
LES FORMATIONS  
DU RAPeL 

RAPeL – La fédération « Rassemblement des associations de promo-

tion du logement » en Wallonie 

 

Cycle de formations autour de l’accompagne-

ment social en matière d’habitat à destination 

des acteurs du secteur du logement social et 

logement social assimilé et tout travailleur 

pour lequel le logement est un 

tremplin d’insertion. 

Un cycle de formations qui   se veut avant 

tout flexible, sans aucun prérequis préa-

lable, qui s’adresse à tous   les travailleurs 

amenés à réaliser de l’accompagnement social en matière 

d’habitat. Les participants peuvent suivre l’ensemble du cycle 

ou bien choisir quelques-unes des thématiques séparément. 

  Cycle 2015 



Depuis la dernière législature, l’accompagnement social en matière de logement a enfin été 

reconnu comme incontournable dans l’accès au logement des plus démunis et dans leur 

maintien. Les APL ont été reconnues, agréées et financées pour ce travail. Se loger étant un 

besoin et un droit fondamental de base pour se déployer vers le monde, le logement inter-

pelle non seulement les opérateurs immobiliers sociaux mais aussi tous les secteurs de la 

société. Or, accompagner en matière de logement ne s’improvise pas, c’est un métier qui 

s’exerce en lien avec un besoin de base étroitement lié à l’intimité de la personne. Son chez 

soi, c’est un peu de soi. Par conséquent, il est important d’informer, de former et d’ouvrir les 

compétences des travailleurs réalisant cet accompagnement qui ne s’apprend ni sur les 

bancs de l’école sociale ni ailleurs. Au sein des APL, nous avons la chance de disposer de 

travailleurs d’expériences en formation continue qui sont prêts à s’investir dans la formation 

de leurs pairs. Cet accompagnement mêle étroitement des aspects sociaux et techniques. 

Public cible 

 les travailleurs au sein des APL (des nouveaux arrivants aux travailleurs qui s’interrogent 

sur leurs pratiques) 

 les travailleurs des autres OFS (AIS, Régies de quartier) 

 l’Aide locative du Fonds du Logement 

 les autres opérateurs immobiliers en lien avec l’accompagnement technico social : CPAS, 

Ville et SLSP + référents sociaux 

 les travailleurs en lien avec des projets pour lequel le « logement » est un problème : hô-

pitaux psychiatriques qui développent des projets logement pour leurs patients, services 

jeunesse « 18-25 ans », EFT qui développent des logements pour leurs stagiaires, etc. 

Objectif 

Notre objectif est d’informer, de former et de professionnaliser les travailleurs sociaux dans le 

secteur de l’accompagnement social en matière de logement. Les formations initiales des tra-

vailleurs du secteur sont diverses et les formations sociales de base abordent très peu ce 

type d’intervention qui reste spécifique. En effet, la matière « logement » est fortement liée à 

l’intimité de la personne, à un besoin de base, et reste une matière complexe à la croisée de 

différents aspects légaux, techniques, sociaux, administratifs, psychologiques… 

Pourquoi et pour qui un tel cycle                  
de formations ? 



Méthodologie 

 

Nous proposons des formations qui nourrissent les travailleurs sociaux d’un point de vue 

théorique avec des exemples pratiques. Les thématiques abordées et la pédagogie utilisée 

visent des travailleurs qui démarrent dans le métier ou qui ont envie d’approfondir et de se 

questionner sur des pratiques mises en place dans leur service ou à développer. Lors de 

chaque formation, nous inviterons une personne qui peut nous donner un éclairage et une 

expertise particulière sur la problématique. 

 



Formation 1: L’accompagnement social individuel             

en matière d’habitat - 2 jours 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de permettre aux participants de connaître, comprendre et 

maîtriser les éléments essentiels pour accompagner individuellement les personnes en ma-

tière d’habitat en tenant compte de la personne dans sa globalité, dans le respect de son 

intimité et en lien avec les aspects techniques et législatifs liés au logement. 

Programme: 

Journée 1: 

 

La formation commence par une mise en contexte : définition du secteur et de l’accompa-

gnement social en matière d’habitat, pour aborder ensuite différents thèmes : 

Ligne du temps de l’accompagnement social. 

Positionnement du travailleur social. 

Les états du moi du travailleur. 

Nous travaillerons sur l’identité du travailleur social et de sa position dans l’accompagne-

ment. 

Questionnement des participants. 

 

 



Journée 2: 

Les étapes-clé de l’accompagnement social. 

Le travail avec les « irréductibles », les 
publics les plus complexes à accompa-
gner (personnes en problématique de 
santé mentale, présentant des pro-
blèmes d’hygiène, en perte régulière de 
logement, …). 

 

 

 

 

 

 

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs et d’ateliers participatifs. 

La participation aux deux journées est obligatoire. 

Date 

Vendredi 22 mai 2015 & jeudi 28 mai 2015 

Formateurs 

Laurence Gridelet (Habitat Service) et Samira El Boubkari (Relogeas) 

Formation 1: L’accompagnement social individuel             

en matière d’habitat - 2 jours 



Formation 2: L’accompagnement technico-social   

en matière d’habitat 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de faire comprendre l’aspect pluridisciplinaire, polyvalent 

et complémentaire de l’accompagnement technico-social en matière d’habitat. Destinée aux 

responsables de services, aux travailleurs sociaux, aux accompagnateurs techniques, aux 

compagnons et ouvriers. 

Comment procéder pratiquement dans le logement avec les personnes qui se trouvent face 

à des problèmes très pratiques. 

Programme 

La formation commence par une mise en contexte : définition du secteur et de l’accompa-

gnement social en matière d’habitat. 

S’approprier son habitat et le maintenir en état ne vont pas de soi, surtout pour les per-

sonnes qui connaissent des situation de grande précarité.  Les travailleurs sociaux sont 

confrontés à la réalité technique du logement (qui doit respecter des normes de salubrité et 

de sécurité).  Parfois, ils peuvent être ou non soutenus par des accompagnants techniques.  

Ce travail en binôme ou tenant compte de ces deux facettes de l’habitat peut susciter des 

difficultés et des questionnements que nous aborderons lors de cette journée mêlant des 

aspects théoriques (notamment le secret professionnel) et pratiques. 

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs 

et d’ateliers participatifs. 

Date 

Mercredi 13 mai 2015 

Formateurs 

Daniel Mignolet (Habitat et Participation) et Anne

-Catherine Rizzo (Relogeas) 



Formation 3: La contractualisation du travail : 
le contrat de bail et le contrat d’accompagne-
ment comme outils d’accompagnement social 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de donner une méthode et des outils pour concevoir et lan-

cer un accompagnement dans un cadre contractualisé.  Faut-il ou non contractualiser l’’ac-

compagnement social?  Quelle valeur ce contrat a-t-il? Quel lien existe-t-il entre le contrat de 

bail, la convention d’accompagnement et l’accompagnement social? 

Elle permettra également de comprendre les différentes composantes du contexte, les dyna-

miques engendrées et d’avoir une réflexion sur les avantages et les inconvénients. 

Programme 

La formation commence par une mise en contexte : définition du secteur et de l’accompagne-

ment social en matière d’habitat. 

Le contexte de l’accompagnement en matière d’habitat est toujours contractualisé : le contrat 

de bail (bail à résidence principale - droit d’occupation précaire) et/ou le contrat d’accompa-

gnement. Quel est le sens de tels outils ? Comment les utiliser ? Quels en sont les avantages 

et les limites ? Quel piège se trouve dans cette contractualisation ? 

Toutes ces questions seront analysées à travers le double prisme de la personne accompa-

gnée et du service qui l’accompagne. 

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs et d’ateliers participatifs. 

Date 

Jeudi 11 juin 2015 

Formateurs 

Anne-Catherine Rizzo (Relogeas),  Daniel Mignolet (Habitat et Participation) 



Formation 4: L’innovation sociale en matière d’ha-

bitat : bail glissant, co-logement, auto-construction, 

groupes d’épargne, CLT, housing first,... 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de donner un aperçu et des explications concrètes sur une 

série de projets innovants en matière d’habitat. Elle donnera une méthode et des outils pour 

identifier, concevoir et lancer un projet innovant. 

Programme 

La formation commence par une mise en contexte : définition du secteur et de l’accompa-

gnement social en matière d’habitat. 

Le logement est un endroit très intime, mon chez-moi, un endroit de repli, un endroit qui me 

donne de la sécurité. Chaque personne le voit et le vit différemment. Imaginer que face aux 

problèmes de logement une seule solution suffira est illusoire. En termes d’accès et de sta-

bilisation de logement, des solutions très variées existent et ont été testées sur le terrain.  

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs, de réflexion et de recherche de réponses. 

Date 

Jeudi 10 septembre 2015 

Formateurs 

Anne-Catherine Rizzo (Relogeas), Pascale 

Thys (Habitat et Participation) 



Formation 5: Spécificité de l’accompagnement 
social en matière de logement et la santé men-
tale. 

 

Objectifs 

Cette formation a comme objectif de donner une méthode et des outils pour concevoir et lan-

cer un accompagnement  santé mentale en logement 

Programme 

Le chainon manquant dans l’offre de logement en lien avec la santé mentale : Comment se 
logent des personnes présentant des problème de santé mentale mais ne nécessitant plus 
d’hospitalisation? Comment accompagner dans son logement des personnes en souffrance? 
Comment anticiper voire préparer les situations de crise, la vie en collectivité? Quels projets 
de logement qui fassent « soin » ? 

Comment travailler en réseau (institutions, famille, aidants proches, Réforme 107,..) 

Comment adapter sa posture d’intervention en fonction ou non du profil des personnes en 
souffrances mentales, en fonction de leur évolution? 

Illustrations innovantes en matière de logement et santé mentale (habitat solidaire Alodji, 
Foyer Eben Ezer, Accueil familial Lierneux, AIS, SLSP) 

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs et d’ateliers d’échanges de pratiques, de ré-

flexion. 

Date 

Jeudi 08 octobre 2015 

Formateurs 

Laurence Braet (Habitat et Participation), Laurence Gridelet (Habitat Service) 



Objectifs 

Le passage vers l’âge adulte et une vie autonome s’avère souvent difficile pour les jeunes qui 
quittent le domicile familial ou l’institution.  La problématique du logement est systématique-
ment un frein à leur autonomie  « forcée ».  Nous savons que pour des jeunes ayant un pas-
sé institutionnel, le passage vers l’autonomie est un moment particulièrement difficile.  Nous 
aborderons la nécessité d’encadrer les jeunes majeurs pour leur permettre en douceur 
d’assumer leurs responsabilités d’adulte, prioritairement en matière de logement. 

Programme 

Spécificité du public, de la problématique et de l’accompagnement entre autonomie et rôle 

éducatif; 

Comment associer les secteurs concernés autour du jeunes majeurs? 

Fonction « d’habiter » 

Nous aborderons les aspects judiciaires, juridiques et financiers des projets en matière d’ha-

bitat et les jeunes majeurs; 

Pistes de solutions, Liste de ressources en Région wallonne. 

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs et 

d’ateliers participatifs. 

Date 

Mardi 19 mai 2015 

Formateurs 

Daniel Mignolet (Habitat et Participation) en col-

laboration avec ABAKA et SOS  Jeunes 

Formation 6: Spécificité de l’accompagnement  
social en matière de logement pour les jeunes 
majeurs. 



Formation 7: Le co-logement en partenariat 
avec la Haute Ecole sociale HELHA 

Objectifs 

Cette  formation a pour objectif de découvrir les formes que peut prendre un co-logement ain-
si que de donner une méthode et des outils pour concevoir et lancer un projet de co-
logement en tant qu’opérateur. 

Programme 

Lors de cette journée, nous allons aborder divers aspects tels que: 

 Qu’est-ce qu'un co-logement: ses formes, ses avantages, ses difficultés? 

 Les aspects juridiques du co-logement; 

 L’accompagnement social individuel et collectif; 

 Les aspects architecturaux; 

 Les aspects financiers et le montage de projet; 

Méthode 

La formation alternera des moments informatifs et d’ateliers participatifs. 

Date 

Jeudi 26 novembre 2015 à HELHA (Montignies s/Sambre) 

Formateurs 

Anne-Catherine Rizzo (Relogeas), Pascale Thys (Habitat et Participation), Stephan Lux

(Habitat Service) 

Inscriptions sur: http://www.helha.be/agenda-evenement-helha/co-logement-nouveau-

mode-dhabiter-comment-monter-tel-projet/ 



Qui sont les formateurs ? 

Les formateurs 

Le « Rassemblement des Associations de Promotions du Logement » est une asbl, créée en 2011, qui fédère 

la majorité des APL de Wallonie. Les formations seront animées par trois de ses membres qui développent 

des pratiques d’accompagnement social en matière d’habitat nombreuses, diverses et innovantes depuis plu-

sieurs années. 

Il s’agit de : 

 

 Habitat –Service (Liège) 

Habitat-Service a été créé en 1994 par la maison d’accueil Sans Logis à Liège.  La volonté de départ était de 

trouver des solutions de logement durables et stables pour des personnes hébergés en maison d’accueil.  Re-

connue en tant qu’APL depuis 2005, le service s’adresse principalement aux personnes et aux ménages en 

état de précarité, mal-logés ou sans-abri.  L’équipe pluridisciplinaire, composé de 6 personnes, s’investit dans 

divers axes, dont la création de logements, l’aide à la recherche d’un logement, l’accompagnement social per-

sonnalisé notamment via le bail glissant, des permanences juridiques, des formations et animations collectives 

régulières, groupe d’épargne collectif et solidaire. 

 Relogeas 

Relogeas, créée en 1994, est une APL agréée depuis 2005.  Son objectif principal est de rénover des bâti-

ments insalubres dont elle confie les chantiers à des entreprises d’économie sociale.  Relogeas loue ses loge-

ments contre un loyer bas à des personnes en difficultés sociales et financières, mal logées ou sans-abri, prio-

ritairement en voie d’insertion socio-professionnelle et propose un accompagnement technico-social avec un 

large réseau de partenaires.  Relogeas s’investit dans de nombreux projets logements innovants à destination 

des plus démunis: auto-construction en formule CLT, Habitat solidaires, logements tremplins pour jeunes et 

justiciables, etc. 

 Habitat et Participation 

L’asbl Habitat et Participation, fondée en 1982, a pour objet social de promouvoir les processus participatifs 

dans le domaine de l’habitat urbain et rural, avec une perspective de développement durable.  Composée de 9 

travailleurs, l’asbl s’articule selon trois pôles d’activités: la participation citoyenne dans les processus décision-

nels, l’appropriation du cadre de vie de manière conviviale et responsable, le droit à l’habitat au niveau national 

et international.  Agréée comme APL depuis 2010, Habitat et Participation est spécialisée dans l’accompagne-

ment méthodologique et social de projets d’habitat collectif, et soutient le développement de projets innovants. 

Elle est aussi agrée comme Organisme d’Education Permanente. 



Lieu 

SPW  

Grande Salle (RDC) 

Place Joséphine Charlotte, 2 

5100 JAMBES 

 

Horaire 

Les formations se déroulent de 9h à 17h 

Prix 

60 € pour les membres du RAPeL 

80 € pour les non-membres 

Le repas de midi est inclus dans le prix. 

Numéro de compte : BE46 3630 9918 2136 

 

Inscriptions 

L’inscription est obligatoire via info@rapel.be 

Avec le soutien de: 

Informations pratiques 

 


