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HUMANISER
LA SOCIÉTÉ PAR LE LOGEMENT
'HSXLVOɻDVEO+DELWDWHW+XPDQLVPHDFRQVWUXLWXQHFHQWDLQHGHORJHPHQWV
SHUPHWWDQW¢SHUVRQQHVGɻ¬WUHUHORJ«HV*U¤FH¢XQV\VWªPHGHFDJQRWWHHOOH
aide aussi des familles à revenus modestes à devenir propriétaires.
-«U«P\ )DYUHDX responsable de l’accompagnement et coordinateur du groupe d’épargne
collective et solidaire (GECS) d’Habitat et Humanisme, et Stéphane Tchuente, participant à
XQ*(&6HWSURSUL«WDLUHGHSXLVDFFRPSDJQDWHXUE«Q«YROHGHIDPLOOHVHWPHPEUHGX
conseil d’administration de l’asbl Habitat et Humanisme.

T

URS GH JHQV Q˔RQW SDV GH WRLW 7URS GH
personnes sont mal logées dans des logements insalubres, surpeuplés, trop chers.
7URS GH TXDUWLHUV FRQFHQWUHQW O˔H[FOXVLRQ HW OD
YLROHQFH)DFH¡FHWULSOHFRQVWDWOHPRXYHPHQW
+DELWDW HW +XPDQLVPH1 est entré en résistance
HQ %HOJLTXH HQ  HW HQ )UDQFH G©V  
HQVH̋[DQWSRXUPLVVLRQG˔KXPDQLVHUODVRFLªWª
par le logement. Sa mission suit trois axes :

Loger les familles aux revenus modestes,
F˔HVW¡GLUH FRQVWUXLUH RX UªQRYHU GHV ORJHPHQWV ¡ OR\HU DGDSWª HW ¡ KDXWH SHUIRUmance énergétique dans des quartiers facilitant la mobilité.

&UªHUGXOLHQDYHFOHVIDPLOOHVORJªHVD̋QGH
leur permettre de développer leur pouvoir
d’agir et de vivre dignement. Nous veillons
¡GRQQHUO˔RSSRUWXQLWªDX[IDPLOOHVDFFRPSDJQªHV G˔HQ DFFRPSDJQHU G˔DXWUHV ¡ OHXU
tour quand elles en sont prêtes.

Réconcilier l’économie et le social en perPHWWDQW ¡ FKDFXQ GH SDUWLFLSHU SDU VRQ
WHPSVRXVRQDUJHQW¡ODUªDOLVDWLRQGHORgements pour les plus démunis.
Bâtir des logements
L’objectif est de loger cinquante familles par an
HQ%HOJLTXHG˔LFL¡3RXUFHODXQHªTXLSH
de six employés, vingt bénévoles administrateurs et trente bénévoles accompagnateurs est
au taquet. Car il s’agit pour y arriver de capter
davantage de terrains, de lever plus de fonds et
de convaincre plus de bénévoles.

Les projets se développent en Région bruxelloise et en Région wallonne en partenariat avec
des agences immobilières sociales (AIS), des
CPAS, des associations de promotion du logement, des maisons de quartier, des entreprises
de formation par le travail. À Melreux : rénoYDWLRQGHVL[ORJHPHQWV+DXWUDJH%£WLVWRLW :
construction de huit maisons neuves de quatre
FKDPEUHV¡EDVVHªQHUJLHHWRVVDWXUHERLV7RXMRXUV¡+DXWUDJH0DLVRQVSRWDJ©UHV : construction neuve traditionnelle et basse énergie de
douze logements (trois studios, six appartements de deux chambres et trois maisons de
trois chambres). À Charleroi, dans l’attente du
SHUPLV G˔XUEDQLVPH QRXV DYRQV FRQ̋ª O˔RFFXSDWLRQ WHPSRUDLUH GX E£WLPHQW %HWKOªHP ¡ XQ
laboratoire d’initiatives socioculturelles et citoyennes. À Bruxelles, Maison Relais : création de deux logements de transit, un habitat solidaire et un appartement géré par une
agence immobilière sociale. À Molenbeek, projet Sambre : construction neuve de vingt-quatre
logements basse énergie, dont quatorze avec
deux chambres et huit avec trois chambres. À
Schaerbeek, maison intergénérationnelle : rénovation en quatre studios pour personnes âgées
et trois chambres d’étudiants. À Forest, Leclercq : construction neuve passive de dix logements habités dont un réservé aux personnes
sans-abri. À Molenbeek, la Perle : construction
neuve passive d’un local associatif et de dix-sept
logements dont six pour des personnes sansabri, deux pour la cohabitation de personnes
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1. http://habitathumanisme.be.
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Bien se loger, mettre sa santé à l’abri
migrantes, deux pour
des personnes âgées et
sept pour des familles
créer de la solidarité nombreuses.
Un autre projet enentre les membres FRUH HVW ¡ FKHYDO VXU
les deux régions. Il
et d’instituer une s’agit de Moving Nest,
la construction neuve
dynamique d’épargne. par des jeunes en insertion de studios déplaçables pour des sans-abri (en collaboration
avec la campagne 400 toits2). Les terrains ocFXSªVVHVLWXHQW¡%UX[HOOHVHWO˔DWHOLHU¡(UH]ªH
Un premier module est habité par une personne
anciennement sans-abri, accompagnée par l’asEO+XQHHGV'HX[DXWUHV0RYLQJ1HVWVVRQWHQ
cours de construction.

L’objectif est de

Comment le modèle économique
s’articule-t-il ?
/D SDUWLH LPPRELOL©UH V˔DXWR̋QDQFH SDU OD UHvente de 70 % des logements produits. Depuis
deux ans, nous avons aussi développé un ouWLŐQDQFLHUTXLQRXVSHUPHWGHUHVWHUSURSULªtaire d’une partie d’entre eux. La partie sociale
HVW TXDQW ¡ HOOH SDUWLHOOHPHQW VXEVLGLªH HW SDUtiellement sur fonds propres. Nos projets reposent sur une formidable chaîne d’acteurs qui
FRQWULEXHQW ¡ OD OXWWH FRQWUH OH PDOORJHPHQW
Dans cette chaîne, nous comptons sur des propriétaires de terrain ou de bâtiment (qui venGHQW¡GHVSUL[SHUPHWWDQWG˔ªTXLOLEUHUXQSURgramme social), des investisseurs solidaires (qui
soit achètent un projet immobilier social clé sur
porte comprenant un logement, une gestion locative sociale et un accompagnement, soit inYHVWLVVHQW GDQV +DELWDW HW +XPDQLVPH FH TXL
nous permet de rester propriétaires d’une partie de ce que nous produisons), des partenaires
associatifs (qui accompagnent les personnes logées˞; notre public cible est l’ensemble de la population précarisée), et des bénévoles (dont la
PLVVLRQ HVW GH FUªHU XQ OLHQ GH FRQ̋DQFH DYHF
OHVSHUVRQQHVTXHQRXVORJHRQVSRXUOHVDLGHU¡
rompre leur isolement, développer leur talent).

2. 400 toits,

https://400toits-daken.com/

Bâtir du lien
+DELWDW HW +XPDQLVPH SURSRVH XQ DFFRPSDgnement individuel et/ou collectif aux locataires de tous ces projets immobiliers. Il facilite
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également l’acquisition de logements décents
HW DERUGDEOHV ¡ GHV IDPLOOHV JU£FH DX[ JURXSHV
d’épargne collective et solidaire (GECS) qu’il
organise. Devenir propriétaire d’un appartement, d’une maison, est le rêve de nombreuses
personnes. Mais les conditions actuelles pour se
porter acquéreur d’un bien immobilier ne sont
SDV ¡ OD SRUWªH GH WRXV (W WU©V VRXYHQW F˔HVW
le paiement de l’acompte qui constitue le frein
principal pour se lancer dans un tel projet.
C’est le CIRÉ (pour Coordination et initiative
SRXUOHVUªIXJLªVªWUDQJHUV TXLHVW¡O˔LQLWLDWLYH
GXSUHPLHU*(&6HQ%HOJLTXH,OIDLWVXLWH¡XQ
certain nombre de constats : loyers trop élevés
pour des logements souvent en mauvais état et
de plus en plus nombreux, logements sociaux
LQVX̍VDQWVLQVDOXEULWªVXUSHXSOHPHQWPDQTXH
de logement de transit ou d’insertion, discrimination d’accès pour les étrangers, les familles
nombreuses… Inspiré du principe de la tontine
africaine, le GECS est un groupe de gens qui se
mettent ensemble sous la coordination d’une
asbl pour épargner et constituer, pendant un cycle de deux ans, un capital commun qui servira
¡SUª̋QDQFHUOHVGL̊ªUHQWVDFRPSWHVOHPRPHQW
venu. Pour être retenu comme membre d’un
GECS, l’obtention d’un bilan auprès du Fond du
logement de la Région de Bruxelles-Capitale,
GX)RQGVGXORJHPHQWGH:DOORQLHRXGHOD6Rciété wallonne du crédit social est un prérequis.
Il s’agit de s’assurer de la capacité d’emprunt du
candidat acquéreur.
Lors de la constitution du groupe, une particiSDWLRQHVW̋[ªHGHFRPPXQDFFRUGSDUWRXVOHV
membres. Dans le groupe qui vient de se clôturer chez nous, elle était de 75 euros par mois.
/˔REMHFWLIGHFHWWHªSDUJQHHVW¡ODIRLVGHFUªHU
de la solidarité entre les membres et d’instituer
une dynamique d’épargne aux familles, qu’elles deviennent ou non propriétaires par la suite.
Pourtant être membre d’un GECS ne garantit
pas de devenir propriétaire puisque de nombreux obstacles peuvent être rencontrés lors du
parcours d’achat. Une situation professionnelle
TXLFKDQJHGHVGL̍FXOWªVIDPLOLDOHVTXLVXUJLVsent (dettes, déménagement, décès) ou un bilan
̋QDQFLHU WURS IDLEOH SHXYHQW H[SOLTXHU OHV UDLsons d’un rêve non abouti.
Des réunions se tiennent mensuellement et sont
animées par des intervenants extérieurs ou par
les membres eux-mêmes appuyés par la coor-

dination de l’asbl. Les participants sont sensiELOLVªV ¡ WRXWHV OHV GªPDUFKHV OLªHV ¡ O˔DFTXLVLtion : recherche et visite de logements, budget,
copropriété, démarches juridiques, primes énergies, etc. C’est un moment aussi pour partager
OHVGL̍FXOWªVHWOHVVXFF©VHWVXUWRXWVHPRWLYHU
&DUDXGHO¡GHO˔DVSHFW̋QDQFLHUOHEXW¡OD̋Q
d’un cycle est de voir les membres devenir proSULªWDLUHVRXDYRLUVX̍VDPPHQWGHFRQQDLVVDQces pour le devenir.
8Q*(&6R̊UHODJDUDQWLHG˔«WUHYUDLPHQWSU«W
¡FRQWUDFWHUXQHPSUXQWHWGRQF¡DFKHWHU6HV
membres sont conscientisés aux enjeux d’une
procédure d’achat et sont accompagnés pendant
tout le processus de recherche d’un bien et son
acquisition. Un référent bénévole ainsi qu’une
asbl coordinatrice leur apportent un soutien au
plan administratif et juridique, en collaboration
avec des partenaires tels qu’un cabinet notarial,
le CIRÉOHUªVHDX+DELWDW

+DELWDWHW+XPDQLVPHDODVSªFL̋FLWªGHUHFRXULU ¡ GHV EªQªYROHV FRPSªWHQWV GDQV WRXWHV OHV
matières touchées par l’achat : architecte, banquier, courtier, ancienne direction d’agence
LPPRELOL©UHVRFLDOH˟,OVVRQWSUªVHQWV¡FKDTXH
étape du projet. Ce mode de fonctionnement
développe le pouvoir d’agir des familles, des
individus, crée des liens entre tous les acteurs.
Cela nourrit de riches échanges entre les familles sur leurs besoins respectifs, envies et capacités. Chaque GECS se choisit aussi un nom :
«˞Bâtir ensemble˞| l˞7RXV SRXU WRLW˞| l˞La détermination˞|7RXWFHFLGDQVOHEXWGHFUªHUXQH
G\QDPLTXHYHUWXHXVHTXLVHUYLUDDXJURXSHHW¡
FKDFXQ/HV*(&6G˔+DELWDWHW+XPDQLVPHVRQW
DFWXHOOHPHQWRUJDQLVªV¡%UX[HOOHVPDLVLOVSHUPHWWHQW DXVVL GH GHYHQLU SURSULªWDLUH HQ :DOlonie. Sur les septante-trois familles qui y ont
SDUWLFLSªWUHQWHFLQTRQWGªM¡IUDQFKLOHSDVGH
leur propre porte.

Apprendre à acheter
Rogeria Santos a d’abord consulté sa banque, qui lui a directement opposé un refus vu qu’elle
n’avait pas d’argent de côté. «˞&ˬHVW GXU ¡ HQFDLVVHU˞| dit-elle. Puis elle a eu connaissance du
*(&6SDUXQHDPLHTXLDYDLWDFKHWªXQDSSDUWHPHQWJU£FH¡FHV\VW©PH«˞/HVOR\HUVVRQWWU©V
FKHUVHWMˬDYDLVDXVVLHQYLHGHGHYHQLUSURSULªWDLUHpoursuit-elle. 0DLVDYHFTXDWUHHQIDQWVFˬHVWFRP
SOLTXªGHWURXYHUTXHOTXHFKRVHGˬDERUGDEOH˞| Sa candidature au démarrage d’un nouveau groupe
a été acceptée il y a deux ans. Elle a fait un bilan de revenus au Fonds du logement, qui a estiPªVRQSRWHQWLHOG˔DFKDW¡ˆ euros.
Rogeria enchaine les visites. «˞&ˬHVWWU©VFRPSOLTXªTXDQGRQDOˬHVSRLUPDLVSDVOHVPR\HQV-ˬªWDLV
VHXOH¡FKHUFKHUFHWDSSDUWHPHQW˞PRQPDULOXLLOQˬ\FUR\DLWSDV/ˬDLGHGXEªQªYROHGHOˬDVVRFLD
WLRQHVWWU©VLPSRUWDQWH'DQVPRQFDVFˬªWDLW1DWDFKDTXLHVWDUFKLWHFWH4XDQGMH̐DQFKDLVTXDQG
MHSHQVDLVDEDQGRQQHUFˬHVWHOOHTXLFKHUFKDLWSRXUPRL(WODVROLGDULWªGˬ+DELWDWHW+XPDQLVPHHVW
DXVVLWU©VLPSRUWDQWH/ˬDVVRFLDWLRQDLGHFHX[TXLQˬRQWSDVOHVPR\HQV˷HWSDUIRLVSDVOHFRXUDJH2Q
DYDQFHHQVHPEOH GHVPHPEUHVGXJURXSHSDUYLHQQHQW¡DFKHWHUGˬDXWUHVOHIHURQWSOXVWDUG/ˬªSDUJQH
PHQVXHOOHVLFHQˬHVWSDVSRXUPRLFˬHVWSRXUTXHOTXˬXQGˬDXWUH'DQVXQJURXSHFRPPH¨DLOQHIDXW
SDV«WUHªJR°VWH˞|(Q̋QHOOHUHS©UHXQDSSDUWHPHQWGDQVVHVFRUGHVHWTXLOXLSODLW1DWDFKD
l’accompagne pour la seconde visite. En professionnelle du bâtiment, elle examine tout. «˞(OOH
PˬDGLWRQYDIDLUHXQHR̎UHHWRQYHUUD(W¨DDPDUFKª˞! On a signé le compromis et puis on a at
WHQGXOˬDYLVGX)RQGVGXORJHPHQW˷˞|Rogeria rembourse aujourd’hui un crédit de 830 euros par
mois. «˞2Q\DUULYH assure-t-elle. 2QHVWFDSDEOHGˬªSDUJQHUSRXUDFKHWHULOIDXWMXVWHWURXYHUXQ
moyen et le groupe le permet.˞|En deux ans, elle n’a raté qu’une seule réunion du GECS. «˞J’y ai
appris tellement de choses, dit-elle avec reconnaissance. 0«PHVLRQQHGHYLHQWSDVSURSULªWDLUHWRXW
GHVXLWHRQVHIRUPHSRXUDFKHWHUSHXW«WUHSOXVWDUG˞FˬHVWGHOˬªGXFDWLRQ¡ODFRQVRPPDWLRQ˞|Son
conseil˞"5HVWHUUªDOLVWH«˞2QDWRXVGHVU«YHVHQW«WHXQTXDUWLHULGªDO˷0RLMHYRXODLVXQUH]GH
FKDXVVªHDYHFMDUGLQHWELHQQRQMHVXLVDXGHX[L©PHªWDJH˞!˞|6RQQRXYHODSSDUWHPHQWOXLFR¼WH
certes plus cher que celui qu’elle louait auparavant, mais il comporte trois chambres, une salle
de bains et une salle de douches, un grand hall, un double séjour, une cuisine, deux terrasses et
une cave. «˞$YDQW¡VL[RQYLYDLWVXUTXDUDQWH P©WUHVFDUUªV˞|
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