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1.  Instaurer une coordination des acteurs  
en logement

Droit à un logement décent

1. Contexte et description
Dans le cadre de l’ancrage communal, les opérateurs 
« logement » doivent se rencontrer au minimum une 
fois par an à l’initiative du Bourgmestre. Ces réunions 
sont le plus souvent consacrées à dresser un état 
d’avancement des projets d’ancrage en cours et à 
la préparation du plan d’ancrage suivant (aux étapes 
charnières entre deux plans).

A côté de ces réunions d’ancrage obligatoires, cer-
tains acteurs en logement ont éprouvé le besoin de 
se rencontrer plus régulièrement et de se coordon-
ner. Sont nés sous diverses appellations (plate-
forme logement, réseau logement…) des groupes de 
travail associant un partenariat plus ou moins large 
dans le cadre desquels la problématique du loge-
ment à l’échelle d’un territoire – communal ou trans-
communal – est débattue et réfléchie.

2. Publics cibles
Les opérateurs publics et privés concernés par la 
thématique logement à l’échelle d’un territoire.

3. Parties prenantes
–  Commune(s) (échevin du logement, agent en 

charge du service communal du logement, conseil-
ler logement, PCS, Plan HP).

–  CPAS.

–  Opérateurs « logement » (SLSP, AIS, FLW, APL, 
SWCS).

–  Fondation rurale de Wallonie.

–  GAL15.

–  Habitations protégées, Awiph.

–  Collectif logement citoyen.

–  Promoteurs privés (en vue de développer des par-
tenariats publics/privés).

4. Mise en œuvre 
–  Un acteur parmi ceux mentionnés ci-dessus prend 

l’initiative de constituer un groupe de travail : après 
avoir pris quelques contacts informels préalables 
pour vérifier si la proposition est bien accueillie, il 
arrête une liste provisoire de partenaires à convier 
(liste qui pourra être complétée ultérieurement).

–  Une première réunion est organisée au cours de 
laquelle diverses décisions devront être prises :

•  Qui pilote l’action ?

•  Où organise-t-on les réunions ?

•  Qui assure les convocations et le secrétariat des 
réunions ?

•  A quelle fréquence se réunit-on ?

•  Quelle est la finalité de la plate-forme ?

•  Sur quelles thématiques prioritaires va-t-on 
réfléchir ?

5. Conditions de réussite 
–  Pouvoir compter sur un nombre suffisant de parte-

naires motivés et prêts à réfléchir ensemble.

–  Prévoir des réunions régulières et se fixer des 
objectifs à rencontrer : à défaut la plateforme risque 
de rapidement s’essouffler faute de contenu.

–  Définir un partage des tâches à assumer de 
manière à éviter qu’un ou deux services ne portent 
la plate-forme, les autres se cantonnant dans un 
rôle de consommateurs.

–  Pouvoir compter sur des personnes ressources 
extérieures lorsqu’il s’agit d’apporter un éclairage 
plus spécialisé sur un point en discussion.

Si le droit à un logement décent est un droit 

fondamental, créer des logements sans tenir compte 

du contexte global (social, socio-économique…) et 

transcommunal ne peut être une bonne réponse.
Maryse Herman,  

Directrice-gérante de la SLSP Ourthe Amblève 

Logement

15 Groupe d’achat local.
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6. Pratiques exemplatives 
Répondant favorablement à une suggestion de la 
SLSP locale, la Commune de Sprimont a initié dans 
le cadre du PCS, une plate- forme logement trans-
communale associant quatre communes : Aywaille, 
Comblain-au-Pont, Esneux et Sprimont, par 
ailleurs également concernées par la problématique 
HP. Opérationnelle depuis septembre 2014, elle 
s’est tenue à deux reprises et se réunira de manière 
plus régulière lorsqu’un travail préalable d’analyse 
(en cours) sera terminé. Sa finalité est de réfléchir 
de manière très large à la problématique du loge-
ment qu’il soit public ou privé, inscrit ou non dans le 
cadre de l’ancrage, afin de réaliser non seulement 
une analyse de la situation actuelle, mais égale-
ment du potentiel communal et/ou transcommunal 
pour demain. S’inscrivant dans le cadre des PCS, 
la réflexion dépassera l’enjeu lié au logement et por-
tera sur l’habitat de manière générale : problématique 
du vieillissement de la population, conditions de vie, 
mobilité, santé, économies d’énergie… Il s’agit aussi 
de réaliser un catalogue de bonnes pratiques et de 
projets innovants en matière d’habitat qui pourraient 
inspirer les décideurs politiques pour de futurs pro-
jets à mener. 

Dans le cadre du PCS d’Ath, une plate-forme loge-
ment de débat et de discussion a été mise en place 
qui, outre les acteurs du logement habituels, associe 
les citoyens représentés par le Collectif Logement 
Ath Citoyen (CLAC). Les réunions bimestrielles ont 
débuté le 5 juin 2014. Sa finalité est de favoriser 
l’échange et la connaissance des divers partenaires 
associés aux réunions, d’améliorer la connaissance 
des actions logement mises en œuvre, de permettre 
aux associations de développer des actions en faveur 
de personnes précarisées, de remettre des avis sur 
les projets communaux, de relayer des besoins, des 
remarques citoyennes vers les décideurs politiques.

Un projet de vaste réseau logement porté par le 
CLPS de Huy-Waremme est en cours de déve-
loppement. Il regroupe les divers PCS de l’arron-
dissement et leurs partenaires logement, de même 
que la conférence des élus de Meuse-Condroz-
Hesbaye. Ce réseau devrait par la suite fonctionner 
en sous-commissions thématiques.
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1. Contexte et description
L’information en matière de logement constitue 
l’un des outils de la politique du logement. Cette 
information est dispensée par l’administration 
(DGO4, Info-conseils logement), les opérateurs 
« logement », mais aussi par les communes 
qui sont nombreuses à avoir mis en place un 
service communal du logement. Dans la majorité 
des services communaux du logement, outre 
des informations disponibles sur le site internet 
communal, un agent communal organise des 
permanences destinées à informer les citoyens, à 
leur remettre de la documentation et des formulaires, 
à les orienter vers d’autres services et acteurs. Le 
fonctionnement de ces guichets et l’étendue des 
services et informations proposés est toutefois 
variable selon les communes, même si certains ont 
été significativement dynamisés dans le cadre du 
PCS. 

Cela étant, la matière du logement est vaste et com-
plexe, singulièrement pour des personnes socia-
lement et économiquement désavantagées qui 
éprouvent parfois des difficultés à comprendre les 
concepts, les dispositions légales et les formulaires. 
Parfois, l’âge et la langue constituent un obstacle 
supplémentaire à la compréhension des informations 
sollicitées.

Certaines communes développent dès lors des ini-
tiatives originales pour informer leurs concitoyens 
fragilisés comme l’organisation d’ateliers théma-
tiques à visée informative (ex : le logement public – le 
bail – les aides financières – se présenter au proprié-
taire – les démarches à effectuer en cas de déména-
gement…). Chaque thème est abordé au départ de 
concepts ou de questions simples. Des personnes 
ressources sont parfois invitées pour apporter un 
éclairage particulier.

2. Publics cibles
Les services communaux du logement s’adressent 
à toute personne cherchant des renseignements en 
matière de logement. Les actions d’information spé-
cifiques visent généralement un public fragilisé, le 
plus souvent en difficulté de logement.

3. Parties prenantes
–  Agent communal en charge du service communal 

du logement.

–  Département du Logement de la DGO4, source 
d’information continue pour les agents des ser-
vices communaux du logement ; ce département 
a aussi en charge la formation des mêmes agents.

–  Commune, CPAS ou autre acteur local investi 
d’une action d’information spécifique (ex : atelier 
collectif).

–  Opérateurs « logement » et personnes ressources 
diverses susceptibles d’apporter un éclairage lors 
des actions d’information spécifiques.

–  Travailleurs sociaux provenant de services divers 
pour le relais de personnes vers le service commu-
nal du logement ou vers les actions d’information 
spécifiques.

–  Les personnes ayant déjà fait appel au service 
communal du logement ou les participants aux 
actions d’information spécifiques qui sont de bons 
relais pour en faire la promotion.

4. Mise en œuvre 
–  Engager une personne chargée du service com-

munal du logement (ou confier cette mission à une 
personne en place et lui dégager du temps pour 
mener à bien cette mission).

–  Dispenser une information sur le service (missions, 
horaire) via le site internet communal et via le jour-
nal communal.

–  Nouer des collaborations avec divers services 
(CPAS, conseiller ou tuteur énergie, services de 
police, services régionaux, opérateurs « loge-
ment », etc.).

  Si des ateliers logement à visée informa-
tive sont envisagés :

•   Identifier le service qui va les organiser.

•  Construire la session d’ateliers (durée, nombre 
d’ateliers, thématiques abordées).

•  Constituer un groupe (pas trop grand 
idéalement).

•  Au terme de chaque atelier, procéder à une éva-
luation individuelle auprès des participants (en 
vue d’un éventuel ajustement du contenu).

•  Si nécessaire, mettre en place un accompagne-
ment individualisé pour certains participants.
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5. Conditions de réussite 
–  Confier la tâche à une personne disposant d’un 

niveau de connaissances suffisant en matière de 
logement (celles-ci pourront être approfondies 
progressivement).

–  Se former régulièrement et être constamment 
attentif aux différentes modifications de la légis-
lation afin de pouvoir répondre correctement aux 
demandes.

–  Disposer d’un espace où recevoir les per-
sonnes en toute confidentialité (bureau privatif, 
avec connexion internet pour l’introduction de 
demandes de primes en ligne).

–  Être à l’écoute des citoyens : ces derniers viennent 
chercher des informations, mais préalablement, ils 
viennent exposer leurs problèmes (salubrité, litige 
locataire/propriétaire…).

–  Définir avec chaque personne, en fonction de la 
demande exposée, le cadre de son intervention : 
ce que l’intervenant peut faire, ne fera pas, les 
limites au secret professionnel si pour certaines 
situations, il est tenu de faire rapport au collège, 
etc.

–  Se montrer disponible pour apporter de l’aide dans 
le suivi des différents dossiers en cours.

  Dans le cadre de la mise en place d’ate-
liers collectifs, diverses conditions de réussites 
supplémentaires sont à mentionner :

•  disposer d’aptitudes à l’animation et à la dyna-
mique de groupe ;

•  disposer d’un local de réunion équipé ;

•  sensibiliser les partenaires susceptibles de 
relayer des personnes vers l’atelier au contenu 
exact de l’atelier afin qu’ils puissent à leur 
tour en parler de manière appropriée à leurs 
bénéficiaires ;

•  fonctionner avec des petits groupes pour favori-
ser l’expression de tous les participants ;

•  disposer d’un bon réseau de sources d’informa-
tion (personnes ressources, experts).

6. Pratiques exemplatives
Le service communal du logement de Rochefort 
existe depuis 1999. Ses missions sont vastes et en 
constante évolution. En effet, le cadre législatif est 
régulièrement modifié et les outils deviennent plus 
complexes. Outre une information des citoyens sur 
les aides et les droits en matière de logement, une 
aide administrative est aussi proposée dans la consti-
tution et le suivi des différents dossiers de demande 
de primes. A défaut de cette aide concrète, de nom-
breuses personnes renonceraient à solliciter des 
subsides, tant les démarches administratives leur 
paraissent complexes.

A Ath, des ateliers logement thématiques interac-
tifs sont mis en place par le CPAS dans le cadre 
du PCS. Ces ateliers s’adressent à toute personne 
résidant sur le territoire de la ville qui recherche des 
infos sur le logement. Concrètement des sessions 
comptant 12 ateliers répartis en 3 modules sont 
organisées : module 1 : la recherche – module 2 : 
la location du nouveau logement – module 3 : 
la gestion du nouveau logement. Au sein de 
chaque module, diverses thématiques sont abor-
dées au départ de questions très pratiques  
(Ex : – Logement public : C’est pour qui ? – Je 
dois aller où ? – Je dois rendre des papiers ? – Quid 
de mes animaux ?...).     
Ces ateliers sont l’occasion, au travers d’une infor-
mation adaptée, de préciser la législation en vigueur, 
de parler des aides disponibles, des démarches à 
effectuer et de faciliter la compréhension de notions 
parfois complexes. Au terme de chaque module, la 
personne doit être en capacité d’effectuer certaines 
démarches seules. Une évaluation réalisée par le 
biais d’entretiens individuels permet de vérifier si 
certains apprentissages sont acquis, si un (des) ate-
lier(s) complémentaires sont requis ou, au besoin, si 
un véritable accompagnement individualisé doit être 
instauré.



Cohésion sociale, droits fondamentaux et lutte contre la pauvreté – Guide de bonnes pratiques locales 61

3.  Optimiser l’accompagnement  
vers le logement

Droit à un logement décent

1. Contexte et description
Pour de nombreuses personnes fragilisées, trouver 
un logement s’apparente à un véritable parcours 
du combattant : offre insuffisante, multiplicité des 
acteurs publics, démarches administratives diverses 
à effectuer. Par ailleurs, le fait de chercher un loge-
ment est souvent une étape d’un processus d’in-
sertion plus global. Ainsi, certains ont envie de se 
reloger, mais ne sont pas prêts à franchir cette étape 
car d’autres pans de leur vie doivent être préalable-
ment réorganisés. D’autres personnes aspirent à un 
nouveau logement dans l’absolu, mais n’ont pas réel-
lement réfléchi à la question de savoir quel logement 
leur convient ou ne leur convient pas. Avant d’enta-
mer la recherche d’un logement, un travail préalable 
de définition de leur projet de logement est néces-
saire (ville/campagne ? ; maison/appartement ? ; 
centre/quartier calme ?…). Il s’agit par ce biais d’évi-
ter dans la mesure du possible un refus ultérieur d’un 
logement proposé qui ne correspondrait pas aux 
attentes du demandeur.

De nombreux acteurs proposent un accompagne-
ment social vers le logement : du soutien intensif au 
simple support administratif, de l’aide individualisée 
aux ateliers collectifs de recherche de logement, les 
programmes sont aussi variés que les situations de 
ceux qui en bénéficient. 

2. Publics cibles
Les dynamiques d’accompagnement vers le loge-
ment s’adressent à toute personne désirant un appui, 
un soutien dans sa recherche de logement. Le plus 
souvent, l’accompagnement va toutefois concerner 
des personnes qui aspirent à un relogement dès lors 
qu’elles sont déjà confrontées à une problématique 
logement (logement précaire, insalubre, inhabitable, 
logement inadapté, loyer trop élevé…). 

Certains projets ciblent par ailleurs des publics spé-
cifiques (ex : habitants permanents dans les équi-
pements touristiques, personnes sans-abri, femmes 
hébergées en maisons d’accueil, personnes d’ori-
gine étrangère, etc.).

3. Parties prenantes 
–  Le travailleur social ou l’équipe de travailleurs 

sociaux qui prend en charge l’accompagnement.

–  Les opérateurs « logement » vers lesquels orien-
ter la personne en recherche de logement (SLSP, 
AIS, APL, FLW, etc.).

–  Des partenaires locaux avec lesquels travailler 
sur les problématiques connexes au logement 
(communes, CPAS, mutualités, syndicats, ONE, 
FOREM, etc.) ; en effet, la recherche proprement 
dite d’un logement n’est généralement qu’une 
facette d’une situation personnelle plus complexe. 
Des collaborations devront souvent être éta-
blies avec d’autres services en vue d’une prise en 
charge de ces problématiques.

–  Divers acteurs qui peuvent orienter les personnes 
en recherche de logement vers le service en 
charge de l’accompagnement (services commu-
naux, CPAS, asbl locales, etc.).

–  Les bénéficiaires de l’action qui peuvent aussi  
promotionner l’action auprès de connaissances. 

4. Mise en œuvre 
–  Définir l’action : service porteur, partenaires/

réseau, profil du public bénéficiaire, ressources et 
moyens nécessaires (humains, financiers, maté-
riels), type d’accompagnement proposé (approche 
individuelle ou collective).

–  Faire valider l’action par les instances représenta-
tives du service porteur. 

–  Rechercher les fonds publics ou privés nécessaires 
à la mise en place de l’action (financement des 
frais de personnel et des frais de fonctionnement 
de l’action (déplacements, téléphone, équipement 
d’un local pour la tenue d’un atelier, véhicule le cas 
échéant) et introduire les demandes adéquates.

–  Engager si nécessaire le personnel chargé de 
mener l’action.

–  Etablir un processus d’analyse et de suivi des 
demandes.

–  Assurer la promotion de l’action tant auprès du 
public-cible que des divers services partenaires.

–  Constituer un réseau de partenaires et formaliser 
le cas échéant les collaborations inter-services 
(les synergies permettent de renforcer les actions 
menées sur le terrain).

–  Prévoir un processus de suivi et d’évaluation de l’ac-
tion et si nécessaire un ajustement de cette dernière.
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5. Conditions de réussite 
–  Les principes de base de tout travail social doivent 

être présents : bienveillance, absence de juge-
ment, secret professionnel, fixation du cadre et des 
limites de l’intervenant, rédaction d’un contrat d’ac-
compagnement mentionnant les engagements 
respectifs des parties.

–  Dans le cadre de la relation de confiance à 
construire, il importe qu’il n’y ait pas de sujets 
tabous et que l’on puisse tout aborder (hygiène, 
tenue vestimentaire, situation de surendette-
ment…). La construction de cette relation de 
confiance peut prendre plus ou moins de temps 
selon les personnes et les affinités.

–  L’accompagnant devra disposer de compétences 
relativement larges en matière de logement qui 
pour certaines s’acquièrent au fil de la pratique ; ces 
compétences permettent de conseiller au mieux 
les personnes accompagnées (connaissance des 
divers opérateurs « logement » et d’un panel de 
partenaires/contacts susceptibles d’être activés en 
fonction des besoins, connaissance des profils et 
spécificités des divers logements présents sur le 
marché, des types de baux, des discriminations et 
clauses abusives possibles de manière à mettre en 
garde les personnes…).

–  La neutralité du travailleur social à l’égard d’une ins-
titution peut être un plus car les personnes bénéfi-
ciaires seront plus enclines à le considérer comme 
un soutien. La neutralité dans l’approche est aussi 
un gage de sérieux : le travailleur défend aussi bien 
le point de vue du locataire, que du propriétaire, 
que des partenaires.

–  Pour le surplus, le succès d’un processus d’ac-
compagnement vers le logement est largement 
tributaire du choix volontaire de la personne 
accompagnée de se reloger : si le relogement 
est forcé (suite à un renon, une expulsion, etc.), la 
personne aura du mal à comprendre l’intérêt du 
processus d’accompagnement qu’elle vivra davan-
tage comme une contrainte que comme un atout. 

–  L’adhésion pleine et entière de la personne à la 
dynamique d’accompagnement proposée est 
aussi nécessaire. A défaut, la personne ne s’inves-
tira pas dans une recherche pertinente eu égard 
à ses besoins et aura tendance à attendre pas-
sivement que le travailleur lui trouve un logement.  
A cet égard, il est utile de définir un planning d’ac-
compagnement ce qui postule une régularité dans 
l’accompagnement et de travailler au départ d’un 
contrat d’accompagnement dans lequel seront 
consignées les étapes de l’accompagnement, les 
engagements respectifs de la personne accompa-
gnée et de l’accompagnant, les tâches à réaliser et 
leur calendrier de réalisation. 

–  Quelle que soit la déclinaison de l’accompagne-
ment (individuel ou collectif), le travailleur social 
devra veiller à aider la personne sans se substi-
tuer à elle, l’objectif étant de responsabiliser, de 
remettre la personne au centre de ses problèmes 
et de la rendre actrice de sa vie (= la personne a 
les cartes en main et les utilise ou non de manière 
judicieuse).

–  Dans la mesure du possible, il faut être conscient 
qu’un accompagnement de qualité et donc béné-
fique nécessite du temps. Réaliser un accom-
pagnement de qualité en présence de situations 
d’urgence est particulièrement difficile.

–  Un accompagnement vers le logement ne doit pas 
être dissocié d’un projet de vie, d’un projet profes-
sionnel ; la recherche de logement doit être appré-
hendée dans un contexte global.

–  Dans le cadre d’un accompagnement col-
lectif, diverses conditions de réussites supplé-
mentaires sont à mentionner :
•  disposer d’aptitudes à l’animation et à la dyna-

mique de groupe,
•  disposer d’un local de réunion, du téléphone, 

des journaux et d’une connexion internet,
•  sensibiliser les partenaires susceptibles de 

relayer des personnes vers l’atelier au contenu 
exact de l’atelier afin qu’ils puissent à leur 
tour en parler de manière appropriée à leurs 
bénéficiaires,

•  être conscient que pour amener une personne 
vers un accompagnement collectif, il faut une 
approche individuelle préalable (idéalement, 
la personne en charge du volet collectif aura 
aussi assuré la phase individualisée ; s’il s’agit de 
personnes distinctes, la personne qui a réalisé 
le suivi individuel participera au premier atelier 
collectif) ;

•  fonctionner avec des petits groupes (max 6-7 
personnes) pour favoriser l’échange entre 
personnes ;

•  apprendre à connaître la dynamique de fonc-
tionnement des participants et ajuster le contenu 
de l’atelier en fonction (dans certains cas, des 
difficultés de comportements devront être clari-
fiées et dans les cas extrêmes, il faudra parfois 
se résoudre à écarter un participant du groupe) ;
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•  se réunir régulièrement et définir clairement 
dans un contrat d’accompagnement les consé-
quences liées à une ou plusieurs absences non 
motivées ;

•  veiller à sortir des situations individuelles et col-
lectiviser les problématiques vécues (= appren-
tissage par les pairs qui permet aussi de clarifier 
les demandes de chacun) ;

•  être patient : lors d’un atelier, la dynamique col-
lective va peut-être démarrer effectivement 
après seulement 1  h ou davantage, soit après 
que les participants se soient déchargés de 
leurs soucis de la semaine écoulée.

6. Pratiques exemplatives
Dans le champ de l’accompagnement indi-
vidualisé :

–  Dans le cadre du Plan Habitat Permanent, l’une 
des missions de base des antennes sociales est 
de proposer un accompagnement aux habitants 
permanents des équipements touristiques qui sou-
haitent se reloger. Avant la phase de recherche de 
logement proprement dite, certaines consacrent 
un temps important à la définition du projet de 
relogement de la personne : les personnes accom-
pagnées sont amenées à réfléchir sur divers 
items : localisation (ville-campagne), situation 
(centre ou situation plus calme), profil du loge-
ment (maison – appartement (rez/étage), mobi-
lité (offre en transports en commun à proximité), 
etc. Dans le cadre de cette réflexion, elles guident 
les personnes accompagnées et les amènent à 
mettre en évidence les caractéristiques indispen-
sables – souhaitées, mais non indispensables – ou 
non indispensables que devra présenter leur futur 
logement. Elles amènent aussi les personnes à 
réfléchir sur ce qu’elles seraient prêtes ou non à 
abandonner en ce compris la question sensible 
des animaux de compagnie, souvent nombreux. 
Outre cette question délicate (certaines personnes 
renoncent à un projet de relogement à cause de 
leurs animaux), deux autres freins auxquels sont 
confrontées les antennes sociales sont la problé-
matique de l’hygiène et la précarité psychologique 
ou intellectuelle. 

–  A Courcelles, une action du PCS porte sur la 
mise en place d’un coaching individualisé à desti-
nation des personnes de l’entité confrontées à une 
problématique logement. Malgré les aides et ser-
vices en place sur l’entité, il s’est avéré qu’il man-
quait un maillon assurant un suivi personnalisé et 
individualisé. Les personnes sont orientées vers 
le service par le CPAS, le service logement ou en 
ont entendu parler via le bouche à oreille. Dans 

le cadre de ce coaching, une méthodologie de 
recherche de logement est définie conjointement 
avec le demandeur. A cette occasion, des ques-
tions connexes sont étudiées comme la mobilité. 
Le service proposé est gratuit. Ce coaching indi-
vidualisé est complété par un atelier collectif heb-
domadaire de recherche de logement (cf. pratique 
ci-dessous) ; en continuité de ce coaching, des 
dons de mobilier, électroménager sont collectés et 
(re)distribués gratuitement ; le coaching concerne 
aussi l’accompagnement dans le logement  
(cf. fiche « comment optimiser l’accompagnement 
dans le logement »).

Dans le champ de l’accompagnement col-
lectif : 

–  A Durbuy, l’association CH XII Intégra Plus pro-
pose des ateliers collectifs d’accompagnement 
vers le logement. La dimension collective et l’in-
teraction entre les participants est au cœur de 
ces ateliers qui visent, au travers d’un apprentis-
sage par et avec les pairs, à responsabiliser les 
participants et à leur donner une position d’acteur 
à part entière. Ainsi, même les recherches dans 
les petites annonces se font en commun. Outre 
la recherche de logement, ces ateliers sont aussi 
l’occasion d’aborder des questions diverses (bail, 
droits du locataire et du propriétaire, garantie loca-
tive, présentation propriétaire, etc.). Les personnes 
qui se sont inscrites à l’atelier s’engagent contrac-
tuellement à participer à chaque atelier (3 heures à 
raison d’1 x semaine), jusqu’à ce qu’elles trouvent 
in fine un logement. De manière à sensibiliser les 
partenaires susceptibles d’orienter des usagers 
vers l’atelier, Intégra Plus organise des simulations 
d’ateliers où les partenaires occupent la place des 
bénéficiaires.

Après 8 ans en France, nous sommes revenus au pays 

(Belgique). Nous nous sommes installés en caravane au 

camping Plein soleil à Nonceveux. Madame Grenson, 

antenne sociale, sa collègue ainsi que plusieurs personnes 

de la commune nous ont aidés pour toutes les formalités 

administratives (école, allocations familiales, adresse, 

etc.). Par la suite, nous avons aussi bénéficié d’une 

aide pour nous reloger, trouver des meubles (literies). 

Mais surtout, nous avons eu un soutien moral et pour 

cela nous remercions toute l’équipe de la commune 

d’Aywaille. Geneviève Naome
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1. Contexte et description
Un déménagement est une étape importante : une 
page se ferme, une autre s’ouvre. Certains s’en 
réjouissent, mais d’autres craignent ce moment qui, 
outre qu’il coûte de l’argent, implique :

–  des démarches administratives (donner son renon, 
solder ses comptes fournisseurs, changer de 
domicile, signer un nouveau bail ou un acte d’achat, 
faire un état des lieux, solliciter si nécessaire une 
aide pour constituer la garantie locative, ouvrir de 
nouveaux comptes fournisseurs, prévenir divers 
organismes de son changement d’adresse…) ;

–  de la logistique (prévoir des caisses en suffisance, 
trier et ranger, disposer d’un véhicule suffisamment 
grand ou d’une remorque, obtenir de l’aide pour 
démonter les meubles et transporter les choses 
plus lourdes ou encombrantes…) ;

–  de l’organisation (se fixer un planning des tâches à 
accomplir par ordre de priorité et s’y prendre suf-
fisamment tôt pour éviter de se laisser déborder).

Divers services communaux du logement dispensent 
des informations sur les actes administratifs à poser 
(cf. fiche « comment informer en matière de loge-
ment ») et certains travailleurs sociaux préparent les 
personnes à cette étape dans le cadre de l’accom-
pagnement pré-relogement (cf. fiche « comment 
optimiser l’accompagnement vers le logement »). 
Cela étant, la phase du déménagement proprement 
dite est une transition que certaines personnes ne 
parviennent pas à gérer seules.

Certaines communes ou CPAS proposent une aide 
au déménagement, parfois en lien avec une associa-
tion locale. Selon les cas de figure, cette aide prend 
la forme d’une assistance pour la réalisation des for-
malités administratives, d’une mise à disposition de 
véhicule, d’une aide pratique le jour du déménage-
ment, ou d’une prise en charge de l’ensemble des 
facettes d’un déménagement. 

2. Publics cibles
Personnes en difficultés financières qui ne peuvent 
assumer le coût d’un déménagement privé, per-
sonnes en désaffiliation sociale ou familiale, 
personnes ayant des difficultés à assumer les dimen-
sions administratives, pratiques et psychologiques 
d’un déménagement. 

3. Parties prenantes 
–  L’initiative de mener l’action émane généralement 

d’un pouvoir public local (commune, CPAS), mais 
des associations proposent aussi une aide au 
déménagement.

–  Lorsque l’initiative émane d’un pouvoir public, une 
collaboration est parfois instaurée avec un acteur 
local ou avec des bénévoles.

–  L’intervenant social devra idéalement être assisté 
ou pouvoir faire appel à un intervenant technique.

–  La promotion de l’action auprès du public-cible est 
réalisée préférentiellement par l’initiateur, mais ce 
dernier peut aussi s’appuyer sur les divers interve-
nants sociaux de proximité pour parler de l’action à 
de potentiels bénéficiaires. Les personnes béné-
ficiaires sont aussi de bons ambassadeurs auprès 
de leurs pairs.

–  Le travail en réseau est souhaitable dès lors que le 
public-cible présente généralement un parcours de 
vie semé de difficultés diverses.

4. Mise en œuvre 
–  Définir l’action : service porteur, encadrement (si 

distinct du service porteur), profil du public bénéfi-
ciaire, ressources et moyens nécessaires (humains, 
financiers, matériels), types d’aide proposée, gra-
tuité ou non des prestations…

–  Faire valider l’action par les instances représenta-
tives des divers opérateurs qui pilotent l’action.

–  Rechercher les fonds publics ou privés nécessaires 
à la mise en place de l’action (financement des frais 
de personnel et des frais de fonctionnement de 
l’action (déplacements, téléphone, véhicule le cas 
échéant) et introduire les demandes adéquates.

–  Engager si nécessaire le personnel chargé de 
mener l’action ou construire les partenariats requis 
pour le bon fonctionnement de l’action et les for-
maliser par convention (exemple : avec une asso-
ciation locale qui assure des déménagements 
sociaux, avec des bénévoles, avec la commune 
pour la mise à disposition d’ouvriers communaux…).

–  Etablir un processus d’analyse et de priorisation 
des demandes.

–  Assurer la promotion de l’action tant auprès du 
public-cible que des divers services partenaires.
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–  Prévoir un processus de suivi et d’évaluation de 
l’action et si nécessaire un ajustement de cette 
dernière.

5. Conditions de réussite 
–  Accompagner les gens dans leur déménagement, 

ce n’est pas uniquement leur proposer ou les aider 
à trouver un service de prêt de camion à coût 
réduit : c’est entourer ce moment et les démarches 
à effectuer d’un soutien, d’une guidance, de 
manière à placer les personnes bénéficiaires en 
position d’acteurs. Sauf situations particulières 
(personnes âgées, malades…), les bénéficiaires 
devront dès lors mettre la main à la pâte. 

–  Les principes de base de tout travail social devront 
être présents : bienveillance, absence de juge-
ment, secret professionnel, fixation du cadre et des 
limites de l’intervenant, rédaction d’un contrat d’ac-
compagnement mentionnant les engagements 
respectifs des parties.

–  Un déménagement ne s’improvise pas : démarches 
à effectuer, meubles ou appareils électroménagers 
à chercher…  les interventions en urgence seront 
évitées dans la mesure du possible (ce qui néces-
site aussi une éducation des partenaires relayant 
des situations). En effet, préparer sereinement un 
déménagement permet d’introduire une dimension 
pédagogique dans l’approche qui est impossible à 
mettre en œuvre en situation urgente.

–  Comme tout déménagement implique un côté 
plus pratique (remonter des meubles, raccorder 
un lave linge, fixer un luminaire, etc.), il est utile 
sinon nécessaire de prévoir une intervention à la 
fois sociale et technique et de veiller à une bonne 
articulation entre ces deux facettes. Des réunions 
préparatoires visant à éduquer les intervenants 
techniques aux particularités du travail social sont 
indispensables de manière à éviter les dérapages 
(exemple : une personne mise à disposition par la 
commune n’a pas nécessairement une approche 
sociale, à défaut de « sensibilisation », elle pourrait 
se montrer jugeante, sortir du devoir de réserve qui 
est propre au travail social et discuter de situations 
concrètes avec des collègues…). Des réunions 
d’évaluation et/ou d’ajustements doivent aussi être 
organisées régulièrement entre les deux parties du 
binôme.

–  Compte tenu du profil du public ciblé, il convient de 
prévoir à défaut de gratuité, un accès aux presta-
tions à coût modéré.

–  Assumer un déménagement social, c’est aussi 
être attentif à ce que la personne laisse son ancien 
logement en état et propre (elle maximisera ainsi 
ses chances de récupérer sa caution locative).

–  De la même manière, c’est veiller à ce qu’un ser-
vice prenne le relais pour assurer un accompagne-
ment après le déménagement.

6. Pratiques exemplatives
Une initiative originale est mise en place à Durbuy 
depuis la mi-2014. L’association CH XII Intégra 
Plus a initié avec divers partenaires une plate-forme 
des déménagements sociaux. Cette plate-forme 
est pilotée par Intégra Plus et assure la coordination 
des déménagements de publics fragilisés à l’échelle 
d’un territoire de 9 communes. Par ce biais, il s’agit 
de rationnaliser le processus de déménagement en 
mutualisant les ressources et les moyens des opé-
rateurs partenaires, d’apporter une réponse tech-
nique aux familles en difficulté, d’accompagner, 
d’éduquer et de responsabiliser ces mêmes familles 
en les menant vers l’autonomie. Concrètement, 
seul un service partenaire peut mobiliser la plate-
forme à l’égard d’un bénéficiaire. Après avoir véri-
fié que les conditions d’accès sont rencontrées, la 
demande est introduite via un formulaire commun 
d’évaluation de la demande. Le coordinateur d’In-
tégra rencontre la personne, lui remet un guide des 
démarches à effectuer, vérifie ce que la personne 
est à même de prendre en charge seule ou avec son 
réseau de connaissances et lui fait signer un contrat 
consignant les engagements respectifs des parties. 
L’accès au service est payant (25 euros minimum 
avec un supplément au-delà d’un certain kilomé-
trage et/ou si un élévateur doit être loué). En 2015 
(janvier à juillet), 30 déménagements sociaux ont été  
assurés. 

Dans le cadre du Plan Habitat Permanent, de 
nombreuses antennes sociales proposent une aide 
au déménagement, le cas échéant avec le support de 
services de proximité (CPAS, asbl les Compagnons 
dépanneurs). En effet, le public HP n’est pas toujours 
motorisé, n’est pas familier des démarches à entre-
prendre à l’entrée d’un logement et ne dispose pas 
toujours du mobilier et des appareils électroména-
gers indispensables dans une maison (tout est inté-
gré dans une caravane). Outre l’aspect pratique du 
déménagement, de nombreuses démarches doivent 
être effectuées en marge d’un déménagement (rela-
tives au logement quitté, au nouveau logement, à 
divers services, etc.). Certaines antennes ont rédigé 
un pense bête ou des fiches thématiques des actes à 
poser. Les personnes suivies ont de ce fait une liste 
exhaustive des choses à faire et peuvent cocher au 
fur et à mesure ce qui est fait. De son côté, le travail-
leur social peut vérifier par ce biais ce qui n’est pas 
fait et accompagner la personne si nécessaire dans 
la démarche.
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5.  Optimiser l’accompagnement 
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1. Contexte et description
Occuper et entretenir un logement, payer le loyer et 
les charges, respecter le voisinage sont autant d’élé-
ments de la relation locative qui peuvent vite devenir 
problématiques pour des locataires fragilisés. 

Si le Fonds du Logement des Familles nombreuses 
de Wallonie a été l’un des précurseurs de l’accompa-
gnement social au sein du logement public wallon, il 
est désormais pratiqué à des échelles diverses par 
de nombreux acteurs, tant dans le logement public 
que dans le logement privé.

Les actions développées sont tantôt individuali-
sées, tantôt collectives, tantôt curatives, tantôt pré-
ventives. Dans tous les cas de figure, elles visent 
à favoriser la prise en charge de la personne, à lui 
rendre confiance, à la responsabiliser par rapport à la 
gestion de son logement et à la vie communautaire. 
Diverses thématiques peuvent être abordées : entre-
tien et appropriation du budget, gestion matérielle, 
maîtrise du budget, relations de voisinage, insertion 
dans l’environnement, usage des services publics…

Rares sont cependant les situations où seul l’aspect 
logement fait l’objet d’un suivi. L’optimisation du 
processus d’accompagnement dans le logement 
repose dès lors sur une bonne collaboration entre les 
divers services qui se partagent l’accompagnement 
du ménage.

2. Publics cibles
L’accompagnement social dans le logement 
s’adresse prioritairement à des personnes fragilisées 
par un parcours de vie jalonné d’échecs et/ou d’ex-
clusions, que les causes soient d’ordre familial, social 
ou professionnel.

Certains projets ciblent des publics spécifiques (ex : 
personnes provenant d’équipements touristiques, 
anciens sans abris, etc.).

3. Parties prenantes 
–  Le travailleur social ou l’équipe de travailleurs 

sociaux qui prend en charge.

–  L’accompagnement : idéalement, il sera assisté ou 
pourra faire appel à un intervenant technique.

–  Le propriétaire du logement (propriétaires privés 
ou opérateurs logement (SLSP, AIS, APL, FLW, 
CPAS, communes, etc.).

–  Les intercommunales pour les aspects relatifs à 
l’eau, l’électricité, le gaz, la téléphonie.

–  Des partenaires locaux avec lesquels nouer des 
synergies pour la prise en charge des probléma-
tiques connexes (communes, CPAS, services 
d’aide à domicile, services de soins à domicile, etc.).

–  Les bénéficiaires de l’action qui peuvent promo-
tionner l’action auprès de connaissances.

4. Mise en œuvre 
–  Définir l’action : service porteur, partenaires/

réseau, profil du public bénéficiaire, ressources et 
moyens nécessaires (humains, financiers, maté-
riels), type d’accompagnement proposé (approche 
individuelle ou collective)…

–  Faire valider l’action par les instances représenta-
tives du service porteur. 

–  Rechercher les fonds publics ou privés nécessaires 
à la mise en place de l’action (financement des frais 
de personnel et des frais de fonctionnement de 
l’action) et introduire les demandes adéquates.

–  Engager si nécessaire le personnel chargé de 
mener l’action. Nouer les collaborations néces-
saires, notamment pour les éventuelles prestations 
techniques.

–  Etablir un processus d’analyse et de suivi des 
demandes.

–  Assurer la promotion de l’action tant auprès du 
public-cible que des divers services partenaires.

–  Constituer un réseau de partenaires et formaliser 
le cas échéant les collaborations inter-services 
qui encadreront le processus d’accompagnement 
social partagé.

–  Prévoir un processus de suivi et d’évaluation de l’ac-
tion et si nécessaire un ajustement de cette dernière.

5. Conditions de réussite 
–  Une condition de base essentielle est que le loge-

ment occupé soit salubre et adapté à la composition  
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du ménage occupant ; en situation d’urgence, des 
personnes acceptent parfois des logements insa-
lubres ou inadaptés. La relation au logement étant 
déjà problématique dès le départ, l’accompagne-
ment va inévitablement s’en ressentir. 

–  Les principes de base de tout travail social doivent 
être présents : bienveillance, absence de juge-
ment, secret professionnel, fixation du cadre et des 
limites de l’intervenant, rédaction d’un contrat d’ac-
compagnement mentionnant les engagements 
respectifs des parties. 

–  Dans le cadre de la relation de confiance à 
construire, il importe qu’il n’y ait pas de sujets 
tabous et que l’on puisse tout aborder (entretien 
et hygiène, paiement des factures…). A cet égard, 
lorsque l’accompagnement vers le logement et 
l’accompagnement dans le logement sont assu-
rés par des services distincts, le transfert n’est pas 
toujours simple (méfiance à l’égard d’un nouvel 
intervenant). Lorsque cela est possible, le travail-
leur qui a assuré l’accompagnement en amont du 
relogement introduira, auprès des personnes, le 
travailleur en charge de l’accompagnement dans le 
logement. 

–  L’accompagnant devra disposer de compétences 
relativement larges en matière de logement de 
manière à conseiller au mieux les personnes 
accompagnées (connaissance de la législation sur 
les baux de manière à pouvoir expliquer les droits 
et obligations d’un locataire, des éléments de 
base qui caractérisent une gestion en bon père de 
famille, etc.). 

–  La neutralité du travailleur social à l’égard d’une ins-
titution peut être un plus car les personnes bénéfi-
ciaires seront plus enclines à le considérer comme 
un soutien. La neutralité dans l’approche est aussi 
à privilégier : le travailleur défend aussi bien le point 
de vue du locataire, que du propriétaire, que des 
partenaires.

–  Pour être bénéfique, le suivi doit être assuré avec 
régularité et les visites à domicile doivent être 
privilégiées ; c’est en voyant la manière dont la 
personne investit son logement que l’on peut 
diagnostiquer des problèmes et ajuster son 
accompagnement.

–  Pour le surplus, un parcours de vie n’est pas l’autre 
et un accompagnement n’est pas l’autre : durée 
de l’accompagnement, intensité du soutien, par-
tenariats activés en marge de l’accompagne-
ment… vont se décliner en fonction du profil et des 
besoins du ménage demandeur. Il importe dès lors 
de privilégier la souplesse dans l’approche et de ne 
pas calquer sur chaque situation un même modèle 
d’accompagnement.

–  L’adhésion pleine et entière de la personne à la 
dynamique d’accompagnement proposée est 
nécessaire. Il importe en effet qu’elle comprenne 
que l’accompagnement est un soutien qui l’aide 
à évoluer et à se prendre en charge. Si l’accom-
pagnement est imposé ou ressenti comme tel, 
la personne n’aura pas envie de s’impliquer et les 
interventions de l’accompagnant seront jugées 
intrusives. 

–  Par ailleurs, que la démarche soit individuelle ou 
collective, l’accompagnant doit garder à l’esprit 
qu’il est là pour aider le locataire, pour le rendre 
acteur de sa vie et non pour se substituer à lui dans 
les démarches à accomplir. Dès lors, le plus sou-
vent, l’accompagnement se traduira par un accord 
conjoint sur une liste d’objectifs à atteindre et de 
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Ici 
aussi, si l’accompagnement n’est pas librement 
consenti, les termes du contrat d’accompagne-
ment, impliquant le plus souvent la réalisation de 
diverses « tâches » par le bénéficiaire et un calen-
drier de réalisation, ne seront généralement pas 
respectés. 

–  En tout état de cause, même quand le logement 
est salubre et adapté, quand la personne a adhéré 
pleinement au processus d’accompagnement, il 
arrive que l’échec soit au rendez-vous, pour des 
raisons parfois difficiles à identifier. Cela peut être 
frustrant, mais il faut pouvoir l’accepter.

Accompagnement dans le logement dans 

le cadre du Plan HP (Aywaille)

Les visites de Madame Léonard (agent post-

relogement) nous apportent beaucoup de joie 

et une raison de vivre car au moins, quelqu’un 

s’occupe de notre cas !

Elle nous aide à trier nos papiers et même 

à trouver des idées pour cuisiner pas cher. 

On peut tout lui dire. On a une relation de 

confiance avec elle.
Ariane et Serge
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–  Dans le cadre d’un accompagnement col-
lectif, diverses conditions de réussites supplé-
mentaires sont à mentionner :

•  disposer d’aptitudes à l’animation et à la dyna-
mique de groupe ;

•  disposer d’un local de réunion ;

•  sensibiliser les partenaires susceptibles de 
relayer des personnes vers l’atelier au contenu 
exact de l’atelier afin qu’ils puissent à leur 
tour en parler de manière appropriée à leurs 
bénéficiaires ;

•  être conscient que pour amener une personne 
vers un accompagnement collectif, il faut une 
approche individuelle préalable (idéalement, 
la personne en charge du volet collectif aura 
aussi assuré la phase individualisée ; s’il s’agit de 
personnes distinctes, la personne qui a assuré 
le suivi individuel participera au premier atelier 
collectif) ;

•  fonctionner avec des petits groupes (max 6-7 
personnes) pour favoriser l’échange entre 
personnes ;

•  susciter l’échange au travers de techniques 
diverses : photolangage, jeux de rôles, etc. ;

•  apprendre à connaître la dynamique de fonc-
tionnement des participants et ajuster le 
contenu de l’atelier en fonction (dans certains 
cas, des difficultés de comportements devront 
être clarifiées et dans les cas extrêmes il faudra 
parfois se résoudre à écarter un participant du 
groupe) ;

•  se réunir régulièrement et définir clairement 
dans le contrat d’accompagnement les consé-
quences liées à une ou plusieurs absences non 
motivées ;

•  veiller à sortir des situations individuelles et col-
lectiviser les problématiques vécues (= appren-
tissage par les pairs) ;

•  être patient : lors d’un atelier, la dynamique col-
lective va peut-être démarrer effectivement 
après seulement 1h ou davantage, soit après 
que les participants se soient déchargés de 
leurs soucis de la semaine écoulée.

6. Pratiques exemplatives 
Dans le champ de l’accompagnement indi-
vidualisé :

Dans le cadre du Plan HP, les travailleurs en charge 
du suivi post-relogement doivent proposer un 
accompagnement aux habitants permanents des 
équipements touristiques qui se sont relogés. Il 
s’agit de les aider à appréhender le changement et 
de construire avec elles des conditions propices à 
un relogement durable. Dans ce cadre, les pratiques 
sont variables : certains sont systématiquement pré-
sents lors de l’état des lieux, lors de l’enquête de 
salubrité, lors du passage de divers intervenants ; 
d’autres travaillent au départ de la formulation par les 
personnes des aspects positifs et négatifs de leur 
relogement, d’autres encore utilisent un question-
naire qui reprend les notions d’une gestion de loge-
ment « en bon père de famille ». Lorsque la mission 
est dissociée de l’accompagnement vers le reloge-
ment (cf. fiche « Optimiser l’accompagnement vers 
le logement finalisé »), une bonne articulation avec 
l’antenne sociale en charge de l’accompagnement 
pré-relogement est à privilégier : le plus souvent 
l’antenne introduit son collègue en amont du reloge-
ment ; outre un passage de relais en douceur, cela 
permet au travailleur post-relogement de se faire une 
première impression de la manière dont la famille 
occupe son habitat et de déjà pré-identifier les points 
à travailler. 
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Dans le champ de l’accompagnement col-
lectif : 

De manière à travailler la pédagogie de l’habiter avec 
un public composé largement de personnes d’ori-
gine étrangère, la Ville de Herstal développe dans 
le cadre du PCS un travail de sensibilisation collec-
tif à l’aide de deux maisons miniatures à vocation 
pédagogique. Ces maisons financées par la SLSP/
le PCS/la Régie des quartiers (2500  €/les 2) ont 
été construites par deux écoles techniques de la 
ville. Les apprentissages visés à travers ces outils 
concernent l’entretien, la ventilation du logement 
et la gestion énergétique. L’évaluation de l’action 
montre toutefois que les personnes ont des difficul-
tés à se projeter dans des logements miniatures, il 
est par ailleurs difficile de représenter l’humidité. Ce 
projet est dès lors amené à évoluer prochainement. 
Début 2016, deux logements de la SLSP condam-
nés seront transformés en partenariat avec la Régie 
des quartiers en deux logements pédagogiques 
grandeur nature.

Dans le champ de la dynamique partena-
riale :

L’Immobilière Publique du centre et de l’est 
du Brabant wallon a initié avec ses partenaires 
(CPAS, PCS, CCLP, Régie des quartiers…) une 
réflexion sur la question de l’accompagnement social 
partagé. Il en a résulté :

•  la signature de conventions-cadres entre l’IPB 
et chacun de ses partenaires : ces conventions 
contractualisent le partenariat et permettent de 
mettre en place un processus collaboratif axé sur le 
principe de concertation ;

•  la rédaction d’une procédure partenariale : cette 
procédure permet que le champ d’intervention de 
chacune des parties intervenantes soit respecté 
sans confusion de compétences et dans l’intérêt 
des familles accompagnées ;

•  la rédaction d’une charte de déontologie à laquelle 
doivent adhérer tous les services et partenaires qui 
interviennent dans le cadre d’un accompagnement 
social partagé. Cette charte garantit que chaque 
intervention sera guidée par les mêmes principes 
fondamentaux (autonomie et responsabilité du 
locataire, respect de la vie privée, complémenta-
rité, dialogue, évaluation).
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6.  Contribuer à l’amélioration  
des conditions de vie dans le logement  
via un soutien technique
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1. Contexte et description
Tout logement, qu’il soit locatif ou privatif, implique un 
minimum de travaux à charge de l’occupant. Certes, 
tout le monde n’est pas né bricoleur, mais pour cer-
taines personnes précarisées plus vulnérables (per-
sonnes âgées par exemple), les travaux les plus 
simples sont parfois inabordables. D’une part, elles 
ne sont pas en mesure de les effectuer elles-mêmes, 
d’autre part, elles n’ont souvent pas les moyens de 
payer pour qu’un tiers (indépendant, entreprise) effec-
tue le travail, si minime soit-il. Il en résulte souvent une 
diminution du confort de vie car la personne va vivre 
avec un désagrément qu’il eut été simple de gommer. 

Dans les logements publics (logements sociaux, 
logements AIS…), un membre du staff technique 
intervient le plus souvent en support pour aider cer-
tains locataires à réaliser des travaux qui sont en prin-
cipe à charge de l’occupant. Il en va autrement dans 
le secteur privé où sauf à disposer de ressources 
dans la famille ou d’un gentil voisin, la personne se 
retrouve livrée à elle-même.

Pour améliorer les conditions de vie dans le loge-
ment, certaines communes ou associations pro-
posent les services d’un ouvrier qui gratuitement 
ou moyennant un défraiement minime va effectuer 
certains travaux ou aider la personne à réaliser les 
travaux.

Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis 
partenaire », certains projets portent sur la réalisa-
tion de menus travaux au domicile de personnes 
fragilisées. Les jeunes n’ayant pas les compétences 
techniques d’un véritable ouvrier, les travaux doivent 
toutefois être relativement simples. Cet engagement 
citoyen et solidaire de jeunes au bénéfice de conci-
toyens moins favorisés, même s’il est limité dans le 
temps, se doit d’être souligné car outre le fait que 
les jeunes améliorent, grâce à leur intervention, les 
conditions de vie dans le logement des personnes 
bénéficiaires, ils nouent aussi dans ce cadre des rela-
tions humaines intéressantes avec les personnes 
chez lesquelles ils travaillent. 
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2. Publics cibles
La caractéristique commune du public auquel va 
s’adresser le support technique est d’être relogé 
dans un logement (public ou privé), d’être fragilisé 
sur le plan financier et de ne pas être en mesure, pour 
des raisons diverses (âge, santé par exemple), d’ef-
fectuer soi-même de menus travaux dans le loge-
ment occupé.

En fonction du contexte et de l’institution à laquelle 
l’ouvrier est rattaché, le public cible peut provenir 
d’horizons variés : habitants de logements publics 
(sociaux/AIS/APL/FLW), anciens SDF, anciens 
habitants permanents des campings, familles séden-
tarisées de gens du voyage, mal-logés issus de la 
commune ou d’autres communes et relogés sur la 
commune…

3. Parties prenantes 
–  L’initiative de mener l’action émane généralement 

d’un opérateur logement (SLSP, AIS, APL…) ou 
d’un pouvoir public local (commune, CPAS).

–  Lorsque l’initiative émane d’un pouvoir public, un 
autre acteur local (association par exemple) est 
parfois chargé, moyennant rétribution, de la mise 
en œuvre et de l’encadrement de l’action, de la 
centralisation des demandes, de la planification 
et de la priorisation des interventions, de la mise à 
disposition d’outillage voire d’un véhicule.

–  L’ouvrier affecté à l’action doit disposer de qualités 
techniques et humaines ; idéalement il travaillera en 
collaboration avec un intervenant social. Dans le 
cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis parte-
naire », les étudiants doivent être encadrés par une 
personne qui dispose de ces qualités.

–  La promotion de l’action auprès du public cible est 
réalisée préférentiellement par l’initiateur, mais ce 
dernier peut aussi s’appuyer sur ses partenaires 
ou sur divers intervenants sociaux de proximité 
pour parler de l’action à de potentiels bénéficiaires 
(aides ménagères par exemple). Les personnes 
bénéficiaires sont aussi de bons ambassadeurs 
auprès de leurs pairs.

–  Le travail en réseau est souhaitable dès lors que le 
public cible présente généralement un parcours de 
vie semé de difficultés diverses.

4. Mise en œuvre 
–  Définir l’action : service porteur, encadrement (si 

distinct du service porteur), profil public béné-
ficiaire, budget nécessaire, outillage et véhicule 
nécessaire, types d’interventions acceptées et 

le cas échéant prioritaires, gratuité ou non des 
prestations…

–  Faire valider l’action par les instances représenta-
tives des divers opérateurs qui pilotent l’action.

–  Rechercher les fonds publics ou privés nécessaires 
à la mise en place de l’action (financement des frais 
de personnel et des frais de fonctionnement de 
l’action (déplacements, téléphone, outillage, véhi-
cule le cas échéant) et introduire les demandes 
adéquates.

–  Engager le personnel chargé de mener l’ac-
tion, à moins qu’il ne soit mis à disposition par un 
partenaire.

–  Construire les partenariats requis pour le bon 
fonctionnement de l’action et les formaliser par 
convention (exemple : avec le partenaire chargé de 
l’encadrement de l’action (si distinct de l’initiateur), 
avec le partenaire assurant le prêt d’outillage ou la 
mise à disposition d’un véhicule spécifique).

–  Etablir un processus d’analyse et de priorisation 
des demandes.

–  Se constituer un réseau d’acteurs vers lesquels 
relayer des problématiques connexes, diagnosti-
quées à l’occasion des travaux.

–  Assurer la promotion de l’action tant auprès du 
public-cible que des divers services partenaires.

–  Prévoir un processus de suivi et d’évaluation de 
l’action et si nécessaire un ajustement de cette 
dernière.

Soutien technique en petits travaux  

dans les logements

Papa seul avec trois enfants à ma charge, je n’arrivais 

pas à trouver un logement correct et l’escalier du 

logement que j’envisageais était très dangereux. Grâce 

au soutien du Plan de cohésion sociale du Service de 

Prévention de la Ville de Verviers, j’ai pu quitter la 

maison d’hébergement pour familles. J’ai emménagé 

avec mes enfants dans un logement accueillant et 

sécurisé en étant aidé dans la réalisation de quelques 

petits travaux pour un budget accessible.
Stevens
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5. Conditions de réussite 
–  Prévoir à défaut de gratuité, un accès aux presta-

tions à coût modéré.

–  Disposer de compétences techniques : la per-
sonne qui assure les travaux ou encadre les jeunes 
doit savoir toucher un peu à tout (menuiserie, 
électricité, plomberie, peinture) et être à même de 
s’adapter à des imprévus.

–  Disposer de qualités humaines : il faut avoir la fibre 
sociale, des aptitudes relationnelles, faire preuve 
de patience, de bienveillance, de discrétion et être 
respectueux des capacités de chacun (notamment 
quand l’intervention à une visée éducative).

–  Disposer d’aptitudes administratives : à moins que 
ces points ne soient délégués à un administratif, il 
convient d’être rigoureux dans la gestion des prises 
de rendez-vous et du planning, dans la définition 
de priorités d’intervention (si trop de demandes, ne 
pas se laisser dépasser) et dans le respect de l’ho-
raire annoncé.

–  Se constituer un réseau de relais techniques (si 
besoin d’outillage particulier, d’un véhicule plus 
grand, d’une remorque, par ex : avec le service 
travaux communal) et de relais sociaux (si des pro-
blématiques sociales sont constatées à l’occasion 
des travaux qui nécessitent une prise en charge).

–  Fixer le cadre et les limites de son intervention : l’in-
tervenant technique n’est pas l’homme à tout faire 
qui intervient pendant que le bénéficiaire regarde 
la télé. L’intervenant veillera, dans la mesure des 
capacités du bénéficiaire, à responsabiliser ce der-
nier en l’associant aux travaux prévus.

6. Pratiques exemplatives
Une initiative intéressante est développée à Hotton 
dans le cadre du PCS et consiste à proposer gra-
tuitement les services d’un compagnon-ouvrier qui 
assure un accompagnement technique dans le loge-
ment et prend en charge des petits travaux d’entre-
tien (ex : pose d’une nouvelle porte, changement 
d’un robinet), d’amélioration ou d’embellissement 
(ex : placement de stores). Outre son savoir-faire, il 
donne des conseils et joue un rôle de formateur afin 
de rendre, dans la mesure du possible, les personnes 
progressivement autonomes par rapport à de petits 
aménagements. 

Dans le cadre de l’opération Eté solidaire, je suis 
partenaire 2015 menée à Chimay et encadrée par 
le PCS, les jeunes ont été affectés pour partie à la 
réalisation de petits travaux chez des personnes de 
l’entité. Dans le cadre de cette mission, ils ont été mis 
à disposition de l’équipe du Plan Habitat Permanent 
pendant deux jours pour effectuer des travaux de 
peinture au bénéfice exclusif d’habitants permanents 
relogés. Ils ont été supervisés par l’antenne sociale 
qui assure par ailleurs le suivi post-relogement de ces 
ménages. L’intervention des jeunes était gratuite.

A Verviers, une action du PCS portée par plusieurs 
partenaires consiste à proposer à des locataires ou 
à des propriétaires fragilisés, un soutien technique 
pour la réalisation de petits travaux. Après analyse 
de la demande, un ouvrier technicien est envoyé sur 
place et apporte au ménage demandeur son soutien 
dans la maintenance de l’espace de vie en bon état. 
Par le biais de cette action, il s’agit d’améliorer la qua-
lité des logements, de favoriser le remboursement 
de la caution locative en cas de départ voire de lutter 
contre l’exclusion qui arrive parfois en bout de course 
pour des locataires peu soigneux. L’action se veut 
par ailleurs éducative : l’ouvrier éducateur apprend 
aux occupants à être autonomes dans l’entretien 
et les petits travaux leur incombant : achat d’ou-
tils adéquats, apprentissage de gestes techniques. 
L’intervention d’un ouvrier est payante (coût variable 
suivant les revenus et l’opérateur (entre 5 et 9€/h) 
avec une intervention de 50 % du PCS).
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7.  Proposer un accompagnement collectif 
du vivre ensemble dans les quartiers/
ensembles de logements/habitats groupés
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1. Contexte et description
La cohabitation avec les voisins et l’implication dans 
son quartier contribuent à la qualité de vie des habi-
tants. Le vivre ensemble implique d’aller vers les 
autres, mais aussi de respecter les autres. Ce respect 
postule des comportements adéquats, mais aussi un 
respect des biens et du cadre de vie.

Or, ce vivre ensemble ne se développe pas toujours 
de manière spontanée. Certaines personnes, en rai-
son d’un parcours de vie chaotique, se sont repliées 
sur elles-mêmes et ont perdu toute capacité à coha-
biter avec d’autres. Parfois, elles ont adopté des 
comportements et un mode de vie qui s’accordent 
mal avec une vie de quartier. Elles se retrouvent 
alors stigmatisées et mises à l’écart. D’autres se 
montrent à l’inverse agressives ou menaçantes et 
transgressent, parfois sciemment, les règles de vie 
en commun préétablies ; elles suscitent alors plutôt la 
crainte voire la peur.

Ces diverses situations induisent souvent des ten-
sions qui peuvent dégénérer en conflits de voisinage. 
Or, les relations de voisinage sont importantes. Elles 
permettent de définir la place que la famille occupe 
dans son quartier, la manière dont les enfants sont 
perçus et intégrés aux jeux de leurs pairs, la qualité de 
vie et les relations sociales.

Divers acteurs accompagnent cette dimension du 
vivre ensemble en proposant des animations favo-
risant l’insertion et la cohésion sociale, en organi-
sant des activités ponctuelles (fête des voisins par 
exemple) ou en pratiquant la médiation de quartier.

2. Publics cibles
Les locataires d’un même quartier, d’un même 
ensemble de logements, d’un habitat groupé. 

3. Parties prenantes 
–  Opérateurs « logement » en charge de la gestion 

des logements (SLSP, AIS, FLW, APL…).

–  Intervenants sociaux et travailleurs de rue, média-
teurs de quartier, agents de quartier, PSSP (Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention).

–  Comités de locataires.

–  Habitants du quartier/ensemble de logements/
habitat groupé.

–  Réseau de partenaires assez large avec lequel 
collaborer sur des problématiques spécifiques.

4. Mise en œuvre 
–  Définir l’action : service porteur, partenaires/

réseau, profil du public bénéficiaire, ressources et 
moyens nécessaires (humains, financiers, maté-
riels), type d’accompagnement proposé (profes-
sionnel, par les pairs, une combinaison des deux).

–  Faire valider l’action par les instances représenta-
tives du service porteur. 

–  Rechercher les fonds publics ou privés nécessaires 
à la mise en place de l’action (financement des 
frais de personnel et des frais de fonctionnement 
de l’action (déplacements, téléphone, équipement 
d’un local pour la tenue de réunions collectives, 
financement d’activités plus festives) et introduire 
les demandes adéquates.
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–  Engager si nécessaire le personnel chargé de 
mener l’action.

–  Assurer la promotion de l’action tant auprès du 
public-cible que des divers services partenaires.

–  Constituer un réseau de partenaires et formaliser le 
cas échéant les collaborations inter –services.

–  Prévoir un processus de suivi régulier et d’évalua-
tion de l’action et si nécessaire un ajustement de 
cette dernière.

5. Conditions de réussite 
–  Pouvoir compter sur un intervenant social/média-

teur qui dispose de compétences en accompa-
gnement social collectif ou communautaire (peu 
de travailleurs sociaux sont formés).

–  Si l’accompagnement est assuré par les pairs, pré-
voir à leur attention des modules de formations 
(communication non violente, prise de décision en 
consensus…) et leur permettre de compter en sou-
tien sur un intervenant social.

–  Disposer d’une bonne maîtrise des contenus du 
ROI16 régissant l’ensemble de logements, de la 
Charte définissant le projet d’habitat groupé, des 
contrats individuels (baux, stage d’accès à un habi-
tat groupé, etc.). 

–  Idéalement, prévoir cet accompagnement de 
manière préventive en essayant d’anticiper dans la 
mesure du possible les problèmes qui pourraient 
se poser.

–  Dans le chef de l’intervenant social/du médiateur/
des pairs : être à l’écoute tout en sachant être 
ferme, disposer d’une capacité de négociation et 
de persuasion, savoir instaurer un climat propice à 
la discussion et à la rencontre.

–  Disposer d’un local, d’un espace où organiser des 
réunions afin d’aborder collectivement les pro-
blèmes rencontrés et de tenter d’y apporter des 
solutions.

–  Disposer d’un réseau de partenaires vers les-
quels relayer des problématiques spécifiques (ex : 
constat que la violence présente dans un quartier 
est largement due à un problème d’assuétudes, 
constat que le comportement inadéquat d’un loca-
taire est lié à un problème de santé mentale, etc.) 
et des suivis individuels (un accompagnement 
collectif doit toujours se combiner avec une dyna-
mique d’accompagnement individualisée).

–  En marge de l’accompagnement à proprement 
parler, proposer l’organisation d’activités collectives 

qui génèrent du lien, mais ne pas vouloir forcer la 
dynamique collective à tout prix, sinon elle risque 
d’être perçue comme un poids et une contrainte.

–  Récompenser les efforts accomplis et induire de 
la motivation via l’organisation d’activités festives 
plus ponctuelles (BBQ de quartier, fête des voi-
sins, etc.). 

6. Pratiques exemplatives 
Une initiative originale est développée à Verviers, 
dans le cadre du PCS, et porte sur le travail commu-
nautaire en immeubles sociaux : au sein de chaque 
immeuble ou quartier, quelques locataires ont été 
mobilisés et sont devenus des « référents d’im-
meubles » qui à leur tour vont sensibiliser les autres 
locataires pour induire un changement de comporte-
ment. Les difficultés que cette approche par les pairs 
vise à résoudre sont de plusieurs ordres : l’entretien 
de l’immeuble, les règles de vie en commun, le tri des 
déchets et le respect du voisinage. Cette dynamique 
d’accompagnement au départ de référents d’im-
meubles amène une réflexion sur la citoyenneté res-
ponsable et constitue un véritable moteur pour une 
implication citoyenne plus large. Des intervenants 
sociaux gardent un contact étroit avec les référents 
d’immeubles et, présents en travail de rue sur les quar-
tiers, ils restent en contact avec la réalité de terrain ce 
qui leur permet d’évaluer les actions mises en place.

Plusieurs Associations de Promotion du 
Logement (APL) développent du travail social col-
lectif et/ou communautaire dans les ensembles de 
logements ou habitats groupés dont elles assurent la 
gestion. En raison des spécificités des projets enca-
drés, l’accompagnement collectif cible parfois des 
publics spécifiques : l’asbl Relogeas accompagne 
par exemple, dans le cadre du projet Transit 77, un 
public composé de femmes victimes de violences 
conjugales et/ou familiales). 

Bien que l’APL ne gère pas directement des loge-
ments, l’asbl Habitat et Participation assure égale-
ment l’accompagnement collectif et communautaire 
de projets d’habitats solidaires et la médiation de 
conflits dans des groupes d’habitants ou de co-lo-
cataires. Plus largement, cette APL est un pôle 
ressources en habitat groupé en ce compris la 
dimension de l’accompagnement collectif/commu-
nautaire. A ce titre, elle dispose d’une connaissance 
étendue des projets développés en Wallonie. Elle 
est par ailleurs en interaction constante avec un 
large réseau d’acteurs pratiquant l’accompagnement 
collectif/communautaire.

16 Règlement d’ordre intérieur.


