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L aux subsides de la SWL et du SP Wallonie DG04

Les statuts de l vre :
1. Rencontrer les besoins en communication des CCLP
2. Rencontrer les besoins en formation des CCLP
3. Promouvoir l re un acteur de l ducation permanente
4. Apporter aux CCLP une assistance et un accompagnement direct ou indirect dans

l es

Durant le second semestre 2018, depuis la reprise de l
G du 7 juin 2018, l
renouvellement de ces derniers.

L WCCLP a et distribu un Vade Mecum des CCLP, reprenant la pour un bon
fonctionnement et CLP.
L cteur en demande.

L AWCCLP a tenir le 13 octobre 2018 une
la situation de l approuver les comptes 2017

Le Colloque du 20 octobre 2018 avait pour : les CCLP, Un nouvel Elan
, permis d lir un premier cadastre des besoins des

CCLP.

L AWCCLP a juillet 2018 pris contact avec le secteur de l
l organisation d un cycle de formation des CCLP du Brabant Wallon qui e 2018.
Il est d ores et de projet pilote pour l
Wallonie.
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L olloque et en a conclu :

1. L ensemble des acteurs du secteur du logement public ne connaissent
voire ne connaissent pas du tout l existences des CCLP.

2. , mal et a s pour assumer leurs missions s
3. Beaucoup de dysfonctionnement et de conflits se nourrissent de cette situation.
4. Les CCLP sont en demande de plus d informations et surtout de formations.

Fort de ces constats l AWCCLP propose son programme d action 2019
au des CCLP pour :

Restaurer l image et les missions des CCLP en Wallonie
C la dynamique pratiques entre les CCLP en les mettant

:

Il est ambit e l ASBL ainsi qu aux premiers besoins r des CCLP.
Nous avons conscience que nous n avons pas les ressources humaines et logistiques pour le mettre

en par nous-m mais nous comptons sur l de nos partenaires pour y
.

Le programme d action 2019, pour l obtention des subsides, reprend partiellement notre
programme d notre CA du 3 janvier 2019.
Les postes non repris ici feront l objet d une recherche de financement .

L AWCCLP aura aussi pour ambition 2020 de promouvoir la participation citoyenne, notamment,
chez de quartier de moins de 35 ans es missions et actions
des CCLP

L AWCCLP a comme objectif en 2019, comme ex de restaurer l image et les missions
des CCLP en Wallonie et d a en

Elle fin 2018 de la SWL le fichier des membres des bureaux et des administrateurs des CCLP.
Elle Le premier cycle de rencontres des CCLP dans chaque province en vue
et de faire le cadastre de leurs besoins (en annexe le programme du premier cycle des
rencontres inter CCLP du mois de mars 2018)

Elle va ensuite mettre en place une sur les CCLP et les acteurs du secteur
en vue de susciter en

s propres dont le Vade Mecum des CCLP et les manuels
de formation des CCLP (le premier sur l des charges annuelles

: le colloque annuel, 2 tables rondes semestrielles, les inter
CCLP quadrimestrielles, le cycle continu de formations sur base quadrimestrielle

Elle utilisera prochainement un outil informatique pour notamment :
mettre o a liste des membres des CCLP.
interroger les CCLP sur des suj en lien avec leurs missions et le secteur
constituer et alimenter la b concernant leurs fonctionnement et leurs missions.
constituer et alimenter la b concernant l ification des charges locatives.
respecter la RGPD.

Elle va offrir des services aux CCLP notamment par :
une cative
un accompagnement ou autres missions des CCLP
une expertise
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structurer le lien entre l AWCCLP et les CCLP et o AWCCLP se
profilera plus dans cet ensemble comme un animateur que comme une seule centrale de
services.
Elle va aussi suscite sversale des CCLP au niveau provincial en vue de faire circuler
les pratiques et les savoirs directement entre les CCLP.

Pour se faire par l extranet de la SWL vers un espace ux
pour offrir AWCCLP et des CCLP

et
ndre et plus d et de

Il va aussi .

-cibles.

:
Des pour motiver les CCLP se e l AWCCLP
Des d information et des cycles de formations pour augmenter leurs niveaux de .
Des outils pour mainten e avec les CCLP.
Des services pour les structurer et les renforcer en interne et entre CCLP.
Une mise en des CCLP en vue de faciliter l hange de pratiques et de savoirs entre eux.

Le RDV annuel de l AWCCLP depuis plus de 10 ans reste un point de passage important pour restaurer
l i s de tous les CCLP.
Un majeur servira de pierre angulaire en fonction de l .
Le Colloque de 2019 pourrait avoir pour le suivi de l installation des nouveaux CCLP notamment par
l application de l article 155 et son articulation avec la fonction d administrateurs de 2 membres du CCLP.
Pour rendre plus efficace le Colloque, les ateliers e
en fin d a -midi n orateur de conserver l assistance -midi.

Un succinct le matin, un l vers midi et un verre de seraient offerts. Afin de
conserver nos participants frais et sains d esprit jusqu au terme de la jou utile.

Le public-cible serait les membres des CCLP mais aussi les locataires des logements publics.
Les Acteurs du secteur du logement public y seraient Fonctionnaires et Direction SWL, CML,
DG04, Directeurs-g Commissaires, Education Permanente )

L un seul ement.
Des to au premier et au second trimestre 2019.
Les sujets ne manquent pas :
La fonction des administrateurs CCLP

CLP des charges annuelles ( disponible)
L locative wallonne du logement public.
Le renon du bail dans le logement public.
Les recours collectifs des CCLP et les recours individuels des locataires.

La Table Ronde se terminera vers midi.

Un buffet uner succinct le matin et un sandwich seraient offerts.

Le public-cible serait les acteurs du secteur du logement public (Fonctionnaires et Direction SWL, CML,
DG04, Directeurs- Commissaires, Education Permanente ).
Les membres des CCLP y seraient .
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3.

Les CCLP ont leur besoin d s et as s dans leurs miss .
L organiser des les Bureaux des CCLP :
Charleroi,

L obj :
1. Organiser une liaison permanente avec les CCLP, pour la transmission de deux

sens, et aussi g rales
2. les cycles de formations

les sous- (l u Brabant Wallon est un bon point de d )

3. Cr e base informations fournies par les CCLP sur la mise
ROI de la ement ...

4. Les impliquer dans le projet de mise e des CCLP le part.

L objectif est de permettre que CCLP d augmenter prochainement ses s pour assurer ses
m ntaires et surtout de les maintenir par la suite.

Le public-cible serait les membres des Bureaux des CCLP mais aussi leurs membres.

La difficult les CCLP pour exercer leur mission est l de
certains Conseil d Administration et Directions la lementation .
Qui conduit ge du fonctionnement des CCLP tensions au sein des
CCLP sur ce qu il faudrait ou ne faudrait pas faire. Et entrainant parfois des conflits voire la disparation de
certains CCLP.

La participation aux 3 provinciales ( ,
chaque trimestre, ferait mieux connaitre la contribution que l AWCCLP peut apporter dans l
relations CCLP-SLSP et dans le fonctionnement des CCLP.
La diffusion du Vade Mecum serait un premier pas dans cette direction.

Ces 3 r l et
promouvoir les bonnes pratiques mises en dans cer

es contrats d objectifs dans chaque
concernant leur relation avec leur CCLP.

L AWCCLP a con CLP en cas de divergence voire de confli
de logement ou en leur sein.
Il convient pourtant de rappeler l existence du Commissaire et de sa grande influence aire respecter les

s lementations .
Mais l CCLP, au chez
certains Commissaires.

raient pour principe de faire connaitre l existence de l AWCCLP et les d rentes aides
qu elles pourrait apporter afin de faciliter les missions du CCLP dans chaque ement.
L AWCCLP , avec l aide des Commissaires, une dynamique g de renaissance des CCLP
et de restauration de leurs missions aup de de logement.

dynamique de le au secteur.
Elles permettraient aussi de faire remonter des res es sans solutions dans les

s de logement.
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L AWCCLP est en contact ne WL avec la cellule gestion locative.
nions avec la SWL auraient pour objectif de :

1. Faire le point sur les processus en cours au sein du secteur des CCLP
2. Faire converger une inf
3. Base de d compl le Vade Mecum des CCLP
4. Aider l AWCCLP a cr ter-CCLP
5. Aider l tous les CCLP

Les administrateurs de l AWCCLP y participeront.

L AWCCLP a au cours du second semestre 2018 temen e par le CML.
restaurer l re inf de locative.

es es situations ( l intranet SWL, listing des
nouveaux CCLP, nomination des nouveaux administrateurs CCLP, RGPD ).

Pour l AWCCLP il est indispensable de continue r au moins une fois par trimestre en vue de :
Associer l AWCCLP ernant le logement public
Associer l AWCCLP et les processus concernant les CCLP

projets en lien avec le logement public

Les administrateurs de l AWCCLP y participeront

Les partenaires publics de l AWCCLP (SWL et SP Wallonie) avec le CA de l AWCCLP, sa
situation fina tous les 6 mois : rie ses, justificatifs

Les administrateurs de l AWCCLP y participeront.

La FRB AWCCLP comme un interlocuteur indispensable llonie.
L AWCCLP faisait d ailleur RB
sur base de projets concernant l accueil de la petite enfance dans le logement public.
L fin 2018 sur :

Le rythme des r st trimestriel et le but est d organiser un Colloque sur ce courant 2020.

Un administrateur de l y l

L AWWCLP ans l exercice de la fonction d administrateurs sentant les
CCLP ement CA notamment :

refuse la transmission des informa , leur CCLP.
n autorise l admission des nouveaux administrateurs les CCLP qu au renouvellement
des administrateurs ment Wallon.

L AWCCLP organisera pour :
couter leurs besoins dans l exercice de leurs fonctions

les informer et les forme ion d administrateur r
application en CA de l article 155

nouvelle ation entre les CA et les CCLP de ente et
au secteur.
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Elles permettraient aussi de faire remonter des sit res es sans solutions dans les
s de logement.

Un buffet succinct le matin et un sandwich vers midi seraient offerts.

Le public-cible serait les ement.
Les Commissaires du Gouvernement Wallon y seraient .

L souhaite collaborer activement avec la Chambre de Recours.
L par l AWCCLP a permis de mieux compren s rendues et
aussi de constater l ignorance de son fonctionn ement
public.

irait bien au- quan
Chambre de Recours.
L AWCCLP au cours de cette r ynamique nouvelle pour promouvoir
l existence de la Chambre aupr ainsi que faire connaitre ses cisions es.

Les administrateurs de l P y participeront.

L AWCCLP a pris contact a Chermanne qui nous a
avant fin avril 2019.

e projet d un premier ROI, l isprudence, une formation-information
, et l toujours .

L AWCCLP promouvoir l existence de la Commission de Recours e
des CCLP.

Les administrateurs de l rticiperont.

L AWCCLP pose ce constat : depuis au moins 2012 plus aucune forma
e par les acteurs du secteur du logement public en ce y compris par l AWCCLP d avant juin 2018.

tification a pro un appauvrissement des bonnes pratiques dans les CCLP et l apparition de
pratiques en port mentation actuelle des CCLP.
Les missions des CCLP ne sont plus connues par les CCLP ou sont tout simplement compromises.

a , juillet 2018, pris les mesures urgentes afin de proposer un cycle
de formations pour les CCLP du Brabant Wallon
L AWCCLP a l intention de s inspirer de pilote pour l appliquer ute la Wallonie.

Plusieurs jour s de formations s aux CCLP en 2019, une fois les besoins des CCLP mieux
e premier cycle de (fini fin mars 2019).

annuel des charges par les CCLP en interne
par l AWCCLP 2018 est d nible.

Un buffet succinct le matin et un lunch vers midi seraient offerts.
Le public-cible serait les membres des CCLP mais aussi les locataires des logements publics.
Les administrateurs de l ont.
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L AWCCLP pose aussi le constat que ses propres administrateurs ont eux aussi besoin d une formation
permanente.
L AWCCLP proposera tous ses administrateurs 4 formations par an Education
permanente et par des experts dans les mat fin , immobili , technique de
construction, , augmenter
Tous les administrateurs de l devront y participer.

L AWCCLP e lors du colloque
du 20 octobre 2018.
Elle va en faire une et l enrichir d une foire aux questions en collaboration avec la SWL
qui sera mise en en ligne courant 2019 sur les sites de la SWL et de l AWCCLP.
Le Vade Mecum sera, dans sa version final et une fois l an, 1.000 exemplaires et

.
Toutes s de logement, tous les commissaires, la SWL, tous les autres acteurs
connus de l AWCCLP le recevront par mail.

L AWCCLP pose ce constat : toutes et tous proposition d
futur site internet et une page Facebook.

Ce bimestriel, es et .
La Gazette de l AWA

paration avec un lance 19.
Toutes les directions s de logement, tous les commissaires, la SWL, tous les autres acteurs
connus de l AWCCLP le recevront par mail.

Pour renforcer l impact des formations P, l AWCCLP un nouveau manue
semestre.
Le
Chaque manuel es et ous les membres des CCLP
Toutes les directions d s de logement, tous les commissaires, la SWL, tous les autres acteurs
connus de l AWCCLP le recevront par mail.

L AWCCLP va prochainement ouvrir un nouveau site internet et une page Facebook :
les missions de l AWCCLP et son programme d action annuel
l agenda des pour les CCLP
les textes r
nos publications
nos PV de CA et d AG
la mise des CCLP

la Foire Aux Questions e au Vade Mecum des CCLP


