
But du jeu: 

La grosse partie des compétences pour le logement se trouvent au niveau de la région et 

du parlement régional, mais aussi au niveau local/communal il y a des instruments pour 

améliorer l'accès à un logement décent pour tous et des possibilités de choisir une 

approche en faveur des plus démunis. 

Nous avons regardé des possibilités qui se situent au niveau communale. Le but du jeu 

est de déterminer les priorités des participants. 

Le même jeu est organisé à plusieurs endroits (plusieurs maisons d'accueil et 

services de logement accompagné) et les résultats seront: 

 publiés sur un site web (une voix pour tous.be) 

 donnés aux membres de la commission logement régional, qui ont en général 

également un mandat dans leur commune. 

 envoyé à des mandataires locaux 

 publié dans notre publication trimestriel (opbouwwerk Brussel) 

 

Les règles du jeu 

Il y a neuf cartes avec des choses que les communes pourraient faire pour améliorer 

l'accès à un logement. Il y a aussi des cartes vides à remplir librement. Nous expliquons 

d'abord ce qui se trouve sur les cartes. 

Chacun peut avancer trois pas vers le centre de la caricole. Vous pouvez : 

 choisir trois mesures/cartes différentes et les avancer d'un pas. 

 Choisir deux mesures et les faire avancer de deux + un pas 

 choisir une mesure et la faire avancer de trois pas. 

 A la fin nous comptons les pas avancés par chaque mesure. 

Les mesures : 

 La commune doit créer plus de logements abordables 



 S’inscrire pour un logement public doit être 

 La commune doit prévoir des logements de transit et d’ 

 Contrôle + sanctions systématiques sur les logements 

 Contrôle, aide et sanctions pour la qualité des 

 Droit d’occupation des bâtiments 

 Des facilites pour la dignité des gens qui vivent a la 

 Une cellule sans-abris dans chaque CPAS: sur mesure – pas de 

 Les SDF ont leur voix dans la politique pour 

 Vos propositions 

Possibilité de commenter certains choix. Eventuellement un deuxième tour après 

discussion. 

 

Materiel : 

 jeu 

 les cartes avec les propositions + des cartes vides 

 Une carte qui rassemble toutes les propositions pour chaque participant 

 


