SÉQUENCE FORMATIVE N°34

MODULE 5

LE LOGEMENT
TROUVER UN LOGEMENT MALGRÉ LES PRÉJUGÉS ET STÉRÉOTYPES
NÉGATIFS
3 heures.

Durée

Aider les participant-e-s à faire face aux propos et attitudes discriminatoires basés
sur des préjugés et des stéréotypes négatifs en recourant à la communication
interculturelle et non violente.

Objectifs

Supports informatifs et explicatifs

Supports et
matériel
nécessaires

Le logement : faire face aux attitudes discriminatoires, aux préjugés et stéréotypes
négatifs.
La communication interculturelle.
La discrimination au logement. Comment l’éviter ? & La discrimination au
logement. Comment réagir ? - Centre interfédéral pour l’égalité des chances.
Support pédagogique
Activité : Le propriétaire ne veut pas louer son bien !
Pour consulter et télécharger les supports informatifs et pédagogiques, voir la
thématique « Trouver un logement malgré les préjugés et stéréotypes négatifs »
dans la Bibliothèque WEB du DISCRI.

Déroulement
général

La séquence se déploie en deux étapes :
 Étape 1 : Inviter le groupe à participer à une mise en situation.
 Étape 2 : Sur le chemin de l’intégration.

Déroulement
Étape 1

Inviter le groupe à participer à une mise en situation
Le formateur ou la formatrice invite le groupe à participer à la mise en situation
proposée par l’activité : Le propriétaire ne veut pas louer son bien ! Pour nourrir
la réflexion, le formateur ou la formatrice peut se référer aux fiches informatives
mises à leur disposition.

Dans le cadre de la mise en situation, certains des besoins et attentes des locataires
et des propriétaires sont listés et annotés sur une grande feuille « paperboard » ou
sur un tableau. Nous invitons le formateur ou la formatrice à garder la feuille ou à
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ne pas effacer le tableau car les résultats de ce travail seront utilisés dans la
séquence formative suivante : Comment chercher un logement. Droits et
obligations du locataire et du propriétaire.
Supports informatifs et explicatifs

Le logement : faire face aux attitudes discriminatoires, aux préjugés et stéréotypes
négatifs.
La communication interculturelle.
La discrimination au logement. Comment l’éviter ? & La discrimination au
logement. Comment réagir ? - Centre interfédéral pour l’égalité des chances :
Support pédagogique

Activité : Le propriétaire ne veut pas louer son bien !

Déroulement
Étape 2

Sur le chemin de l’intégration citoyenne
Les participant-e-s sont invité-e-s à communiquer ce qui a retenu leur attention
dans cette séquence, partager les éléments de l’ « Espace culturel convergent »
mis en lumière, remplir leurs Fiches « L’Espace culturel convergent », « L’arbre
des connaissances » et « Sur le chemin de l’intégration » et échanger sur celles-ci.
Avec le groupe, le formateur ou la formatrice complète le schéma « Espace
culturel convergent en Wallonie et en Belgique » apposé sur un mur.
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