
 

L’accès à un 
logement décent 

en province de 
Luxembourg

Bulletin d’inscription (un par personne)
Inscription obligatoire 

pour le 9 décembre 2016 au plus tard
en renvoyant ce talon affranchi à l’adresse 

indiquée ci-contre, par courrier ou par mail.
Réservation possible par téléphone. 

(voir rubrique Contact)

Contact                                                                                                                                                                               
Province de Luxembourg - Service provincial Social  et Santé 
Études et documentation sociales 
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063 212 236 - 063 212 752
Email : sp.social@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

Le Service provincial Social et Santé - Études et 
documentation sociales a pour mission de collecter et de 
diffuser des informations dans le domaine psycho-médico-
social.

Dans ce cadre, des journées d’information alliant apports 
théoriques et pratiques de terrain sont organisées.

Ces séances d’information ont pour objectif :

• de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de 
savoir et de savoir-faire ; 

• de favoriser la transposition de pratiques de terrain dans 
d’autres services ;

• d’actualiser les connaissances afin de mieux adapter 
les méthodes de travail aux problèmes sociaux 
rencontrés, compte tenu de l’évolution sociale, culturelle, 
économique et technique.

Nom : .............................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Fonction : .....................................................................................................

Institution : ..................................................................................................

..........................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

..........................................................................................................................

N° : ........................   B.P. :  .......................  Code postal :  .......................

Localité : .......................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................  

Fax : ................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

Participera au repas  oui   non 

Votre participation sera effective à la réception du 
versement de 20€ sur le compte IBAN : BE13 0910 1250 4339
(Province de Luxembourg - Recette provinciale - 6700 Arlon)

Communication : « SEDS - JE Logement 2016 - NOM + Prénom »
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Avec le soutien de

13 décembre 2016 
de 8h30 à 16h00

Centre culturel de Libramont 

En collaboration avec

         ournée 
      d’étude 

mailto:sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
mailto:com.social.sante@province.luxembourg.be
http://www.province.luxembourg.be/fr/les-vendredis-du-social.html?IDC=3116&IDD=76580#.VUhgUpN2OPU


Programme
8h30 :  Accueil
9h00 :  Allocution de bienvenue  

Par Mme Nathalie HEYARD, Députée provinciale 
en charge du Pôle Social et Santé 

9h10 :  Déroulement de la journée 
 Par Mme Samira BOUDOU, Modératrice, 
 Journaliste (Tv Lux)

9h15 : « La mise en concurrence des populations 
dans l’accès au logement, une réalité 
qui préexiste largement à l’arrivée des 
personnes en demande d’Asile ! »

 Par Mme Christine MAHY, Secrétaire générale 
 du RWLP

9h45 :  « Les discriminations au logement : une 
réalité quotidienne »

 Par Mme Lara KOTLAR, cheffe de service local 
 auprès d’UNIA

10h15 : « Les préjugés sur le logement public et la 
réforme du Code du logement »

 Par un intervenant du CEPAG

10h45 :  Pause
11h00 :  « L’alternative au logement public et les 

possibilités de mobilisation du parc de 
logements privés »

 Par M. Stéphane GERARD, Directeur de l’AIS 
 Nord-Luxembourg

11h30 : « Enjeux et fonctionnement d’une 
Association de Promotion du Logement en 
milieu rural »

 Par Mme Cécile BRENEZ, Coordinatrice de l’APL 
 du Miroir Vagabond

12h00 : « L’accès au logement pour les personnes 
étrangères et d’origine étrangère »

 Par M. Daniel MARTIN, Directeur du CRVI  
 et M. Nicolas CONTOR Directeur du CRILUX

12h30 : Questions-réponses
13h00 : Repas-sandwich
13h45 : « Table ronde autour des questions et 

réactions suscitées par les interventions de 
la matinée, en présence des intervenants »

15h30 : Clôture de la journée
 Par Mme Samira BOUDOU.

En province de Luxembourg, 
l’accessibilité au logement, 
public ou privé, constitue un 

véritable enjeu. 
Le problème est encore plus aigu 
pour les publics particulièrement 
vulnérables. Plusieurs facteurs 
pèsent sur cette accessibilité et 
impactent inévitablement l’offre sur 

une partie de la province. Notons entre autres le caractère rural 
du territoire, les perspectives de développement démographique 
(dans des proportions supérieures à celles des autres provinces 
wallonnes) et les réalités du travail transfrontalier. 
À cela s’ajoutent d’autres éléments tels que l’augmentation des 
coûts; les difficultés de financement et d’accès à la propriété; 
le besoin de sensibilisation du grand public et des propriétaires 
sur la compréhension des différents dispositifs et démarches 
à accomplir  ; les enjeux de lutte contre les discriminations ; les 
enjeux de développement du logement public ; les perspectives 
d’établissement pour les personnes migrantes nouvellement 
arrivées ; les relais existants ou à créer pour accompagner 
efficacement le public dans la recherche de logement…

Cette journée d’étude s’efforcera d’apporter des éléments de 
réponse à ces questions. En matinée, nous pourrons bénéficier 
des interventions de différents acteurs spécialisés en la matière, 
tels que le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), 
UNIA (Centre interfédéral pour l’égalité des chances), l’Agence 
Immobilière Sociale (AIS) Nord-Luxembourg, l’Association de 
Promotion du Logement (APL) du Miroir Vagabond, le Centre 
d’Éducation Populaire André Genot (CEPAG), les Centres 
Régionaux d’Intégration de Verviers (CRVI) et de la province de 
Luxembourg (CRILUX). L’après-midi, quant à elle, sera consacrée 
à une table ronde où les bonnes pratiques, les perspectives et les 
pistes d’actions pourront être mises en débat.

La journée est accessible non seulement à toute personne qui  
manifeste un intérêt pour les contenus développés.

Nathalie HEYARD
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé
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         ournée 
      d’étude 
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