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 Habitat-Service, Liège 

 Matinéco : apprendre  
 à mieux vivre avec  
 et dans son logement 

initiative de l’asbl liégeoise Habitat-service,  
matinéco est un programme de formations autour  
de la thématique du logement, destiné aux personnes 
socialement défavorisées. en profitant de la dynamique 
de groupe, les animateurs apprennent aux participants 
– locataires de logements sociaux, stagiaires  
en préformation socioprofessionnelle, etc. –  
gestes et réf lexes du quotidien pour un cadre de vie  
plus rassurant, sécurisé et sain. 



19 inégalités de santé et initiatives locales

paRtenaIRes  
pouR un meIlleuR logement 
Matinéco est une expérience originale, qui 
a pu voir le jour grâce à la complémenta-
rité de partenaires compétents et expéri-
mentés. Aux côtés d’Habitat-Service, plu-
sieurs associations et services publics ont 
rallié le projet soutenu par la Fondation 
Roi Baudouin : le SAC (Service d’Activités 
Citoyennes) Saint-Léonard et le SAC Sainte-
Marguerite de la Ville de Liège, Relais Loge-
ment (CPAS), l’AIS (Agence Immobilière 
Sociale) Liège Logement, Relief (Ville de 
Liège) et, en observateur, le Plan de Cohé-
sion sociale de la Ville. Établis dans les 
quartiers-clés de l’agglomération, les dif-
férents services ont pu apporter chacun 
leurs spécificités dans le bon déroulement 
de Matinéco, et garantir un relais indispen-
sable auprès du public concerné. 

aIdeR les peRsonnes  
pRécaRIsées à s’InstalleR 
dans un logement décent
L’asbl Habitat-Service accueille toute per-
sonne en difficulté momentanée de loge-
ment et l’aide à s’installer de manière 
autonome et de façon durable dans un 
logement adapté. 

Les deux activités principales du service 
sont « l’atelier-logement » et « le bail glis-
sant ». Le premier apporte une aide concrète 
dans la recherche d’un logement adapté : 
mise à la disposition de téléphones et d’in-
ternet, assistance dans le contact avec les 

propriétaires, etc. Le bail glissant est un 
accompagnement social et de médiation, 
pendant lequel l’association assure une 
période d’apprentissage à la gestion auto-
nome de son logement et de garantie vis-à-
vis du propriétaire. 

plus de connaIssances  
pRatIQues 
Le projet Matinéco consistait en un cycle 
de formations autour de cinq probléma-
tiques liées au logement, à l’attention de la 
population précarisée ciblée par les diffé-
rents partenaires : budget, énergie, droits 
et devoirs, réparations et décoration. Il 
s’adressait à des personnes disposant d’un 
logement, mais souvent isolées et man-
quant de connaissances générales.

Animés par deux professionnels complé-
mentaires – un animateur et un expert –, 
les ateliers étaient très pratiques, concrets, 
ludiques. Ils étaient réellement adaptés aux 
besoins des personnes concernées, grâce 
aux liens directs que chaque partenaire 
entretient avec la population. 

À l’issue du projet, un des constats des 
organisateurs a été le réel besoin d’une 
aide pragmatique de la population concer-
née. Ainsi, ce sont surtout les modules de 
formation « droits et devoirs », « énergie » et 
« budget » qui ont été fréquentés.

 « Être bien dans son logement permet  
 d’aller de l’avant. le logement fait partie  
 des besoins primaires. s’il n’est pas  
 comblé, c’est toute la santé mentale  
 de l’individu qui s’en ressent. » 
Laurence Gridelet, assistante sociale  
chez Habitat-Service 

et demaIn ?
Difficilement mesurable pour le moment, 
cette expérience-pilote est pour ses res-
ponsables une sorte de mise en route en vue 
d’un suivi concret. En effet, des services 
associés au projet suivent les personnes 
dans leur logement et ont ainsi l’occasion 
d’approfondir certaines thématiques. 
Le projet se poursuit en 2012, avec l’orga-
nisation de deux sessions d’ateliers (2 fois 
chaque module, avant l’été et à l’automne). 
Toutes les formations se dérouleront cette 
année à la Maison de l’Habitat. Centrale et 
aisément accessible, cette nouvelle infras-
tructure dédiée au logement dispose de 
locaux adaptés et permettra aussi de tou-
cher plus facilement les individus concer-
nés. Enfin, tous les partenaires ont convenu 
de poursuivre l’aventure et de s’y investir, 
afin d’assurer sa pérennité. 

FoCuS 
– En 2011, 13 ateliers ont été organisés 

dans divers lieux de l’agglomération 
liégeoise. 

– 111 personnes y ont participé au total. 
– En moyenne 8 participants par atelier. 

dImensIon santé
 − développement des connaissances 

santé et vie quotidienne
 − relations sociales
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Habitat Service

Mieux vivre 
avec et dans

 son logement

     

              Par  le Service d’Activités
  Citoyennes de Sainte-Marguerite

3 ateliers pratiques pour permettre   
l’apprentissage d’une série de techniques  

simples a n d’améliorer son logement. 
                                                                                          

Contenu :
     Electricité, sanitaire, isolation, et petits 

aménagements d’intérieur.  

Lieu : 
Rue de Fexhe, 60

 Horaire :
 vendredi 1 juin de 9h à 12h : électricité.
 vendredi 8 juin de 9h à 12h : sanitaire.
 vendredi 15 juin de 9h à 12h : petits aménagements 
 d’intérieur et isolation.

 Responsables :
 Anh Tuan BUI, ouvrier compagnon 
 du S.A.C. Sainte-Marguerite.
 Noémie FELIX DA SILVA,
 Relais Logement CPAS.

Contact :
0479/40.82.09

Module 
Petit Bricoleur

     

              

Par Habitat-Service, Liège-Logement (A.I.S)     
et le Relais Logement du CPAS 

    
Avoir les bons ré exes ;

Se sentir à l’aise dans la relation locataire/propriétaire.
                                                                                          

Contenu :
     Les dimensions du contrat de bail : les types de baux, 

enregistrement, renon, état des lieux, 
garantie locative, travaux, salubrité.

Lieu : 
La Maison de l’Habitat

Rue Léopold, 37

 Horaire :
 2 séances : mardi 24 avril et jeudi 3 mai de 13h30 à 16h30.

 Responsables :
 Laurence GRIDELET, Habitat-Service.
 Marianne LO PRESTI, Liège-Logement.
 Noémie FELIX DA SILVA, Relais Logement CPAS.

 Contact :
 04/221.66.65

Module 
Droits et Devoirs

2012


