitat et Participation et son collègue Marvin Skrypzak, intervenant 

social, ont présenté l’outil Habitat Worldmap7, un site internet qui offre une vision sur le droit 

au logement au niveau mondial, avec l'appui de réseaux impliqués localement et 

concrètement. Sept participants étaient présents.  

 

Suite à un sondage réalisé en mai 2019, nous avons initié un cycle d’échanges de pratiques 

à destination des directeurs et coordinateurs d’APL. Ces derniers sont libres de participer au 

cycle dans son intégralité ou en partie, en fonction de leurs propres besoins.  

Ce cycle a débuté le 5 novembre 2019 à Namur avec un premier échange à propos de la 

négociation avec les propriétaires et la location avec option d’achat. Seize participants étaient 

présents pour dégager les grandes étapes du développement d'un projet immobilier à travers 

des cas concrets et identifier les outils et bonnes pratiques en vue d’augmenter les possibilités 

de mise à disposition de logement pour un public précaire. 

Cet échange a été nourri par les apports des personnes ressources suivantes : 

 Stephan LUX, directeur de l’APL Habitat-Service 

 Claire Oldenhove et Steeve BIRNFELD de la Cellule capteur et créateur de logement 

de l’ASBL L’ilot  

 Hervé SAMYN, administrateur délégué de l’APL Le Cortil 

 Marie DHEUR, chargée de projets pour le Fonds du Logement et des Familles 

Nombreuses  

 

                                                
7 https://habitat-worldmap.org/  

https://habitat-worldmap.org/
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Le RAPeL et l'ARCA ont organisé une séance d'information sur la réforme du code des 

sociétés et des ASBL. Deux intervenants experts (Michel Coipel, professeur ordinaire émérite 

de l'Université de Namur, et Michel Davagle, conseiller juridique près des ASBL Semafor et 

Semaforma) ont présenté précisément les principales modifications à connaitre de cette 

réforme majeure. Plus de 40 gestionnaires d'ASBL ont participé à cette séance d'information 

rendues possibles grâce à une mutualisation des efforts de nos deux fédérations avec le 

soutien de l’APL membre Droits Quotidiens. Cet évènement est une illustration concrète du 

potentiel de collaboration des fédérations dans un but commun de professionnalisation du 

secteur associatif.   
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Les 22 membres effectifs de la fédération sont des personnes morales actives et agréées 

comme associations de promotion du logement par la Région Wallonne.  

  

 

   

HABITAT SERVICE 

Rue Chevaufosse 
78 à 4000 Liège 

LE CORTIL 

Rue Bellaire 13 à 
4130 Neupré 

SOLIDARITES 
NOUVELLES 

Boulevard Jacques 
Beltrand 8 à 6000 

Charleroi 

MIROIR 
VAGABOND 

Avenue de la gare 
88 à 6990 Melreux 

COLLECTIF 
LOGEMENT 

Rue Zénobe 
Gramme 42 à 4280 

Hannut 

COMME CHEZ 
NOUS 

Rue Charleville 36C 
à 6000 Charleroi 

   
 

 

 

MAISON MARIE 
LOUISE 

Rue Sainte-Anne 20 
à 4800 Verviers 

RACYNES 
Rue du Moulin 65 à 

4684 Haccourt 

FEES ASBL 
Rue Amphithéâtre 
Hadès 154 à 7301 

Hornu 

L'ACCUEIL 
Rue de Hodimont 
276/278 à 4800 

Verviers 

HABITAT & 
PARTICIPATION 

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

GROUPE 
ANIMATION 

BASSE SAMBRE 

Rue des Glaces 
Nationales 142 à 

5060 Auvelais 

 
  

  
 

RELOGEAS 
Rue Monceau 

Fontaine 42/11 à 
6031 Monceau-Sur-

Sambre 

"A TOI MON TOIT" 
- COMPAGNONS 

ASBL 
Square Franklin D. 
Roosevelt 8 à 7000 

Mons 

L'ETAPE 
Rue Sondart 17 à 

7500 Tournai 

MAISON 
INTERNATIONALE 

MONS 

Rue d'Havré 97 à 
7000 Mons 

DROITS 
QUOTIDIENS 

Rue Nanon 98 à 
5000 Namur 

DAL TOURNAI 
Rue de Paris 7 à 

7500 Tournai 

 

 

 

 

LOGEMENT 
ET 

INSERTION 
 

 

LOGINOVE 
Rue de Saint-

Ghislain 52 à 6224 
Wanfercée Baulet 

THAIS ASBL 
Rue Pierreuse 31 à 

4000 Liège 

CHATEAU 
MONDRON 

Chaussée du 
Château Mondron 
159 à 6040 Jumet 

LOGEMENT ET 
INSERTION 

Faubourg Saint-
Martin 22 à 5570 

Beauraing 
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Le conseil d’administration est composé de 8 membres qui ont été élus par l’assemblée 

générale du 1er juin 2018 pour un mandat de trois ans. Les 8 membres sont représentés par 

des personnes physiques de la manière suivante :  

 Quentin Ervyn (ASBL L’Etape, Directeur) ; 

 Anne-Catherine Rizzo (ASBL Relogeas, Directrice) ;  

 Hervé Samyn (ASBL Le Cortil , Administrateur délégué);  

 Benoît Boucquiau (ASBL Collectif Logement, Directeur) ; 

 Nareisha Paeschen (ASBL Racynes, Coordinatrice); 

 Sophie Crapez (ASBL Comme Chez Nous, Coordinatrice); 

 Bruno Fafchamps (ASBL L’Accueil, Directeur) ; 

 Stephan Lux (ASBL Habitat-Service, Directeur). 

Le conseil d’administration est présidé par Quentin Ervyn. Il est secondé par Anne-Catherine 

Rizzo qui en est la Vice-Présidente. Quentin Ervyn et Stephan Lux sont les personnes 

déléguées à la gestion journalière.  

 

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 fond et la mise en œuvre opérationnelle des décisions du conseil d’administration 

et de l’assemblée générale. 

 

L’équipe du RAPeL est composée de deux personnes : Roger Nzabahimana, Coordinateur et 

Florence Vanhaeren, Chargée de missions.  

 
 

Suite à la reconnaissance obtenue par la fédération, l’année 2020 verra l’équipe du RAPeL se 

renforcer. En dehors du catalogue de formations, la professionnalisation du secteur se 

concrétisera en 2020 par des propositions adressées aux différentes catégories de travailleurs 

APL. La fédération organisera ainsi un cycle d’intervision destiné aux accompagnateurs 

sociaux en collaboration avec l’AMA. Le cycle d’échange de pratiques des directeurs et 

coordinateurs d’APL entamé en 2019 se poursuivra afin de leur permettre d’approfondir leur 

réflexion sur le développement de projets immobiliers et/ou innovants. Le FLW et le RAPeL 

collaboreront pour proposer une première journée d’échange de pratiques pour les 

accompagnateurs techniques. La collaboration du FLW et du RAPeL devrait également aboutir 

à la mise en place d’un comité pédagogique chargé de concevoir des outils pédagogiques et 

de contribuer à la professionnalisation du secteur. 

Sur le plan de la communication, la vidéo entamée en 2019 sera finalisée et diffusée, de même 

que l’extranet qui sera mis à la disposition des membres. Une mise au vert sera organisée à 

destination de l’ensemble des travailleurs APL : directeurs, coordinateurs, comme 

accompagnateurs sociaux et techniques.  


