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Le PV de la réunion de cadrage 
TUTORIEL 

Objectifs 

• Garder une trace des échanges lors de la réunion

• Marquer les accords et engagements entre les parties

• Ce PV a valeur d'engagement pour le gestionnaire et l'association accompagnatrice. Il vise à
souligner à la future association accompagnatrice les éléments essentiels à tenir en compte pour
mener à bien tout projet d'accompagnement. Il s'agit de point d'attention et devront être adaptés
à l'association en question, au gestionnaire, au bâtiment…

Matériel 

Structure – engagement des parties 

INTRODUCTION – PRÉAMBULE : 

 Historique du projet-pilote BHPE et financement 

 Rappel du/des bâtiment/s concerné/s 

CALENDRIER DE L'ACCOMPAGNEMENT : 

 Définir la méthodologie : Visite technique, séances collectives, Vàd … 

 Les parties établissent le calendrier des prochaines visites techniques, séances collectives, ou 
autres (avec dates concrètes si déjà décidées) 
→ Outil "Calendrier de l'accompagnement"

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES : 

 La communication entre les deux parties doit être fluide durant tout le projet  

 Une personne de référence doit clairement être identifiée au sein du gestionnaire et de l’asbl  

 Le gestionnaire s’engage à assurer le suivi nécessaire des situations rapportées par le(s) 
travailleur·euse(s) de terrain et à leur communiquer les suites apportées 
→ Outil "Cartographie des acteurs"
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info@reseauhabitat.be



2 

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE BÂTIMENT : 

 L'association accompagnatrice transfère le tableau "Carte d'identité du bâtiment" au gestionnaire 

 Le gestionnaire remplit le tableau  

 Les parties prévoient une rencontre pour une visite technique du bâtiment. Des habitant·es 
peuvent être présent·es pour ensuite faire le lien avec la première séance collective 
→ Outil "Carte d'identité du bâtiment"

DANS LE CADRE DES ANIMATIONS COLLECTIVES ET DES ATELIERS THÉMATIQUES : 

 L’association s’engage auprès de la personne de référence au sein du gestionnaire à lui 
communiquer les précisions dès qu’une activité se déroule avec les habitant·es : la date, le lieu, 
l’heure, la thématique…  

 Le gestionnaire s’engage à faire le lien avec les habitant·es, c’est-à-dire :  identifier le public 
potentiel sur la base de critères prédéfinis avec l’association ; la soutenir dans la promotion des 
séances d’animations collectives ; promouvoir les visites à domicile auprès des habitant·es 
concerné·es 

 Avec le soutien de : 
Contact 
info@reseauhabitat.be




