Mon Logement et MOI : un outil pédagogique
et ludique sur l’utilisation du logement
Mon Logement et MOI est un outil
pédagogique polyvalent qui
permet d’animer des ateliers
collectifs sur l’appropriation du
logement.

UNE DEMARCHE D’EVALUATION
Trois réunions d’évaluation ont été
organisées avec les travailleurs sociaux
pour identifier plusieurs améliorations
possibles :
• Techniques : système de pop-up,
solidité et ergonomie renforcées
• Pédagogiques : actualisation des
questions/réponses et nouvelles
règles du jeu
• Graphiques : un design
modernisé adapté à l’ensemble
des publics
UN PLATEAU DE JEU INTEGRE DANS
LA MAISON

UNE EXPERIMENTATION REUSSIE

Mon Logement et MOI a été conçu en
2013 par un groupe de travailleurs
sociaux animé par l’Union Territoriale
SOLIHA des Hauts-de-France. Cette
démarche participative a permis de
créer un outil opérationnel répondant
réellement
aux
attentes
des
bénéficiaires.
100 salariés ont été formés pour être en
capacité d’utiliser les 30 prototypes
livrés aux associations de la région. En
2016, plus de 500 ateliers (touchant
près de 5000 bénéficiaires) ont été
organisés, avec des retours très positifs
de la part des participants.

La maquette de maison se déplie en
relief grâce à un système de pop-up.
Elle intègre un plateau de jeu à travers
un système de marquage par couleurs
et symboles.

QUESTIONS / REPONSES
Mon logement et MOI permet de
travailler sur cinq dimensions :
•

Economies d’énergie
(eau, chauffage, électricité)

•

Environnement
(bonnes pratiques écologiques)

•

Perte d’autonomie (maintien à
domicile des personnes âgées)

•

Santé et sécurité (risques
domestiques, risques sanitaires)

•

Droits et devoirs (rapports
locatifs, rapports avec le
voisinage)

Les
questions/réponses
sont
présentées sous la forme d’éventails
classés par thématique ou par espace
(cuisine, garage, jardin, chambre, etc.).

MISES EN SITUATION
Le mode « jeu » amène les participants
à devenir acteur et à se déplacer dans
le logement pour répondre à des
questions par thématique et espace,
afin de remporter la partie.

Des cartes « bon à savoir » et « défis »
alimentent le rythme du jeu pour
maintenir
l’implication
des
participants.

Les travailleurs sociaux peuvent utiliser
des accessoires cartonnés et des
magnets (apposables aux parois) pour
mettre des scènes des situations
problématiques
et
inviter
les
participants à identifier des solutions.
Les ateliers permettent ainsi de
développer des dynamiques de
réflexion collective et de cohésion.

