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20 - 21 Nov 2015

Salon logement
Venez les rencontrer !
Solival, conseils en aménagement du domicile.
Agences Immobilière Sociales LOGDPHI et du SudHainaut.
Sociétés de Logement de Service Public «Les Habitations de
l'Eau Noire» et «la Dinantaise».
CPAS de Philippeville.
Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS), Service d'Analyse des
Milieux Intérieurs (SAMI).
Citoyenneté et Logement en Action à Philippeville.
(CLAP), Action Logement Florennes, les Equipes
Populaires de Namur.
Guichet de l'énergie Wallonie Dinant - Philippeville.
Service logement Ville de Philippeville.
Solidarités Nouvelles.
Rassemblement des Associations de Promotion du Logement
(RAPeL).

Venez découvrir !
10h30 et 15h30:
« Les domaines en folie », par les Décalés,
suivi d’un débat.
De 10h à 18h :
Le logement idéal: Projet de dessins d’enfants.

Dés Logement

Venez vous exprimer !
Café papote.
Bien-être dans son logement.
Questions pour un champion du logement.
Habitat Permanent :
des exemples de bonnes pratiques.

Habiter en milieu rural
aujourd'hui et demain
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Venez en parler !
11h30 : Solival - conseils en aménagement du domicile.
12h00 : Agences Immobilière Sociales LOGDPHI et du
Sud- Hainaut.
12h30: Rassemblement des Associations de Promotion du
Logement (RAPeL).
13h30 : Séance « Droit au Logement » - présence d'un
notaire
14h00 : Guichet de l'énergie Wallonie Dinant Philippeville.
14h30 : Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS).
15h00 : Présence d'un juge de paix à confirmer.
16h00 : La terrienne du crédit social Jambes.

Contact: Plan de Cohésion Sociale de Philippeville
071/66.00.82 - nathalie.durant@commune-philippeville.be
Organisé par les Plans de Cohésion Sociale et Habitat Permanent du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse et de la
Haute-Meuse, la plate-forme intersectorielle du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, les Equipes Populaires, les
Habitations de l ’Eau Noire et les Observatoires de la santé en Provinces de Namur et du Hainaut.

Le logement et la ruralité, ça vous parle ?

Vendredi 20 novembre 2015

Habiter en ville ou à la campagne, est-ce
vraiment si différent ?

Colloque
« Logement : enjeux et priorités sur
territoire sud ESEM et Haute-Meuse».

Quelles sont les spécificités du logement
en milieu rural ?
Mieux « habiter », c'est possible ?
Comment pourrait-on, à échelle humaine,
améliorer la qualité de vie en milieu rural ?

09h15:
Accueil par les mandataires politiques locaux.
Discours d'ouverture. Présentation du programme de la journée.
09h30:
Présentation de données statistiques relatives au logement sur les
territoires sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse et Haute-Meuse, par
les Observatoires de la Santé des Provinces de Namur et du Hainaut.
Retour d'une enquête citoyenne sur le logement, par les Centres
Locaux de Promotion de la Santé en Province de Namur et de
Charleroi-Thuin.
10h30 - 10h45:
Pause café

Nombre de places limitées
Informations et inscriptions
obligatoires pour le colloque
avant le 13 novembre 2015
Contact: Plan de Cohésion
Sociale de Philippeville
071/66.00.82 nathalie.durant@communephilippeville.be

10h45 -11h30 :
Habiter en milieu rural, aujourd'hui et demain , par Nicolas
BERNARD, Professeur de droit à l'Université Saint-Louis - Bruxelles.
11h30 :
La régionalisation du bail d'habitation: une occasion à ne pas
manquer, par Christine STEINBACH, Présidente des Equipes
Populaires.
12h00 -12h30:
Séance de questions - réponses
12h00 - 13h30:
Repas offert
13h30:
Les évolutions du Plan Habitat Permanent, par Pascal
DEGAILLIER, conseiller au cabinet du Ministre Maxime PREVOT,
compétent pour le pilotage du Plan Habitat Permanent.

.14h00:
Pour un logement digne et abordable. Présentation d'un processus
de concertation locale entre habitants, professionnels et élus, par
Bruno VANKELEGOM, asbl Forest Quartiers Santé, et JeanClaude ENGLEBERT, Echevin du logement Commune de Forest.
14h45- 15h45 :
Ateliers thématiques « Enjeux et mises en perspective ».
Choix d'un atelier parmi les 6 proposés.
Atelier 1 : L’Habitat Permanent, une alternative citoyenne à la
crise du logement.
Alimenté par Sébastien BODARD du MOC et Karl BONDROIT
Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale de Philippeville .
Atelier 2: Un acte de base unique pour les copropriétés en
zone Habitat Permanent.
Alimenté par Maître ERNEUX, Notaire à Namur.
Atelier 3 : Retour sur les données statistiques : quelles
informations supplémentaires manquent à cette photographie du
territoire ?
Alimenté par Paul BERRA de l'Observatoire de la Santé du
Hainaut et Alice BALFROID de l'Observatoire de la santé, du
social et du logement de la Province de Namur.
Atelier 4 : Community land trust : une piste de solutions ?
Alimenté par Orlando SERENO REGIS, membre de
PERIFERIA et de la Plate-forme wallonne Community land trust.
Atelier 5 : Les spécificités du logement en milieu rural : les vraies
questions et les pistes d'amélioration.
Alimenté par Marie-Claude CHAINAYE, du Rassemblement
Wallon du droit à l'Habitat.
Atelier 6 : L'Association de Promotion du Logement, un outil
de stabilisation et d'insertion par le logement.
Alimenté par François-Xavier DRAIZE, coordinateur du
Rassemblement des Associations de Promotion du Logement.
16h00 - 16h30 :
Clôture de la journée.
Conclusions, par un représentant du cabinet du Ministre Paul
FURLAN, Ministre du Logement et des Pouvoirs locaux.

