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Réseau logement Huy-Waremme : réunion du comité de pilotage 13 mars 
2020 
 
Présents: Sabine, Eric Hérion, Jean, Florence, Anne, Muriel, Anne willequet 
Excusés : Myriam ; Sasha, Géraldine, Pascale  
Ordre du jour :  

• Suite du réseau  

• Site internet 

• Divers  
 

1. Suite du réseau  

• Pistes Prochaine réunion 
- Animation plus ludique et plus réseautage : expo et table ronde.  
- Thèmes de la journée : le réseautage et l’articulation entre services autour du thème 

de la santé mentale 
- Déroulement : 

o Accueil 9h  
o 9h25 Introduction  
o 9h30 Présentation du site internet 
o 10h Un orateur lien logement/santé mentale → les préjugés, les difficultés, 

les articulations possible,  les questions,  
o 10h40 : pause 
o 11h table ronde de travail → à partir des difficultés, des questions → qu’est-

ce qu’on fait avec cela, comment concrètement, on peut solutionner cela,…  
➔ Sabine envoie des documents : « constats des difficultés de collaboration entre le 

secteur du logement et de la santé mentale » ; …. 
➔ Sur base des documents, ; choix d’un orateur pertinent et identification des 

questions de travail  
Attention à l’invitation, il faut bien concerner tout le monde → le texte de l’invitation doit 
refléter que tous le monde est concerné et qu’il y a un intérêt à analyser l’articulation entre 
les secteurs  
Réunion réseau : 12 juin   
Choix de l’orateur pour le 30 mars ?  
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2. Site internet  
- Géraldine et Anne sont preneuses pour rédiger des fiches → Faire un doc pour savoir 

qui fait quelle fiche → Géraldine a envoyé un lien  vers un tableau. Il est encore 
possible de faire la fiche sur word et de l’envoyer à Anne. Il existe un caneva pour 
rédiger les fiches.  

- Tester, créer des utilisateurs et revenir avec des remarques → faire de retour sur les 
améliorations à apporter, les difficultés, … et choisir les catégories affichées sur la 
page d’accueil .  

- Qui seront les administrateurs du site internet ? Anne et Géraldine pourrait l’être, 
ainsi que la conférence des élus ? A demander à Eric.  

- Quid de la suite, après le gal : concernant la maintien, back up ? Nom de domaine : 
20€/an – paiement uniquement pour le développement de nouvelles fonctionnalités 
→ conférence des élus ?  
 

3. Divers :  
- Départ de Sascha  
- Théâtre action : une compagnie de théâtre action souhaite faire une pièce sur le 

logement. Pour étoffer le contenu de la pièce, il propose une rencontre le 7 mai à 
13h au grain d’art (Rue grande ruelle, 4520 Wanze). Eric transfère la demande. Les 
membres du comité de pilotage sont invités à y participer.  

-  
Prochaine réunion : le 10 avril, 9h30, maison du social Hannut  

- Préparer la rencontre du 12 juin  
 


