
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’asbl RBDH, Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, vous invite à participer à son prochain 
cycle de formations d’automne. 
 
Les formations s’adressent à toutes et tous : professionnel·le·s œuvrant dans le domaine du logement 
en Région bruxelloise, travailleurs·euses sociaux·ales, citoyen·ne·s intéressé·e·s par la thématique du 
logement à Bruxelles… 
 
Afin d’assurer la participation active de chaque participant·e, nous limitons le nombre de personnes 
par formation. Il est donc nécessaire de s’inscrire préalablement. 
 
 
 

1. L’accompagnement des habitant·e·s dans les problématiques liées à l’état du logement 
 
Formation pratique 
Jeudi 21 octobre 2021 de 9h30 à 15h 
 
Intervenant·e·s :  

- Ivan Knipping, conseiller technique – ASBL Convivence 
- Véronique Van der Plancke, du Centre d’Appui Social Énergie - FDSS (Fédération Des Services 

Sociaux) 
 
Quels sont les droits et devoirs du propriétaire/du locataire en matière d’entretien du logement ? 
Comment repérer un danger dans un logement ? Quelles méthodes/outils peuvent guider les 
travailleurs sociaux dans l’accompagnement des habitant·e·s vers un logement de meilleure qualité et 
moins énergivore ? Au cours de cette formation, les participant·e·s bénéficieront de l’expérience de 
professionnel·le·s qui soutiennent quotidiennement les habitant·e·s dans leurs démarches. 
 
 



2. Crise et acteurs du logement à Bruxelles – 1ère partie : La crise du logement, c’est quoi ? 
 
Formation théorique (à destination des nouveaux/futurs professionnels du secteur logement bruxellois, 
ainsi qu’à toute personne désirant s’initier à la thématique du logement à Bruxelles). 
Jeudi 25 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 
 
Intervenante : Anne-Sophie Dupont, chargée de projets formation et mobilisation au RBDH 
 
Malgré les nombreux signaux d’alarme lancés depuis 20 ans par la société civile, la « crise du 
logement » bruxelloise ne cesse de s’aggraver. 
Au cours de cette formation, nous tenterons de décrypter les causes et les enjeux de la crise du 
logement. Nous introduirons également le rôle des acteurs privés et publics dans le secteur. 
Attention, il s’agit bien d’une formation généraliste à destination d’un public non initié. 
 
 

3. Crise et acteurs du logement à Bruxelles – 2e partie : les dispositifs publics en Région 
Bruxelloise 

 
Formation théorique (à destination des nouveaux/futurs professionnels du secteur logement bruxellois, 
ainsi qu’à toute personne désirant s’initier à la thématique du logement à Bruxelles). 
Jeudi 2 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 
 
Intervenantes : Carole Dumont et Anne Bauwelinckx, chargées de projets analyses et plaidoyer au 
RBDH 
 
(Suite de la formation du 25 novembre). 
Au cours de cette formation, nous passerons en revue les politiques publiques mises en œuvre en 
Région Bruxelloise pour améliorer l’accès au logement, à la lumière du traditionnel regard critique du 
RBDH ! 
Attention, il s’agit bien d’une formation généraliste à destination d’un public non initié. 
 
 

4. Mobilisation et actions collectives 
 
Formation pratique 
Lundi 24 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 
 
Intervenantes : Magalie Caillault et Marie Duquesne, Periferia1 
 
« Comment mobilise-t-on ? » « Quelles méthodes pour ‘faire venir les gens’ ? » « Ce sont toujours les 
mêmes qui participent… » 
Ce sont bien souvent ainsi que se posent nos préoccupations lorsque l’on aborde le sujet de la 
mobilisation. On voudrait que le monde afflue, que les salles soient pleines… On cherche alors LA 
bonne méthode, LE truc qui marche, on est à l’affût de l’outil miracle qui « fera venir » celles et ceux 
qui ne viennent jamais. 
Mais finalement mobiliser POURQUOI ? QUAND ? QUI ? SUR QUELS ENJEUX ? 
A partir des expériences et questionnements des participant·e·s, Periferia propose un moment 
d’échange et d’inspirations sur différentes pratiques de mobilisation. 
 
 

                                                           
1 Née d’expériences menées au Brésil, Periferia est une association d’éducation permanente qui promeut une démocratie participative. Pour 
ce faire, depuis 1998, Periferia expérimente et développe des modes d’organisation et de construction avec de nombreux collectifs citoyens, 
des associations, des institutions et des pouvoirs publics en veillant particulièrement à promouvoir la diversité des capacités de chacun·e et 
à rééquilibrer les pouvoirs d’influence des différent·e·s acteur·trices sur/dans les espaces de prise de décisions. Nos actions visent à donner 
la parole aux moins écoutés, aux populations en périphérie des espaces de décisions en vue de construire des actions collectives.  



 
 
 

Informations pratiques : 
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription en ligne. 
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription une semaine avant la formation. 
Nombre de participants : minimum 10 personnes et maximum 35 personnes par formation. 
L’inscription s’élève à 20 € par participant et par matinée de formation. 
Numéro de compte du RBDH : BE74 0682 2988 8007 / BIC GKCCBEBB 
Les travailleurs d’associations membres du RBDH sont exemptés de paiement mais doivent s’inscrire 
suffisamment à l’avance. 
En cas d’empêchement, il est demandé aux personnes inscrites de prévenir le RBDH au moins 48 h à 
l’avance. Sinon, les frais d’inscription seront facturés. 
Les formations se dérouleront au « Garcia Lorca » - Rue des Foulons, 47/49 à 1000 Bruxelles 
Accès : Gare : Gare du Midi (à 15 minutes à pied) – Tram 51-82 : arrêt Bodeghem (à 2 minutes à pied) 
– Tram 3-4 : arrêt Annessens (à 5 minutes à pied). 
 

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires 
 au 02 502 84 63 ou laurence.evrard@rbdh.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJbkAkAm3Ri2OxxwRqM4TSFWrMxCk4jpa63UMA6Ky-2HGfA/viewform
mailto:laurence.evrard@rbdh.be

