
	

	

	

Garantir	l’accès	à	un	logement	décent	pour	toutes	et	tous	?	C’est	possible	!	

Vivre	 dans	 un	 logement	 décent	 est	 une	 condition	 absolument	 nécessaire	 pour	 pouvoir	
mener	une	existence	 autonome	et	 épanouie.	 Etre	privé.e	de	 logement	ou	être	mal	 logé.e	
condamne	à	ne	pas	pouvoir	mener	une	vie	totalement	accomplie	et	heureuse.	Comment	en	
effet,	 dans	 une	 telle	 situation,	 pouvoir	 espérer	 accomplir	 et	 réussir	 un	 parcours	 scolaire	?	
Trouver	 un	 emploi	?	 Prendre	 soin	 de	 soi	 et	 des	 siens	?	 S’informer,	 accueillir	 des	 proches,	
faire	des	projets…	?	Sans	adresse,	pas	d’existence	prouvée	!	Chacun.e	doit	pouvoir	habiter	
quelque	 part,	 ce	 qui	 signifie	 disposer	 d’un	 toit	 mais	 aussi	 d’équipements,	 dans	 un	
environnement	adéquat,	avec	une	participation	sociale	réelle.	

Dans	l’absolu,	un.e	Bruxellois.e	sur	deux	et	un.e	Wallon.ne	sur	cinq	pourrait	prétendre	à	un	
logement	 public	 à	 finalité	 sociale	mais	 l’insuffisance	 du	 parc	 de	 logements	 laisse	 quelque	
40.000	ménages	candidats	dans	les	deux	Régions.	Ils	doivent	donc	se	tourner	vers	le	secteur	
privé	où	les	prix	sont	librement	fixés	et	où	ils	dépensent	jusqu’à	60%	ou	plus	de	leur	budget	
pour	 un	 logement	 trop	 souvent	 bas	 de	 gamme	 et	 énergivore	 voire	 dans	 certains	 cas	
insalubre	et	exigu.		

Garantir	à	 toutes	et	à	 tous	 l’accès	à	un	 logement	décent	et	accessible	 financièrement	doit	
dès	lors	être	LA	priorité	de	l’agenda	politique.	

C’est	 ainsi	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 campagne	 pour	 les	 élections	 politiques	 de	 mai	 2019	
intitulée	«	Pour	des	alternatives	solidaires	»,	le	CIEP-MOC	de	la	Province	de	Namur	organise	
le	 30	 avril	 une	 soirée	 débat	 préélectorale	 spécifiquement	 consacrée	 à	 la	 thématique	 du	
logement	 et	 ce	 en	 présence	 de	 candidat.e.s	 aux	 élections	 régionales	 des	 principales	
formations	politiques.	

Quelles	 sont	 les	 politiques	 soutenues	 par	 ces	 formations	 politiques	 en	 matière	 de	
logement	?	 Comment	 se	 situent-elles	 relativement	 aux	 alternatives	 solidaires	 du	
Mouvement	Ouvrier	Chrétien	?	Venez	écouter	 les	 réponses	apportées	par	 les	 candidat.e.s	
mais	aussi	et	surtout	poser	vos	questions	ou	les	interpeller	!		

Infos	pratiques	:	

- Quand	?	Le	mardi	30	avril	2019	à	19h00	
- Où	?	Au	Centre	l’Ilon	(salle	Houyoux)	–	Rue	des	Tanneries	1	à	5000	Namur	
- Participation	libre	mais	inscription	vivement	souhaitée	
- Infos	et	inscriptions	:		

o moc.namur@lilon.be	
o 081/830	507	

	

	 	



	 	 	 	
	 	 																												

Namur,	le	11	avril	2019	

Invitation	
Garantir	l’accès	à	un	logement	décent	pour	toutes	et	tous	?	C’est	possible	!	

Chère	amie,		
Cher	ami,	

Comme	vous	le	savez	déjà	probablement,	le	MOC	de	la	Province	de	Namur	organise	plusieurs	
débats	politiques	thématiques	dans	le	cadre	du	triple	scrutin	de	mai	2019.		

Le	 mardi	 30	 avril	 aura	 lieu	 la	 première	 soirée	 débat	 consacrée	 à	 la	 thématique	 du	
logement.	 Quelles	 sont	 les	 politiques	 soutenues	 par	 les	 différentes	 formations	 politiques	
démocratiques	 en	 matière	 de	 logement	?	 Comment	 se	 situent-elles	 relativement	 aux	 alternatives	
solidaires	du	Mouvement	Ouvrier	Chrétien	?		

A	ce	jour,	ont	déjà	confirmé	leur	participation	les	candidat.e.s	suivant.e.s	:	

ü Pour	 le	MR	:	Monsieur	 Gilles	Mouyard	 (2ème	 effectif	 pour	 les	 élections	 régionales	
pour	l'arrondissement	de	Namur)	;	

ü Pour	 le	 PTB	:	 Madame	 Anouk	 Vandevoorde	 (tête	 de	 liste	 pour	 les	 élections	
régionales	pour	l'arrondissement	de	Namur)	;	

ü Pour	 le	 PS	:	 Monsieur	 Pierre-Yves	 Dermagne	 (tête	 de	 liste	 pour	 les	 élections	
régionales	pour	l'arrondissement	de	Dinant-Philippeville)	;	

ü Pour	Ecolo	:	Madame	Valérie	Delporte	 (2ème	effective	pour	 les	élections	 régionales	
pour	l’arrondissement	de	Namur)	;	

ü Pour	 le	 cdH	:	 Madame	 Stéphanie	 Scailquin	 (6ème	 effective	 pour	 les	 élections	
fédérales	en	province	de	Namur)	;	

ü Pour	DéFI	:	en	attente	d’une	confirmation.	

Venez	 écouter	 les	 réponses	 apportées	 par	 les	 candidat.e.s	mais	 aussi	 et	 surtout	 poser	 vos	
questions	ou	les	interpeller	!		

Mardi	30	avril	à	19h	
Centre	l’Ilon	–	Salle	Houyoux	

Rue	des	Tanneries,	1	à	5000	Namur	

N’hésitez	pas	à	en	parler	autour	de	vous	J	

Participation	libre	d’accès	
Infos	et	inscriptions	:	
moc.namur@lilon.be	

081/830	507	

En	espérant	vous	y	voir	nombreux,	

Christine	Pirson,	Secrétaire	provinciale		
Adrien	Delacharlerie,	permanent	

Jean-François	Rasschaert,	animateur	
	


