
 
 
 
 

 
COLLOQUE DU CIEP/MOC 

 
Le logement pour tous, 

 et par tous ?  
 
 
 

Le monde associatif se mobilise pour proposer des réponses concrètes à la 
crise du logement. Mais ces initiatives, souvent éparses, sont-elles connues 
et reconnues pas les décideurs politiques ? Cette question sera débattue le 
15 février prochain, à Louvain-la-Neuve. 
 
Le monde associatif a toujours été actif sur le terrain du logement. Que l’on 
songe aux coopératives, aux unions de locataires ou, plus récemment, à nombre 
d’agences immobilières. 
 
Mais, avec l’accentuation de la crise du logement, les initiatives privées se 
multiplient et se diversifient. Ici, il s’agit de développer des solidarités entre les 
habitants les plus précarisés, là on s’organise pour construire soi-même son 
logement, ailleurs le monde associatif vole au secours d’un AIS communale en 
déroute, ailleurs encore, des locataires sociaux se forment et s’impliquent à 
travers des conseils consultatifs.  
 
Ces initiatives, parfois très locales, sont-elles de nature à influencer les 
politiques publiques du logement ? Les acteurs le souhaitent-ils, les politiques 
les entendent-ils ? Quelles sont les interactions possibles entre ces acteurs eux-
mêmes et avec les décideurs ? 
 
Toutes ces questions seront au cœur d’une colloque organisé par le Centre 
d’Information et d’Education populaire du Mouvement Ouvrier Chrétien, le 
Ciep. Une occasion, pour l’ensemble des acteurs de terrain de se rencontrer, 
d’échanger des idées pour agir ensemble et aussi d’interpeller les acteurs 
politiques wallons et bruxellois… 

 

« Associe-toit ! » 
 

Pour une participation associative dans la politique du logement 
le vendredi 15 février 2008 

Institut Cardijn 
rue de l’Hocaille, 10 
Louvain-la-Neuve 

Renseignements et inscription (gratuite) : 
francine.baillet@ciep.be - 02/246.38.41 

 
 

Chaussée de Haecht, 579 
1030 Bruxelles 
+32 2/246.38.01 
www.moc.be 

Le Mouvement Ouvrier Chrétien rassemble la 
CSC, la Mutualité Chrétienne, Vie Féminine, la 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne, les Equipes 
populaires et le Groupe ARCO 

Olivier Lambert 
attaché de presse 
+32 476/92.72.34 

olivier.lambert@moc.be 
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