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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 29 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. 

Les inondations qui ont frappé la Wallonie en juillet 2021 ont été d’une ampleur inédite. Pour 

le secteur des APL, les répercutions ont été multiples. Des APL ont été directement sinistrées, 

soit dans leurs locaux ou dans des logements gérés à Verviers, Melreux, Liège ou Durbuy.  Le 

secteur s’est distingué par sa solidarité : des équipes d’APL sont venues prêter main forte aux 

APL sinistrées pour déblayer et nettoyer les bâtiments après les crues. Sur les territoires 

couverts, les conséquences se manifestent par une hausse des demandes 

d’accompagnement des ménages sinistrés et une pression renforcée sur le marché immobilier 

tant locatif qu’acquisitif.  

 

L’ASBL RAPeL a eu 10 ans en 2021. À cette occasion, nous avons organisé un évènement le 
10 septembre 2021 au Bois du Cazier à Charleroi. Celui-ci nous a permis de mettre l'accent 
sur l’action des APL et sur leurs capacités d’innovation au service des plus démunis. Lors de 
cette journée, nous avons présenté officiellement notre escape game du logement, un outil 
d’animation innovant à destination des bénéficiaires des APL et de l’ensemble des acteurs du 
logement. 

                                                
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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Cet évènement a accueilli environ 90 participants, l’ensemble des travailleurs membres du 

RAPeL, nos fédérations partenaires, une représentante du Fonds du Logement et des familles 

nombreuses et un représentant du cabinet du logement. 

Cet évènement visait les objectifs suivants :  

1. Célébrer les 10 ans du RAPeL et le développement du secteur des APL  
2. Présenter l’outil d’animation « l’Escape Game du Logement »  
3. Favoriser l’interconnaissance des membres de la fédération des APL 
4. Développer la cohésion entre les membres du RAPeL 

Voici le programme détaillé de la journée du 10 septembre 2021 : 

8h30 à 10h00 Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner « Walking breakfast 

» et Foire aux APL 

10h00 à 10h30 

  

Accueil et discours de Monsieur Hellemans du Cabinet du logement et 

d’Anne-Catherine Rizzo, présidente du RAPeL 

10h30 à 12h30 

  

Deux activités se déroulent en parallèle :  

 L’animation de l’Escape Game du Logement (2 groupes de 25 

personnes) [1h] et parcours d’orientation (1 groupe de 25 

personnes) [1h] 

 L’animation Explor’toit (2 groupes de 30 personnes) [2h] 

12h30 à 13h30 Repas de midi 

13h30 à 15h30 Deux activités se déroulent en parallèle :  

 L’animation de l’Escape Game du Logement (2 groupes de 25 

personnes) [1h] et parcours d’orientation (1 groupe de 25 

personnes) [1h] 

 L’animation Explor’toit (2 groupes de 30 personnes) [2h] 

15h30 à 15h45 Pause 

15h45 à 16h Evaluation de la journée 

Clôture et verre de l’amitié 

 Pour l’occasion, le RAPeL a imprimé 29 roll-ups sur base d’une fiche complétée par chaque 

APL. La foire aux APL s’est déroulée sous la forme d’une exposition de ces roll-ups pendant 

une heure. Lors du « Walking Breakfast », les différents travailleurs des APL ont dès lors pu 

se promener dans cette exposition et converser avec les autres travailleurs de manière 

informelle pour apprendre à se connaitre. Chaque APL a reçu son roll-up en cadeau à la fin 

de la journée afin de pouvoir le réutiliser dans des présentations futures.  
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Pendant deux heures, une fois en matinée et une fois l’après-midi, les participants étaient 

répartis en 4 sous-groupes d’une vingtaine de personnes. Dans cette perspective de rencontre 

et d’interconnaissance des APL, les groupes ont été volontairement construits à l’avance pour 

inciter les travailleurs à échanger avec d’autres travailleurs d’APL de différentes provinces de 

Wallonie. 

Les deux premiers groupes participaient à l’Escape Game du Logement en matinée. Deux 

parties de jeu se déroulaient simultanément dans deux endroits différents. Cette activité ne 

durant qu’une heure, les participants ont ensuite eu l’occasion durant la deuxième heure de 

réaliser le parcours d’orientation du Bois du Cazier. Les deux autres groupes participaient 

quant à eux à l’animation Explor’Toit. 

Ensuite, les groupes ayant participé à l’Escape Game et au parcours d’orientation le matin ont 

participé à l’animation Explor’Toit l’après-midi et inversement. 

 

L’Escape Game du Logement 

L’Escape Game du Logement est un outil d’animation créé par le RAPeL à destination des 

ménages en état de précarité, le public cible des APL.  

Lors des 10 ans du RAPeL, une équipe d’animation constituée de travailleuses sociales issues 

des APL et de l’équipe de Dico Games, éditeur du jeu, était présente pour faire vivre l’Escape 

Game à l’ensemble des participants. Chaque APL a reçu sa boite de jeu à la fin de la journée 

afin de pouvoir l’animer à son tour avec les ménages qu’elle accompagne.  

Pour plus d’informations, le point « 2.2. Escape Game du Logement » de ce présent document 

décrit en détails le développement de cet outil d’animation. 
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Explor’Toit 

L’animation Explor’toit est le fruit d’une collaboration entre deux associations qui, par le biais 

de divers outils artistiques, travaillent à rendre publique la parole des citoyens pour plus de 

justice sociale.  

L’objectif de cette animation est de sensibiliser les participants à un enjeu sociétal important : 

le droit au logement. Dans le cadre des 10 ans du RAPeL, l’équipe du Miroir Vagabond a 

légèrement adapté l’animation pour que celle-ci corresponde au temps qui lui était allouée, 

soit deux heures. Les objectifs : 

 Favoriser l’expression par le biais de différents outils artistiques facilitant ainsi 

l’émergence d’idées et de points de vue individuels ; 

 Prendre conscience qu’on a aussi des choses à dire, prendre du recul sur nos 

points de vue et enrichir nos raisonnements, impulser le développement d’une 

citoyenneté active.  

 

Le parcours d’orientation du Bois du Cazier 

Le parcours d’orientation a permis aux membres du RAPeL et à leurs partenaires de découvrir 

le site du Bois du Cazier, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, tout en 

renforçant leur cohésion.  

Après un briefing, les participants sont partis à la recherche de balises numérotées réparties 

sur le site de l’ancien charbonnage et les trois terrils avoisinant en s’aidant d’une carte. Les 

participants pouvaient y voir le relief, le paysage, la végétation au sol (dense ou pas), les 

constructions réalisées par l’homme, le ruisseau… et surtout les « balises ».  Les codes inscrits 

sur ces balises permettaient de résoudre une énigme et de découvrir un trésor. 
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 Le RAPeL a clôturé la journée avec un verre de l’amitié. Ce moment était également l’occasion 

de partager son ressenti sur la journée, ainsi que de récupérer son roll-up et un exemplaire du 

prototype de l’escape game du logement.  

 

3.  
L’Escape Game du Logement “Bienvenue au manoir” est un outil d’animation créé en 2020 

par le RAPeL, en collaboration avec Énergie Info Wallonie, La CITÉ s’invente, Dico Games 

et ses membres, avec le soutien financier d’Action Vivre Ensemble (3200€). 

 

Il s'adresse aux ménages en état de précarité, le public cible des APL, et s’inscrit dans le cadre 

de leur mission d’insertion sociale par l’habitat et, plus précisément, dans leur mission 

d’assistance administrative, technique ou juridique relative au logement. 
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En 2021, nous avons mis cet outil à la disposition de nos 29 APL membres à l’occasion des 

10 ans du RAPeL. Chaque APL a reçu son exemplaire du jeu afin de pouvoir l’utiliser ensuite 

en animation auprès de ses bénéficiaires. 

 

 

L’Escape Game du Logement n’est pas un Escape Game comme les autres : son objectif n’est 

pas de sortir d’un logement, mais plutôt d’y entrer ou du moins d’en obtenir les clés pour « s’y 

installer durablement ». Pour obtenir ces clés, les participants (de 3 à 16 personnes), répartis 

en maximum 4 sous-groupes, doivent résoudre 4 énigmes portant sur des thématiques 

diverses : l’entretien du logement, la gestion des énergies, les droits et devoirs du locataire et 

du propriétaire et l’environnement, et ce, à partir d’objets physiques ou représentés (images, 

photos, vidéos) durant environ 40 minutes de jeu (10 minutes par énigme). La résolution des 

énigmes est suivie d’un débriefing afin de pointer, avec les participants, les éléments 

importants à retenir en matière d’habitat. À la fin de l’activité, les participants reçoivent des 

fiches d’informations reprenant l’ensemble des contenus découverts pendant le jeu. 

L’ensemble de l’activité (explication du jeu, le jeu lui-même et le débriefing) dure environ une 

heure. 

 

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 et ne reconnait plus son logement : 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 descendants de la famille de vampires, devront obtenir 4 clés en moins de 40 

minutes.  

 

L’Escape Game du Logement est une activité brise-glace qui permet aux travailleurs sociaux 

d’établir rapidement le contact avec leurs bénéficiaires. Ce jeu, principalement coopératif, 

permet de renforcer le lien entre les travailleurs sociaux et leurs bénéficiaires, mais aussi le 

lien entre les bénéficiaires eux-mêmes. 
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L'approche ludique qu’offre ce jeu permet d’aborder le logement d’une toute autre manière. 

De fait, il ne s’agit plus de transmettre de manière transversale des informations en matière 

de logement, mais d’aborder les thématiques incontournables du logement au travers des 

quatre énigmes de l’Escape Game. De cette manière, l’outil permet de diversifier les modes 

d’apprentissage et de multiplier les chances de donner accès à tous à la matière “logement et 

énergie”. 

 

Grâce au soutien financier du ministre du Logement, Christophe Collignon, en 2021 et afin de 

mettre à disposition de tous les acteurs sociaux du secteur du logement et de l’hébergement, 

nous avons pu engager les actions suivantes :  

 produire 500 exemplaires du jeu « Escape Game du Logement : bienvenue au manoir 

» à destination des acteurs de terrain du secteur Logement ; 

 créer une vidéo de présentation de l’Escape Game du Logement afin de faire connaitre 

le jeu dans le secteur du logement ;  

 adapter notre site internet www.rapel.be et créer une nouvelle page pour présenter 

l’Escape Game du logement et en permettre la commande. Les boites de jeu pourront 

être retirées de deux manières :  soit par retrait gratuit sur rendez-vous au siège social 

du RAPeL, soit par envoi postal. Seuls les frais de port devront être payés par 

l’opérateur.   

 

L’accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024, conclu en 
mai 2021 par le Gouvernement wallon en concertation avec les partenaires sociaux, se 
caractérise par un budget de 260 millions d’euros à l’horizon 2024.  Le secteur APL figure 
parmi la liste des employeurs et des travailleurs bénéficiaires de ce nouvel accord.  Il s’agit 
d’une première puisque les APL n’étaient pas reprises dans le périmètre de l’accord non-
marchand privé de 2018-2020.  
 
Une subvention est donc prévue pour les APL afin de leur permettre de mettre en œuvre 
différentes mesures visant l’amélioration des conditions de travail du personnel APL : 

 formation à l’attention du personnel,  
 augmentation de la prime de fin d’année,  

 aménagement des fins de carrière et d’embauche compensatoire.  

 

 

Sous l’impulsion de la Fédération des Régies des Quartiers de Wallonie (Fédéré), les trois 

fédérations représentatives des OFS, Fédéré, UWAIS et RAPeL ont rencontré le Cabinet du 

logement afin d’instaurer un échange structuré entre les fédérations et le Cabinet du Ministre 

du logement.  

 

Cette rencontre a également permis d’échanger sur différents sujets touchant  plusieurs OFS. 

Le financement structurel pour la création de logement d’utilité publique par les OFS, les 

accords du non-marchand, la réforme du régime d’attribution de logements SLSP, la réforme 

APE ou l’avenir du secteur OFS sont quelques-uns des points abordés et qui prouvent la 

pertinence d’une concertation structurée et récurrente entre les fédérations et le Cabinet.  

 

http://www.rapel.be/
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Le Fonds du logement conseille, coordonne, contrôle et finance les organismes à finalité 

sociale du logement. Notre collaboration avec le FLW prend différentes formes. Le FLW invite 

le RAPeL dans les réunions proposées aux APL dans le cadre des commissions ELIS 

(Ensemble pour le Logement et l’Insertion Sociale). Une concertation a également été initiée 

pour proposer des améliorations des dispositions relatives aux APL dans l’AGW OFS.  

Nous avons également eu le plaisir d'accueillir les interventions de Fabienne Charlier, 

Directrice des Aides aux propriétaires et Directrice adjointe du service OFS, ainsi que Vincent 

Sciarra, Directeur Général du FLW dans le cycle d’échange de pratiques relatif au 

développement de projets immobiliers et destinés aux responsables d’APL.   

 

Nous maintenons une collaboration avec les fédérations partenaires : AMA, ARCA, UWAIS et 

FEDERE. Concrètement, les fédérations se sont attelées à préparer une journée de rencontre 

avec les acteurs associatifs de l’action sociale et du logement concernés par la question de la 

lutte contre le sans-abrisme. Cette proposition vise à favoriser une approche globale, 

transversale et concertée des acteurs compte tenu de l’ambition du Gouvernement de mettre 

en œuvre une “stratégie coordonnée de sortie du sans-abrisme" dans le cadre du Plan de 

sortie de la pauvreté. La journée de rencontre autour de la stratégie de sortie du sans-abrisme 

n’a malheureusement pas pu se concrétiser en 2021. 

Le 28 mars 2021, l’équipe du RAPeL a participé à la journée d’action pour le droit au logement, 

le Housing Action Day. Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une coalition européenne 

d’action pour le droit au logement et à la ville qui appelle à une journée d’action commune le 

28 mars sur le thème « Logement : pour les gens, pas pour le profit ». 

 

 
 

Une large plateforme d’associations, de collectifs, d’occupants des trois régions y a répondu 

et a préparé dès le mois de janvier des animations, sensibilisations, ateliers artistiques en vue 

d’organiser cette journée à l’échelle du pays et de la concrétiser dans une manifestation 

commune à Bruxelles. Voici le site internet qui décrit l’appel à mobilisation : 

http://www.housing-action-day.be/fr/home  

 

Le RAPeL y a contribué de différentes manières. Tout d'abord, la fédération a participé à 

l’élaboration d’une capsule vidéo pour porter l’une des revendications du Belgian Housing 

Action Day : La fin des expulsions et un logement pour toutes les personnes sans-abri. 

Cette capsule s’inscrit dans une série de 6 vidéos présentant chacune une revendication du 

Belgian Housing Action Day. Vous trouverez ces capsules ici : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbsNe1bRS3gxaavJ-M_Pf66Di5Z1iRnZ  

 

http://www.housing-action-day.be/fr/home
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbsNe1bRS3gxaavJ-M_Pf66Di5Z1iRnZ
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Ensuite, en collaboration avec le RBDH et le RWDH, le RAPeL a organisé une projection en 

ligne du documentaire Push qui s’est déroulée le 10 mars 2021 à 20h00. Cette projection 

unique était présentée conjointement par les Grignoux et le Kinograph et a été suivie d’une 

rencontre avec deux représentant.e.s de la plateforme Belgian Housing Action Day. 

 

  
 

Push, un documentaire qui dénonce la pénurie de logements abordables 

Dans son nouveau documentaire d'enquête, le Suédois Fredrik Gertten explore la pénurie de 

logements abordables dans les villes partout dans le monde. 

 Les prix des logements montent en flèche dans les villes du monde entier. Les revenus des 

habitants ne suffisent plus. Push met en lumière un nouveau type de propriétaire sans visage, 

les villes de plus en plus invivables et la crise croissante qui nous affecte tous. Ce n'est pas 

de la gentrification, c’est un autre type de plaie. Le film suit Leilani Farha, journaliste reporter 

spéciale de l’ONU sur le logement. Alors qu’elle parcourt le monde, elle tente de comprendre 

qui est chassé des villes et surtout pourquoi. "Je crois qu’Il existe une vraie différence entre le 

logement en tant que produit et l’argent en tant que produit. L'argent n'est pas un droit humain, 

le logement si. ”, Leilani. 

 

Enfin, conjointement avec le RWDH et le RBDH, le RAPeL a coordonné les activités de ses 

membres lors de la mobilisation du 28 mars à Bruxelles.  

 
   

Le Pôle Logement du Conseil Economie Sociale et Environnemental de Wallonne émet des 
avis en matière de politique du logement d’initiative ou à la demande du Gouvernement wallon. 
Son rôle est donc important et le RAPeL y siège pour représenter les APL en tant qu’OFS. Le 
membre effectif est Roger Nzabahimana et Marie Dumont, administratrice et Responsable de 
l’APL FEES, a été désignée membre suppléante.   
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Le RAPeL est un membre effectif et actif du Rassemblement wallon pour le Droit à l’Habitat. 

En 2021, nous avons notamment collaboré à la mobilisation pour le “Housing Action Day” (voir 

ci-dessus). 

 

 
 

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

Logement aux différents territoires de nos APL membres.  

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. 

En 2021, le RAPeL a poursuivi ses travaux.  

Conjointement avec le Groupe Partenariat Logement et le cabinet du logement de la ville de 

Charleroi, le RAPeL a finalisé les contenus du Guide du Logement de Charleroi qui a été mis 

en page par la ville de Charleroi et publié en septembre 2021. Le guide carolo est en libre 

accès sur le site de la Ville de Charleroi : https://www.charleroi.be/vivre/logement-

urbanisme/se-loger#511253-telecharger-le-guide-se-loger-a-charleroi  

 
 

Le RAPeL compte 29 membres effectifs qui sont tous des personnes morales actives et 

agréées comme associations de promotion du logement par la Région Wallonne. 

En 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre : l’ASBL La Source située 

à Comines-Warneton. 

 

https://www.charleroi.be/vivre/logement-urbanisme/se-loger#511253-telecharger-le-guide-se-loger-a-charleroi
https://www.charleroi.be/vivre/logement-urbanisme/se-loger#511253-telecharger-le-guide-se-loger-a-charleroi
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L’assemblée générale du 18 juin 2021 a élu un nouveau conseil d’administration : 

 Anne Catherine Rizzo représentante de l’ASBL Relogeas est notre présidente 

 Quentin Ervyn représentant de l’ASBL L’Etape est notre vice-président 

 Hervé Samyn représentant de l’ASBL Le Cortil est notre trésorier 

 Caroline Desmettre représentante de l’ASBL Loginove 

 Marie Dumont représentante de l’ASBL F.E.E.S 

 François Bonjean représentant de l’ASBL Maison Marie-Louise 

 François Pourbaix représentant de l’ASBL La Teignouse  

 Valérie Bernard représentante de l’ASBL Habitat-Service et déléguée à la gestion 

journalière 

Ce nouveau conseil d’administration est élu pour un mandat de trois ans et se caractérise par 

une composition hybride entre profils expérimentés et nouvelles énergies. 

Le bureau du RAPeL est composé de la présidente, du vice-président et de l’administratrice 

déléguée à la vie journalière. Il prépare les réunions de l’organe d’administration, assure le 

suivi et la mise en œuvre des décisions ainsi que la prise de décision pour les aspects 

opérationnels en soutien à la coordination générale.  

L'équipe de permanents se compose de : 

 Roger Nzabahimana, coordinateur (4/5ème ETP) 

 Florence Vanhaeren, chargée de missions (1 ETP) remplacée par Stéphanie Merckx 

ddu mois d’août à décembre 2021 (congé de maternité). 

 

 

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.  
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En 2021, le RAPeL a continué à accompagner ses formateurs dans l’adaptation de leur 

formation à distance. Son catalogue de formation prévoyait deux formules :  

- soit la formation pouvait être maintenue en présentiel car les mesures sanitaires le 

permettaient ;  
- soit la formation (quand ses contenus s’y prêtaient) avait lieu à distance sur Zoom car 

les mesures sanitaires ne permettaient pas son maintien en présentiel. 

Le RAPeL s’est par ailleurs construit un cadre Covid-19 afin que les participants, comme les 

formateurs, puissent former et se former en toute sécurité. Ce cadre a permis au RAPeL de 

tenir son programme de formation en évitant les reports à répétition.  

Les formations suivantes ont été organisées à distance via l’outil Zoom :  

 Santé mentale et habitat | les 2 et 9 février 2021 (formation initialement prévue en 

2020) 

 L’hygiène dans l’accompagnement social en matière d’habitat | les 16 et 30 mars 

2021 (formation initialement prévue en 2020) 

 Les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat | les 23 avril, 30 avril 

et 7 mai 2021 (formation initialement prévue en 2020) 

 Un pas plus loin dans l’accompagnement social en matière d’habitat |1| les 18 

mai, 25 mai et 1er juin 2021 

Les formations suivantes ont pu être maintenues en présentiel : 

 L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat | les 7 et 21 juin 

2021 à Namur (formation initialement prévue en 2020) 

 Il faut que ça bouge : comment aider les bénéficiaires à se mobiliser ? Le 

développement du pouvoir agir | les 15, 22 et 29 juin 2021 à Namur 

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

en logement | les 6, 7 septembre et 19 octobre 2021 à Namur 

 Un pas plus loin dans l’accompagnement social en matière d’habitat |2| les 16, 

23 et 30 septembre 2021 

 L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat | les 7 et 14 octobre 

2021 à Namur 

 Projets participatifs dans l’habitat et intelligence collective | les 4 et 11 octobre 

2021 à Namur  

Compte tenu des besoins de nos membres, nous avons organisé une nouvelle formation à 

leur destination. Celle-ci ne figurait pas dans le catalogue 2021 :  

 Je crée, je monte et je diffuse mes vidéos | les 13 et 14 juillet 2021 à Namur 

Les formations suivantes annoncées dans le catalogue 2021 ont été reportées en 2022 pour 

des raisons organisationnelles propres aux formateurs :  

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

 Santé mentale et habitat. 
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Ainsi, en 2021, le RAPeL a organisé 11 modules de formation :  

- 4 modules initialement prévus en 2020 dont 3 modules annoncés dans le catalogue 

annuels (6 jours) et 1 module supplémentaire (3 jours) ; 
- 6 (sur 8) modules prévus dans le cadre de son catalogue de formations annuel (16 

jours) ; 

- et 1 modèle supplémentaire en réponse à un besoin exprimé par ses APL membres (2 

jours). 

Cela représente au total 27 jours de formation. En comparaison avec l’année 2020 (15 jours 

dispensés), nous avons pratiquement doublé notre offre de formation. Nous avons su rebondir 

et nous adapter aux mesures sanitaires en vigueur afin d’assurer la formation continue des 

travailleurs du secteur du logement.  

En 2021, le taux de participation moyen est de 87%. Comme en 2020, il s’agit d’un taux de 

participation assez bon, compte tenu des contraintes liées à l’organisation des formations à 

distance. 

 

Les formations suivantes ont obtenu un taux de plus de 90% :  

 L’hygiène dans l’accompagnement social en matière d’habitat | les 16 et 30 mars 2021 

à distance (formation initialement prévue en 2020) : 93% 

 Les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat | les 23 avril, 30 avril et 

7 mai 2021 à distance (formation initialement prévue en 2020) : 100% 

 L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat | les 7 et 21 juin 2021 à 

Namur en présentiel (formation initialement prévue en 2020) : 95% 

 Un pas plus loin dans l’accompagnement social en matière d’habitat |2| les 16, 23 et 

30 septembre 2021 à Namur en présentiel : 94% 
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 L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat | les 7 et 14 octobre 2021 

à Namur en présentiel : 100% 

 Je crée, je monte et je diffuse mes vidéos | les 13 et 14 juillet 2021 à Namur en 

présentiel : 100% 

Les formations suivantes ont obtenu un taux de participation situé entre 75% et 81% 

 Santé mentale et habitat | les 2 et 9 février 2021 à distance (formation initialement 

prévue en 2020) : 75% 

 Un pas plus loin dans l’accompagnement social en matière d’habitat |1| les 18 mai, 25 

mai et 1er juin 2021 à distance : 81% 

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

logement | les 6, 7 septembre et 19 octobre 2021 en présentiel à Namur : 79% 

Les formations “Les balises de l’accompagnement social en matière d’habitat” et 

“L’accompagnement technique et éducatif en matière d’habitat” ont toujours autant de succès 

avec un taux de participation de 100%. Par ailleurs, on observe que la formation “Un pas plus 

loin dans l’accompagnement social en matière d’habitat" présente un taux de participation plus 

élevé lorsqu’elle est organisée en présentiel (94% contre 81% à distance). Cependant, le taux 

de participation moyen des formations organisées en présentiel est identique au taux de 

participation moyen des formations organisées à distance. Ainsi, il n’y a aucune différence 

significative entre les deux modalités d’organisation. 

La formation “Projets participatifs dans l’habitat et intelligence collective | les 4 et 11 octobre 

2021 à Namur” obtient un taux de participation de tout juste 50%.  

En 2021, le RAPeL, observe une évolution significative, tant au niveau du nombre d’institutions 

uniques (92) qu’au niveau du nombre de participants uniques (134), compte tenu notamment 

du nombre de jours de formation qui a triplé entre 2020 et 2021. Cette évolution démontre la 

capacité du RAPeL à faire face aux contraintes organisationnelles liées au contexte de crise 

sanitaire. De fait, 4 formations sur 11 au total ont été dispensées à distance. 

Si l’on se réfère à l’année 2019 (hors crise sanitaire), nous constatons une augmentation 

notable du nombre d’institutions uniques en 2021, passant de 57 à 92. Il en va de même pour 

le nombre de participants uniques, passant de 88 à 134. En outre, le nombre de jours de 

formation a plus que doublé, passant de 12 à 27 jours. Ce doublement s’explique par les 

nombreuses formations programmées initialement en 2020, première année de crise sanitaire 

et reportées en 2021 (4 sur 11 formations). En outre, nous nous attelons à consolider nos 

équipes de formateurs afin de pérenniser notre offre dans le temps compte tenu de la demande 

des travailleurs du secteur du logement. 
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Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les origines institutionnelles de nos participants 

restent diversifiées en 2021. Les opérateurs immobiliers les plus représentés sont les 

Associations de Promotion du Logement (30%) suivies par les Sociétés de Logement de 

Service Public (22%), les CPAS (19%), les communes (8%), les fédérations du secteur du 

logement (6%) et les Agences Immobilières Sociales (5%). Outre ces opérateurs immobiliers 

sociaux, nous retrouvons également des structures issues de secteurs différents tels que 

l’hébergement (2%), les régies de quartier (2%), les relais sociaux (1%), la Société Wallonne 

du Logement (1%) ainsi que d’autres ASBL opérant dans les domaines de l’aide alimentaire, 

des assuétudes et des coopératives immobilières à finalité sociale 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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En 2021, le RAPeL a poursuivi l’organisation de son cycle d’échange de pratiques à 

destination des directeurs et coordinateurs d’APL. Quatre échanges de pratiques ont été 

organisés à distance et un en présentiel  

 

Il est possible pour nos membres de (re)voir les échanges de pratiques ci-dessous via les liens 

disponible auprès de l’équipe :  

  

 La mise à disposition de logements – deuxième partie 22 janvier 2021 :  

o Convention d’accompagnement social en logement 
o L’article 132 avec une SLSP 
o Le mandat de gestion 
o Achat d’un bien immobilier 
o Prêts et subventions du FLW 

  

 Le Community Land Trust en Wallonie ? On en parle ! – première partie 5 février 

2021 :  
o Le CLT, en quoi ça consiste ?  
o Le CLT en Wallonie : enjeux, état des lieux et perspectives 

  

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

2021 :  

3 projets concrets vous ont été présentés :  

o Projet Arc-en-ciel à Molenbeek – projet pilote CLTB – AIPL Bonnevie – Virginie 

De Romanet 
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o Projet Les Piges à Monceau-Sur-Sambre – CLT et auto-construction – 

Relogeas – Anne-Catherine Rizzo 
o Projet Horizons 68 à Hannut – Droit de superficie - Collectif Logement – Benoit 

Boucquiau 
  

 La gestion locative – 2 avril 2021 

o Le mandat de gestion 
o Des outils : MaplSoft, la mercuriale, etc. 
o Les bonnes pratiques de l’Etape, de l’Accueil et de l’AIS Gestion Logement 

Namur 
o 22 janvier 2021 – Mise à disposition de logements partie 2 
o 5 février 2021 – Community Land Trust – partie 1 
o 26 février 2021 - Communité Land Trust – partie 2 
o 4 mars 2021 – Gestion locative 
o 16 juin 2021 - Coopérative immobilière à finalité sociale et fonds 

d’investissement 

Un échange de pratiques intitulé “La coopérative immobilière agréée « entreprise sociale » et 

le fonds d’investissement : des pistes pour développer des projets immobiliers » a eu lieu le 

17 juin 2021 à Namur et a rassemblé une vingtaine de participants autour des intervenants 

suivants :  

 Noémie Fiore, chargée de communication et assistante de direction pour l‘ASBL 

Monceau-Fontaines  

 Jacques Hocquet, directeur de l’ASBL Quelque Chose A faire, une Entreprise de 

Formation par le Travail 

 Anne-Catherine Rizzo, directrice de Relogeas, Association de Promotion du Logement  

 Hervé Samyn, directeur du Cortigroupe, plateforme d’économie sociale qui articule 

logement, formation et emploi 

 Bénédicte Lesuisse, Investment Manager chez W.Alter, entreprise publique au service 

des entrepreneurs qui ont envie de s’investir dans une économie durable et centrée 

sur l’humain 

 Nicolas Reginster, Investment Manager chez W.Alter  

 Vincent Sciarra, directeur général du Fonds du Logement des familles nombreuses de 

Wallonie  

 Caroline George, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin 

Cette journée a clôturé le cycle d’échange et a alimenté la réflexion pour le projet de 

coopérative immobilière du RAPeL. 

 

 

Le RAPeL a lancé en 2020 un premier marrainage entre de nouvelles APL membres – les APL 

marrainées – et d’anciennes APL membres – les APL marraines. Dans cette optique, le RAPeL 

a lancé deux premières journées de lancement du dispositif, respectivement le 30 juin 2020 

entre La Teignouse et Racynes et entre Soleil du Cœur et Miroir Vagabond, et le 15 septembre 

2020 entre Trois-Portes et Habitat-Service, entre Mobilise-toit et FEES, et entre Logement et 

Insertion et Relogeas. Les duos d’APL ont ensuite organiser une visite chez l’APL marraine et 

ensuite une autre chez l’APL marrainée. La journée de clôture du 6 juillet 2021 a permis de 

réunir toutes les APL participantes. 
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Le marrainage a poursuivi les objectifs suivants :  

1. Soutenir les APL dans leurs missions 
2. Les inviter à prendre part aux projets menés par le RAPeL 
3. Développer une connaissance mutuelle approfondie des activités des APL membres 

de la fédération 
4. Créer une foire aux questions à partir des échanges entre APL marraines et APL 

parrainées 

Il a pris la forme de 4 rencontres :  

- Une journée de lancement 
- Une visite de l’APL marrainée 

- Une visite de l’APL marraine 

- Une journée de clôture 

  

Dans l’ensemble, les participants étaient satisfaits du marrainage 2020-2021 et de la journée 

de clôture. Plusieurs ont mis en avant la multitude d’échanges, la qualité de l’animation et la 

bonne dynamique du groupe.  

Certains ont toutefois émis quelques points à améliorer à prendre en considération.  

La journée de clôture semblait plus claire que les rencontres précédentes, surtout en termes 

d’objectifs, plus concrets. 

Le manque de cadre, ou le manque de délimitations de ce cadre a été cité par plusieurs 

participants, ce qui a parfois donné comme résultat peu ou trop de questions à poser lors des 

premières rencontres marraines/marrainées. Une réflexion proposée pour contrer ce problème 

serait d’organiser une rencontre avec les APL marraines AVANT le début du marrainage, pour 

les inclure dans le processus au plus tôt. 

Par ailleurs, le projet de Foire Aux Questions n’a pas pu aboutir. Son aboutissement 

nécessitera l’implication des APL marraines à l’avenir.   

Finalement, les contenus et outils pourraient être améliorés. Plusieurs propositions ont émergé 

: mettre en place une évaluation systématique suivant la première visite, pour pouvoir 

retravailler la rencontre suivante, développer le partage de documents et d’échanges au sein 

de l’extranet et proposer un système de tchat. 
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Un projet de coopérative immobilière sociale a émergé de deux réflexions simultanées. La 

première visait à doter la fédération d’un bâtiment propre pour ses bureaux et pour une salle 

de formation dans un principe de mutualisation de ressources avec d’autres organisations du 

secteur. La deuxième découle des constats issus du cycle d’échanges de pratiques des 

responsables d’APL tenu de 2019 à 2021. La journée de clôture de ce cycle portait 

spécifiquement sur les coopératives immobilières sociales et les fonds d’investissement.  

Rapidement, la forme coopérative s’est imposée pour répondre au besoin de mutualisation de 

ressources, de co-financement et de compétences dans le développement de projets 

immobiliers destinés au public cible des APL. Une coopérative immobilière sociale du secteur 

APL aurait ainsi pour objectifs de soutenir les APL dans leur mission de mise à disposition de 

logements. La coopérative prendrait en charge l’ensemble des tâches liées au développement 

de projets immobiliers pour permettre aux APL de se focaliser sur leur mission principalement 

: l’accompagnement social en logement des ménages en état de précarité. Cette coopérative 

aurait également pour objectifs de soutenir le secteur de l’économie sociale (réservation de 

marchés) et de contribuer à la rénovation du parc de logements wallons.  

Après plusieurs réunions d’un groupe de travail, nous avons organisé des séances 

d’information à destination des responsables d’APL (directeurs et administrateurs) et présenter 

un objectif de récolte de fonds de 255.000€. Nous avons rencontré différents partenaires (le 

FLW, W-Alter et Crédal).  Le RAPeL a introduit en septembre 2021 une demande de subsides 

dans le cadre de l’appel à “projets pilotes en économie sociale” du Service Public de Wallonie 

pour pouvoir lancer son projet. L’obtention de ce subside fin 2021 nous a permis de solliciter 

l’accompagnement de l’agence-conseil en économie sociale de Crédal et d’envisager 

l’engagement d’un architecte en 2022. 

 
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 la part la plus importante 

des produits de l’ASBL en 2021. Les autres produits sont les participations aux frais de 

formations, la subvention APE et les cotisations des membres. Notons l’obtention en 2021 

d’une subvention pour l’organisation des 10 ans du RAPeL et la concrétisation de l’Escape 

Game du Logement.  

 

 

Comme évoqué précédemment, le RAPeL a obtenu un subside dans le cadre de l’appel à 

“projets pilotes en économie sociale” de la Région wallonne. Ce financement a pour objectif 

de soutenir la création et le lancement de la coopérative immobilière sociale des APL. 

Concrètement, l’agence conseil en économie sociale de Crédal accompagne les APL 

intéressées et la fédération dans l’élaboration des statuts, de la gouvernance et du plan 

financier de la future société coopérative. De nombreuses réunions sont nécessaires pour 

permettre à chacune et chacun de s’approprier le projet et de participer à sa co-construction. 
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Les futurs fondateurs ont décidé d’un nom : “La Coopérative d’Habitations Accompagnées” en 

abrégé “Cohala” et d’une date d’assemblée générale constitutive : le 10 juin 2022.  

Le soutien régional a également permis l’engagement d’un architecte à 4/5ème temps à partir 

du 1er avril 2022. Dotée d’une expérience d’une douzaine d’années en tant qu’architecte 

indépendant, cette personne apporte une expertise indispensable pour étudier les pistes 

immobilières proposées à la future coopérative.  

Outre les réunions de travail, le projet implique également de nombreuses rencontres avec 

des partenaires. Nous avons ainsi rencontré la Direction générale du FLW, W-Alter et la 

Fondation Roi Baudouin.  

De nombreux défis devront être relevés par le futur organe d’administration de Cohala pour 

lequel notre coordinateur, Roger Nzabahimana, a présenté sa candidature. Notons parmi ces 

défis, celui d’une gestion journalière exigeante durant la phase de lancementen l’absence d’un 

membre du personnel spécifiquement affecté à cette fonction.  

La perspective d’une concrétisation du projet est l’aboutissement notable d’une réflexion 

entamée depuis plusieurs années pour soutenir le développement de projets immobiliers au 

sein du secteur APL.  

En 2022, le RAPeL se centrera sur les tâches suivantes :  

 Produire 500 exemplaires du jeu « Escape Game du Logement : bienvenue au manoir 

» à destination des acteurs de terrain du secteur Logement ; 

Les boites de jeu seront produites dans le courant du premier semestre 2022.  

 Créer une vidéo de présentation de l’Escape Game du Logement afin de faire connaitre 

le jeu dans le secteur du logement ;  

Les images ont été tournées le 3 février 2022, à l’occasion de la journée Découverte de l’APL 

Relogeas à Charleroi. La mise en ligne et la diffusion de la vidéo est prévue à la fin du premier 

semestre 2022. 

 Adapter le site internet www.rapel.be et créer une nouvelle page pour présenter 

l’Escape Game du logement et en permettre la commande ;  

L’adaptation du site internet du RAPeL et la création de la page e-commerce seront finalisées 

pour le début du mois de mars 2022. 

Les boites de jeu pourront être retirées de deux manières :  soit par retrait gratuit sur rendez-

vous au siège social du RAPeL, soit par envoi postal. Seuls les frais de port devront être payés 

par l’opérateur.   

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

Compte tenu du développement du secteur (35 APL en 2022), il nous parait essentiel de 

poursuivre ce dispositif en 2022 pour renforcer la connaissance mutuelle des membres etles 

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

En 2022, nous réitérerons notre dispositif de marrainage en 4 rencontres. Dans ce cadre, nous 

accompagnerons les APL Fleur Service Social et La Source. La journée de lancement s’est 

http://www.rapel.be/
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tenue à Namur le 11 février 2022. Nous réaliserons une foire aux questions en impliquant les 

APL marraines dans son élaboration.  

L’arrivée de Stéphanie Merckx dans l’équipe du RAPeL nous a permis de redéfinir les contours 

de notre plan de communication. Les objectifs du plan sont désormais beaucoup plus axés sur 

les canaux et moyens de communication plutôt que sur le développement d’outils, cet objectif 

ayant été atteint entre 2018 et 2020. 

Nous avons défini deux objectifs de communication interne et un objectif principal de 

communication externe :   

 Objectif n°1 : Stimuler les échanges entre les APL ; 

 Objectif n°2 : Renforcer la diffusion des informations sur les activités et l’identité des 

APL entre elles et avec le RAPeL ; 

 Objectif n°3 : Améliorer la communication externe des APL et du RAPeL. 

Le guide du logement est construit comme un guide pratique destiné principalement à 

accompagner les personnes tout au long de leur parcours d’« habitant », en tant que locataire 

d’un logement. Il informe sur les différents types de logements en Wallonie, explique 

précisément qui sont les acteurs du logement et comment s’y prendre pour :  

 Trouver un logement ; 

 S’installer dans un logement ; 

 Habiter un logement ; 

 Quitter un logement ; 

 Être accompagné dans le logement. 

L’outil informe également sur les dispositifs d’hébergement pour ceux qui sont sans habitation. 

Il a pour objectif d’améliorer l’accès et le maintien en logement en augmentant les 

connaissances des droits et devoirs réciproques du propriétaire et du locataire et ainsi 

favoriser le dialogue entre les deux parties. 

En 2022, nous poursuivrons également la rédaction collaborative des guides du logement 

dans les zones géographiques suivantes : Luxembourg, Namur, Brabant wallon, Tournai, 

Mons-Ath et Liège-Verviers. Pour nos membres, chaque guide est l’occasion de redéfinir ses 

partenariats et même d’en créer de nouveaux. Nous ne manquerons pas d’intégrer les 

nouvelles APL reconnues dans ce projet de grande ampleur. 

Nous souhaitons diffuser ces guides du logement sur l’ensemble du territoire wallon afin de 

garantir l’accès aux informations sur le logement à tous les wallons. Nous souhaitons par 

ailleurs que l’ensemble des organismes de l’aide au logement s’y retrouvent.Nous avons 

débuté ce travail de rédaction en 2020 en collaboration avec nos membres. Il s’agit d’un travail 

de longue haleine que nous souhaitons achever en 2022. Du guide d’une cinquantaine de 

pages, réalisé par le Collectif Droit Au Logement pour tous de Tournai, nous parvenons 

aujourd’hui à un guide d’une centaine de pages par zone géographique.  
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Notre guide est la combinaison de l’expertise de terrain de nos travailleurs membres et de 

leurs nombreux partenaires, riches d’une expérience de plus d'une vingtaine d’années dans le 

secteur du logement.  

Ce projet nécessitera une mise à jour annuelle pour sa version numérique et une mise à jour 

trisannuelle pour sa version imprimée. De fait, pour que les informations données dans nos 

guides ne deviennent obsolètes trop rapidement, il est indispensable de nous réunir une fois 

par an et par zone géographique afin de réajuster les contenus du guide et d’ajouter les 

éventuels nouveaux partenaires du logement.  

Nous souhaitons mettre à disposition de l’ensemble des organismes du secteur du logement 

(APL, AIS, SLSP, CPAS, communes), un grand nombre d’exemplaires du guide afin que 

chaque citoyen puisse en bénéficier. Nous envisageons de demander un financement 

supplémentaire afin de couvrir ces frais de mise en page et d’impression. 

Nous envisageons également d’organiser dans chaque zone géographique une séance de 

présentation de l’outil afin que ce dernier soit connu des travailleurs sociaux, de leurs 

partenaires locaux et, par la même occasion, des citoyens auxquels il se destine.Nous 

organiserions, en collaboration avec nos APL membres, des conférences de presse au niveau 

local.  

Concernant les formations et échanges de pratiques, nous souhaitons consolider notre offre 

de formations afin de nous centrer davantage sur le renforcement des équipes de formateurs 

issus du secteur. De fait, notre catalogue 2022 ne propose qu’une seule nouvelle formation 

“Débrouille-toit : aspects pratiques de l’accompagnement technique et éducatif en matière 

d’habitat”. Cependant, nous recruterons et formerons de nouveaux formateurs parmi les 

travailleurs membres de la fédération afin de constituer de nouvelles équipes pour les 

formations suivantes :  

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

- Un pas plus loin dans l’accompagnement social en matière d’habitat. 

Nos échanges de pratiques sont établis à partir des besoins exprimés par les travailleurs 

membres du RAPeL. Les prochaines thématiques que nous envisageons d’aborder sont les 

suivantes : les ateliers collectifs, les pratiques professionnelles des travailleurs techniques, la 

gestion locative et le captage de logements. 

 

Le RAPeL continue de représenter ses membres auprès de différents interlocuteurs. Nous 

participons activement à l’étude exploratoire relative aux expulsions, menée par le RWDH. 

Nous participons également à la concertation mise en place par les cabinets de l’action sociale 

et du logement en vue d’étendre les dispositifs Housing First et Capteurs Logements aux APL 

dans les territoires non couverts par les Relais Sociaux.  
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La fédération mène un travail en collaboration avec le FLW pour la mise en œuvre des 

mesures prévues pour les APL dans le cadre des accords du non-marchand (ANM) 2021-

2024. Dans cette perspective, nous avons l’intention de nous affilier à une organisation 

regroupant des fédérations représentatives du secteur 319.02. Il s’agit pour la fédération 

d’établir les partenariats utiles pour la concrétisation des mesures prévues dans les ANM et, 

plus généralement, d’identifier des interlocuteurs directs dans le cadre de la concertation 

sociale. Cette fonction de représentation patronale est une nouvelle matière qui s’ajoute au 

travail effectué par le RAPeL et s’inscrit dans le cadre de ses missions de fédération 

représentative des APL au sens du Code wallon de l’Habitation Durable.  

Comme à son habitude, la fédération prévoit des moments de rencontre et de rassemblement 

visant à renforcer la connaissance mutuelle des membres. Ces moments sont cruciaux dans 

le contexte actuel de croissance soutenue du secteur.  

En 2022, nous prévoyons une mise au vert autour des thèmes de l’écoconstruction, de 

l’accompagnement dans le cadre de chantiers participatifs et des pratiques de l’habiter en 

habitat léger. Nous espérons pouvoir accueillir lors de cette journée tous les profils qui 

composent les équipes des APL membres : directeurs, coordinateurs, travailleurs 

sociaux,agents techniques et administratifs.  

Ces perspectives démontrent une activité soutenue de la fédération dans un contexte de 

croissance du secteur, de multiplication de projets et des missions.  

 


