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  SOMMAIRE DU MODULE 5  
 
 

 Présentation générale du Module 5 

 
  Déroulement du Module 5   

 
 Fiche « Séquence formative » n°34 : Le logement  -  Trouver un logement malgré les 

 préjugés et stéréotypes négatifs 

 
 Fiche « Séquence formative » n°35 : Le logement  -  Comment trouver un logement ? 

 Droits et obligations du locataire et du propriétaire

 
  Fiche « Séquence formative » n°36 :  Le logement  -   Les relations avec le voisinage

 
  Le logement  -   Le recyclage des déchets  - Pas de séquence formative  

 
  Fiche « Séquence formative » n°37 :  La santé  

 
  Pas de séquence formative L’accès à la Justice - 

 
  Fiche « Séquence formative » n°38 :  Les comportements dans l’espace public

 
  Fiche « Séquence formative » n°39 : La communication non verbale. - Se situer et agir 

 dans l’espace public, les relations professionnelles et sociales
 

 
 
 
 

 
 

  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MODULE 5   
 
 

Ce Module touche à de nombreux domaines de la vie quotidienne. Il contient trois séquences 
formatives sur le Logement.  Outre les droits et obligations du locataire et du propriétaire, il propose 
une activité spécifique sur les manières de faire face à des propos et attitudes discriminatoires basés sur 
des préjugés et des stéréotypes négatifs. Il est important que la formation permette aussi aux 
participant-e-s d’exercer leurs capacités à communiquer et négocier. Il s’agit là de compétences et 
aptitudes indispensables pour s’inscrire de façon positive dans un processus d’intégration alors qu’il-
elles sont parfois confronté-e-s à des attitudes et propos hostiles à leur égard. 
 

Les séquences sur les relations avec le voisinage, les comportements dans l’espace public et la 
communication non verbale constituent autant d’occasions de questionner nos conduites sous le prisme 
de la citoyenneté et d’entamer un dialogue interculturel sur les façons d’exister en Wallonie et dans les 
communautés et pays de référence des membres du groupe.   
 

La thématique de la santé étant très sensible car elle touche à l’intimité des personnes, elle est abordée 
sous un angle très concret via l’apport d’informations de base sur les mutuelles et le dispositif de santé 
existant dans notre région.  
 

Deux sujets, le tri des déchets et l’accès à la justice qui pourraient être inclus dans un programme de 
formation sont signalés même s’ils ne sont pas présentés dans des Fiches de séquence formative.  Les 
formatrices et formatives trouveront dans la Bibliothèque WEB du DISCRI tous les supports informatifs 
et pédagogiques nécessaires à leur traitement. 


