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La crise du logement 

Bruxelles est aujourd’hui confrontée à une véritable crise du 
logement : il y a une pénurie de logements abordables. Cette 
crise a deux causes principales.

D’une part, on observe une augmentation des coûts de location 
et d’achat des logements. En moyenne, ces coûts augmentent 
plus vite que les revenus, ce qui oblige les ménages à consacrer 
une proportion croissante de leurs revenus au logement. 
Pour les ménages à faible revenu, cette augmentation se fait 
proportionnellement plus sentir. Par exemple, il a été calculé que 
les ménages dont le revenu est inférieur à 1 500 € dépensent 
en moyenne 60 % (soit 900 €) pour le logement. En d’autres 
termes, il ne leur reste qu’environ 600 € pour couvrir d’autres 
besoins fondamentaux - tels que l’alimentation, les soins de 
santé, l’éducation,... .

Dans le même temps, on assiste à un appauvrissement croissant 
de la population : de plus en plus de personnes vivent sous le 
seuil de pauvreté. À Bruxelles, par exemple, 1/3 de la population 
vit aujourd’hui dans la pauvreté. Et l’augmentation des loyers 
n’est pas étrangère à cet appauvrissement, les locataires 
représentant plus de 60% des habitant.es à Bruxelles... 

En théorie, les ménages à faibles revenus ont droit à un 
logement social, mais la production de logements sociaux est 
désespérément lente à Bruxelles. Ceci alors que le nombre 
d’ayants droit est en forte augmentation depuis des années 
en raison de la paupérisation. Le résultat de cette politique 
délétère est qu’il y a aujourd’hui près de 52.000 ménages sur 
la liste d’attente, qui doivent aussi chercher un logement sur le 
marché locatif privé en attendant un logement social. 
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Et ce marché locatif privé est truffé de problèmes. Comme 
nous l’avons déjà mentionné, les loyers ont augmenté de façon 
exponentielle, rendant de nombreux logements inabordables 
pour les ménages à faibles revenus. En outre, une grande 
partie des logements proposés sont en mauvais état : les 
logements présentant des problèmes d’humidité, une mauvaise 
isolation, pas de chauffage central,... ne font pas exception. 
Enfin, il existe une forte discrimination fondée, entre autres, sur 
l’origine et le revenu. 

Le logement n’étant pas un luxe, les familles emploient diverses 
techniques de survie pour ne pas se retrouver à la rue : 

•  Les ménages emménagent avec leur famille élargie (tantes, 
oncles, grands-parents,...) dans la même maison pour économiser 
sur le loyer. 

•  Les ménages emménagent dans des logements plus petits 
et moins confortables. 

•  Les ménages acceptent un logement insalubre parce qu’ils 
ne peuvent se permettre autre chose

•  Les ménages déménagent vers des quartiers moins chers de 
Bruxelles, voire hors de Bruxelles (exode).
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Pourquoi une Journée d’action pour 
le logement ?

La Journée d’action pour le logement est une collaboration 
d’associations et de militant.es qui pensent que la crise du 
logement peut être résolue si la volonté politique est suffisante. 
Actuellement, le gouvernement mène des politiques qui ne sont 
pas adaptées aux besoins de la population. Depuis des années, 
la politique en matière de construction et de rénovation de 
logements sociaux est inefficace. De plus, le marché bruxellois 
du logement a historiquement été peu réglementé. Dans un 
pays où d’autres secteurs liés aux besoins fondamentaux 
tels que les soins de santé ou l’éducation sont hautement 
réglementés, le marché du logement reste un terrain de jeu 
pour les investissements spéculatifs. Une politique du logement 
radicalement différente est nécessaire pour renverser la vapeur. 

nos exigences 
Une baisse des loyers immédiate ! 

La Fin des expulsions et la régularisation pour toustes ! 

Plus de logements sociaux et d’alternatives au marché privé ! 
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Manifestation du 27 mars 2022
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Que pouvez-vous faire ?
Le 26 mars 2023, nous organisons un rassemblement pour 
mettre en avant le droit au logement et renforcer ces 
revendications. Il est important de montrer qu’une grande partie 
de la population n’est pas d’accord avec la politique actuelle du 
logement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités 
dans cette crise, mais il ne le fera pas tout seul.

Nous sommes convaincu.es que nous pouvons inverser le cours 
des choses. Il ne s’agit pas d’un problème individuel : la crise 
du logement nous concerne tous.tes ! 

Le kit pédagogique contribue à une large mobilisation. En tant 
que travailleur.euse social ou travailleur.euse à vocation sociale, 
vous pouvez vous engager auprès de votre public. Après 
tout, nous ne vous demandons pas seulement de participer à 
l’événement, mais aussi d’engager les gens dans le débat sur 
le logement par d’autres moyens. 

Grâce à ces méthodologies prêtes à l’emploi, vous pouvez 
commencer à travailler avec votre groupe.



7

 

 ►  Augmenter la visibilité de l’événement

Tout d’abord, il est important de rendre l’action visible. Pour 
ce faire, vous pouvez apposer une affiche et distribuer des 
dépliants. Vous pouvez trouver les affiches et les dépliants sur 
le site : Matériel d’action 

En outre, vous pouvez utiliser les médias sociaux pour faire 
sentir votre présence à l’événement, partager l’événement, 
faire partie du groupe, aimer les messages, ...

Facebook : https://www.facebook.com/belgianhousingactionday/

Instagram : @Housingactionday_Belgium

YouTube : Journée d’action pour le logement en Belgique

Il est tout aussi important de s’engager auprès de votre 
public cible. Vous pouvez le faire de manière ludique. (Note : 
choisissez la méthodologie qui vous convient le mieux, à vous 
et à votre public cible)

Nous présentons 5 exemples dans les prochaines pages :

 ►  Participiez à la conversation
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Mettez quelques images imprimées sur la table, des images 
ayant un lien avec le logement (ex : petite chambre et nombreux 
lits, humidité dans la maison, montagne d’argent, image du 
Samusocial, ...).

Demandez aux participant.es de choisir l’image qui leur plaît le 
plus.

Faites un tour de table et écoutez attentivement ce que les 
participant.es ont à dire. Essayez d’élaborer, ne vous contentez 
pas de dire «J’ai choisi cette photo parce que j’ai aussi dû 
dormir dans la même pièce que mes frères pendant longtemps». 
Posez d’autres questions, en essayant notamment de formuler 
les problèmes de logement auxquels cette personne a été 
ou est confrontée. Il est utile d’établir un lien avec le reste 
du groupe : quelqu’un.e se reconnaît-il dans cette histoire ? 
Assurez-vous que vous vous connaissez suffisamment bien 
pour faire cet exercice.

Il est également intéressant de chercher ensemble des solutions 
aux problèmes, par exemple : que peut faire le gouvernement 
pour résoudre ce problème ? Vous pouvez demander aux 
participant.es de répondre à cette question en groupe ou 
individuellement.

Partir d’une image de rêve (au lieu des problèmes)

Vous faites un exercice dans lequel les participants ont le 
pouvoir, pour une fois, de tout changer dans la situation 
du logement à Bruxelles. Vous pouvez poser des questions 
supplémentaires : 

• Que faites-vous en premier ?

• Comment allez-vous vous y prendre en pratique ?

• À quoi ressemblerait votre maison si vous pouviez choisir ?
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Vous faites ensuite un tour d’horizon, vous pouvez aussi faire 
des liens entre les participants, « feriez-vous la même chose 
que la personne x ? «, « pourquoi oui/non ? «.

Vous pouvez aussi les laisser dessiner l’image de leurs rêves ou 
utiliser des coupures de magazines pour créer quelque chose. 
Par la suite, discutez du dessin ou du collage en groupe.

Jeu d’échafaudage

L’animateur lit à haute voix quelques affirmations relatives au 
logement, par exemple :

• Les bons logements sont là pour qui cherche bien.

• Les personnes bénéficiant de prestations du CPAS ont 
intérêt à mentir lorsqu’elles cherchent un appartement à 
Bruxelles.

•  Il faudrait ajouter plus de logements sociaux

• ...

Les participants choisissent pour ou contre en se plaçant d’un 
côté ou de l’autre de la salle, en mettant des cartes vertes 
et rouges en l’air, ..... Lors d’une discussion, les opinions des 
participant.es émergent. 

Alternatif : Au début de la session ou après le premier 
tour, demandez aux participant.es de prendre position sur la 
proposition. Pour chaque proposition, il y a une ligne où l’on 
peut lire «d’accord» ou «pas d’accord». Au début, ils et 
elles collent un post-it avec leur nom sur la ligne et indiquent 
dans quelle mesure ils.elles sont d’accord avec la proposition. 
Pendant la discussion et après, ils et elles peuvent accrocher 
leur post-it ailleurs sur la ligne si leur opinion a changé. 

Matériau : cartons verts et rouges / ligne au sol
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Attrape-rêves

Soyez créatif.ve. Les participant.es reçoivent du matériel pour 
fabriquer leur propre capteur de rêves (ficelle, papier, stylo, 
cure-pipes, perles....). Elles et ils écrivent leurs rêves autour du 
thème «vie/logement» sur de petites notes et les accrochent 
à leur capteur de rêves. Une fois que chacun a un capteur de 
rêves avec des rêves, les attentes de chacun.e sont passées 
en revue. Il est important que les participant.es se sentent 
suffisamment libres pour exprimer leurs rêves sans contre-
arguments immédiats. Expliquez donc bien que chacun.e est 
autorisé à s’exprimer et qu’il s’agit de rêves. (Il ne doit donc 
pas y avoir d’argument pour ou contre). Une fois tous les rêves 
passés en revue, les capteurs de rêves peuvent être tissés 
ensemble pour former un grand capteur de rêves.

Matériau : ficelle, cure-pipes, notes, stylos, perles...

Coupures de journaux sur le logement

Découpez une ou plusieurs coupures de journaux qui traitent du 
logement. Choisissez de préférence un article que votre public 
trouvera intéressant. Au préalable, rédigez quelques questions. 
En groupe, mettez les personnes par 2 ou 3 et laissez-les 
trouver les réponses aux questions formulées. 

Ex : Un article de journal sur l’expulsion de la rue du Palais, 
questions possibles :

• Que s’est-il passé ?

• De qui s’agit-il (qui sont les résident.es ?)?

• Pourquoi ont-ils été expulsés de la propriété ?

• Quelle était la situation dans la propriété (avec combien de 
personnes vivaient-ils, y avait-il de l’eau courante, des lits, 
des installations sanitaires, ...).
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• Qu’est-ce que j’en pense ? 

• Comment les choses auraient-elles pu être différentes ?

• (Expériences personnelles éventuellement si il y a un 
expérience semblable)

• Comment éviter cela ?

• ...

Si vous travaillez avec un groupe où il y a des analphabètes, 
vous pouvez lire l’article de journal à haute voix, ou en donner 
un résumé, puis poser immédiatement les questions aux 
participants.

Enfin, vous pouvez réfléchir aux solutions possibles. Si certaines 
solutions correspondent aux exigences de la journée d’action 
pour le logement, vous pouvez combler le fossé et expliquer 
davantage l’événement.

Festiv’Assemblée 2022
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Pour nos canaux de médias sociaux, il est intéressant de 
recueillir et de partager des témoignages. Il peut également 
s’agir d’un témoignage anonyme. 

Cependant, il est important d’avoir d’abord une conversation de 
fond sur le logement (voir point 2) et de ne s’adresser qu’ensuite 
aux personnes sur la possibilité de partager un témoignage.

Soyez aussi transparent.e que possible, essayez d’écrire la 
phrase/situation avec la personne et vérifiez toujours que 
vous utilisez les bons mots/intonations. Il s’agit d’une histoire 
personnelle que vous rendez publique, il est donc très important 
que tout soit en accord.

A quoi peut ressembler un témoignage ?

Nom (réel ou inventé), âge, situation/citation de la personne en 
2 à 4 phrases.

Exemple : Ine, 29 ans, le premier appartement dans lequel je 
suis allée vivre était vraiment en mauvais état, simple vitrage, 
une porte d’entrée difficile à fermer donc il y a même eu une 
effraction, le propriétaire était aussi difficile à contacter, c’est 
comme ça que nous avons dû nous doucher chez un voisin 
pendant 2 semaines parce que le propriétaire ne voulait pas 
nous laisser réparer notre douche.

Vous pouvez choisir :

• de partager eux-mêmes le témoignage 

• ou envoyer à ine.defieuw@buurtwinkel.brussels

• ou de réaliser leurs propres bannières/signaux pour 
l’événement avec des témoignages sur

Les témoignages seront partagés sur les canaux de médias 
sociaux de la Journée d’action pour le logement en Belgique 

 ►  Recueillir des témoignages
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Pour rendre visibles les dizaines de milliers de familles mal-
logées ou sans-abri en région bruxelloise (mais ailleurs aussi bien 
sûr !) nous réalisons une fresque textile de 1.000 poupées avec 
des personnes en alphabétisation, des comités d’habitant·e·s 
ou d’autres groupes de tous âges qui se sentent concernés 
par le mal-logement.

Cette fresque sera portée dans l’espace public le 26 mars 
2023 lors de la Journée européenne d’action pour le droit 
au logement (HAD) et le 27 mai 2023 lors de la Journée des 
quartiers populaires. Elle sera également présentée au Festival 
Arts et Alpha début juin et, en fin de compte, dans tout 
événement militant pour le droit au logement.

Chaque poupée a une dimension comprise entre 10 cm et 20 
cm de hauteur et peut être confectionnée avec n’importe quel 
matériel (tissus, laine, bois, etc.).

 ►  1.000 poupées en lutte pour le droit au logement
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La poupée n’est pas anonyme. Vous lui mettrai une étiquette 
en papier kraft ou en carton, de 2,50 cm x 5 cm, qui indiquera :

• le nom de la poupée (c’est le prénom de la personne 
représentée, mais un prénom fictif est aussi possible)

• le(s) problème(s) auxquels elle est confrontée (insalubrité, 
loyer trop élevé, attente d’un logement social, logement 
trop petit, expulsion, etc. )

• si c’est un logement public ou privé

• la commune du logement

• la date de confection

L’important est de joindre les données à la poupée pour que 
nous en fassions une lecture à haute voix lors de la marche 
du 26 mars.

Si vous n’avez pas de problème de logement mais que vous 
voulez dénoncer le mal-logement, rajoutez « militante » ou « 
solidaire » en bas de l’étiquette.

Et surtout n’oubliez pas que les poupées sont en colère !

Si vous le désirez, nous pouvons animer un atelier de 2 heures 
avec vos groupes pour aborder la situation du logement et 
créer des poupées (nous apportons le matériel).

Si vous réalisez l’atelier, mais avez juste besoin de tissus, de 
petits matériels ou d’indications pour confectionner la poupée, 
prenez contact avec nous pour fixer un rendez-vous et venir 
chercher ce dont vous avez besoin. Pour toute information 
supplémentaire et pour remettre les poupées, prière de 
contacter : jacqueline.michaux@lire-et-ecrire.be
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Il existe de nombreux autres moyens de faire entendre la voix 
de vos participant.es en dehors des murs de votre association/
collectif. 

Des idées folles :

• Si vous avez une grande fenêtre côté rue, vous pouvez tout 
à fait la «décorer» avec les «problèmes de logement» ou 
avec une «maison de rêve» ou avec des témoignages ou 
avec des affiches ou avec des slogans faits maison, ....

• Créez un texte de chanson sur une musique qui existe déjà 
autour du thème du logement, répétez la chanson avec 
vos participants et faites-vous entendre ! (sur les médias 
sociaux, pendant l’événement)

• Créer un message vidéo  : publicité pour une bonne politique 
du logement, parodie d’un site vlan immobilier, ...

• Réalisez un podcast, de cette façon vous pourrez plonger 
dans les profondeurs, faire parler des personnes qui ne 
seraient pas entendues autrement, ...

• ccompagnez l’événement à vélo

• Construire des maisons en carton pour les mettre devant 
lla maison communale de votre commune, par exemple.

• Campez devant le Parlement de Bruxelles !

• ...

Un problème qui touche le groupe cible avec lequel vous 
travaillez, ou un problème qui se produit dans votre quartier/
commune, est intéressant parce que c’est quelque chose qui 
les touche personnellement.

 ►  Mettre en place votre propre action
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Les manifestations sont parfois un rendez-vous éloigné de la 
réalité de certaines personnes, pour celles et ceux  qui n’y 
ont jamais participé ou pour les plus vulnérables pour qui la 
politique ne fait pas grand-chose.

Un des principaux sentiments de la population est que «la 
politique ne fait rien pour nous de toute façon». Ce qui est 
également vrai, mais comment y répondre au mieux ?

Ne vous engagez pas dans une discussion directe, suivez ce 
que dit la personne ; il est vrai que la «politique» ne fait rien 
ou pas grand-chose. Cherchez des points de vue communs. 
La plupart des Bruxellois sont d’accord pour dire que la crise 
du logement est grave. Que quelque chose doit changer. Le 
logement est un sujet intéressant aussi parce que tout le 
monde a de mauvaises expériences avec lui. Ne vous attardez 
pas trop sur les détails, les chiffres, etc. Essayez de parler des 
problèmes et des solutions. Si la personne dit des choses qui 
sont incluses dans les demandes du Manifeste, reprenez-les. 

Soyez toujours honnête : rien ne va en effet changer 
immédiatement. L’intention est surtout d’attirer l’attention, dans 
les quartiers, des gens que nous croisons, éventuellement des 
médias, des politiciens... Et l’attention est mieux attirée avec 
beaucoup de monde. 

Travailler de manière progressive peut être utile : essayez 
d’abord d’impliquer la personne dans quelque chose que 
vous faites avec l’organisation, puis vous pourrez passer à la 
manifestation. Si vous remarquez que la personne abandonne, 
arrêtez, essayez de l’impliquer dans vos actions d’une autre 
manière. (voir ci-dessus)

Manifestation du 27 mars 2022

 ►  Venez à l’événement
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Réalisez une action locale liée à un problème spécifique du 
quartier.

Montrez quelques photos de l’événement de l’année dernière.

Vous pouvez également rassurer en disant, par exemple, que 
vous pouvez rester un petit moment, que vous pouvez aussi 
participer à une partie de l’événement, que la personne peut 
aussi venir jeter un coup d’œil...

Si les participants se connaissent déjà, ils peuvent aussi se 
motiver mutuellement (bien sûr, l’inverse peut aussi se produire).

Rendez-vous à un endroit connu de tous les participants, 
par exemple dans les locaux de votre association/collectif, 
à un endroit facile à repérer, etc. et partez ensemble vers 
l’événement.

Essayez d’inviter l’ensemble de votre réseau (pas seulement 
les participant.es, mais aussi les collègues, les bénévoles, les 
membres de votre conseil d’administration, les voisins, etc.)

Préparez avec les participant.es des slogans, des pancartes, etc. 
qui rendront la participation plus claire. Même les personnes qui 
ne seront pas présentes le jour même pourront être présentes 
quelque part grâce au slogan ou à la pancarte qu’elles auront 
contribué à créer.
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Après l’action, il est important de remercier les participant.
es pour leur participation, de sonder leurs impressions, leur 
expérience, ce qui était bon/mauvais, quelque chose à refaire/
différent ? Combien de personnes étaient présentes, ...

Vous remerciez tout le monde, de celles ceux qui ont participé 
à une conversation à celles et ceux qui ont toujours été là. Il 
est important de reconnaître chaque forme de participation.

En outre, vous pouvez vérifier ensemble si l’événement a 
fait l’actualité, ce qui est dit, si cela correspond à la réalité/
expérience des participants, ...

Bonne chance !

 ►  Après l’action : suivi



19

 

Un logement pour les gens, pas pour le profit !



Version MARS 2023


