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10h30 - 11h00

11h00 - 14h00

14h30 - 17h30

19h00

8h30 - 9h00

9h00 - 10h00

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

Arrivée et accueil des premiers conférenciers à l’hôtel Crowne Plaza

Conseil d’administration (suivi d’un déjeuner réservé aux administrateurs)

 
Accueil et remise des dossiers dans le hall d’entrée du Crowne Plaza

Pré-conférence 

•   Visite du centre-ville de Liège

-    Découverte historique du centre-ville
-    Visite du patrimoine du Fonds du Logement de Wallonie (FLW) 

Souper en commun au restaurant As Ouhès

Accueil des conférenciers à l’hôtel Crowne Plaza

•    Ouverture de la conférence 

-    Projection du film de présentation de RHF
-    Mot de bienvenue de Willy DEMEYER, Bourgmestre de la Ville de Liège
-    Mots de bienvenue d’Alain ROSENOER, Directeur général de la Société Wallonne du Logement (SWL) et 
de Vincent SCIARRA, Directeur général du Fonds du Logement de Wallonie (FLW) 
-     Allocution de Jean-Marc NOLLET, Vice-Président du Gouvernement Wallon, Ministre du Développement 
durable et de la fonction publique

-    Allocution d’ouverture du Président de RHF, Luc LAURENT, Directeur général honoraire du Fonds du 
Logement de Wallonie (FLW) 

-    Pause-café

-    « Logement inadéquat : quels risques pour la santé » par un représentant de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) 
-    « Interconnexions entre droit au logement et droit à la santé. Principes et mise en œuvre » par Nicolas 
BERNARD, Professeur aux Facultés Saint-Louis (Belgique)

Débat avec la salle

SAMEDI 12 MAI

LUNDI 14 MAI

DIMANCHE 13 MAI

AVANT-PROGRAMME
"Droit au logement, droit à la santé"

CONFÉRENCE
du RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE
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12h30 - 14h00

14h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 17h30

18h15

9h00 - 10h30

10h30 - 11h00

11h00 - 12h00

12h00

12h30 - 14h00

Dîner en commun

Reprise des travaux à l’hôtel Crowne Plaza

•    Atelier n°1 : « Lutter contre l’habitat indigne »

Modérateur : Patrick CHANDEZE, Conseiller auprès de la Délégation générale de l’Union sociale pour 
l’Habitat (USH) - France

-    « Lutter contre l’habitat indigne : les actions du mouvement PACT et le partenariat mis en place avec 
les bailleurs sociaux » par Eric MALEVERGNE Chargé de mission Politiques spécifiques à la Fédération des 
PACT (France) – à confirmer
-    « La restructuration et le réaménagement des quartiers populaires » par Mohamed Salah ARFAOUI, 
Président Directeur-général de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) de Tunisie
-    « L’accès aux services de base : un enjeu pour les pays en développement » par un représentant de la 
Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) – Cameroun 

Questions et échanges avec l’assemblée

Pause-café 

•    Atelier n°2 : « Santé et précarité »

Modérateur : Denis ROBITAILLE, Directeur général du Regroupement des offices d’habitation du Québec 
(ROHQ)

-    « Hygiène et santé : la naissance de l’habitat social en France » par Patrick KAMOUN, Conseiller à 
l’Union sociale pour l’Habitat (USH) – France
-    « La santé des locataires hlm au Québec versus santé des locataires privés » par John MACKAY, Président-
Directeur général de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
-    « L’opération trémolite : lutter contre un problème de santé publique » par François FAIVRE, Directeur 
général de Teaosa (Nouvelle-Calédonie)

Réception à l’hôtel de Ville de Liège 

Soirée libre

Suite des travaux à l’hôtel Crowne Plaza

•    Atelier n°3 : « Développement et coopération »

Modérateur : Thierry BERT, Délégué général de l’Union sociale pour l’Habitat (USH) - France

-    « Présentation de la direction générale du Développement et Coopération – EuropeAid » par un 
représentant de la Commission européenne – à déterminer
-    « Projets de démonstration d'efficacité énergétique dans le bâtiment : exemple d’un appel à projet 
Europeaid qui soutient les initiatives marocaines » par Badre KANOUNI, Président du Directoire du
Holding Al Omrane (Maroc) 
-    « 20 ans de coopération décentralisée : Evry-Kayes », par le sénateur Luc CARVOUNAS, Président de 
Logial-OPH à Alfortville (France) – à confirmer

Echanges avec l’assemblée

Pause-café

•    Quelle politique du logement en Wallonie ?

-    Présentation de la politique du logement en Wallonie
 
-   Présentation de la Société Wallonne du Logement et du Fonds du Logement de Wallonie, deux outils 
fondamentaux de la politique du logement.

Echanges avec l’assemblée

Départ en bus

Dîner en commun à l’Ecole d’hôtellerie de la Ville de Liège

MARDI 15 MAI
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14h00 - 17h30

18h00

19h30

9h00 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 - 12h30

12h30 - 14h00

Visites professionnelles 

Visite de logements publics rénovés dans le cadre d’un vaste plan exceptionnel d’investissement de plus 
d’un milliard d’euros visant à rattraper un passif dans l’entretien et la mise aux normes de salubrité, 
de sécurité et de confort de plus de 34.000 logements en Wallonie et à améliorer la qualité de vie des 
ménages locataires par la qualité physique des logements rétablie au travers des opérations techniques.

Visite de logements « durables » construits selon des normes techniques strictes.

-    Accueil et pause-café dans une société de logements publics

-    « Précarité énergétique : quel impact sur la santé ? » par Didier VAN DER HAAR, Directeur technique à 
la Société Wallonne du Logement (SWL) - Belgique

Retour à l’hôtel

Souper commun à bord de la péniche le « Pays de Liège ».
Véritable colonne vertébrale de Liège, la Meuse traverse la ville du sud-ouest au nord-est, à quelques 
kilomètres de Maastricht aux Pays Bas.

Suite des travaux au Vertbois (Conseil économique et social)

-   Propos conclusifs par Anne QUEVIT, Sociologue (Belgique)

-    Allocution de clôture du Président de RHF, Luc LAURENT, Directeur général honoraire du Fonds du
Logement de Wallonie (FLW) 

-    Pause-café

-    Assemblée générale de RHF 

Dîner en commun au Vertbois

MERCREDI 16 MAI


