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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 28 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. 

 

Comment rendre compte d’une année marquée par une pandémie telle que celle du Covid-19 

? 2020 constitue indéniablement une année charnière. Même après plus d’un an de crise 

sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, il reste encore difficile, au moment d’écrire ces lignes, 

d’en évaluer toutes les implications sociales notamment pour l’accès au logement des 

ménages les plus fragilisés.   

Après l’annonce des premières mesures de confinement en mars 2020, les APL se sont 

rapidement adaptées. Elles ont veillé à préserver un lien avec les bénéficiaires compte tenu 

du caractère essentiel de leur accompagnement social en logement. Elles se sont rendues 

disponibles au travers d’autres moyens de communication tels que le téléphone ou la 

vidéoconférence. 

Rendre compte du vécu des bénéficiaires d’APL, des travailleurs et des travailleuses est 

apparu comme une nécessité à l’issue du premier confinement de 2020. Une nécessité pour 

rendre visible leur parole, leur vécu, le rôle de première ligne remplis par les APL mais aussi 

pour illustrer de façon concrète l’impact des mesures de confinement sur le plan de l’accès au 

logement et aux droits pour les personnes en état de précarité. Le RAPeL a recueilli des 

témoignages au sein de 7 APL membres. Ces témoignages ont été publiés dans un rapport 

inédit consultable sur le site du RAPeL.  

                                                
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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Les activités menées par la fédération ont également été impactées par les mesures prises 

par les autorités pour contrer la propagation du Covid-19.  Pour soutenir ses membres, la 

fédération a interpellé les autorités afin d’éviter un effet négatif des mesures de confinement 

sur leurs subsides. Elle a identifié les mesures prises par ses membres, organisé des 

échanges de pratiques sur ces adaptations, récolté et diffusé des outils et des informations 

utiles pour faciliter la reprise de leurs activités. Le RAPeL a en outre reporté ses formations ou 

les a adaptées de manière à les organiser à distance.  

L'ensemble de nos réalisations dans cette année inédite sont détaillés dans la suite de ce 

rapport.  

 

 
Rassembler les APL en leur proposant des moments de rencontre est une des raisons d’être 
du RAPeL. Avec la pandémie du Covid-19, ces rencontres ont pris des formes inédites. 
 
Ainsi, l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2020 et l’assemblée générale du 20 novembre 
2020 ont été organisées par vidéo-conférence. À ce propos, pour préparer cette dernière AG, 
nos membres ont été invités par un système de tirage au sort numérique à adresser une carte 
postale virtuelle à un de leurs homologues. Chaque membre devait écrire sur cette carte une 
anecdote, une expérience vécue au cours de l’année 2020 dans le cadre du travail social ou 
un conseil, un outil, etc. L’objectif était de maintenir par ce moyen la convivialité et le lien qui 
caractérisent nos membres. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par nos 
membres.  

 
Les membres ont également été réunis le 5 février 2020 pour échanger sur le rapport 

d’activités des APL. Cette rencontre répondait à un besoin identifié lors de l’AG du 15 

novembre 2019 à la suite du refinancement du secteur approuvé en 2019 par le Gouvernement 

wallon. Cette réunion a fait émerger de nombreuses questions. La seconde rencontre prévue 

pour les approfondir a été annulée à cause de la crise sanitaire. Toutefois, plusieurs questions 

ont été traitées dans le cadre du groupe de travail institué par le FLW dans le but de préciser 

les critères de contrôle.  

La mise au vert prévue initialement le 18 septembre 2020 a été reportée au 10 septembre 
2021 de manière à pouvoir réunir en présentiel l’ensemble des travailleurs des APL (environ 
100 personnes). Lors de cette journée, nous célébrerons les 10 ans du RAPeL et présenterons 
l’Escape Game du Logement.  

 

 

 

En juillet et aout 2020, le RAPeL a développé un outil d’animation du type Escape Game à 

destination du principal public cible des APL : les ménages en état de précarité. Cet outil 

s’inscrit dans le cadre de leur mission d’insertion sociale par l’habitat. 

 

Grâce au soutien d’Action Vivre Ensemble, nous avons créé et fabriqué 35 exemplaires de 

l’Escape Game du Logement : Bienvenue au Manoir. Nous y sommes parvenus avec l’aide de 

nos partenaires et de certains de nos membres.  

Nos partenaires 
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 Dico Games, une agence de communication visuelle située à Charleroi. Cette agence 

crée des jeux en édition limitée pour des associations, des collectivités et des 

entreprises ; 

 Energie Info Wallonie, un service d'appui pour les consommateurs d’énergie et les 

travailleurs sociaux en Wallonie ; 

 et La CITÉ s’invente, une ASBL d’Éducation Relative à l’Environnement. « CITÉ » est 

l’acronyme de Centre d’Initiatives pour une Transition Écologique. Sa raison d’être est 

une invitation à s’engager pour une société durable, pour tous et partout. Elle aménage 

et fait vivre un écocentre depuis 2009 en région liégeoise. 

Objectifs 

Cette animation du type « Escape Game » répond aux objectifs suivants :  

 Informer les ménages sur les droits et devoirs du locataire et du propriétaire ; 

 Informer les ménages en matière de gestion durable du logement ; 

 Informer les ménages en matière de gestion des énergies dans le logement ; 

 Créer de la cohésion entre les ménages participants à l’animation. 

Description du jeu 

L’Escape Game du Logement « Bienvenue au Manoir » est un outil d’animation à destination 

des ménages en état de précarité, le public cible des APL. C’est un jeu un peu particulier 

puisque son but n’est pas de sortir d’une pièce comme dans un Escape Game classique, mais 

d’y entrer ou du moins d’en obtenir les clés pour « s’y installer » durablement. Il peut se jouer 

de 3 à 16 joueurs, répartis en équipes selon leur nombre.  

Voici un aperçu de l’intrigue du jeu :  

« C’est l’histoire d’une famille de vampires qui a dormi dans la cave de son manoir durant 200 

ans. Cette famille se réveille en 2020 et ne reconnait plus sa maison : il y a des ampoules 

partout, de l’eau qui coule des robinets, il fait chaud sans que la cheminée ne soit allumée… 

La famille n’y comprend plus rien. Afin de les aider à s’y retrouver dans leur nouvel habitat, les 

joueurs, qui sont les nouveaux habitants du Manoir, les descendants de la famille de vampires, 

devront obtenir 4 clés. » 

Pour obtenir ces 4 clés, ils devront, en moins de 40 minutes, résoudre 4 énigmes portant sur 

des thématiques diverses en lien avec l’habitat :  

- l’entretien du logement,  
- la gestion durable des énergies,  
- les droits et devoirs du locataire et du propriétaire  
- et l’environnement. 

La réalisation des énigmes sera suivie d’un débriefing avec les ménages participants afin de 

pointer avec eux les éléments importants à retenir pour leur propre installation et stabilisation 

en logement.  

Diffusion de l’outil d’animation dans le secteur des APL 

La seule difficulté que nous avons rencontrée était liée à l’organisation de la mise au vert du 

RAPeL du 18 septembre 2020 dans le contexte de crise sanitaire. De fait, cet évènement ne 

satisfaisait pas aux critères de sécurité du COVID Event Scan, l’outil en ligne du COVID Event 

Risk Model. Nous avons donc du reporter l’étape de la diffusion de l’outil dans notre secteur 

APL. C’est à l’occasion des 10 ans du RAPeL, un évènement qui aura lieu le 10 septembre 

2021, que les travailleurs découvriront cet Escape Game du Logement et qu’ils recevront un 
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sac à dos contenant tout le nécessaire pour y jouer. Ils pourront à leur tour faire vivre cet outil 

à leurs bénéficiaires. 

 
 

 

Le RAPeL continue de représenter ses membres auprès du Cabinet du Ministre du Logement. 

Dans le cadre de cette mission, le RAPeL a plaidé, tout comme d’autres acteurs associatifs, 

pour une approche globale et concertée dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures 

inclues dans le Plan wallon de sortie du sans-abrisme. La fédération a également élaboré une 

proposition concrète d’amélioration des dispositifs des capteurs logements. Cette proposition 

comprend notamment une extension des missions, assortie de moyens supplémentaires et 

ll'instauration d’une logique de non-occurrence entre services de terrain.     

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, le RAPeL a notamment demandé des mesures 

d’immunisation des subsides des APL pour limiter tout impact négatif éventuel découlant de 

l’application des mesures de confinement. Le RAPeL a en outre eu l’occasion de remettre un 

avis sur le projet de protocole visant à garantir la protection sanitaire et le maintien des services 

fournis par les APL et les AIS.  

 

 

Le Fonds du Logement reste un interlocuteur privilégié du RAPeL. En 2020, notre collaboration 

s’est matérialisée par notre participation aux réunions du groupe de travail sur les critères de 

contrôle mis en place par le Fonds dans le cadre de sa mission de concertation du secteur. 

Une collaboration autour de la formation s’est également initiée dans le cadre du Comité 

pédagogique des APL afin d’assurer la complémentarité des services du FLW et du RAPeL. 

Le comité pédagogique a notamment travaillé à la rédaction de profils de fonction types pour 

le secteur APL. 

 

 

Dans la continuité du travail de plaidoyer commun de 2019, l’UWAIS, l’AMA, l’ARCA, le RAPeL 

ainsi que Fédéré plus récemment ont envisagé de rassembler différents acteurs du social et 

du logement (dont les Relais sociaux, le RWDH, le RWLP, le Housing First Lab) afin de porter 

ensemble une proposition de concertation dans l’élaboration du plan de lutte contre le sans-

abrisme qui figure parmi les priorités du Gouvernement wallon. Une première rencontre de ces 

acteurs, prévue initialement le 1er avril, a finalement été annulée en raison de la crise sanitaire.  

 

 

Depuis la fin de l’année 2019, le RAPeL participe aux réunions de la Plateforme Community 

Land Trust Wallonie2. Plusieurs APL membres sont également impliquées dans cette 

plateforme. Notre participation nous permet de relayer le point de vue du secteur et l’attention 

particulière à accorder au public cible des APL dans les réflexions menées par ce réseau en 

vue de soutenir l’essor du modèle CLT en Wallonie. 

 

                                                
2 www.cltw.be 
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Suivant l’appel de l’European Action Coalition for the Right to Housing and to the City, un 

collectif d’acteurs associatifs et militants pour le droit au logement de Flandres, de Bruxelles 

et de Wallonie avait entamé l’organisation d’une journée de mobilisation qui devait se tenir le 

28 mars 2020.  

Le RAPeL a participé à cette mobilisation à son niveau notamment par la diffusion 

d'information auprès des membres ou l’organisation d'une projection du film documentaire 

“Push” en collaboration avec le RWDH et le CADTM3. L’ensemble de ces évènements prévus 

ont été reportés compte tenu des mesures sanitaires en vigueur. Toutefois, la pertinence d’une 

mobilisation a été renforcée par les effets exacerbés de la crise sur les conditions de logement 

des personnes démunies. De nouvelles réunions ont été initiées fin 2020 afin de concrétiser 

une journée de mobilisation en 2021. 

 

 

Le Pôle Logement est un organe consultatif chargé de remettre des avis, de formuler des 
observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations en matière de 
logement à la demande du Gouvernement wallon ou d’initiative. Le RAPeL y occupe un des 
deux sièges dévolus aux représentants d’organismes à finalité sociale.  
 
Dans le cadre de sa représentation des APL au Pôle Logement, le RAPeL a notamment eu 

l’occasion de soumettre des contributions à l’avis du Pôle logement relatif à l’Avant-Projet de 

décret portant sur la confirmation des arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la 

gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. 

 

 

Le RAPeL maintient son implication au sein du Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat 

en 2020. Cette implication s’est traduite par une collaboration pour la mobilisation à la journée 

d’action pour le logement (qui a été reportée) et la participation à des groupes de travail (site 

internet, budgets participatifs dans le logement public). 

  

  

Le Centre d’Etude de l’Habitat Durable est une référence pour les publications scientifiques 

sur le logement en Wallonie. Les publications du centre ne mentionnent cependant pas les 

APL en raison d’une absence de données. C’est pour évaluer les possibilités de faire exister 

les APL que nous avons rencontré le Centre à deux reprises en 2020. Comment rendre compte 

de l’action spécifique des APL dans les publications du centre sur le logement d’utilité publique 

?  

Les deux pistes identifiées consistent, d’une part, à recenser les logements gérés par les APL 

au moyen d’un questionnaire permettant l'analyse longitudinale et scientifique et, d’autre part, 

à réaliser une étude pour rendre compte des spécificités de l’action des APL dans 

l’accompagnement social et l’insertion par l’habitat de ménages en état de précarité. 

Une demande de subside pour la réalisation d’une étude d’impact a été introduite auprès du 

SPW pour concrétiser cette deuxième piste. Malheureusement, cette demande n’a pas abouti.  

 

                                                
3 Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes. www.cadtm.org/ 



Rapport d’activités du RAPeL   7 

 

 

Le RAPeL est un partenaire de l’association momentanée MAPLSoft. Développé pour les 

maisons d’accueil et les APL, la web-application MAPLSoft a été mise en exploitation en 

novembre 2020. Nous avons participé en septembre et octobre aux journées de formation 

organisées pour les utilisateurs référents (key-users) des APL afin de comprendre le 

fonctionnement de cet outil et son potentiel pour le développement du secteur.  

 

Nous avons également eu l’occasion de rencontrer Caroline George, coordinatrice de projets 

au sein de la Fondation Roi Baudouin. Les APL rentrent régulièrement des dossiers en 

réponse à des appels à projets de la Fondation et sont donc bien connues individuellement 

par cette institution. Cette rencontre a été une occasion de présenter le secteur dans son 

ensemble et d'appréhender les différentes formes de soutien que la FRB propose aux acteurs 

du logement à finalité sociale. La FRB a accepté de participer à un échange de pratiques sur 

le développement de projets immobiliers pour présenter ces différentes pistes aux APL.  

L’intérêt de communiquer sur les projets innovants du secteur et de s’inscrire dans un réseau 

d’organisation qui porte des projets similaires à Bruxelles et en Flandre a également été mis 

en évidence.  

 

 

 

Le RAPeL a finalisé la vidéo de présentation du secteur. Pour cela, nous nous sommes rendus 

au siège de l’APL Miroir Vagabond le 19 février 2020 pour tourner les dernières images 

nécessaires pour cette vidéo réalisée par l’ASBL Kivision. La vidéo est disponible sur la page 

d’accueil du site internet du RAPeL : www.rapel.be  

 

 

Le Collectif Droit au Logement pour tous de Tournai nous a permis d’adapter son Guide 

Logement (voire pièce jointe) aux différents territoires de nos APL membres.  

 

L’adaptation de ce guide s’est décliné en plusieurs étapes:  

 En juillet 2020, les contenus du Guide Logement du DAL de Tournai ont été validés au 

niveau juridique par Droits Quotidiens, au niveau des informations relatives aux 

énergies par Énergie Info Wallonie ainsi que par la fédération des CPAS pour 

l’ensemble des procédures relatives à ces derniers. 

 Depuis aout 2020, le RAPeL travaille en étroite collaboration avec ses membres 

répartis en sept bassins géographiques : Tournai, Mons-Ath, Charleroi, Namur, 

Brabant Wallon, Liège-Verviers et Luxembourg. Il y aura donc sept versions différentes 

de ce même guide pour les sept bassins géographiques à couvrir. Chaque bassin 

s’approprie les contenus de manière à répondre le plus précisément possible aux 

besoins de son public en fonction des caractéristiques de son territoire.  

 

 

Nous avons développé un espace professionnel accessible à partir de notre site internet. Notre 
site internet et notre extranet interagissent l’un avec l’autre de manière à alimenter 
efficacement les contenus à partager en quelques clics.    
Deux profils d’utilisateurs sont proposés : membre du RAPeL et/ou participant(e) à une 
formation.    

http://www.rapel.be/
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Le profil « membre » permet de/d’:   
 échanger des ressources et outils de travail (contrats de bail, outils 
d’accompagnement social, conventions, etc.) avec les autres membres ;   
 partager ses actualités en ajoutant une annonce dont on peut sélectionner la visibilité 
(publique sur le site du RAPeL ou privée, visible par les membres uniquement sur 
l’extranet)  
 partager un évènement avec les autres membres (inaugurations, portes ouvertes, 
évènements du secteur du Logement) en sélectionnant à nouveau s’il s’agit d’un 
évènement public (dans l’agenda du site du RAPeL) ou privé (dans l’agenda accessible 
des membres uniquement dans l’extranet) ;   

  
Le profil « participant(e) à une formation » permet, pendant une durée de 6 mois, 
de télécharger les supports de la formation à laquelle on s’est inscrit mais aussi 
de partager ses ressources et outils avec les autres participants et formateurs. Chaque 
espace formation est exclusivement réservé aux formateurs et participants à cette 
formation. Cet extranet sera à la disposition de nos membres dès le mois d’avril 2020.   
 

 
 

 

L’assemblée générale a eu le plaisir d’accueillir six nouveaux membres en 2020. Ces 
nouvelles adhésions portent le nombre de membres à 28. 
 

L’ASBL La Teignouse (Aywaille) 

Présente en région Ourthe-Amblève-Condroz depuis les années 80, l’asbl La Teignouse 
s’investit dans de nombreux projets dédiés à la lutte contre toute forme d’exclusion ou 
sentiment d’exclusion. Elle s’adresse à toute personne fragilisée ou soucieuse d’améliorer 
son bien-être et propose un accompagnement adapté à chacun via ses différents services 
: Inclusion sociale, Médiation citoyenne, Assuétudes, Espace Futé, Formation et Logement. 

L’asbl est active sur 11 communes partenaires : Anthisnes, Aywaille, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Ferrières, Hamoir, Nandrin, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Tinlot. 

L’ASBL Soleil Du Cœur (Gomery) 

L’ASBL Soleil du Cœur a vu le jour en 1986 lors de la fermeture d’usines de la région. Des 
travailleurs s’étaient alors retrouvés sans toit. Elle est agréée maison d’accueil pour hommes 
depuis 1994 et possède un service de post-hébergement. C’est en 2020 que l’ASBL Soleil 
du Cœur a été agréée Association de Promotion du Logement pour répondre aux demandes 
des ménages en état de précarité du large territoire du sud la Province du Luxembourg. 
L’APL couvre les communes de Tintigny, Etalle, Meix-Devant-Virton, Rouvroy, Virton, Saint-
Léger et Musson. 

 

L’ASBL Les Trois-Portes (Namur) 
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Créée en janvier 2012, l’ASBL Les Trois Portes propose accueil, hébergement et 
accompagnement à des personnes confrontées à une situation de grande précarité. Dans 
une dynamique visant la justice sociale et la solidarité, l’ASBL présente des activités qui 
prennent des formes multiples et complémentaires pour répondre au mieux aux besoins des 
publics visés, notamment par la mixité sociale. C’est dans son service mobile 
d’accompagnement en logement, que l’agrément APL a pris racine, au côté d’un autre 
agrément : ILI (Initiative Locale d’Intégration des personnes étrangères). 

 

L’ASBL Mobilise-Toit (Barvaux-Sur-Ourthe) 

Créée en 2015, Mobilise Toit est une ASBL qui émane d’Intégra Plus, association chapitre 
XII, qui dispose de divers services d’insertion socio-professionnelle à Barvaux-sur-Ourthe. 
Ses actions en matière d’accompagnement social en logement ont vu le jour en 2009 suite 
au constat que les problématiques liées au logement constituaient un frein important à 
l’insertion. Elles se sont développées et ont donné le jour à d’autres activités reprises dans 
une IDESS au sein d’Intégra Plus, telles qu’un magasin social de meubles, une plateforme 
de déménagement et un service de petits travaux dans le logement. 

 

L’ASBL Sürya (Liège) 

Créée en 1995 à Liège, l’ASBL Sürya a pour objet social l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement des personnes victimes de la traite internationale des êtres humains, et 
des personnes non européennes victimes de trafic aggravé. En janvier 2021, Sürya est 
devenue APL pour assurer la continuité de l’accompagnement de son public cible d’origine 
étrangère en logement à la sortie de la maison d’accueil. 

 

L’ASBL Fleur Service Social (Liège) 

Depuis sa fondation en 1980, L’ASBL Fleur Service Social accompagne les personnes en 
situation de précarité dans la reconstruction de leurs projets de vie. Cet accompagnement 
se concrétise par un service de logement, de déménagement social et de magasins de 
seconde main. Elle développe également une activité d’insertion socio-professionnelle par 
sa filière de récupération de biens du quotidien (meubles, vêtements, livres et objets de 
brocante). Fleur Service Social veut contribuer à la mise en œuvre du droit à un logement 
décent et durable, mais aussi accompagner les personnes les plus démunies en leur 
donnant accès à un logement de transition. 

 

 

 

Les 28 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 

MIROIR 
VAGABOND 

COLLECTIF 
LOGEMENT 

COMME CHEZ 
NOUS 
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Boulevard Jacques 
Beltrand 8 à 6000 

Charleroi 

Avenue de la gare 
88 à 6990 Melreux 

Rue Zénobe 
Gramme 42 à 4280 

Hannut 

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 

 
LES TROIS-

PORTES  
Rue De Bomel 154 

à 5000 Namur 

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 

SÜRYA  

Rue Rouveroy, 2 à  
4000 Liège 

 

 

 
   

 

 

FLEUR SERVICE 
SOCIAL 

Rue Defrêcheux 36 
à 4000 Liège 

MOBILISE TOIT 

Rue Chainrue 14 à 
6940 Barvaux-sur-

Ourthe 

SOLEIL DU CŒUR 
Rue des Martyrs 2  

à 6760 Virton 

LA TEIGNOUSE 

Avenue François 
Cornesse 61 à 4920 

Aywaille 

 

 

 

 

L’organe d’administration du RAPeL est composé de 8 membres effectifs. Ces membres et 

leurs représentants permanents au sein de l’OA sont : 

 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) ; 
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 Stephan Lux (ASBL Habitat-Service, Directeur) remplacé par Valérie Bernard (ASBL 

Habitat-Service, Directrice) depuis février 2021. 

Elu en 2018, l’organe 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 étaient les 

personnes déléguées à la gestion journalière. 

Les réunions de l’OA se tiennent toutes les 6 semaines. Son renouvellement est prévu en juin 

2021. 

 

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

coordinateur et le chargé de missions sont invités aux réunions du Bureau.  

 

L’équipe est composée de deux personnes. Roger Nzabahimana est coordinateur et Florence 

Vanhaeren est chargée de missions.  

En décembre 2019, le RAPeL a été reconnu comme fédération représentative des APL. Cette 

reconnaissance a permis à la fédération de renforcer son équipe. Ainsi, un mi-temps 

supplémentaire est occupé par Florence Vanhaeren depuis janvier 2020.  

 

 

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, soins de santé et outils d’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 2020, sept modules de formation ont été proposés dans le catalogue annuel du RAPeL 

pour un total de 15 jours de formation. Seuls deux modules (sur les sept initialement prévus, 

soit 5 jours de formation) ont pu être organisés aux dates indiquées dans le catalogue, compte 

tenu des mesures sanitaires en vigueur. Parmi les cinq autres formations prévues (10 jours), 

deux ont pu être reprogrammées en septembre et octobre 2020 en présentiel dans le respect 

des mesures de distanciation sociale (4 jours de formation) ; trois ont été reportées en février, 

mars et juin 2021 (6 jours de formation). Les formations reportées en février et mars 2021 se 

sont tenues à distance, en visioconférence via le logiciel Zoom. La formation 

« L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat » n’a pas encore eu lieu, elle 

est prévue en juin 2021 en présentiel. 
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La crise sanitaire nous a poussés à relever un nouveau défi : l’organisation de formations à 

distance. Nous avons accompagné nos formateurs dans cette démarche d’adaptation des 

contenus de formations à ce nouveau format en ligne. Nous avons identifié des outils 

d’animation pertinents afin de conserver la dynamique participative caractéristique de nos 

activités. En outre, nous avons revu l’ensemble de notre calendrier au fil de l’évolution de la 

situation, profitant des moments d‘allègement des mesures pour réorganiser nos formations 

en présentiel, tout en respectant scrupuleusement les mesures de distanciation et les gestes 

barrières.  

Voici un tableau reprenant l’ensemble de nos formations annoncées au catalogue 2020 ainsi 

que les dates et les modalités de leur organisation.  

 

Formations du catalogue 
2020 

Dates Modalités 
d’organisation 

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

Organisée aux dates prévues 
les 7, 14 et 21 février 2020 

En présentiel 

Projets participatifs dans l’habitat 
et intelligence collective 

Initialement prévue les 16 et 
26 mars 2020 et organisée les 
3 et 24 septembre 2020 

En présentiel 

Santé mentale et habitat Initialement prévue les 14 et 
19 mai 2020 et organisée les 
2 et 9 février 2021 

À distance, via Zoom 

L’accompagnement technique et 
éducatif en matière d’habitat – 
session 1  

Initialement prévue les 8 et 15 
mai 2021, reportée une 
première fois aux 19 et 26 
octobre 2020, une seconde 
fois aux 1er et 8 mars 2021 et 
une troisième fois aux 7 et 21 
juin 2021 

En présentiel 

L’hygiène dans 
l’accompagnement social en 
logement – session 1 à Namur 

Initialement prévue les 17 
septembre et 1er octobre 2020 
et organisée les 12 et 28 
octobre 2020 

En présentiel 

L’accompagnement technique et 
éducatif en matière d’habitat – 
session 2  

Organisée aux dates prévues 
les 9 et 16 octobre 2020 

En présentiel 

L’hygiène dans 
l’accompagnement social en 
logement – session 2 à Liège 

Initialement prévue les 19 
novembre et 3 décembre 
2020 et organisée les 16 et 30 
mars 2021 

À distance sur Zoom 

 

 

 

Le RAPeL observe de bons taux de participation aux quatre formations du catalogue 2020 (9 

jours) qui ont pu avoir lieu aux dates indiquées ou qui ont pu être réorganisées en 2020. Nous 

ne tiendrons pas compte des formations qui ont été reportées au début de l’année 2021 dans 

nos statistiques.  
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Ces formations peuvent accueillir au minimum 15 et au maximum 20 participants (à l’exception 

de la formation L’hygiène dans l’accompagnement social en logement qui en accueille au 

maximum 14). Comme le graphique suivant le montre, les formations L’hygiène dans 

l’accompagnement social en logement – session 1 à Namur, Projets participatifs dans l’habitat 

et intelligence collective et Les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat 

atteignent leur maximum de participants. Seule la formation L’accompagnement technique et 

éducatif en matière d’habitat n’atteint pas son nombre maximal de participants. Nous avons 

souhaité maintenir la formation à 15 participants afin de garantir plus facilement le respect de 

la distanciation sociale. 

 

En 2020, le RAPeL observe une diminution importante du nombre de participants uniques et 

d’institutions différentes par rapport à l’année 2019. Le nombre de participants uniques aux 

formations a également diminué : il est passé de 88 à 65, tout comme le nombre d’institutions 

différentes qui est passé de 57 à 46. Ces diminutions notables pourraient s’expliquer par la 

crise sanitaire qui nous a contraints à reporter trois formations prévues au catalogue (6 jours 

de formation) en 2021. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le nombre de jours de 

formations prévus au catalogue annuel a diminué entre 2019 et 2020, passant de 12 à 9 jours. 

 

Si nous tenons compte des 4 jours de formations initialement prévus au catalogue 2020 et 

reportés en février et mars 2021 (les 2 autres jours de formations fixés en juin 2021 ne sont 

pas comptabilisés), nous observons au contraire une certaine continuité : on passe de 12 à 13 

jours de formation, de 88 à 91 participants uniques, de 57 à 59 institutions uniques. Ces 
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chiffres nous portent à croire que ce sont les circonstances liées à la crise sanitaire qui nous 

ont contraints à reporter nos activités, mais que ces dernières ne perdent pour autant pas de 

leur succès.  

 

 

 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les origines institutionnelles de nos participants 

restent généralement diversifiées en 2020. Les opérateurs immobiliers les plus représentés 

sont les Associations de Promotion du Logement (28%) suivies par les Sociétés de Logement 

de Service Public (18%), les CPAS (17%), les communes (15%) et les Agences Immobilières 

Sociales (8%).  

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

de secteurs différents tels que l’hébergement (3%), les relais sociaux (3%), l’aide à la jeunesse 

(2%) ainsi que d’autres ASBL opérant dans les domaines de l’aide aux étrangers, de l’habitat 

solidaire pour personne à mobilité réduite ou encore de la coopérative immobilière 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.  
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Face à la crise et sous l’impulsion de ses membres, le RAPeL a proposé des  rencontres 

virtuelles pour permettre aux travailleurs d’échanger sur leurs bonnes pratiques pour s’adapter 

à ces circonstances exceptionnelles. 

 Le 23 avril 2020, nous avons organisé un échange de pratiques virtuel pour permettre 

à nos membres d’échanger à propos de l’accompagnement social à distance durant le 

confinement.  

 Le 8 mai 2020, nous avons organisé un échange de pratiques à destination des 

directeurs et coordinateurs d’APL afin de les aider à préparer la reprise de leurs 

activités en période de déconfinement.  

 Le 11 mai 2020, nous avons organisé un échange d’outils virtuel pour permettre à nos 

membres d’échanger à propos des outils sur lesquels ils (re)travaillaient durant cette 

période particulière. 

 Le 16 novembre 2020, nous avons organisé un échange de pratiques virtuel pour 

aborder la question de l’accompagnement social à distance et de ses limites. 

Le cycle d’échange de pratiques des directeurs et coordinateurs d’APL s’est également 

poursuivi :  

- L’échange de pratiques sur l’occupation précaire a eu lieu le 29 septembre 2020 à 

Namur en présentiel. Il a rassemblé une quinzaine de directeurs et coordinateurs 

d’APL. 

La journée a débuté avec Nicolas Bernard qui a présenté le cadre légal de l’occupation 

précaire : des outils règlementaires pour lutter contre le vide et trouver des solutions 

pragmatiques. Nous avons ensuite poursuivi avec trois illustrations de l’utilisation de la 

convention d’occupation précaire : l’une au sein de l’ASBL Comme Chez Nous présentée par 

Jérôme Trigaux, une autre au sein de l’ASBL Communa présentée par Dimitri Berliner et une 

troisième au sein de l’ASBL Woningen 123 Logements présentée par Steven Guermeur. David 

Praile, coordinateur du Réseau Wallon pour le Droit à l’Habitat a clôturé la matinée par une 

synthèse de ces expériences. Durant l’après-midi, nous avons échangé en sous-groupes 

autour de grandes questions clés afin de réfléchir aux enjeux de l’occupation précaire pour le 

secteur des APL.  
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- L’échange de pratiques sur la mise à disposition de logement a eu lieu le 14 

décembre 2020 en visioconférence de 9h30 à 12h30 sur Zoom. Il a rassemblé une 

douzaine de directeurs et coordinateurs d’APL. 

Lors de cette matinée, nous avons échangé en sous-groupes sur les enjeux du développement 

des projets immobiliers dans le secteur des APL. Nous avons ensuite abordé les stratégies de 

développement de projets immobiliers de deux APL : Relogeas avec Anne-Catherine Rizzo et 

le Cortigroupe avec Hervé Samyn. Une synthèse des outils employés pour la mise à 

disposition de logements a également été présentée. Nous avons clôturé la matinée par un 

état des lieux des projets des APL participantes. L’enregistrement de cet échange est 

disponible en ligne pour nos membres via un lien sécurisé.  

 

Le RAPeL a proposé un cycle d’intervision de 6 matinées sur l’accompagnement social en 

logement en collaboration avec l’AMA, la Fédération des Maisons d’Accueil et des Services 

d’Aide aux Sans-Abri. Ces 6 matinées étaient initialement programmées de janvier à juin 2020 

à raison d’une rencontre par mois. Les trois premières matinées ont eu lieu les 14 janvier, 4 

février et 10 mars 2020 en présentiel de 9h30 à 12h30, comme prévu. Cependant, les trois 

dernières rencontres ont dû être reportées compte tenu de la crise sanitaire. Elles se sont 

tenues les 17 novembre, 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021 en visioconférence de 9h30 à 

12h30 via le logiciel Zoom.  

Ce cycle d’intervision avait pour objectifs de permettre aux participants de :  

 Définir un cadre d'analyse pour leurs pratiques et leur posture en tant que 

professionnel(le)s de terrain 

 Analyser leurs pratiques professionnelles et celles de leurs pairs pour dégager des 

pistes de solutions en vue de les améliorer 

 Développer des outils pratiques pour assurer leur accompagnement social lors de ses 

différentes étapes, de l'accès à la stabilisation en logement 

Ces objectifs ont généralement été atteints. En outre, cela leur a permis aux participants 

d’établir des ponts entre les APL et les services de post-hébergement des maisons 

d'accueil. Ainsi, les participants ont été plutôt satisfaits du cycle d’intervision dans son 

ensemble compte tenu des circonstances auxquelles nous avons dû nous adapter. 

Deux difficultés majeures nous ont été rapportées :  

- Échanger en visioconférence implique une plus grande réserve de la part des 

participants. Il en résulte par conséquent une analyse moins approfondie des 

situations abordées ; 
- Organiser les matinées de manière très dispersée dans le temps n'a pas permis 

aux participants et à leur interviseur d’entretenir efficacement la relation de confiance 

qu’ils avaient créée lors des trois premières matinées : il y a eu 8 mois d’écart entre 

la troisième et la quatrième matinée. Ils ont dû reconstruire celle-ci, et ce, avec les 

aléas de la visioconférence et les changements de participants (remplacement, 

maladie, grossesse, etc.). 

 

L’accueil de nouveaux membres au sein du RAPeL est un enjeu important pour la fédération. 

Compte tenu du développement potentiel du secteur, un dispositif spécifique est apparu 



Rapport d’activités du RAPeL   17 

 

nécessaire pour renforcer la connaissance mutuelle des membres et, de manière générale, 

pour les soutenir dans la réalisation de leurs missions en prenant en compte leur besoins.  

Ainsi, nous avons mis en place un dispositif de parrainage pour accueillir les nouvelles APL 

membres de notre fédération ainsi que les nouvelles équipes au sein des APL déjà membres. 

Quatre nouvelles APL sur six ont pu y prendre part en 2020 : Soleil du Cœur parrainée par 

Miroir Vagabond, La Teignouse parrainée par Racynes, Mobilise-Toit parrainée par FEES, 

Trois Portes parrainée par Habitat-Service ainsi que la nouvelle équipe de Logement et 

Insertion parrainée par Relogeas. 

Les deux autres APL devenues membres de la fédération en 2020, Fleur Service Social et 

Sürya, seront invitées à participer à la seconde édition du dispositif de parrainage en 

septembre 2021.  

Quatre objectifs 

Ce dispositif de parrainage vise les objectifs suivants : 

 Soutenir les nouvelles APL membres de la fédération dans leurs missions 

 Intégrer les nouvelles APL membres dans les projets menés par la fédération  

 Développer une connaissance mutuelle approfondie des activités des APL membres 

de la fédération 

 Créer une foire aux questions à partir des échanges entre APL marraines et APL 

parrainées 

Quatre rencontres 

Ce dispositif prévoyait quatre rencontres au cours de l’année 2020 ainsi qu’une réunion 

préparatoire pour les APL marraines.  

 

 Une réunion préparatoire organisée à distance a réuni les APL Racynes et Miroir 

Vagabond le 23 juin 2021 pour préparer la première rencontre et élaborer le vade-

mecum des APL. 
 

 Une première journée de rencontre en deux groupes  

o Le 30 juin 2020 de 9h30 à 12h30 au sein de l’APL Racynes à Haccourt : 
 Soleil du Cœur parrainée par Miroir Vagabond 
 La Teignouse parrainée par Racynes 

 

o Le 15 septembre 2020 de 10h00 à 15h00 à Monceau-Sur-Sambre, à proximité 

de l’APL Relogeas : 
 Mobilise-Toit parrainée par FEES 

 Trois Portes parrainée par Habitat-Service  

 Logement et Insertion parrainée par Relogeas 

 

 Deux visites par duo d’APL, l’une au sein de l’APL marraine et l’autre au sein de 

l’APL parrainée 

 Une journée de clôture du parrainage était prévue en décembre 2020, mais a dû 

être reportée en 2021 compte tenu des mesures sanitaires. Nous l’organiserons le 6 

juillet 2021.  
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La Région wallonne octroie depuis 2019 une subvention de 70.000€ par an au RAPeL en tant 

que fédération représentative des APL. Cette subvention représente plus de la moitié des 

produits de l’ASBL en 2020. Les autres produits sont les participations aux frais de formations, 

la subvention APE et les cotisations des membres. Notons l’obtention en 2020 d’une 

subvention de 3200€ d’Action Vivre Ensemble pour le développement de notre projet d’Escape 

Game du Logement.  

 

 

 

L’ASBL RAPeL fêtera ses 10 ans en 2021. À cette occasion, nous souhaitons organiser un 

évènement exceptionnel le 10 septembre 2021 en présence de notre Ministre Christophe 

Collignon, qui permettra de mettre le focus sur l’action des APL et sur leurs capacités 

d’innovation au service des plus démunis (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur). 

Lors de cet évènement qui rassemblera l’ensemble des travailleurs du secteur APL, nous 

ferons la présentation officielle d’un outil innovant d’animation : l’Escape Game du Logement 

et nous organiserons une foire aux APL de manière à favoriser l’interconnaissance au sein de 

notre secteur. Pour cela, chaque APL membre recevra une affiche qui la présente. Toutes ces 

affiches seront exposées pendant la foire aux APL.  

Afin de donner à cet évènement toute l’ampleur qu’il mérite et de permettre la diffusion de 

l’Escape Game du Logement au-delà du secteur des APL, nous avons introduit une demande 

de subvention facultative auprès du Cabinet du Logement en mars 2021. 

Si nous obtenons cette subvention, cette journée aura lieu au Bois du Cazier dans la région 

de Charleroi et proposera le programme suivant :  

 Walking breakfast et foire aux APL 

 Découverte de l’Escape Game du Logement 

 Parcours d’orientation pour découvrir les terrils du Bois du Cazier et leur histoire 

 Animation Explor’Toit proposée par l’APL Miroir Vagabond 

 Repas de midi convivial  

Si nous n’obtenons pas cette subvention, cette journée aura lieu à la Marlagne dans la région 

namuroise et proposera le programme suivant :  

 Walking breakfast et foire aux APL 

 Découverte de l’Escape Game du Logement 

 Animation Explor’Toit proposée par l’APL Miroir Vagabond 

 Repas de midi convivial 

 

 

Nous avons entamé en 2020 un dispositif de parrainage que nous clôturerons en juillet 2021 

avec une dernière journée de rencontre. Lors de cette journée, nous inviterons les APL à faire 

le point sur leurs visites en duo, nous échangerons autour de thématiques qui les interpellent, 

et tout cela, dans une dynamique conviviale favorisant l’interconnaissance et la 

professionnalisation du secteur. 
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Nous proposerons une seconde édition de ce dispositif de parrainage en 4 rencontres aux 

deux autres APL devenues membres de la fédération en 2020, Fleur Service Social et Sürya 

ainsi qu'aux autres APL (notamment La Source) souhaitant rejoindre le RAPeL au cours de 

l’année 2021. 

 

 

Dans son catalogue 2021, le RAPeL prévoit 7 modules de formation à destination de 

l’ensemble des travailleurs sociaux du secteur du logement, pour un total de 21 jours de 

formation. À ces formations, s’ajoutent les 3 modules de formation prévues au catalogue 2020 

qui ont dû être reportées en 2021 (6 jours de formation) ainsi que l’organisation d’un module 

supplémentaire de 3 jours pour la formation “Les balises de l’accompagnement social en 

matière d'habitat” qui avait suscité un grand nombre de demandes d’inscription au début de 

l’année 2020. Ainsi, 30 jours de formation sont prévus en 2021. 

Ainsi, voici le calendrier des formations prévues en 2021 : 

Formations prévues en 2021 Dates Modalités 
d’organisation 

Santé mentale et habitat (report 
2020) 

2 jours 
Les 2 et 9 février 2021 de 
9h00 à 12h00  

En visioconférence 

L’hygiène dans 
l’accompagnement social en 
logement (report 2020) 

2 jours 
Les 16 et 30 mars 2021 de 
9h00 à 16h00 

En visioconférence 

Les balises de l’accompagnement 
social en matière d’habitat 
(module supplémentaire) 

3 jours  
Les 23 avril, 30 avril et 7 mai 
2021 de 9h00 à 16h00 

En visioconférence 
 

Un pas plus loin dans 
l’accompagnement social en 
matière d’habitat - session 1 
(catalogue 2021) 

3 jours 
Les 18 mai, 25 mai et 1er juin 
2021 de 9h00 à 16h00 

En visioconférence 
 

L’accompagnement technique et 
éducatif en matière d’habitat 
(report 2020) 

2 jours  
Les 7 et 21 juin 2021 

En présentiel 
uniquement 

Il faut que ça bouge : comment 
aider les bénéficiaires à se 
mobiliser ? Le développement du 
pouvoir agir (catalogue 2021) 

3 jours 
Les 15, 22 et 29 juin 2021 

En présentiel ou à 
distance 

Un pas plus loin dans 
l’accompagnement social en 
matière d’habitat - session 2 
(catalogue 2021) 

3 jours 
Les 16, 23 et 30 septembre 
2021 

En présentiel ou à 
distance 
 

Ça sent mauvais : comment lui 
dire ? L’hygiène dans 
l’accompagnement social en 
logement (catalogue 2021) 

3 jours  
Le 6 septembre, le 7 
septembre et le 19 octobre 
2021 

En présentiel ou à 
distance 
 

Projets participatifs dans l’habitat 
et intelligence collective 
(catalogue 2021) 

2 jours 
Les 18 et 23 mars 2021 
reportés aux 4 et 11 octobre 
2021 

En présentiel 
uniquement 
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L’accompagnement technique et 
éducatif en matière d’habitat 
(catalogue 2021) 

2 jours  
Les 7 et 14 octobre 2021 

En présentiel 
uniquement 

Santé mentale et habitat 
(catalogue 2021) 

2 jours  
Les 22 et 29 octobre 2021 

En présentiel ou à 
distance 

Les balises de l’accompagnement 
social en matière d’habitat 
(catalogue 2021) 

3 jours les 9, 16 et 23 
novembre 2021 

En présentiel ou à 
distance 
 

 

Nous voudrions également organiser une demi-journée d’intervision le 5 octobre 2021 en 

complément de la formation “Les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat” 

des 23 avril, 30 avril et 7 mai 2021. Il s’agit d’une demande partagée par l’ensemble des 

participants de la formation. Cette journée aurait pour but de revenir sur l’utilisation des outils 

découverts durant la formation sur le terrain et de revenir sur certaines analyses de situations.  

 

L’année 2021 verra probablement la clôture du premier cycle d’échange de pratiques pour les 

directeurs et les responsables d’APL, qui avait débuté à la fin de l’année 2019. 

Les échanges de pratiques suivants seront organisés à distance ou en présentiel, en fonction 

des mesures sanitaires en vigueur :  

- La mise à disposition de logements – deuxième partie 22 janvier 2021  
- Le Community Land Trust en Wallonie ? On en parle ! – première partie 5 février 

2021  
- Le Community Land Trust en Wallonie ? On en parle ! – deuxième partie 26 février 

2021 
- La gestion locative – le 2 avril 2021 
- La coopérative immobilière agréée “entreprise sociale” et le fonds 

d’investissement : des pistes pour développer des projets immobiliers – le 17 

juin 2021 

Au terme de ce cycle d’échange de pratiques, nous espérons initier d’autres échanges de 

pratiques à destination des accompagnateurs sociaux.  

 

 

De janvier à juin 2021, le RAPeL poursuivra le travail entamé en aout 2020 avec ses membres 

répartis en sept bassins géographiques : Tournai, Mons-Ath, Charleroi, Namur, Brabant 

Wallon, Liège-Verviers et Luxembourg. 

 

Dès juillet 2021, le RAPeL mettra en page ces sept versions du guide aux couleurs de sa 

charte graphique, à l’exception de celle de Charleroi dont la mise en page est prise en charge 

par la Ville de Charleroi. Le RAPeL proposera à chaque bassin géographique (Liège-Verviers, 

Namur, Charleroi, Brabant wallon, Luxembourg, Mons-Ath, Tournai) une version PDF du 

Guide Logement adapté à sa région. 

 

 

La coalition belge de collectifs et d’associations œuvrant pour le droit au logement a organisé 

une journée de mobilisation pour la concrétisation de ce droit pour toutes et tous. Dans la 

perspective de cette journée de mobilisation, le RAPeL a également été à l’initiative avec le 
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RWDH, le RBDH d'une projection en ligne du documentaire “PUSH, Chassé des Villes” avec 

l’appui des cinéma Les Grignoux et le Kinograph.  

Le RAPeL a participé à la mobilisation et au rassemblement qui a eu lieu le 28 mars 2021. 

Plusieurs APL membres ont également participé soit au rassemblement qui a eu lieu à 

Bruxelles soit par des actions décentralisées suite à l’appel relayé au niveau wallon par le 

RWDH et le RAPeL.  

  

 

Le RAPeL réalise en 2021 une évaluation de son plan de communication. L’état des lieux de 

notre communication interne et externe montre que plusieurs supports de communication (site 

internet, site extranet, newsletter, outils d’animation, etc.) ont été réalisés au cours des 

dernières années (2018 à 2020). Ces outils se révèlent efficaces. L'évaluation servira à 

l’élaboration d’une stratégie de communication pour 2021-2022 avec un objectif de 

communication à proprement parler, objectivable et défini par les membres.  

 

 

L’effort pour alimenter les sites internet et extranet sera maintenu par la rédaction d’un lexique 

du logement et la création de fiches portant sur des projets innovants. Ces outils serviront 

notamment à consolider les connaissances existantes au sein du secteur. Ils seront également 

utiles pour les nouveaux membres afin de leur permettre de se familiariser avec le jargon du 

secteur.  

 

Dans le cadre de l’interfédération, les démarches entreprises en 2020 reprennent afin de 

concrétiser une rencontre des acteurs de la lutte contre le sans-abrisme. Nous espérons que 

cette rencontre marquera l’entame d’un dialogue constructif entre les représentants de 

différents secteurs impliqués dans cet enjeu.  

 

L’Organe d’administration du RAPeL a été élu en 2018 pour un mandat de 3 ans. Ce mandat 

arrive à son terme en 2021. Un nouvel Organe d’administration sera donc élu en juin 2021 par 

l’Assemblée générale.  

 

Instituée par l’Assemblée générale en 2020, un groupe de travail s’attèle à la recherche d’un 

bâtiment pour une future implantation des bureaux et d’une salle de formation du RAPeL à 

Liège. Ce groupe de travail a déjà eu l’occasion d’effectuer des visites de biens. Ses travaux 

continuent en 2021 afin de concrétiser un projet.  

 

Le RAPeL persistera à relayer les préoccupations des APL dans le cadre de sa mission de 

représentation des membres auprès des différents interlocuteurs : 

 Cabinet du Logement 

 Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLW) 

 Pôle Logement 

 Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat 

 Plateforme CLT-W 



Rapport d’activités du RAPeL   22 

 

 

Rassembler les membres est un volet important de l’identité et de l’action du RAPeL. Nous 

espérons pouvoir concrétiser de réels moments de rassemblement en présentiel pour 

retrouver la convivialité qui caractérise nos membres.  


