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Les réunions avec le gestionnaire 
TUTORIEL

1. TROIS MOMENTS DE RENCONTRE

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Acteur·trices  

Au niveau des associations : 

 Le(s) travailleur·se(s) de terrain 
"casquettes" sociale et technique 

 La coordination de l'asbl si nécessaire 

Au niveau du gestionnaire : 

 Le·la gestionnaire général·e 

 Le·la gestionnaire technique 

 Le service social ou référent·e social·e (s'il 
y en a) 

 Le PCS ou concierge (s’il y a) 
Durée des réunions 

Environ 1h30  

Objectifs généraux 

 Information du gestionnaire (notamment du cadre régional) et implication dans le projet  

 Respect du projet et des engagements de chacun·e  

 Transmission des problèmes techniques soulevés vers le gestionnaire (leur résolution n'entre 
pas dans nos missions dans le cadre de ce projet.) 

Clôture de l'accompagnement Réunion de cadrage Retour gestionnaire 

- Ppt de présentation
- Calendrier de
l'accompagnement
- Farde Usage
- Cartographie des
acteur·trices
- PV

- Ppt de présentation
- Carte d'Identité du
bâtiment

- Ppt de présentation

O
u

ti
ls

 

 Avec le soutien de : 
Contact 
info@reseauhabitat.be



2 

3. DÉROULÉ DES RÉUNIONS

RÉUNION DE CADRAGE

Objectifs 

 Clarifier les rôles, moyens et objectifs du projet et s'accorder sur un planning avec le gestionnaire 

 Informer le gestionnaire sur sa nécessaire implication → engagements communs à formaliser dans 
le PV de cette réunion 

Déroulé 

En orange, les outils complémentaires à utiliser. 
Comme support à la réunion, utilisation d'un ppt de présentation. 

1. Introduction- projet-pilote régional

Présentation du projet BHPE, son origine, la mise en place du projet-pilote, son contexte régional ainsi 
que ses objectifs. 

2. Accompagnement

- Présenter de l’outil « Calendrier de l'accompagnement » du projet et insister sur les moments où
il faut un apport du gestionnaire (par ex. pour la communication, la carte d'identité du bâtiment,
la mise à disposition d'un local sur place ou, plus tard, le décompte des charges)

- Faire le point avec le gestionnaire en mettant l'accent sur son rôle (l'encourager, le rendre acteur
du projet…) :

 Adapter le planning au bâtiment si nécessaire 

 Insister sur la question des décomptes de charges (nécessaire de les avoir pour 
l'animation de fin de projet) 

 Voir quelles sont ses attentes par rapport aux prochaines étapes 

- Présenter l’outil « Carte d’Identité du bâtiment », dont les objectifs sont de :

 Centraliser toutes les informations techniques à connaitre pour l’accompagnement des 
occupant·es  

 Être avant tout destiné à l’accompagnateur·trice  

 Être transmissible aux habitant·es et au gestionnaire 

- Présenter la méthodologie d’accompagnement (animations, visites à domicile...), ainsi que de la
« Farde Usage »

3. Engagement des parties

Souligner les éléments essentiels à prendre en compte pour mener à bien tout projet 
d'accompagnement. L'outil « PV de la réunion de cadrage » propose des points d'attention qui 
devront être adaptés à l'association accompagnatrice, au gestionnaire, au bâtiment… 

4. Relations et communication : Cartographie des acteur.trices
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Faire l’exercice de l’outil de « Cartographie des acteur·trices » : voir la fiche détaillant l'exercice. 

PV de la réunion de cadrage 

À la suite de cette réunion de cadrage, rédiger un PV qui permet de formaliser l'engagement des 
parties. Ce PV reprend le déroulé de la réunion dont certains éléments indispensables sont indiqués 
dans le tutoriel « PV de la réunion de cadrage ».  

RÉUNION DE RETOUR VERS LE GESTIONNAIRE 

Objectifs 

- Faire une évaluation de l’état d'avancement à mi-parcours, lorsqu’on a assez d’éléments
à transmettre au gestionnaire

- Faire le point sur les premiers constats au niveau du bâtiment, des habitant·es, de la
relation entre l’asbl et le gestionnaire, etc.

- S’assurer que les problèmes techniques soulevés soient transmis vers le gestionnaire et
rappeler que les résoudre ne fait pas partie de nos missions dans le cadre de ce projet

Déroulé 

Comme support à la réunion, utilisation d'un ppt de présentation. 

1. Introduction – cadre de l'accompagnement

- Rappel du projet BHPE, la mise en place du projet-pilote et son contexte régional
- Rappel du « Calendrier de l'accompagnement »
- Rappel des engagements des deux parties

2. Retour sur la cartographie des acteur·trices

- Reprendre la « Cartographie des acteur·trices » initiale
- Vérifier ensemble s’il y a eu des changements dans les équipes
- Vérifier si la communication fonctionne correctement et que les échanges identifiés en

début de projet restent les mêmes

3. Etat d’avancement du projet

- Faire un retour des animations :
o Déroulement
o Sujets abordés
o Refaire le point sur la question des décomptes de charges
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4. Retour sur les ressentis et constats

- Faire un retour du ressenti des habitant·es (utiliser les outils « Baromètres du ressenti »
et « Frigo ») et montrer les constats généraux :

o Leurs retours positifs sur le projet
o La nécessité de ces animations (thématiques récurrentes)

Terminer avec le(s) frigo(s) des animations → Revenir sur les problèmes techniques et d'occupation 
en veillant à ce que les constats restent généraux. L’idée est de ne pas rentrer dans les détails de 

chaque ménage → Possibilité d’y revenir lors d’une autre réunion/échange de mails. 

5. Attentes

- Présenter les prochaines étapes via le « Calendrier de l'accompagnement »
- Donner la parole au gestionnaire

RÉUNION DE CLÔTURE 

Objectifs 

- Passer le flambeau au gestionnaire, notamment pour transmettre les informations aux
nouveaux occupants

- Evaluer la collaboration

Déroulé 

Comme support à la réunion, utilisation d'un ppt de présentation. 

1. Introduction

- Rappel du projet régional BHPE
- Etat des lieux de l’accompagnement via le « Calendrier de l'accompagnement »

2. Retours sur le déroulement de l'accompagnement en images

- Visite technique
- Animations
- Nombre de visites à domicile réalisées
- Courriers, porte à porte…

3. Retours sur les ressentis et constats

- Faire une synthèse des constats relevés en reprenant les thématiques récurrentes (conso,
étanchéité…)

- Relever les points d’attention pour le gestionnaire (problèmes techniques)
- Eventuellement, proposer des pistes de solutions
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4. Retour sur la collaboration

- Tour de parole sur ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné
- Comment pérenniser les actions menées ?
- Suivant quelles modalités souhaitons-nous garder le contact ?
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