Mouvement Luttes Solidarités Travail

17 Octobre 2012
Journée Mondiale du refus de la misère
Ressources pour la rencontre associative
au Parlement Wallon
« Le droit à l'habitat: pour tous? »

Ce mercredi 17 octobre 2012 se tiendra en matinée une rencontre sur « le droit à
l'habitat: pour tous? » menée par des militantes et militants de nos associations en dialogue
avec vous, les délégués d'associations qui portent également des préoccupations de
changements pour notre société.
Cette rencontre prend sens dans une dynamique de réfexions et d'échanges sur
l'habitat menée depuis des années au départ des résistances quotidiennes à la misère des
plus pauvres. De ce fait, nous vous faisons parvenir un corpus d'écrits (études collectives,
articles) que vous pouvez lire en vue de préparer la rencontre.
Bonne lecture à vous!
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RESSOURCES UTILES

ETUDES COLLECTIVES
2011- Rapport Bisannuel, Lutte contre la pauvreté : contribution au débat et à l’action politiques, 135p., p.9-66.
Disponible sur : http://www.luttepauvrete.be/rapportbisannuel6.htm
Thématiques abordées :
- Le logement en Belgique : logique dominante axée sur l’accès à la propriété,
marché locatif, conséquence des problèmes de logement, recommandations.
- Droit au logement : vers une obligation de résultat. Deux exemples étrangers :
Ecosse, France. Effectivité du droit au logement en Belgique. Pistes de réfexion.
- Formes alternatives de logement : au-delà des murs, l’habitat. Concept et
spécifcité de l’approche. Formes alternatives de logement : habitat solidaire, habitat
en camping, occupation d’immeubles vides. Voies alternatives d’accès au logement :
auto production, accès alternatifs à la propriété. Eléments transversaux.
Recommandations.

2010 - La Conditionnalité des droits, 30p., p.6.
Disponible sur : http://www.mouvement-lst.org/publications_2010-12
10_conditionnalite_droits.html
2006 - Du point de vue des pauvres, le logement est inaccessible : les solutions proposées inquiètent au plus haut point
Disponible sur : http://www.mouvement-lst.org/2006-10-17.html
Thématiques abordées :
- Du logement social aux sociétés de logement de service public
- Le plan HP et le « traitement » des plus pauvres à travers le logement
- Comment garantir le droit à « habiter » pour tous : pistes de réfexions

1994 - Rapport Général sur la pauvreté, réalisé à la demande du Ministre de l'Intégration sociale, 423 p.,
p.202-285
Disponible sur : http://www.mouvement-lst.org/publications_1994_rgp.html
Thématiques abordées :
- Développement de l’exclusion : facteurs d’exclusion, logement en chambre,
habiter dans un camping, les personnes sans domicile fxe.
- Le logement privé : l’accès au logement privé en question, le prix de la dignité, les
moyen du respect mutuel, les moyens de la citoyenneté.
- L’accès au logement social : l’accès au logement social en question, le logement
social enfn social, la responsabilité sociale des sociétés de logement social, la
transparence du droit au logement.

LES COURRIERS DES DOMAINES
Le « Courrier des Domaines » met en lien les résidents permanents en campings et
domaines de Wallonie. Il retrace ce que les personnes vivent.
Disponible sur : http://www.mouvement-lst.org/publications_courrier_domaines.html

LES PUBLICATIONS DANS LA MAIN DANS LA MAIN
Le journal La Main dans la Main est un outil qui veut rendre à la parole des plus pauvres la
place qu'elle mérite. On y trouve des témoignages et des récits de vie.Voici une sélection d'articles
qui aborde l'habitat.
Disponible sur : http://www.mouvement-lst.org/publications_lmdlm.html
Avril 2012 - « Un logement, un lieu de vie », p.4-5.
Mars 2012 - « Histoire de logement d’un militant avec sa famille », p.2.
Février 2012 - « Plan Habitat Permanent : Mobilisons-nous pour notre logement, Tohogne », p.1.
Novembre 2012 - « Témoignage de Thérèse et Patrick pour le 17 octobre », p.2-4.
Octobre 2011- « Certifcat énergétique », p.6.
Juin 2011- « Habitat en résistance à la misère ».
Mai 2011- «Le plan Habitat Permanent : concertation ou répression », p.3-4.
Avril 2010 - « Nos droits : le logement social », p.6.
Novembre 2009 - « Un logement pour tous », p.3.

