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Intention de la Matinée
• Au démarrage, une rencontre avec le RWLP, le RWDH, l’asbl Habitat et
Participation, le RBDL, un collectif et un avocat autour d’une occupation et d’un
appel à l’aide (avril 2021).
• Opportunité pour s’informer sur le contenu et démarrer une action collective.
• Développer des partenariats hétérogènes (Pouvoirs publics - Opérateurs – DAL Collectif).
• Agir localement, par bassins mais aussi dans une Wallonie étendue.
• Garantir un cadre de confiance : Histoires et raisons d’implication – Définir les
espaces décisionnels – Travailler par cercle – Etc.
• Se former en outils d’intelligence collective et en capacité de communiquer.
• Aboutissement : Cette matinée en maillage entre le RWDH et le RBDL avec
Habitat et Participation et le PAC BW comme association de terrain et le Centre
culturel du Brabant wallon comme promoteur d’évènement (… et soutien du RBDL).
• Mutualiser les moyens et les forces.

S’organiser collectivement, un contre-sens ?
vLogique d’appels à projets, code des sociétés, appels d’offres et
mise en concurrence.
vModèles de financement qui affaiblissent les partenariats en
favorisant la concurrence et le repli sur soi. -> « Capitalisme
associatif » <> « Mailler sans détricoter » !
vSecteur associatif affaibli et parfois craintif.
vEt pour l’action en cessation - Aurions-nous les forces nécessaires ?

Questions pour avancer
Pour qui ?

• Les autorités administratives, les associations de droit au logement, mais si
personne ne bouge ? On travaille ensemble ?
• Nécessité d’hétérogénéité.

Pourquoi faire ?

• Pour faire cesser l’inoccupation.
• Pour créer des prises en gestion.
• Pour envoyer un message politique.

• Identification des logements vides pour les associations ?
• Est-ce que les associations ont les moyens pour travailler cette
thématique ?
• Seriez-vous intéressé•e•s de travailler sur la question de
manière collective ?

Merci !

