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Intitulé de la formation

Élections des Représentants des locataires du parc social

Population syndicale concernée :
La formation est adressée aux militant.e.s INDECOSA engagé.e.s à un titre ou un autre dans les élections des
représentants des locataires du parc social, prévues fin 2022. Elle s’adresse tout particulièrement à celles et
ceux qui n’y ont que peu (ou pas du tout) d’expérience et qui souhaite s’y investir.

Le contexte qui amène à faire de la formation :
Le logement est un élément central de la vie des citoyens : santé, transports, services, développement social,
enjeux sociétaux… tout est lié. Les élections qui s’annoncent pour 2022 sont donc un moment crucial dans la
vie de nos associations territoriales, et vont déterminer dans une large part leur capacité d’action dans ce
domaine. Pour autant, ces élections sont elle l’alpha et l’oméga de notre action dans ce domaine ? Ne sommes
nous pas en mesure d’y être présents même en dehors du cadre institutionnel strict ?...

Les objectifs de formation :
• Resituer l’action sur le logement dans l’histoire d’INDECOSA
• Identifier les différentes phases de l’élection et les acteurs qui s’y rattachent

◦ citer les principaux intervenants et éléments de l’action sur le parc social et mettre en relief les 
fondements d’INDECOSA dans cette action

◦ ordonner les 4 phases du processus électoral et en identifier les éléments les plus marquants.
• Comprendre les instances du logement social et y construire des revendications

◦ citer les principaux type d’OLS et resituer l’imbrication des interventions en commission
◦ lister les principaux documents stratégiques, en dégager des axes de travail et construire une 

intervention
• Connaître le contexte politique du logement

◦ lister les principaux impacts de la loi ELAN et les resituer dans un cas pratique
• Agir dans le cadre du logement

◦ énoncer au moins trois domaines dans lesquels nous pouvons agir hors cadre institutionnel 

Les thèmes abordés :

  Jour 1
- Accueil
- INDECOSA et logement

 Approche historique
- Du recrutement aux élections

 Principes fondamentaux
 Processus électoral

  Jour 2
- Les instances du logement social

 Les organes de gestion
 Intervenir dans les instances

- La politique du logement
 La loi ELAN

  Jour 3
- Agir dans le cadre du logement

 Hors cadre institutionnel
- Évaluations

Les pré-requis  à cette formation :

Engagement dans les élections des représentants des locataires du parc social, prévues fin 2022.



Evaluations prévues :

La  formation  est  structurée  par  des  travaux  de  groupe  qui  sont  évalués  en  plenière  à  chaque  étape,
garantissant que chaque stagiaire suive les étapes de sa construction.
Des synthèses suivent chaque apport de connaissances afin de valider un socle commun à tous.
Une évaluation globale de la formation est faite en fin de stage.

Forme et durée de l’action de formation 

 Formation  de 3  jours  continus,  utilisant  des  ateliers  de  mise  en  dynamique  et  variant  les  modes
d'apprentissage : graphique, expressif, mise en situation, travaux de groupes...

 Intervenants : Christian Méchain, Eric Arnault (CEFALS), Amine Mokaddem

 Animateur : François Bilem

 Durées(s) selon la description ci-dessus : 3 jours

 Date(s) : 7 au 9 Mars 2022

 Lieu : Courcelle (centre Benoît Frachon)


