
L’esprit de résistance, l’action citoyenne, 
ne tombent pas du ciel.Ils commencent 
lorsqu’on prend conscience des réalités 
qui nous entourent.

C’est sur cette conviction que les Equipes 
Populaires du Brabant wallon ont 
choisi de s’inspirer en développant une 
méthodologie originale, les Histoires 
digitales. Il s’agit d’apprendre à manier 
le montage vidéo, raconter son vécu, 
apprendre à faire un récit, le partager, 
développer l’esprit critique et d’analyse. 
Et d’intégrer ces nouveaux outils dans 

une trajectoire d’éducation permanente 
et, par la même occasion, les récupérer 
à d’autres fins que celles d’Apple, Google 
and co.

L’expérience connaît un réel succès, 
avec une soixantaine de récits déjà 
réalisés. La régionale a pour ambition de 
structurer la coordination de ce projet 
ambitieux.
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Soutenez nos actions

Pour en FINIR  
avec les PRÉJUGÉS

L’arrivée de réfugiés en Europe préoccupe 
le grand public et fait l’objet de multiples 
fantasmes. Il est nécessaire de prendre du 
recul, d’exprimer comment l’on se sent 
atteints, troublés, inquiets. 

Réagir et agir. C’est tout ce parcours qui a 
été mis en œuvre dans les régionales du 
mouvement en 2015. Un travail salutaire 
et nécessaire, certes pas facile mais 
une même conviction : autochtones et 
nouveaux arrivants doivent apprendre à se 
connaître pour vivre ensemble.
Lutter contre les préjugés en se donnant 
les moyens d’une prise de conscience et 
d’un travail critique passe aussi par la mise 
en œuvre de dynamiques qui favorisent le 
vivre ensemble et le concrétisent. Dans les 

régionales fleurissent des cinés de quartier, 
des « cafés citoyens », divers espaces 
et activités qui suscitent la rencontre et 
l’ouverture aux réalités de vie diverses.  
Plus que jamais nous sommes déterminés 
à continuer dans cette voie.
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Nous avons besoin de vous...
pour nous aider à continuer notre chemin vers plus de justice sociale en développant 
de nouveaux lieux d’échanges, en réalisant des actions de plus grande envergure afin de 
toucher un public plus large encore. 

Bon à savoir : A partir de 40€/an, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45% du montant 
versé (Attestation fiscale). Par exemple, pour un don de 40€, vous obtenez une réduction de 
18€. Peut-être, seriez-vous prêts à nous soutenir davantage ? 

Compte “Solidarité EP” : BE95 7995 5035 4558 - BIC : GKCCBEBB
Vous pouvez fractionner votre don en mensualités ! 
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Renégocier le montant de votre loyer 
si vous estimez qu’il ne correspond pas 
à la qualité de votre logement, c’est 
désormais possible avec la grève des 
loyers !

Fin 2015, les Equipes Populaires de 
Bruxelles ont soutenu un locataire qui 
estimait que le loyer demandé par 
son bailleur était disproportionné par 
rapport au confort du logement.

Se basant sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme qui reconnait que 
les bailleurs ont aussi une responsabilité 
dans l’effectivité du droit au logement, 

les Equipes Populaires de Bruxelles ont 
obtenu d’un propriétaire qu’il revoie à la 
baisse le montant du loyer demandé : de 
600 €, celui-ci est passé à 350 €. 

C’est une belle victoire pour la régionale 
qui demande que des mesures soient 
prises pour : 

•  Officialiser une grille de loyers de ré-
férence. 

•  Instituer une commission paritaire lo-
cative.

•  Sanctionner les bailleurs qui proposent 
des loyers abusifs. 

LE COMBAT
CONTINUE…

WWW. 
ENERGIE-ET- 
LOGEMENT. 

BE

Pour l’accès  
de tous à  

l’ÉNERGIE 

Les Equipes Populaires du Luxembourg 
ont mis sur pied un site internet pour 
donner des trucs et astuces en matière 
de consommation d’énergie. Plus de 400 
personnes peuvent désormais contrôler et 
améliorer leur consommation d’énergie. 

Ce site est un précieux moyen 
d’observation. Grâce à lui, les utilisateurs 
ont pu apprendre que les magnifiques 
nouveaux compteurs électroniques qui 
remplacent peu à peu les anciens tombent 
plus souvent en panne ! Que la part de 
production solaire augmente chez les 
particuliers. Et qu’il serait temps de mettre 
au point en Région wallonne un mode de 
participation de ceux-ci au financement du 

réseau. La situation actuelle représente une 
double injustice pour ceux qui ne peuvent 
s’offrir des panneaux photovoltaïques.  

Le site sert aussi aux animations en 
groupe sur l’accès à l’énergie au départ de 
questions concrètes (facturation, éclairage, 
URE…). L’occasion aussi de brosser un 
tableau de la libéralisation du secteur, 
d’appréhender l’impact de la qualité du 
bâti, de s’interroger sur le potentiel de 
rénovation, d’interpeller les CPAS et les 
pouvoirs locaux. Et de  mieux connaître ses 
droits. 

www.energie-et-logement.be

Namur, septembre 2016

Madame, Monsieur,

Les Equipes Populaires agissent chaque jour au travers de leurs 
actions, pour défendre les droits fondamentaux de chacun. 
Comme le droit à un logement décent ou à l’accès à l’énergie.

Dans le mouvement, ce sont les citoyens eux-mêmes qui prennent 
part au combat. Dans des groupes, des lieux où ils se sentent en 
confiance pour s’exprimer, en échangeant avec d’autres sur leur 
quotidien, en refusant le repli sur soi, ils prennent conscience 
que certaines choses ne tournent pas rond et qu’ils ne sont pas 
les seuls à avoir ce sentiment. Et ils cherchent des solutions, 
inventent des projets.

En ce moment, plusieurs projets ont besoin de votre soutien.
Nous vous en présentons ici, quatre, parmi de nombreux autres.

Cordialement,  
Christine Steinbach, présidente 

Les Equipes Populaires asbl ■ N° d’entreprise : 0416.564.322 
Siège social et administratif : rue du Lombard 8/2 - 5000 Namur  

081/73.40.86 ■ secretariat@equipespopulaires.be ■ www. equipespopulaires.be
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  Pour l’accès  
de tous à un  

LOGEMENT décent  


