Santé & vie quotidienne

Pistes - volet Logement
Description du projet
Les partenaires améliorent la connaissance des acteurs « logement » sur la problématique, le cadre légal,
les outils et les méthodes afin de rendre plus efficace l’accompagnement social sur le terrain.
Cette connaissance permet d’optimiser la formation de base ou continuée des travailleurs sociaux au travers de l’outil pédagogique transfrontalier développé en Interreg III.
Les travailleurs sociaux et les populations les plus démunies ou isolées échangent également afin de trouver des pistes visant à désamorcer les conflits, les problèmes de violence et/ou souffrances psychiques
liées au logement.
Enfin, le projet permet de sensibiliser et d’impliquer les autorités locales dans une optique de bonne gouvernance afin d’améliorer leur connaissance des réalités du terrain.

Actions mises en œuvre
La valisette « outils de formation » consacrée aux professionnels de l’accompagnement social (étudiant
ou travailleur) est utilisée dans le cadre d’une formation transfrontalière auprès des écoles sociales. Une
information plus large est mise en place à destination des écoles et des acteurs du logement.
En parallèle, un travail est effectué sur les thématiques de la santé mentale et de la précarité, de l’hygiène,
de l’insalubrité et des normes, du logement des jeunes et du développement durable à travers le logement
des moins nantis. Rencontres et production de brochures, guides des compétences sur l’ensemble des
travaux, charte de principes sur l’accompagnement en matière de logement et livre blanc des propositions
d’amélioration sont les principaux outils de ce travail. Ils sont disponibles sur un site spécialisé.
Afin de consolider les résultats, un colloque annuel est organisé avec des prises de parole des habitants
et/ou des visites d’expériences permettant de présenter l’évolution des réflexions et les propositions des
groupes de travail. Quatre journaux de rencontre reprenant le contenu des exposés et les réactions des
diverses autorités sont rédigés.

Coordonnées
E-mail : contact@habitat-participation.be
Site internet : www.accompagnement-social.eu

Opérateurs
• Chef de file

Habitat et Participation
Place des Peintres, 1 Bte 4
B - 1348 Louvain-La-Neuve
Tél. : +32-(0)10.45.06.04
E-mail : contact@habitat-participation.be

• Partenaires / associés

AREAS Gens du Voyage
F - 59006 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.54.14.02
E-mail : areas.dbeauvais@orange.fr
RELOGEAS
B - 6031 Monceau Sur Sambre
Tél. : +32-(0)71.31.40.07
E-mail : ancat_rizzo@hotmail.com
PACT Métropole Nord – Antenne de Lille
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.12.82.89
E-mail : mmalki@pactmn.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 291.152 EUR
Montant FEDER : 148.576 EUR
Durée : 1 janvier 2009 - 30 juin 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/127.html
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