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INTRODUCTION 

La M.A.I.S. a réussi à renforcer encore en 2016 des lignes de forces déjà présentes en 2015 : 

entrée de 104 nouveaux locataires ou occupants de logements de transit, assainissement du 

parc de logements, renforcement de sa mise en réseau avec les partenaires associatifs autant 

qu'institutionnels, développement d'un accompagnement social s'appuyant sur des 

professionnels spécialisés dans des dispositifs d'insertion,  participation à plusieurs importants 

projet de construction de logements neufs (dont EKLA), diversification des sources de 

financement (reconnaissance comme I.L.D.E., Initiative Locale de Développement de l’Emploi), 

autonomisation de son équipe, prise en gestion complémentaire nette d’environ 130 logements 

de qualité, participation (avec des investisseurs privés, architectes, entreprises du bâtiments, 

etc…) à des opérations importantes de rénovation du bâti (40 opérations en cours sur 2016)... 

L’Agence Immobilière Sociale de Molenbeek a vécu une année 2016 intense, passionnante, et de 

nature à la projeter vers de réels nouveaux horizons. 

  

Poursuivant sur sa lancée, la M.A.I.S. a réussi, cette année, à faire preuve de stabilité, dans la 

continuité de ses divers axes de développement. Elle met en place des initiatives destinées à  

devenir un partenaire aussi social que flexible sur le territoire de la Commune de Molenbeek. 

 

Avec son Assemblée Générale et son Conseil d'Administration largement renouvelés suite aux 

élections communales de 2012, l’équipe de travailleurs internes à la MAIS s’est étoffée et, dès 

2014, beaucoup de fonctions ont intégré de nouveaux collaborateurs. En 2016, notons déjà, à cet 

égard, des efforts substantiels consentis pour améliorer le cadre de travail de l’équipe technique 

(qui bénéficiera d’ailleurs de l’arrivée d’un ouvrier qualifié complémentaire dès mars 2016). 

Toutes les fonctions sont aussi désormais prises en charge au sein de l’A.S.B.L elle-même, en 

toute autonomie.  

 

Au niveau financier, les méthodes mises en place par le passé ont été encore renforcées. Les 

comptes annuels sont audités, dans une perspective de stabilité et d’efficience, par un même 

Bureau de Réviseurs, pour 3 ans. Et, sous leur contrôle ainsi qu’avec l’arrivée de notre 

comptable, un certain nombre de procédures comptables ont été révisées, en bonne articulation 

avec un accompagnement social renforcé.  

Les méthodes de recouvrement ont, elles aussi, été revues et corrigées.  

La réception institutionnellement tardive des subsides a conduit l'A.S.B.L. à renouveler son appel 

à un crédit de trésorerie : nous avons désormais associé le CREDAL à cette problématique. Vu 

leur bonne connaissance des réalités de notre secteur (et plus largement de l’économie sociale), 

ils nous ont apporté une aide plus stable dès 2016. D’ailleurs, les propriétaires ont perçu leurs 

loyers dans les délais tout au long de 2016. 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

Au niveau du parc de logements, l'assainissement s'est poursuivi. 

Pour 11 logements, faute de collaboration suffisante avec les propriétaires et/ou dans des 

contextes de désordres structurels importants, une fin de gestion est intervenue. Les locataires 

qui avaient occupé leurs logements de manière responsable et respecté leurs obligations ont pu 

être mutés au prix d'une gestion rigoureuse des nouveaux biens pris en gestion. 

Une pression accrue sur quelques propriétaires, qui refusaient depuis longtemps d'effectuer des 

travaux indispensables à leur charge a permis la remise en ordre de plusieurs logements, leur 

amélioration et leur maintien dans le parc de logements de la M.A.I.S.  

Ils ont cependant été plus que remplacés par 126 logements de qualité. Il s'agit de logements 

essentiellement issus de propriétaires privés. La M.A.I.S. a donc très clairement investi fortement 

en 2016 dans le développement de son parc.  

 

En terme d’objectifs, nous indiquions, dans notre Rapport d’Activité 2015, il y a un an, que nous 

serions contents d’atteindre la prise en gestion de 250 logements à l’issue des années 

2016/2017. Cet objectif a donc été déjà dépassé sur la seule année 2016…. 

 

Parallèlement, l'agence a réalisé des travaux permettant d'améliorer les logements déjà pris en 

gestion, et ainsi la qualité de vie des locataires. 

Dès la rentrée sociale 2014, la M.A.I.S. a commencé à collaborer concrètement au développement 

de HOUSING FIRST. Nous avons, de fait, décidé d’affecter 2 logements de transit à des personnes 

sans abris, prises en charge par l’A.S.B.L. « S.M.E.S. » (Santé Mentale Exclusion Sociale), qui co-

pilote Housing First en région bruxelloise. Ce projet vise à insérer ces personnes dans du 

logement structurel à long terme. 

Cette action a été largement renforcée et développée en 2015 et 2016. Une nouvelle convention 

a été signée, impliquant également "Infirmiers de Rue" et ce sont désormais 7 logements de 

notre parc (fin 2016) qui sont consacrés au développement du projet "Housing First", en région 

bruxelloise. Nous contribuons ainsi, de manière assez significative, au développement de ce 

projet sur Bruxelles-Capitale 

  

 

Une autre ligne de force très importante de cette année 2016 au sein de la M.A.I.S. aura été 

marquée par le suivi des partenariats associatifs et institutionnels plus structurels, mis en œuvre 

dès 2015, prenant la forme de "conventions de collaboration". Nous avions entamé une telle 

dynamique avec les acteurs de "Housing First", elle s'est poursuivie avec d'autres associations 

pratiquant de l'insertion par le logement telles que: le « LAMA » (Hestia - 3 logements pris en 

gestion), la « L.E.S. » (un logement de transit complémentaire destiné à l'insertion d'une famille 

en errance « Roms » d’origine Slovaque), l' « A.L.M.K. » (prise en gestion de 3 logements) ou 

encore avec « Le Foyer » (signature d'un mandat lié à la rénovation actuelle de 3 appartements 

qui seront pris en gestion en 2017). 
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Il faut noter, en outre, un partenariat qui s’amorce en 2016, mais qui va nécessairement prendre 

de l’ampleur au cours des exercices 2017 à 2020…. Il s’agit de notre collaboration avec le fonds 

« éthique » INCLUSIO, qui a racheté l’ensemble du parc de CITYDEV, qui était mis en gestion, 

auprès de la M.A.I.S., soit 18 biens, pour lesquels les mandats de gestion ont été signés sur du 

long terme. INCLUSIO est également partenaire, dans le cadre de la bonne réalisation des 91 

mandats de gestion, dont nous bénéficierons, au printemps 2017, sur le site EKLA. Et, nous 

avons signé une convention avec eux, dans le cadre de leur acquisition prochaine du site 

« ACACIAS », sur l’Avenue J. DUBRUCQ, 79 à Molenbeek. Nous bénéficierons, à terme, sur ce site 

(pour autant que le Permis qu’ils demandent leur soit accordé), de +/- 50 logements en gestion, 

dont une partie bénéficiera à Housing First. 

 

Nous aurons aussi développé diverses initiatives, pour valoriser davantage nos activités : 

 

*C’est ainsi, par exemple, que nous avons collaborer, dès février 2016, au prix de l’économie 

sociale (pour lequel nous serons, in fine, nominés) 

*Nous tenterons d’introduire un dossier de candidature, avec divers partenaires, dans le cadre 

d’un Appel à Projets Intergénérationnels développé par la Ministre du Logement. Notre dossier 

n’aboutira pas, mais nous profiterons de cette occasion pour envisager de futurs 

développements d’activités avec des associations telles que « Abaka » ou « Sos-Jeunes ». Nous 

serons, en outre, associés à un autre projet « communal » rentré dans le cadre de cette même 

procédure d’Appel à Projets, et cette initiative obtiendra, elle, le soutien du Ministère (ce qui 

nous vaudra, probablement en 2019, d’être associé à la gestion d’une maison 

intergénérationnelle concernant 9 futurs locataires). 

 

A travers ces différentes activités mises en place par une équipe et un conseil d'administration 

aussi motivés que tenaces, la M.A.I.S. a contribué en 2016 à être un des acteurs clés du logement 

à Molenbeek et au-delà.  

Vous le découvrirez plus amplement dans ce rapport d'activités.  

Bonne lecture! 

 

Karim Majoros (président), Leonidas Papadiz (trésorier), Dimitri Barthélemy 

(Coordinateur) 
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1. PRÉSENTATION DE L ’A.I.S.  

1.1 IDENTIFICATION DE L’A.I.S.  

1.1.1 MISSIONS DE L’A.I.S. 

 

La M.A.I.S. est régie par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale organisant 
les agences immobilières sociales du 17 décembre 2015. 

La mission principale de la M.A.I.S. est de permettre l’accès au logement de qualité aux 
personnes en difficulté socio-économique en proposant des loyers accessibles grâce à une 
médiation avec le secteur locatif privé.  

Elle agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche 
d’un logement.  

Son objectif est de favoriser la mise à disposition d’immeubles issus du parc tant privé que 
public en vue de répondre à la demande de logements de qualité.  Toute personne physique ou 
morale qui souhaite louer son bien sans se soucier de la gestion de la location peut faire appel à 
la M.A.I.S. qui gère les logements au moyen d’un contrat de gestion ou d’un contrat de bail 
principal.  

L’association (ré)introduit des logements salubres dans le circuit locatif au bénéfice des 
ménages à revenus modestes. En cas d’insalubrité, des travaux de mise en conformité devront 
d’abord être effectués. Par ailleurs, elle assure un accompagnement personnalisé et adapté à la 
situation de chaque candidat locataire.  

La M.A.I.S. garantit aux propriétaires : 

- la recherche d’un locataire, la rédaction des baux, les états des lieux, le suivi des 
obligations locatives, etc. ; 

- le paiement régulier des loyers tout en couvrant les frais liés aux dégâts locatifs ; 

- un cadre législatif favorable en matière de rénovation des habitations privées grâce aux 
primes à taux préférentiels octroyées aux propriétaires non-occupants ; 

- la remise en état du logement en fin de location ; 

- la réduction du précompte immobilier. 
 

En contrepartie, ceux-ci acceptent la définition d’un loyer inférieur aux prix moyens du marché 
bruxellois. 
Depuis décembre 2016, la M.A.I.S. est reconnue comme Initiative Locale de Développement de 
l’Emploi. 
Ceci constitue, pour nous, un nouveau cadre de  Subvention tel que prévu par l’Ordonnance du 
18 mars 2004 relative à l’agrément et au financement des I.L.D.E. et des Entreprises d’Insertion. 
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En effet, comme le prévoient désormais nos statuts, la M.A.I.S.,  est constituée sous la forme 
d’une ASBL, et a, notamment, comme but l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs 
d’emploi difficile à placer sur le marché du travail, en recourant à diverses activités productrices 
de biens et de services.  

Ces activités sont réservées aux propriétaires et locataires conventionnés avec la M.A.I.S. 
(adaptation de nos statuts suite à une Assemblée Générale d’octobre 2016). 

 
Plus d’informations sur : www.aismolenbeek.be 

 

1.1.2 HISTORIQUE DE L’A.I.S. 

Les Fondateurs… 

En sa séance du 23 octobre 2003, le conseil communal a approuvé la création de l’Agence 
Immobilière Sociale communale.  Le 30 octobre 2003, les statuts de l’A.S.B.L. ont été publiés au 
Moniteur Belge et, le 15 janvier 2004, la M.A.I.S. a reçu l’agrément de la Région de Bruxelles-
Capitale. Cet agrément a, depuis, été renouvelé à différentes reprises, la dernière fois, en janvier 
2014. 

Lors de la première Assemblée générale de la M.A.I.S., qui s’est tenue le 9 octobre 2003, les 

membres du premier Conseil d’Administration ont été désignés. Sur les treize membres effectifs 

de cette instance, six étaient désignés par la commune de Molenbeek-Saint-Jean, trois par le 

C.P.A.S., deux par le Logement Molenbeekois, un par La Rue A.S.B.L. et un par la maison de 

quartier Bonnevie A.S.B.L.  

Le Comité d’attribution des logements, quant à lui, compte parmi ses membres, le bureau de 

l’A.S.B.L., composé de la présidence, de l’administrateur-délégué, du secrétaire et du trésorier, un 

représentant du Logement Molenbeekois, un représentant du C.P.A.S. et un représentant de 

Buurthuis Bonnevie. La composition de ce Comité d’Attribution évoluera ensuite comme précisé 

plus loin dans ce texte (P.17) 

 

Nos locaux… 

 

Depuis décembre 2016, après de longues recherches, la M.A.I.S. a pris son envol, à l’égard des 

infrastructures du CPAS. Nous sommes désormais installés, dans 200m² de bureaux, regroupant 

plusieurs entreprises et organisations non gouvernementales, organisé sur le Boulevard Léopold 

II, 184D à Molenbeek. La situation est centrale : à proximité du centre historique de Molenbeek, 

à deux pas du quartier Maritime en plein développement et à proximité des nouveaux quartiers 

de Molenbeek, en pleine mutation démographique. 

Nous y bénéficions, par ailleurs, d’une situation tout à fait privilégiée au rez-de-chaussée du 

bâtiment, ce qui permet un accès direct pour nos divers visiteurs. 

Au sein de cette infrastructure propre, l’ASBL compte plus de 200 m² de bureaux, salles de 
réunion et dépôt. 

http://www.aismolenbeek/
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Ceux-ci sont composés de :  

* Plusieurs bureaux d’accueil des visiteurs de la M.A.I.S. 

* Divers bureaux de travail, spécifiques, en plus d’un « plateau » aménagé, où se retrouvent une 
grande    
   partie des membres de l’équipe 

* Un dépôt de 35 m², mis à disposition de l’équipe technique de la M.A.I.S., soit un lieu où ceux-ci 
peuvent  
   y garer leur véhicule de fonction. 
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Reconnaissance, agrément et subventions… 

Au terme de sa première année de fonctionnement, le parc locatif de la M.A.I.S a dépassé les 

vingt logements pris en gestion comme prévu par les dispositions de l’arrêté régissant les A.I.S.1. 

Dès lors, le 27 janvier 2005, la Région de Bruxelles-Capitale lui a octroyé un agrément portant 

jusqu’au 31 décembre 2008. Notre agrément a, depuis, été systématiquement renouvelé. 

Au 01/01/2014, l’agrément de l’A.I.S. a, de nouveau, été renouvelé pour 5 ans (jusqu’au 

31.12.18). 
 

La M.A.I.S., en tant qu’Agence Immobilière Sociale, entre en ligne de compte pour deux mesures 

fédérales en matière d’économie sociale d’insertion, la mesure article 60 § 7 – économie sociale 

et la mesure SINE dont le champ d’application est limité aux employeurs du secteur de 

l’économie sociale d’insertion. La M.A.I.S. bénéficie actuellement d’une attestation d’agrément 

dans ce cadre, valable  jusqu’au 31/12/2018. 
 

Depuis 2014, la M.A.I.S. bénéficie également d’un subside MARIBEL, lié à la Commission Paritaire 

319.00, et ce dans le cadre de la création d’emploi (engagement d’une comptable en interne). 
 

Enfin, en 2016, nous avons réalisé toutes les démarches utiles (avec le concours de la FEBISP) en 

vue de notre agrément comme I.L.D.E. (Initiative Locale de Développement de l’Emploi).  

Vu nos diverses actions contribuant à l’insertion socio-professionnelle, en particulier de divers 

ouvriers intégrés à notre équipe (sous statuts Article 60, Activa et/ou SINE), vu les parcours de 

formation (par le travail, mais aussi via divers modules de formations complémentaires) que 

nous leur proposons, nous avons obtenu cet agrément, qui a pris cours en décembre 2016. Celui-

ci portera dès lors totalement ses fruits, en terme de subvention, en 2017, à raison de 46.000€ 

annuels. 
 

Développements actuels… 

Sous la mandature actuelle, le Conseil d’Administration a été renouvelé de manière importante 

en 2013 et, complémentairement aux efforts des années antérieures, il a déjà modifié nombre de 

modus operandi de la M.A.I.S., pour répondre pleinement à l’objet social de l’ASBL, tout en 

intégrant aussi pleinement les contraintes de gestion propres au secteur.  

Dans un souci d’évoluer toujours vers une meilleure représentativité du secteur du logement au 

sein de nos instances, de nouveaux membres nous ont rejoint en 2015 : le Syndicat National des 

Propriétaires et Copropriétaires (SNPC) et l’Association des Locataires de Molenbeek – 

Koekelberg (ALMK) 

 

Sur ces bases consolidées, la perspective est clairement d’achever l’assainissement du parc, mais 

aussi d’impulser de nouveaux développements de ce parc dans les années à venir. L’A.S.B.L. 

visera à atteindre la gestion de 360 à 380 logements de qualité au terme de l’année 2017. En 

2018, en particulier du fait de la réception des logements, situés sur le site de la gare de l’Ouest 

(Projet EKLA), nous atteindrons plus de 480 logements en gestion au sein de l’Association. 

                                                             
1  Actuellement c’est l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 
2015 organisant les agences immobilières sociales (M.B.08.01.16). 
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Il faut noter qu’à l’heure d’écrire le Rapport d’Activités 2015, il y a un an, nous visions 250 

logements, comme but à atteindre au cours des années 2016/2017. Ce but a largement été 

dépassé avant même le 30 septembre 2016. Mais, par ailleurs, la nouvelle réglementation AIS 

autorise désormais à valoriser, dans le cadastre annuel (des logements en gestion), rentré à 

l’Administration en octobre, des logements, dont le mandat est signé avant le 30/09 de l’année 

en cours, mais dont on peut penser qu’ils pourront être pris en gestion effective avant le 01/01 

de l’année suivante. Nous avons singulièrement pu utiliser cette nouvelle disposition pour 

étendre notre parc 2016 à plus de 300 logements « Physiques ». Il s’agit là aussi du résultat 

d’une opération exceptionnelle, liée à la mise en œuvre de ce changement de règlementation. 

 

Et, au plan de la gestion, à titre d’exemple, un contrôle externe des comptes a été mis en œuvre 

annuellement (audit).  

 

Les derniers audits ont pointé un certain nombre de questions à travailler quant aux comptes de 

résultats de l’A.S.B.L. Sur ces bases, la nouvelle équipe de gestion a mis en œuvre divers 

dispositifs pour revoir un certain nombre de procédures comptables (notamment).  

Des travaux seront poursuivis en ce sens en 2016. On en retrouve les résultats concrets dans les 

comptes de résultats et bilans annuels. 

 

 

 

1.1.3 IDENTIFICATION AU MONITEUR BELGE / 

NUMÉRO D’ENTREPRISE DE L’A.I.S. 

 
Numéro d’entreprise de la « M.A.I.S. » : 861.262.406 

 
 

1.1.4 NUMÉRO DE TVA  

 
BE 0861.262.406 – Assujetti partiel 

 
Depuis le mois de mai 2016, la M.A.I.S. procède dans certains cas à des facturations pour la main 

d’œuvre  
technique que la M.A.I.S. met à disposition des locataires et des propriétaires. 
Suite à la mise en place cette facturation, la M.A.I.S est devenue assujettie partiellement 

(uniquement  
pour les activités concernant la partie technique où de la main d’œuvre est facturée). 
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1.2 ADMINISTRATION INTERNE 

1.2.1 PERSONNEL DE L’A.I.S.   

 

Fonctions  
 

Au 31 décembre 2016, le personnel de la M.A.I.S. se composait de la manière suivante : 
 

Fonctions Régime-temps Répartition des tâches 

Coordinateur 9/10 Coordination de la M.A.I.S., activité de 

prospection, gestion des contentieux. 

Comptable Temps plein Comptabilité, gestion des paiements, dossiers 

subsides, ressources humaines, gestion des 

budgets et de la trésorerie.  

Assistante sociale Temps plein Inscription des candidats locataires, attribution 

des logements, suivi des locataires. 

Gestionnaire locataire Temps plein Gestion des contacts locataires, des créances 

locatives, des problèmes locatifs. 

Gestionnaire technique Temps plein Gestion de l’équipe technique, des chantiers, des 

dossiers de prime. 

Ouvrier technique Temps plein Travaux techniques divers dans le parc locatif. 

Ouvrier technique Temps plein Travaux techniques divers dans le parc locatif. 

Ouvrier technique (art.60 CPAS) Temps plein Travaux techniques divers dans le parc locatif. 

Assistant administratif (art.60 

CPAS) 

Temps plein Accueil téléphonique, accueil des visiteurs, 

gestion du courrier, classement. 

 

Début 2016, l’équipe technique a été renforcée par un temps plein. 

Avec le plein accord de nos instances, le coordination a légèrement réduit son temps de travail, 

pour convenance personnelle. 
 

Organisation du travail  
 

Des réunions d’équipe interviennent 1 (à 2) fois par mois afin de répertorier les tâches non 

récurrentes à traiter. Un suivi de questions d’actualité et/ou de dossiers traités 

transversalement par les divers membres de l’équipe est aussi assuré.  Des problématiques de 

gestion plus globales sont abordées. C’est parfois aussi l’occasion pour l’équipe de rencontrer 

des membres du Bureau (Président, Trésorier et Coordinateur) ou d’avoir des retours liés aux 

formations suivies en extérieur. 
 

Un P.V. est dressé par notre Gestionnaire Locataire et permet ainsi un suivi des tâches pour 

chacun.  

Des réunions, essentiellement techniques, de suivi de dossiers individuels et spécifiques, ou de 

plaintes à traiter….sont organisées de manière hebdomadaire, sous la forme de débriefing. 
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Formations continues du personnel  

 

L’ensemble des membres de l’A.I.S. bénéficie de formation.  

 

Les membres de l’équipe bénéficient de plusieurs formations par an proposées et/ou dispensées 

par la FEDAIS. 

 

La M.A.I.S se tient également informée des formations organisées par divers organismes, tels que 

le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RDBH), la Fédération Bico (qui représente  

 

 

les institutions bicommunautaires du secteur sans-abri à Bruxelles), l’Association Paritaire pour 

l’Emploi et la Formation (APEF ASBL), le syndicat des propriétaires (SNPC), Repères formation, 

l’ASBL DE. BI,… 

Depuis 2016, dans la continuité de notre agrément comme I.L.D.E., des plans de formation 

individuels ont été systématisés et des rôles de coaching internes ont été définis. La gestionnaire 

locataire (auprès de l’aide administrative) et le gestionnaire technique (auprès des ouvriers de 

l’équipe technique) jouent des rôles de coaching directs. 

 

Toute personne de l’équipe est également libre de soumettre au coordinateur une proposition 

de formation qu’elle souhaiterait suivre.  

 

Un quota de 5 Jours de formation extérieurs a été défini au bénéfice de tous les travailleurs (cela 

se traduira dès le Budget 2017). 

 

Initiatives Locales de Développement de l’Emploi (ILDE) 

 

En 2016, la M.A.I.S a introduit un dossier avec le soutien de la FEBISP afin d’obtenir l’agrément 

en tant qu’initiative locale de développement de l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale. 

L’agrément a été accordé pour une durée de quatre ans à partir du 1er décembre 2016. 

En effet, dans le cadre de l’activité de la M.A.I.S. un projet d’insertion au niveau de l’administratif 

et du secteur technique a été mis en place (appel à des articles 60, engagement d’un ouvrier dans 

le cadre d’un plan ACTIVA). 

Les objectifs de ce projet d’insertion sont de permettre aux personnes engagées sous la 

convention de l’article 60 d’acquérir de l’expérience, afin de pouvoir trouver un autre emploi par 

la suite et également de permettre à une personne sans emploi de revenir sur le marché du 

travail. 

Ce travail s’effectuait déjà au sein de l’ASBL.  

L’enjeu est ici de valoriser et mieux faire reconnaître ce travail. 
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1.2.2 LES INSTANCES DÉCISIONNELLES  

 

➢ Conseil d’Administration  
 

Au 31 décembre 2016, le C.A. de la M.A.I.S. est constitué de treize personnes : 
 

• Bastin Dina  
• Bultot Alain 
• Dekens Tania 
• Evraud Dannielle 
• Goris Ann 
• Mahy Olivier  
• Mathay Eric 
• Majoros Karim 
• Migerode Marie-Claire  
• Papadiz Leonidas 
• Tahar Farida 
• Vandenhove Roland 
• Lakhloufi Youssef 

 
En 2016, le Conseil d’Administration de la M.A.I.S. s’est réuni 7 fois. 

Les mandats des Administrateurs sont bénévoles et gratuits (sans remboursement de frais 

engagés. 
 

➢ Assemblée Générale 
 

Au 31 décembre 2016, l’Assemblée Générale de la «M.A.I.S.» est constituée de quatorze 
personnes, représentant  la Commune et le Conseil Communal de Molenbeek, son C.P.A.S.,  la 
société immobilière de service public « Le Logement molenbeekois », ainsi que de représentants 
de l’associatif local (Bonnevie, A.L.M.K.) ou national (S.N.P.C.) : 

 
• Bastin Dina  
• Ben Merienne Mohamed 
• Bultot Alain  
• Dekens Tania 
• Evraud Danielle 
• Goris Ann  
• H. Khadija  
• Mahy Olivier  
• Mathay Eric 
• Majoros Karim 
• Migerode Marie-Claire  
• Papadiz Leonidas 
• Tahar Farida 
• Vandenhove Roland 
• Youssef Lakhloufi 
 

En 2016, l’Assemblée Générale de la «M.A.I.S.» s’est réunie deux fois. 
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➢ Autres  

 

Le Bureau assure la gestion exécutive de l’A.S.B.L. Il se compose des trois 

personnes suivantes : 

 

• Majoros Karim,  président 
• Papadiz Léonidas, trésorier 
• Barthelemy Dimitri, coordinateur 

 

 

➢ Le comité d’attribution  

 

Les membres du Comité d’attribution, apolitique, ont été désignés en 

fonction de leur expertise spécifique sur les problématiques de logement 

à Molenbeek.  

Il est  compose actuellement des personnes et institutions suivantes : 

 

• Le Logement Molenbeekois représenté par Bultot Alain 
• L’ASBL Bonnevie représentée par Desmedt Jean-Marie 
• L’ALMK (association des locataires) représentée par Ben Merieme  
 Mohamed 
• Les  propriétés communales représentées Haourighi Khadija  
• Le CPAS de Molenbeek représenté par Deproost Pierre 
 

 

Le comité d’attribution, au vu de la croissance du parc locatif courant de l’année 

2016, se réunit actuellement automatiquement toutes les 2 semaines (dès le 

début 2017). 

L’assistante sociale de l’A.S.B.L. présente les différents dossiers des candidats-

locataires et des mutations.  

Sur base de son rapport social, le comité accepte ou refuse les attributions, les 

mutations et détermine si certains candidats-locataires doivent être radiés (en 

cas de refus d’un logement pour des raisons non valables). 

En 2016, il y a eu 10 comités d’attribution. 
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1.3 CONVENTIONS ET PARTENARIATS 

1.3.1 CONVENTIONS AVEC LA COMMUNE DE 

MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

  

Entérinée par le Conseil Communal du 23 octobre 2003 de Molenbeek-Saint-Jean, et conclue 
pour une période de 5 ans renouvelable, la convention prévoit que la commune s’engage 
notamment à soutenir financièrement, sur base annuelle, l’Agence Immobilière Sociale. Des 
articulations avec le « service de prévention » communal sont envisagées.  
 
Elles seront prolongées et renforcées en 2014,  avec  la « Cellule Logement » communale.  
 
La commune a, par ailleurs, décidé dès 2013 de confier la gestion de 15 logements de transit à 
l’A.I.S.  
Un mandat de gestion et un vademecum commun ont été définis à la base de cette délégation de 
gestion. Celle-ci sera renforcée, dès 2014, avec un logement supplémentaire.  
En 2015, le nombre de logements de transit confiés à la gestion de la M.A.I.S. par la Commune 
sera porté à 18 logements. 
Dès 2016, ce nombre sera porté à 21. 
 
La Commune fait partie des membres fondateurs de l’A.S.B.L. et bénéficie de plusieurs mandats 
(6) au sein de ses instances de gestion.  
 
La M.A.I.S. s’est fortement souciée, ces dernières années, de contribuer, à son niveau, à améliorer 
la qualité du parc résidentiel locatif sur Molenbeek. 

 Aussi, travailler en collaboration avec la « Cellule Logement » de la Commune de Molenbeek, qui 
vise à améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité des logements 
molenbeekois… ne pouvait qu’aider la M.A.I.S. à atteindre ses objectifs (et réciproquement).  

Des consultations diverses ont été réalisées en ce sens. Puis des actions concrètes ont été mises 
en œuvre dans le suivi d’un certain nombre de logements précis. 
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1.3.2 CONVENTIONS AVEC LE C.P.A.S. DE 

MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

 

Une nouvelle convention entre le C.P.A.S. et la M.A.I.S a été définie en 2015. Celle-ci vise 
notamment :  

*A déterminer le cadre précis de la mise à disposition de locaux, dont la M.A.I.S. peut bénéficier  
  dans  l’ancienne conciergerie du C.P.A.S. (rue Vandenpeereboom, 14 – 1080) 
 
*Les modalités de mutualisation d’un certain nombre de moyens logistiques, liés aux locaux,  
 sont également définies (téléphonie, internet, charges énergétiques, nettoyage, consommables,   
 recours au service d’expédition du courrier,…). 
 
*Le cadre de collaboration en terme de suivi et d’accompagnement social des usagers est, en  
  outre, clarifié. Notamment, les articulations avec le service de médiation de dettes sont  
  précisées. 
 
*La convention prévoit, enfin, la mise à disposition de travailleurs occupés dans le cadre de  
  contrats de travail conclus en application de la Loi du 08.07.1976 organique des C.P.A.S. 
 
Cette convention a été adoptée le 1er avril 2015 pour une durée de trois ans, renouvelables. 

A noter que la MAIS a décidé, en concertation avec les organes de gestion du CPAS, de quitter les 
locaux de la conciergerie du CPAS, en décembre 2016.  

Toutefois, le CPAS, a décidé, en 2016, pour des raisons qui lui sont propres, de reprendre la 
gestion directe de 5 anciens logements de transit, qui étaient mis à la disposition de la M.A.I.S. 
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1.3.3 CONVENTIONS DE PARTENARIAT EXTERNE 

 

Comme indiqué, dès l’introduction de ce Rapport d’Activité 2016, sur base de l’expérience – 
pilote, lancée en septembre 2014 avec le S.M.E.S. Asbl et qui fut jugée fort positivement, d’autres 
partenariats conventionnés ont vu le jour, en 2015 et 2016, entre la M.A.I.S. et de nombreux 
opérateurs molenbeekois : 

- C’est ainsi qu’une convention de partenariat, adoptée lors d’un Conseil d’Administration de juin  
  2016,  entre la M.A.I.S. et la « L.E.S. » (Lutte contre l’Exclusion Sociale) de Molenbeek prévoit  
  l’insertion par le logement d’une famille de personnes en errance (Roms originaires de  
  Slovaquie). 
- Une autre Convention de collaboration vise la gestion locative de 3 appartements en   
  rénovation, situés à la rue des Ateliers 17 (1080), appartenant à l’Asbl « ONTHAALCENTRUM  
  Foyer ». Cela fait partie des projets du « Foyer » en vue de l’intégration de personnes de  
  diverses origines, de l’interculturel et de son rôle en faveur de la Cohésion Sociale. La prise en  
  gestion effective des logements aura lieu dans le courant 2017. 
 

- Une convention de collaboration vise la gestion locative de 4 logements participant du projet    
  d’insertion par le logement de l’Asbl « LAMA » (Projet Hestia) Celui-ci vise à la réinsertion par  
  le logement de publics spécifiques, tels que des personnes victimes d’assuétudes. 
  Comme indiqué plus haut, dans le cadre de « Housing First », le partenariat s’est élargi à une  
  deuxième A.S.B.L. (Infirmiers de Rue) et, au 31.12.2016, 7 logements étaient gérés par la  
  M.A.I.S., dans ce cadre.  
 

Pour rappel, par ce partenariat, les parties entendent contribuer activement au relogement de 
personnes sans-abris depuis de nombreuses années. 

Qu’en est-il de « Housing First » sur Bruxelles ? 

Les projets basés sur le modèle Housing First (Tsemberis & al. 2004) ciblent des personnes sans-
abri cumulant précarité sociale, maladie mentale, assuétudes et affections physiques, et font le 
pari que leur accès et leur maintien en logement sont non seulement possibles mais également 
souhaitables. 
 
Chaque critère de ce modèle a été choisi en fonction de son efficacité en termes de maintien en 
logement des personnes sans-abri aux profils les plus complexes et d’amélioration de leur bien-
être. 
 
Le logement est individuel et à loyer modéré. Il est accessible immédiatement depuis la rue ou 
les services d’urgence, sans condition de traitement ni d’abstinence, via un bail standard (illimité 
dans le temps) et dispersé dans la ville. 
L’expulsion a lieu uniquement en cas de non-respect des règles de la location. 
L’accompagnement est potentiellement intensif, mobile et sur mesure. Le suivi est proposé aussi 
longtemps que nécessaire (même après expulsion). L’accompagnement psycho-médico-social 
est séparé du volet logement. 
Le logement est considéré comme la base du rétablissement de la personne sans-abri. Il permet 
d’acquérir les compétences à habiter un chez soi, depuis son chez soi, grâce au soutien d’une 
équipe pluridisciplinaire. 
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Comment ça fonctionne? 
 
L'ASBL Infirmiers de rue et le SMES-B sont les deux opérateurs du projet Housing First Brussels. 
 
Chaque opérateur reloge, directement depuis la rue, des personnes sans-abri, n’ayant pas ou 
difficilement accès à un logement en raison de problématiques cumulées de précarité sociale, de 
santé mentale, d’assuétudes et d’affections physiques, et les accompagne au moyen d’une équipe 
multidisciplinaire. 
 
L’accompagnement est global, mobile, potentiellement intensif et adapté à chaque situation.  
 
Modalités d’envoi : 
 
Infirmiers de rue propose une approche transversale, via l’envoi de personnes connues de 
diverses associations partenaires. Les personnes sont sélectionnées selon les critères de 
vulnérabilité en rue pour une 
entrée en suivi chez Infirmiers de rue. Cette entrée en suivi ouvre la possibilité de bénéficier 
d’un logement Housing First lorsque ce dernier sera disponible. 
Pour intégrer un logement, les personnes doivent être légales sur le territoire et d’accord de 
payer leur loyer. 
 
Comment Agir? 
 
Proposer un logement 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de propriétaires privés solidaires, ainsi que de 
partenariats avec des AIS, SISP, communes et CPAS de la Région Bruxelloise pouvant louer des 
studios ou appartements aux bénéficiaires du projet. 
 
Notre projet Housing First propose à des personnes sans-abri d’intégrer directement le 
logement et de s’y reconstruire progressivement grâce au soutien intensif d’une équipe 
pluridisciplinaire. Et ça marche! Les anciens sans-abri retrouvent leur estime de soi et se 
réinsèrent peu à peu dans la société. 
Nos résultats sont très positifs avec 96% des loyers qui sont payés à temps et 92% de taux de 
maintien en logement.  
Nous prenons en charge de manière sérieuse et proactive les relations avec le voisinage. 
 
C’est pleinement dans cet esprit, et par phase expansion, que notre collaboration avec les 
deux ASBL porteuses de Housing First Bruixelles s’est développé, en passant de 2 prises 
en charge en 2014, 5 prises en charge en 2015, pour atteindre actuellement 10 prises en 
charge (7 en 2016). 
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Collaboration Hestia/Lama asbl et la MAIS 

Témoignage de la Coordination….. 

Le projet Hestia s’adresse à un public de sujets dits toxicomanes ou/et ex-toxicomanes. Il 
vise un objectif d’insertion sociale par le logement. Cet objectif est poursuivi, d’une part, par 
la mise à disposition de logements de qualité dont les loyers sont plafonnés à un niveau 
largement inférieur à celui du marché, et, d’autre part, par l’accompagnement des résidents 
dans cette expérience par une équipe psychosociale. Le travail réalisé par l’équipe et les 
résidents se fait par le biais d’entretiens hebdomadaires, tant dans les bureaux de 
l’institution qu’au domicile du résident. Le Projet Hestia gère un parc de 6 appartements et 
propose des séjours d’une durée maximum de un an.  

Hestia est mandaté par la Région de Bruxelles-Capitale  pour réaliser un projet travaillant à 
la réinsertion par le logement faisant référence à l’Arrêté Ministériel du 16 juillet 1992. Sa 
mission est la suivante : « Apporter une aide en matière de logement à des personnes 
handicapées, toxicomanes, réfugiées ou demandeuses d’asile. Les solutions de logements 
seront adaptées aux besoins spécifiques de ces groupes-cibles et visent à maintenir ou 
favoriser l’insertion sociale de ces personnes.2 »   

Hestia est un projet qui se situe dans la méthode d’accès au logement dite « par strates » 
(ex : rue – accueil d’urgence – maison d’accueil – institution spécialisée avec hébergement – 
appartement de transition – logement pleinement autonome ou pour d’autres profils : 
milieu hospitalier – cure – post cure – communauté thérapeutique – appartement de 
transition – logement autonome).  

Cette méthodologie d’accès au logement par strates correspond parfaitement aux besoins 
de beaucoup de nos bénéficiaires. Leur priorité est en effet de ne pas « se bruler » et de  
temps de faire aboutir leur projet en utilisant les différents leviers institutionnels. 

Mais, cette méthode ne se révèle possible que si l’on crée un « escalator » permettant pour 
les bénéficiaires l’accès aux différentes strates. La mise en place de cet escalier roulant met 
en évidence la priorité du travail en réseau, du maillage entre les différentes institutions  
issues du secteur Logement et du secteur spécialisé toxicomanie.  

Une partie importante de notre travail consiste donc actuellement à accentuer le travail en 
réseau afin d’être en mesure de mettre en place de nouveau partenariats.  

Dans ce contexte la nouvelle collaboration avec l’AIS M.A.I.S. est plus que la bienvenue et 
représente l’une des meilleures solutions pour réaliser nos différents objectifs.  

Dans ce schéma de collaboration, Hestia reste le partenaire d’accompagnement 

psychosocial du résident et la M.A.I.S. devient le gestionnaire immobilier. 

La convention nous liant à la M.A.I.S. permettra également présenter le résident pour 
l’acquisition d’un logement à plus longue durée dans un appartement issu du parc le 
l’agence immobilière sociale. Cette candidature pourra être effective après une évaluation 
par le résident, la MAIS et Hestia de la pertinence et du bienfondé de ce projet. Cette 
évaluation se fera après une première collaboration de 6 mois. 

                                                             
2 Arrêté du 16 juillet 1992, article 5, chapitre II 
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Depuis 2015 une première « vague » de conventions/partenariats a été mise en place et  3 
logements issus du parc locatif d’Hestia sont passés en gestion immobilière M.A.I.S. Comme 
la convention le précise Hestia reste l’institution mandatée pour l’accompagnement du 
résident. Le partenariat s’est élargi, via un 4ème logement en 2016…. 
 

Nous espérons pouvoir accentuer la collaboration avec la M.A.I.S. car ce genre de 
partenariat est actuellement l’une des seules solutions d’avenir en matière de logement 
pour notre public qui est particulièrement fragilisé et vulnérable face à la crise du logement 
à Bruxelles. 

 

Dans la prolongation de ce travail fondé sur des principes économiques alternatifs et 
collaboratifs, la M.A.I.S.  a participé en 2016 au : 

 

Nous avons été retenu parmi les 4 derniers candidats bruxellois, sélectionnés par un Comité 

d’experts, mais, après votes du Public, une autre initiative a reçu le Prix….. 

 

 

➢ Projet EKLA/RE-Vive 

 

Le Conseil d’Administration a approuvé la convention RE-Vive NV / M.A.I.S.  portant sur la prise 

en gestion de 41 logements « classiques » et de 50 studios destinés à un public étudiant 

précarisé (nouvelle construction face à la gare de l’Ouest comprenant, entre autre, 201 

logements privés, une crèche et un magasin). 

L’accompagnement social des 50 studios sera attribué au CPAS. 

Le Conseil d’Administration souligne les qualités de ce projet : réponse à la demande de 

logements (y compris étudiants) à loyer abordable, dynamisation du quartier, mixité de 

programmation et valorisation de la situation privilégiée de la Gare de l’Ouest sur le réseau de 

transport en commun. 

Ce projet participe pleinement aux volontés de mixité sociale auxquelles répond le 

développement des A.I.S. : 

- Il y aura ici de l’intergénérationnel 

- Il y aura aussi des logements dits « moyens », accessibles à des personnes qui, sans être aisées,   

  dépassent légèrement les plafonds du logement social 

- Il y aura des logements vendus sur le marché privé 

- Et il y aura, à côté de nos logements pris en gestion AIS, des services à la collectivité (tels que 

crèche ou magasin….) 

Il est également souligné que la programmation de ces logements neufs inclus la demande des 

candidats-locataires pour des logements 3 chambres et plus.  
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Il faut noter que les gestionnaires de "Re-Vive N.V." ont obtenu leur permis de bâtir dans le 

courant de l'année 2015 et la pose de la première pierre de la construction a été réalisée à la mi-

mai 2016...  

La réception provisoire des travaux est actuellement fixée au 31.05.2018 ! 

A la réception des Travaux, des Actes notariés seront passés pour transmettre la propriété des 

91 « logements AIS » à INCLUSIO (qui en deviendra donc propriétaire). 

   

Un mandat de gestion a été cosigné, entre les deux parties, en mars 2015. Un engagement est 

ainsi  pris en vue de la mise en gestion de 91 logements auprès de l’AIS… 

Un groupe de travail EKLA, réunissant CPAS et M.A.I.S. verra le jour au début 2017 et nous 

envisageons d’introduire une demande de subvention complémentaire, dans le cadre de l’Appel 

à Projets Intergénérationnels que la Ministre Frémault lancera au début 2017 (une recherche de 

partenaires est activée, dès la fin 2016, à ce propos). 

 

La M.A.I.S. est, par ailleurs,  membre de la Fédération des Agences Immobilières Sociales de la 
Région de Bruxelles-Capitale (FEDAIS).  

La FEDAIS rassemble la plupart des A.I.S. bruxelloises. C’est un lieu de partage d’informations et 
de diffusion de bonnes pratiques.  

Une Assemblée générale est organisée mensuellement ainsi que divers groupes de travail. 
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2. GESTION FINANCIÈRE DE L’A.I.S  

2.1. ANALYSE DES COMPTES ET/OU DU BILAN 2016 

 
Le résultat de l’exercice  

Le compte de résultat 2016 présente un résultat négatif de 34.571,44 €. 

 
Comparaison avec le budget prévisionnel 

Les différents budgets prévisionnels 2016 présentés lors des diverses séances du Conseil 
d’Administration estimaient les résultats suivants : 

CA septembre 2015 : 11.432,62 € 
AG juin 2016 : 2.468,79 € 
CA/AG octobre 2016 : -17.941,12 € 
Dans le cadre de l’agrément ILDE (Initiative Locale de développement de l’Emploi), la M.A.I.S. 
pourra bénéficier de subsides complémentaires pour son projet d’insertion professionnelle. 

 
Le bilan 

L’affectation du résultat de l’exercice 2016 de 34.571,44 € se fera, avec l’accord du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale, en perte reportée. 

L’année 2016 a été marquée par une très forte croissance du parc locatif (+39,27%). 

Cette croissance explique la perte de l’exercice.  

En effet, une prise en gestion implique automatiquement une prise en charge d’un minimum de 

vide locatif au départ (+26,25% par rapport à 2015) et  d’un différentiel entre les loyers perçus et 

les loyers versés aux propriétaires (+35,28% par rapport à 2015). 

Ces vides locatifs et ces interventions sont subsidiées par la Région, mais avec un décalage d’un 

an. 

 

Au vu de l’évolution, l’ASBL a déménagé ses bureaux afin d’avoir plus d’espace et un ouvrier 

supplémentaire a été engagé en mars 2016. 

Ces investissements ont également eu un impact sur le résultat mais étaient nécessaires pour la 

bonne évolution de l’ASBL. 

 

Le subside 2017, découlant de l’augmentation du parc locatif durant l’année 2016, s’élèvera à 

1.050.228,21 euros (+73,88% par rapport à 2016), ce qui devrait permettre à l’ASBL de prendre 

en charge les coûts supplémentaires découlant de la croissance de la M.A.I.S. 
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La situation de trésorerie 

 
Fin 2015, la M.A.I.S a fait appel à un straight loan auprès de l’institution financière BNP Paribas 
Fortis. 
La trésorerie a ainsi pu être gérée jusqu’à l’obtention de la 1ère tranche des subsides, reçue 
seulement en mai 2016. 
 
En 2016, la M.A.I.S a du anticiper les problèmes de trésorerie qui  allaient survenir au vu de la 
forte croissance du parc locatif.  
 
En effet, les subsides n’étant octroyés qu’en année N+1, la M.A.I.S. a essayé de prévoir au 
maximum le financement des interventions dans les loyers payés aux propriétaires et des vides 
locatifs plus importants, du déménagement des bureaux, de l’engagement de personnel 
supplémentaire prévu en 2017… 
 
Dans ce but, la M.A.I.S a pris contact avec l’organisme CREDAL (coopérative de crédit alternatif 
soutenant des projets sociaux qui n’ont pas, ou difficilement accès au crédit bancaire). 
Suite à la présentation des budgets et tableaux de trésorerie, la M.A.I.S a obtenu un straight loan 
suffisant afin de pouvoir faire face aux différentes dépenses jusqu’à l’obtention de la 1ère tranche 
des subsides 2017 (reçue début mai). 
 
Vu l’arrivée du projet « EKLA », en 2018, qui nous amènera à intégrer 91 logements nouveaux 
d’un seul coup, au cours de 2018, nous avons déjà pas mal travaillé sur des projections 
budgétaires 2017 à 2019. Il apparaît que les développements récents de la MAIS permettent de 
pondérer quelque peu l’arrivée d’EKLA, qui représentera une hausse de 24% du parc, dans la 
configuration actuelle ; cette hausse aurait été de 60%, il y a encore deux ans. 
 
Des moyens de trésorerie sont provisionnés et déposés d’ailleurs sur un compte épargne, pour 
faire face, au moins partiellement, aux coûts qui seront générés par l’arrivée de ce projet en 
2018 (ce qui suscitera des moyens nouveaux, comme toujours, seulement en 2019)….. 
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2.2. GESTION DE LA COMPTABILITÉ 

 

Au niveau comptable, l’organisation mise en place en 2014 a été maintenue :  

➢ Vérification des factures par le coordinateur, validation des paiements par le 
trésorier. 

➢ Utilisation d’un tableau de trésorerie afin de pouvoir prévenir les éventuels 
problèmes de trésorerie. 

➢ Le budget annuel est régulièrement réévalué et présenté au Conseil d’Administration.  

➢ Un audit annuel est effectué par un réviseur d’entreprise (la société DGST a été 
mandatée pour 3 ans depuis l’année passée). 

 

2.3. SOURCES DE FINANCEMENT DE LA M.A.I.S. 

 

Les différentes sources de financement de la M.A.I.S. en 2016 sont le subside 

régional (566.305,87 €), les frais de gestion propriétaires et locataires (42.899,91 €), le subside 

communal (49.500,00 €) et les autres subsides (MARIBEL, SINE, ACTIVA, ILDE pour un total de 

35.687,23 €). 

 

Il reste qu’une A.I.S constitue une réelle entreprise d’Economie Sociale Marchande, dès lors que 

ses recettes sont constituées pour plus de 50% de loyers perçus auprès des locataires. 
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3. PARC LOCATIF 

3.1 NOMBRE DE LOGEMENTS ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE AU 
31/12/2016. 

 

CP studios App 1 ch App 2 ch App 3 ch App 4 ch App 5 ch M2ch M3CH M4CH M5CH TOTAL 

1000   1 3 1             5 

1020   2 4               6 

1030 1                   1 

1040   1                 1 

1050 1                   1 

1060       1             1 

1070 14 12 8   1           35 

1080 23 87 71 20 11 4 1 3 8 7 235 

1081       1         
 

  1 

1082   7 1               8 

1083                     0 

1090                     0 

1120                     0 

1130                     0 

1140                     0 

1150                     0 

1160                     0 

1170                     0 

1180                     0 

1190                     0 

1200                     0 

1210 2                   2 

Total 41 110 87 23 12 4 1 3 8 7 296 

            

 
Quelques commentaires quant aux évolutions : 

* Le parc locatif a augmenté de 61,49 % entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016. 
* Les prises en gestion en dehors du territoire communal sont en augmentation 
   Au 31/12/2016, 61 logements sur 296 étaient gérés en dehors de Molenbeek (cela 
représente  
   20,61%  du parc, contre 12% en 2015 et 4,60 % en 2014) 
 
* La M.A.I.S. gère 42,13 % des logements AIS sur le territoire communal. 
 
* Une autre diversification de nos activités consiste à intégrer des publics spécifiques, dans nos  
   logements, liés aux divers partenaires pratiquant de l’insertion par le logement. 
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3.2 FLUCTUATION DU PARC PENDANT L’ANNÉE  

3.2.1 BIENS ENTRANTS  

 

➢ Nombre de biens entrants  
 

La M.A.IS  compte cette année 115 logements en plus (126 prises en gestion et 11 fins de 
gestion).  
La politique de prospection est maintenue et les nouveaux logements pris en gestion doivent 
être de bonne qualité. 
 
 

  Localisation des biens 
Type de 

propriétaire 

1 Edmond Machtens Privé 

2 Mettewie  Privé 

3 Mettewie  Privé 

4 Mettewie  Privé 

5 Jubilé  Privé 

6 Jubilé  Privé 

7 Jardinier Privé 

8 Edmond Machtens Privé 

9 Mettewie  Privé 

10 Belle au Bois Dormant Privé 

11 Mettewie  Privé 

12 Petite Suisse Privé 

13 Joseph Lemaire Privé 

14 Industrie Privé 

15 Jean Monnet Privé 

16 Ostende Privé 

17 Princesse Privé 

18 Ostende Privé 

19 Ostende Privé 

20 Quatre-vents Privé 

21 Quatre-vents Privé 

22 Quatre-vents Privé 

23 Quatre-vents Privé 

24 Quatre-vents Privé 

25 Quatre-vents Privé 

26 Quatre-vents Privé 

27 Quatre-vents Privé 

28 Aumale Privé 
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29 Aumale Privé 

30 Melpomène Privé 

31 Edmond de Grimberghe  Privé 

32 Ninove  Privé 

33 Ninove  Privé 

34 Rotterdam Privé 

35 Rotterdam Privé 

36 Henri de Saegher  Privé 

37 Henri de Saegher  Privé 

38 Henri de Saegher  Privé 

39 Henri de Saegher  Privé 

40 Henri de Saegher  Privé 

41 Clément de Cléty Privé 

42 Clément de Cléty Privé 

43 Quatre-vents Privé 

44 Verrept-Dekeyser Privé 

45 Gand Privé 

46 Haberman Privé 

47 Gand Personne morale  

48 Gand Personne morale  

49 Aumale Privé 

50 Quatre-vents Privé 

51 Rotterdam Privé 

52 Clément de Cléty Privé 

53 Rotterdam Privé 

54 Bockstael  Privé 

55 Bockstael  Privé 

56 Bockstael  Privé 

57 Bockstael  Privé 

58 Bockstael  Privé 

59 Bockstael  Privé 

60 Herkoliers Privé 

61 Herkoliers Privé 

62 Herkoliers Privé 

63 Herkoliers Privé 

64 Herkoliers Privé 

65 Herkoliers Privé 

66 Herkoliers Privé 

67 Edmond de Grimberghe  Privé 

68 Melpomène Privé 

69 Jubilé  Privé 
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70 Jubilé  Privé 

71 Jubilé  Privé 

72 Jubilé  Privé 

73 Jubilé  Privé 

74 Jubilé  Privé 

75 Jubilé  Privé 

76 Jubilé  Privé 

77 Jean-Baptiste Decock Privé 

78 Jean-Baptiste Decock Privé 

79 Jean-Baptiste Decock Privé 

80 Jean-Baptiste Decock Privé 

81 Jean-Baptiste Decock Privé 

82 Jean-Baptiste Decock Privé 

83 Heyvaert Privé 

84 Heyvaert Privé 

85 Heyvaert Privé 

86 Heyvaert Privé 

87 Heyvaert Privé 

88 Heyvaert Privé 

89 Heyvaert Privé 

90 Heyvaert Privé 

91 Haeck Privé 

92 Heyvaert Privé 

93 Heyvaert Privé 

94 Heyvaert Privé 

95 Heyvaert Privé 

96 Heyvaert Privé 

97 Heyvaert Privé 

98 Heyvaert Privé 

99 Heyvaert Privé 

100 Heyvaert Privé 

101 Heyvaert Privé 

102 Bateau Privé 

103 Quatre-vents Privé 

104 Quatre-vents Privé 

105 Ninove  Privé 

106 Heyvaert Privé 

107 Heyvaert Privé 

108 Bateau Privé 

109 Bateau Privé 

110 Bateau Privé 
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111 Sergent de Bruyne Privé 

112 Ménestrels  Privé 

113 Quatre-vents Commune 

114 Saint Martin  Commune 

115 Saint Martin  Commune 

116 Industrie Privé 

117 Vandenpeereboom Privé 

118 Mettewie  Privé 

119 Mettewie  Privé 

120 Menin Privé 

121 Menin Privé 

122 Bassins Privé 

123 Bassins Privé 

124 Bassins Privé 

125 Bassins  Privé 

126 Bassins Privé 
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3.2.2 BIENS SORTANTS  

 

➢ Nombre de biens sortants 

 

11 logements ont quitté notre Parc 
 

 Localisation des biens sortants Commentaires 

1 Rue des Fuchsias  1 appartement 2 chambres 

2 Rue du Maroquin  1 appartement 4 chambre et plus 

3 Rue du Maroquin  1 appartement 1 chambre 

4 Rue du Maroquin  1 appartement 4 chambres et plus 

5 Place Mennekens  1 appartement 1 chambre 

6 Vandenboogaerde  1 appartement 1 chambre 

7 Vandenboogaerde  1 appartement 2 chambres 

8 Vandenboogaerde  1 appartement 2 chambres 

9 Vandenboogaerde  1 appartement 2 chambres  

10 Vandenboogaerde  1 appartement 2 chambres  

11 Omer Lepreux  1 maison 4 chambres et plus 

 

 
Les pertes de logements proviennent essentiellement de :  
 

- Vente du logement  

- Occupation personnelle par les propriétaires 

- Difficultés chroniques vécues avec quelques propriétaires qui refusent, sur le long terme, 
de restaurer leur bien (pour faire face à des problèmes structurels) 
 

La revente du parc propriété de Citydev (ex-SDRB) aurait pu faire perdre la location de 18 
logements. En 2016, nous avons négocié avec CityDev, avec l’appui du Fonds Inclusio. La crainte 
s’est alors transformée en opportunité : tous les logements ont fait l’objet d’une signature de 
mandats de gestion de 27 ans avec Inclusio…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

3.2.3 NOMBRE DE LOGEMENTS FAISANT L’OBJET 

D’UN ACCORD FORMEL AVEC LE PROPRIÉTAIRE 

AU 31/12/2016. 

 

➢ Nombre de biens faisant l’objet d’un accord formel avec le propriétaire 

 

Nous dénombrons une vingtaine d’accord formel avec les propriétaires. Pour ces logements, des 
mandats de gestion ont été signés. Ceux-ci entreront en vigueur dès la fin des travaux de 
rénovation de ces logements. 

Dans ce cadre, il faut noter que ces prises en gestion anticipées permettent à la MAIS d’être 
associée aux projets urbanistiques (architecturaux) des propriétaires concernées.  Nous 
pouvons ainsi les informer clairement sur les exigences techniques liées à des logements pris en 
gestion. Nous pouvons leur indiquer la nature et la typologie des logements correspondant aux 
demandes et besoins de nos publics cibles. 

 
Localisation des biens entrants Commentaires 

1 Rue des 4 Vents 
1 appartement 1 chambre 

2 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

3 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

4 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

5 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

6 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

7 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

8 Rue des 4 Vents  
1 appartement 1 chambre 

9 Bateau 
1 appartement 2 chambres 

10 Bateau  
1 appartement 2 chambres 

11 Carpe 
1 appartement 3 chambres 

12 Carpe  
1 appartement 2 chambres 

13 Carpe  
1 appartement 3 chambres 

14 Carpe  
1 maison 2 chambres 

15 Piers  
1 appartement 1 chambre 

16 Piers 
1 appartement 1 chambre 
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17 Piers  
1 appartement 3 chambres 

18 Ateliers 
1 appartement 2 chambres 

19 Ateliers 
1 appartement 2 chambres 

20 Ateliers 1 appartement 2 chambres 
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3.2.4 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

DE L’A.I.S. 

 

Fonction Principales tâches 

Gestionnaire 
technique 
 

Visite des logements, états des lieux (entrée, 
sortie/ Propriétaire, locataire), analyse des 
dépannages à effectuer, coordination des 
travaux, élaboration de Cahiers des Charges 
pour les travaux, commande des matériaux, 
devis et marchés publics, montage des 
dossiers de demande des primes à la 
rénovation et à l’énergie. 

Techniciens 
 
 
 
Composée de  

Travaux d’entretien et de rénovation des 

logements, relation entre fournisseurs et AIS, 

etc… 

- Un ouvrier polyvalent (employé) 

- Un ouvrier plombier chauffagiste (employé) 

- Un ouvrier polyvalent (employé art.60) 
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3.2.5 GESTION DES ENTRETIENS ET 

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES TECHNIQUES 

DANS LES LOGEMENTS + IMPACT SUR LA MISE 

EN LOCATION 

 
Les interventions dans les logements peuvent être répertoriées en trois catégories : 

 
➢ Celles qui relèvent de la maintenance  (les défaillances de chaudières, de chauffe-

eaux, les fuites diverses, les débouchages, le remplacement de matériels sanitaires, 
les réparations des menuiseries, etc. ) ces interventions sont généralement réalisées 
dans les logements habités du parc immobilier. 
Pour cette catégorie, nous avons enregistré une gestion optimale en terme de suivi 
des problèmes de chauffage et plomberie avec l’arrivée au sein de l’équipe technique 
d’un ouvrier professionnel chauffagiste plombier. Il faut dire que plus de 70 % 
d’interventions de maintenance dans les logements sont du type plomberie et 
chauffage. Auparavant ces interventions étaient sous-traitées au prix du privé et cela 
pesait sur la trésorerie de l’agence. 
 

➢ Celles qui relèvent du rafraichissement des décors  (les entretiens des peintures, les 
menuiseries, les serrures, les vitres, l’électricité, la plomberie, le revêtement des sols, 
etc.) ces interventions sont généralement réalisées dans les logements vides du parc 
immobilier en attente des nouveaux occupants. 
Avec l’arrivée prochaine d’un ouvrier polyvalent, l’équipe technique sera renforcée 
en terme de gestion rapide des chantiers de rafraichissement des décors. 
 

➢ Celles qui relèvent de la rénovation (travaux d’aménagement intérieur telles que la 
mise en place des cloisons de séparation, la réfection des escaliers et planchers, la 
pose des nouvelles menuiseries intérieures, la pose des éléments de structure des 
cuisines, etc.) ces interventions sont généralement réalisées dans les logements 
nouvellement pris en gestion avec un menu des travaux important. 
Cette année encore, l’équipe technique a réalisé des chantiers qui consistaient à 
aménager les intérieurs des appartements. Le reportage photographique ci-après  
illustre bien la nature des travaux avec les photos avant et après travaux. 
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TYPES D’ENTRETIENS EFFECTUÉS DANS L’ANNÉE :  

 

Rafraichissement avant occupation : 

 

De telles opérations se sont multipliées au cours de l’année 2016, du fait d’un parc en forte 

expansion. A noter qu’au cours de 2016, l’équipe technique n’était constituée que de trois 

hommes (dont un article 60) 

• Rue Princesse 17- 2 

Travaux de rénovation et d’aménagement d’un appartement une chambre 

 

Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 
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Quelques travaux de chauffage et sanitaire : 

 

• Abattoir  

Débouchage des canalisations + pose des chambres de visite dans les caves 

• Bockstael  

Mise en conformité de l’installation de chauffage en posant des conduites de gaz conformes 

• Gand  

Pose d’un échangeur sanitaire sur l’installation de chauffage 

• Gand  

Modification de l’installation de décharge des eaux usées 

• Gand 

Débouchage des égouts 

• Henri de Saegher  

Pose d’une installation de chauffage dans la chambre supérieure (radiateur et tuyauterie) 

• Industrie  

Pose d’une vanne à trois voies sur l’installation de chauffage et modification de la conduite 

de cheminée préalablement mal posée. 

• Jardinier  

Aménagement de l’installation sanitaire dans la salle de bain (pose d’un mitigeur 

d’addiction de l’eau chaude) 

• Mettewie  

Remplacement d’un radiateur rouillé plus pose d’une vanne d’isolement sur le circuit. 

• Perle  

Pose d’un filtre sur l’installation de chauffage plus nettoyage du circuit de chauffage 
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CAMPAGNE D’ENTRETIEN  ANNUEL DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE 
CHAUFFE-EAU DANS LES LOGEMENTS :  

 

a) Concerne : 

Tous les logements disposant des appareils individuels de chauffe (chaudières, chauffe-
eau, boilers et convecteur au gaz) ; au total 187 logements concernés. 

 

b) Réaction des locataires et bilan de l’opération en date du 31/03/2017 

 

• Entretien en ordre : 78/187 

Nous disposons des attestations valides. Ce taux augmente d’année en année, alors même 

que l’évolution du cadre de l’équipe technique ne suit pas le même rythme que le cadre 

des logements pris en gestion. 

• Entretien expiré : 52/187 

Nous ne disposons pas des attestations. Une relance sera effectuée par l’Equipe 

Technique, avec Mise en Demeure à l’appui. En effet, il s’agit là d’une obligation du 

preneur de logement, au sein de la M.A.I.S. (comme le prévoit le Règlement d’Ordre 

Intérieur remis systématiquement aux locataires). Potentiellement, cela peut être une 

source de danger du point de vue des émissions de CO, notamment…  

 

• Travaux sur les appareils : 12/187 

Logements où les gros travaux ou le remplacement des appareils sont requis (danger ou 

mal fonctionnement des appareils) révélés suite à l’entretien ;  

La mise en place d’un règlement d’ordre intérieure technique qui a mis l’accent sur la 

responsabilité des locataires à faire contrôler leurs appareils de chauffe, a permis une 

prise de conscience des locataires en amont en réalisant ces entretiens, avant de signaler 

un problème sur les appareils de chauffe. 
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CERTIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET GAZ DANS LES LOGEMENTS :  

 

Aucune nouvelle prise en gestion, en 2016, ne s’est concrétisée sans exiger, préalablement, les 

certifications (et mises en ordre si nécessaire) des installations gaz et électricités. 

 

 

PARTENARIATS AVEC LA CELLULE LOGEMENT DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN OU AVEC LA MISSION LOCALE…. :  

 

La M.A.I.S. s’est fortement souciée, ces dernières années, de contribuer, à son niveau, à améliorer 
la qualité du parc résidentiel locatif de Molenbeek. 

Travailler en collaboration avec la « mission locale » de la Commune de Molenbeek, qui vise à 
améliorer les capacités en terme  de prise en charge des logements avec travaux des logements 
molenbeekois (délégation de certains chantiers)… ne pouvait qu’aider la M.A.I.S. à atteindre ses 
objectifs (et réciproquement). 

Les contacts en vue de mettre sur pied une convention ont été réalisés dès la fin de l’année 2015. 

Tenant compte du planning chargé de la mission locale, un cadre de travail en collaboration a 

tout de même pu être précisé courant 2016. Pour l’année 2017, plusieurs projets de 

collaboration sont planifiés. 
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3.3. LES RÉNOVATIONS ET LES REMISES EN ÉTAT DES LOGEMENTS 

 

3.3.1 DANS LE PARC EXISTANT  

 

➢ Primes à la rénovation : En direct, pour de petits dossiers individuels,  trois dossiers ont été 
montés pour la demande des primes à la rénovation (travaux de remplacement des 
chaudières) 

➢ Primes énergie :De même, pour des petits dossiers individuels,  trois dossiers ont été 
montés pour la demande des primes à la rénovation (travaux de remplacement des 
chaudières) 

➢ La MAIS collabore, par ailleurs, de plus en plus, avec des partenaires extérieurs, pour 
accompagner (ce dont nous n’avons pas les capacités en internes), des projets de rénovation 
généraux du bâtiment. Il s’agissait là d’une part importante du marché locatif, qui nous 
échappait, avant que ces collaborations ne se mettent en place. Elles s’appuient notamment 
sur quelques experts extérieurs (architectes en particulier) qui encadrent des processus de 
rénovation de logements (exigeant parfois d’ailleurs des demandes de permis associées). 
Cela demande un temps d’accompagnement certain, tant de la part du coordinateur 
technique que du coordinateur de la MAIS…. 

 

Facturation des prestations techniques 

Décision : 

Au cours de l’année 2016 (mars /avril), le CA de la MAIS a décidé de commencer à facturer 
certaines prestations techniques effectuées chez les locataires (responsabilité locative) ou chez 
les propriétaires (responsabilités structurelles) 

Le pourquoi : 

Au fur et à mesure de faire les interventions techniques, on s’est rendu compte que certaines 
demandes d’interventions relèvent d’une part de l’usure purement locative (ex : débouchage des 
canalisations privatives bouchés, remplacement des ampoules…). 

Dans le but d’éducation et de responsabilisation des locataires en application du règlement 
d’ordre technique, nous avons voulu créer un cadre de responsabilisation de nos locataires 
(changer une ampoule ne nécessite pas une intervention de l’équipe technique). 

Ces prestations envers les locataires sont donc désormais refacturées, pour partie, à un coût 
symbolique de 4 euros de l’heure, plus 6 euros de frais de déplacement. 

De l’autre part, certaines interventions sont d’ordre structurel et la responsabilité des 
propriétaires est alors engagée (ex : fuite d’eau chaude sanitaire, boiler défectueux, infiltration 
d’eau…).  
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Dans cette catégorie d’intervention, au bénéfice des propriétaires, il faut prendre en compte 
également des travaux de petite rénovation et de rafraichissement en vue d’une mise en gestion. 

Ces prestations envers les propriétaires sont facturées à une somme symbolique de 6 euros de 
l’heure (par homme), plus 6 euros de déplacement, et 6 euros forfaitaire pour le devis. Le 
matériel fait l’objet d’une refacturation au prix coûtant. 

Premiers Résultats : 

Pour les interventions envers les locataires, nous avons observé une baisse des demandes 
« abusives » : les locataires prennent d’abord le temps de résoudre les problèmes par eux-
mêmes ou via les adresses communiquées, où les travaux sont effectués par des sociétés à 
économie sociale.  

Pour le reste des locataires qui décident de faire appel à nos équipes techniques, les facturations 
suivent via la comptabilité (sauf lorsqu’il s’agit d’interventions motivées par l’urgence, la 
salubrité ou la sécurité…). 

Par ailleurs, les interventions envers les propriétaires ont beaucoup augmenté du moins pour ce 
qui est des travaux à effectuer avant une prise en gestion (c’est forcément d’abord lié au taux 
important de prises en gestion en 2016). Pour ce genre d’interventions, les propriétaires 
préfèrent nous confier les travaux. Mais, nous mettons des limites (il n’est pas question de faire 
de la concurrence déloyale à de petits indépendants professionnels ! 
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3.3.2 PARMI LES NOUVEAUX PROJETS  

 

Afin de faciliter les prises en gestion de logements, la M.A.I.S. offre aux propriétaires la 
possibilité de réaliser de petits travaux, notamment des travaux de peinture, menuiserie, joints, 
etc.  

Cela participe de notre mission de rénovation du parc immobilier molenbeekois ; cela facilite les 
prises en gestion et cela incite les locataires à être attentif au bon entretien de leur bien. 

En 2016,  l’équipe technique a effectué des travaux, lors de la prise en gestion des logements 
suivants : 

 Localisation des biens  Commentaires 
Type de 
propriétaire 

1 Bassins  1 appartement 1 chambre Privé 

2 Aumale  1 appartement 1 chambre Privé 

3 Bouvier  
1 appartement 3 
chambres 

Privé 

4 Edmond de Grimberghe  1 appartement 1 chambre Privé 

5 Edmond de Grimberghe  1 appartement 1 chambre Privé 

6 Edmond Machtens  
1 appartement 2 
chambres 

Privé 

7 Gand  1 appartement 1 chambre Privé 

8 Gand  1 appartement  chambre Privé 

9 Haeck  1 appartement 1 chambre Privé 

10 Haeck  1 appartement 1 chambre Privé 

11 Industrie  
1 appartement 2 
chambres 

Privé 

12 Jardinier  
1 appartement 4 
chambres 

Privé 

13 Parc Jean Monnet  1 appartement 1 chambre  Privé 

14 Princesse  Appartement 1 chambres Privé 
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3.3.3 LA FIN DE GESTION 

 

Un état des lieux de fin de gestion est systématiquement dressé par expert avec chiffrage des 
réparations locatives à charges de l’A.I.S. et ce, d’après la comparaison établie avec l’état des lieux de 
prise en gestion.  
 

 

 

3.4 LE VIDE LOCATIF 

 

3.4.1 TAUX D’OCCUPATION PAR LOGEMENT  

(SUR BASE MENSUELLE : 100% = 12 MOIS 

D’OCCUPATION) 

 

Le tableau ci-dessous démontre l’évolution des vides locatifs par type de logement depuis 2013. 

 
2013 2014 2015 2016 

Logements classiques 14,94% 7,33% 10,85% 10,21% 

Transits communaux 57,07% 61,33% 11,16% 17,76% 

Transits CPAS 16,40% 53,40% 23,00% 26,60% 
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3.4.2 MOTIF DU VIDE LOCATIF 

 

La majorité des vides locatifs proviennent , en 2016, de : 
 
-  33 prises en gestion, souvent accompagnées d’un rafraichissement des logements (à noter que  
   7 de ces nouvelles prises en gestion ont connu des problèmes d’attribution pour diverses    
   raisons, telles que problème d’agencement du logement, problème de quartier…). A noter     
   aussi, donc, 82 prises en gestion n’ont pratiquement pas été sources de « vides locatifs ». 
-  8 changements de locataires, souvent accompagnés d’un rafraichissement des  
   logements avant la nouvelle attribution. 
- 3 logements (déjà en gestion) qui connaissent des problèmes d’attribution (problème  
  d’agencement du logement, problème de quartier…). 
- 1 mutation car un logement était devenu inhabitable (problème de chauffage, ascenseur en   
   panne....) 
- 1 fin de gestion (mutation du locataire avant la fin de gestion) 
- 1 logement attribué au projet Hestia/ Infirmier de Rue 
 

Il faut noter que les prises en gestion ne sont pas la première source de « vides locatifs » 
 
 
Le taux de rotation, très important en « transits », comme l’indique le tableur de la Page 47, est 
aussi une source importante de « vides locatifs ». Indiquons qu’actuellement la moyenne de 
durée d’une occupation précaire en transit est de 9 mois….. 
 
Il faut noter, enfin, que notre équipe technique rencontre des difficultés, de par sa taille (2 – 3 
ouvriers qualifiés et 1 « Article 60 ») à assumer tous les chantiers de rafraichissement, tout en 
continuant de  gérer  les interventions techniques quotidiennes. C’est d’autant plus vrai que 
l’accroissement du Parc en 2016 a été sans précédent (et malgré un engagement, les ressources 
humaines disponibles font défaut, pour assumer l’augmentation de la charge de travail). 
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4. LES PROPRIÉTAIRES 

4.1 PROFIL DES PROPRIÉTAIRES PAR LOGEMENT AU 31/12/2016 

 

Qualité des propriétaires Nombre % 

Commune / CPAS 24 8,10 

Personne physique 230 77,70 

Personne morale autre qu'une A.S.B.L. 41 13,85 

Association Sans But Lucratif 1 0,34 

TOTAL 296 100 

 

4.2 TYPE DE CONTRATS SIGNÉS PAR LOGEMENT AU 31/12/2016 

 

Type de contrats Nombre % 

Mandat de gestion 223 75,34 

Contrat  73 24,66 

TOTAL 296 100 

 

Quelques commentaires complémentaires, indicatifs des évolutions : les sources de logements 
nouveaux sont diverses: 

1) Les « Petits Propriétaires » 

Propriétaires qui nous consultent, d'abord pour connaître le système AIS (leurs motivations sont 
diverses......). A ce niveau, la campagne de communication de la FEDAIS, en février /mars, peut 
jouer un rôle. 

-Propriétaires qui ont entendu parlé de nous par d'autres propriétaires, plutôt contents de nos 
services. Ou, propriétaires, ayant déjà mis en gestion un bien chez nous, qui décident de nous en 
confier d'autres...  

Ce type de logements, issus d'anciens propriétaires-occupant (pour l'essentiel) représente encore 
+/- 45% du Parc. 
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2) Les « Propriétaires institutionnel »  

Une partie du Parc se compose aussi de logements publics ou para-publics : il s'agit de 24 
logements si l'on considère les logements Communaux /CPAS . A noter que les anciens 
logements CITYDEV ont été achetés par INCLUSIO, en cours d’année : ils sont donc passés dans 
le secteur privé.. Cela représente 8.08% du Parc.  Pour rappel, le quota de logement public 
autorisé est de 20%  

 

3) « Les multi-propriétaires et promoteurs immobilier » 

Un fait relativement nouveau (qui prend de l'ampleur): une partie du Parc provient 
d'investisseurs immobiliers comptant un nombre parfois important d'immeubles (entre 6 et 30 
biens mis en gestion). Ils représentent désormais 136 logements (dont 46 ont été ou sont en fin de 
période de travaux de rénovation assez lourds, passant souvent par des demandes de permis). 
Ils représentent (sans constituer un bloc homogène)46% du Parc en gestion. Leur arrivée 
s'explique aussi souvent par le bouche à oreille. 

De nombreuses prises en gestion auront été accompagnées de travaux de parachèvement du 
bâtiment par notre Equipe technique (dont les prestations ont commencé à être facturées en 
cours d'année), qui a été mise largement à contribution... 

Remarque : 

Une partie du Parc est articulé à nos partenariats associatifs divers (SMES, IDR, Hestia/Lama, 
LES,...). Cela représente +/-41 logements….(Quota de 20% pour des Logements de Transits et/ou 
pour loger des sans-abris). Mais, attention, ils ne sont souvent pas propriétaires des logements 
conventionnés, sauf pour Hestia (3) et pour Housing First, qui est sensé disposer de capteurs de 
logements (mais nous n’en avons pas encore réellement bénéficiés pour accroître notre Parc)…. 
Ce sont généralement des logements issus des trois autres catégories de logements, qui font 
l’objet d’une convention de collaboration sociale spécifique, en lien avec ces partenaires. 

 

Témoignages de deux propriétaires…….. 

Témoignage 1 

Depuis un an, je collabore avec la M.A.I.S. Et, cette collaboration s’est déjà concrétisée au travers, 
notamment, de projets de rénovation, de grande ampleur, pour lesquels j’accompagne les 
propriétaires concernés (dont une trentaine de logements pris en gestion dès 2016). 

Mais, les projets de rénovation portent souvent sur du plus long terme. Nous collaborons donc 
sur divers projets, qui aboutiront entre 217 et 2020. 

Depuis 2010, je collabore avec diverses A.I.S. de la Région bruxelloise, mais j’ai réellement senti 
une évolution, en terme d’intérêt grandissant, de divers investisseurs (petits – moyens – 
grands), pour des collaborations renforcées avec les A.I.S. 

 

http://m.a.is/
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Une part de la nouveauté, de mon point de vue, est aussi liée à la dynamique spécifique de la 
M.A.I.S. : c'est le dynamisme et le professionnalise avec lequel elle gère les suivis technique et 
social des locataires. 

Je dois bien constater que les propriétaires et investisseurs sont très rassurés de confier à la 
M.A.I.S leurs logements. 

Ils sont entretenus, les loyers sont garantis et surtout, ils participent à un projet noble 
(fortement valorisé) : le logement social. 

La particularité de la M.A.I.S, c'est son dynamisme, le sérieux de son équipe technique, sociale, 
comptable, administrative, mais pour ce qui est du volet des contacts, en première ligne, avec 
investisseurs et propriétaires, le rôle de son directeur est certain : il arrive à convaincre les 
investisseurs et leur apporte les réponses justes, adaptées, convaincantes. 

Les AIS jouent un rôle déterminant dans la problématique du logement social. J'espère qu'elles 
pourront s'organiser pour prendre en gestion plus de logements qu'actuellement. 

Elles répondent à un besoin social, mais elles répondent aussi aux attentes grandissantes, de 
propriétaires toujours plus nombreux. Enfin, directement ou indirectement, elles contribuent à 
créer de l’emploi, en région bruxelloise. 

Aussi, j’espère que le projet de collaboration entre les investisseurs, propriétaires et les AIS va 
croître et se développer. 

R.S. 

Témoignage 2 : 

Petit propriétaire d’un immeuble situé dans le centre historique de Molenbeek, j’ai été mis en 
contact avec la M.A.I.S., via la Cellule Logement, vu qu’un de mes appartements était frappé d’un 
arrêté de la D.I.R.L. (aujourd’hui levé). 

J’ai connu des périodes difficiles, dans ma vie personnelle, ces deux dernières années. 

Et, je n’ai pas toujours eu l’énergie utile pour faire avancer les travaux de rénovations, devenus 
indispensables dans l’immeuble. 

La M.A.I.S. m’a accompagné constructivement là-dedans, en me suivant de près, en respectant 
aussi les limites liées à ce passage difficile dans ma vie. 

Aujourd’hui, 4 logements sont en gestion A.I.S. 

Je suis occupé à rafraîchir deux  autres appartements de l’immeuble, et j’ai bon espoir de bientôt 
mettre à la disposition de l’AIS deux autres appartements. 

Ce que je relèverais de spécifique à la MA.I.S., c’est une certains qualité d’écoute, un certain sens 
de l’organisation, et de bonnes communications entre services. 

B. 

http://m.a.is/
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4.3 ACTIVITÉS DE PROSPECTION 

 

Notre ASBL est sollicitée très régulièrement pour se voir proposer de prendre en gestion des 
logements.  

Nous favorisons la prise en gestion de biens sur le territoire de la Commune de Molenbeek-
Saint-Jean ou dans les communes limitrophes, ceci par souci de proximité.  

Notre équipe est, en effet, limitée et il nous faut assurer à la fois un suivi social et un suivi 
technique de nos locataires. 

Après avoir communiqué les informations utiles par téléphone et/ou par mail aux propriétaires 
qui nous contactent, nous proposons un rendez-vous  sur place afin d’évaluer l’état du bien 
(notre gestionnaire technique présent réalise un rapport technique), approfondir la première 
prise de contact avec le propriétaire et les modalités de fonctionnement de notre ASBL.  

Cette occasion nous permet aussi bien sûr de mettre en évidence les avantages à contractualiser 
avec une AIS et les services que nous pouvons offrir en sus. 

Estimation du nombre de visites de prospections réalisées en 2016: 

* Un peu plus de 160 contacts de première ligne, avec les propriétaires, ont eu lieu en 2016 

* 130 visites de prospection (pour des biens différents) ont été réalisées. Il est cependant arrivé 

   régulièrement que plusieurs rencontres de négociation avec un même propriétaire aient eu 

lieu, parfois pour ne pas aboutir à une prise en gestion (en tous cas à court terme) 

* Pour toute contractualisation (il y en a eu 132 en 2016), il faut compter au minimum 2 à 3 

rendez-vous avec les propriétaires (et dans un certain nombre de cas des travaux de rénovation 

avant prise en gestion / voir ci-dessus) 

* Il y a eu, en outre, en 2016, les diverses négociations de conventions de collaboration avec des  

 partenaires extérieurs (voir point 1.3.3 /P.18 ci-dessus) qui ont précédées des prises en gestion 

concrètes de logement. Celles-ci ont souvent nécessité plusieurs réunions de travail, étalées sur 

plusieurs mois. C’est une dynamique qui avait été initiée en 2015, qui s’est maintenue et 

amplifiée en 2016. 

 

Taux de réussite des visites de prospection à court et moyen terme: 

* En 2016, on peut évaluer que 3 visites de prospection sur 4 ont abouti à une prise en gestion 

dans  l'année. 

* Il y a, en outre, des signatures de mandat, dont la prise d'effet dépassera l'année, en raison de 

travaux de rénovation structurels. C'est en particulier le cas pour les mandats signés avec l'Asbl  

"ONTHAALCENTRUM Foyer" en 2015 (qui se concrétiseront en 2016). C’est le cas aussi de 

nombreux « mandats rénovations », signés, entre juillet et octobre 2016, avec divers multi-

propriétaires essentiellement molenbeekois. Vingt projets de rénovation de ce type aboutiront 

en 2017. 
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*  Enfin, on note, l’existence de propriétaires qui nous recontactent parfois plus d'une année 

après un premier contact d'information, pour envisager une contractualisation  concrète avec la 

M.A.I.S. 

 

4.4 PROCÉDURES DE CONTENTIEUX AVEC DES PROPRIÉTAIRES 

 
Dès 2015, la M.A.I.S. a revu assez sensiblement sa stratégie de gestion des contentieux juridiques 
(tant à l'égard des propriétaires que des locataires) 

Ainsi, un certain nombre de dossiers "pendants", c'est-à-dire issus de conflits engagés 
juridiquement au cours des années sociales antérieures ont continué à être gérés, pour partie, 
par le bureau d'Avocats extérieur. Ce fut singulièrement le cas pour des dossiers comme: 
Vénizelos, Brogniez, Teirlinck, Choeur, Mbobda, Jubilé, Léopold II, Intendant, Serpolet. Il 
s'agissait là essentiellement de contentieux "propriétaires" (8/10). 

Mais, toutes les nouvelles procédures ont,  dès ce moment (2014/2015), été gérées en Justice de 
Paix par le Coordinateur (en articulation avec la gestionnaire - locataire). Au cours de cette 
période, le bureau d'Avocats extérieur ne sera plus consulté que pour un seul nouveau dossier: 
Affaire Rue F. Elbers. Son intervention sera cependant strictement limitée (essentiellement 
comme consultant et médiateur). 

En 2016, il interviendra sur un seul dossier (non clos à cette heure) : il s’agit d’une 
problématique de « troubles de la jouissance » impliquant un ancien locataire et un ancien 
propriétaire (avec lequel nous avons mis un terme à la gestion). 
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5. LES LOCATAIRES 

5.1.1 NOMBRE TOTAL DE MÉNAGES 

 
La « M.A.I.S » dénombre 231 locataires au sein de son parc au 31/12/2016. 

 

5.1.2 PROFIL DES LOCATAIRES  

 

➢ Leur composition de ménage / leur situation familiale 

 

 Nombre % 

Autre (cohabitants, couple avec parents,…) 13 5,63 

Homme isolé 53 22,94 

Femme isolé 35 15,15 

Homme seul avec 1 enfant 1 0,44 

Homme seul avec 2 enfants 1 0,44 

Femme seule avec 1 enfant 24 10,39 

Femme seule avec 2 enfants 11 4,76 

Femme seule avec 3 enfants  5 2,16 

Femme seule avec 4 enfants 1 0,44 

Femme seule avec 5 enfants  1 0,44 

Femme seule avec 6 enfants  2 0,86 

Couple sans enfant 10 4,33 

Couple avec 1 enfant 12 5,19 

Couple avec 2 enfants 14 6,06 

Couple avec 3 enfants 26 11,26 

Couple avec 4 enfants 12 5,19 

Couple avec 5 enfants 5 2,16 

Couple avec 6 enfants 4 1,73 

Couple avec 11 enfants  1 0,43 

TOTAL 231 100 
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➢ Leur niveau de revenus et/ou source principale de revenus 

 

Niveau de revenus des ménages Nombre % 

En dessous du seuil d’admission au logement social 217 93,94 

Jusque 50% au dessus du seuil d’admission au logement social 14 6,06 

TOTAL 231 100 

 

N.B.: En vue de ne pas pénaliser les locataires qui viennent à dépasser quelque peu (parfois du fait d’une 
insertion professionnelle) les plafonds de revenus fixés pour l’accès à un logement social, la M.A.I.S. ne 
s’en sépare pas (si leur revenu n’excède pas 150% du seuil). Par contre, elle adapte leur loyer qui s’aligne 
alors sur celui réservé aux propriétaires. 

 

➢ Sources de revenus des locataires 

 

Type de revenu Nombre % 

CPAS 52 22,51 

Travail 50 21,65 

Chômage 46 19,91 

Pension / Incapacité de travail 46 19,91 

Travail + chômage 11 4,76 

En attente des preuves de revenus 9 3,90 

Travail + Incapacité de travail / Pension 5 2,16 

Chômage + CPAS 4 1,73 

Chômage + Incapacité de travail / Pension 4 1,73 

CPAS + travail 3 1,30 

Pas de revenu 1 0,43 

   

Total 231 100,00% 
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Source des revenus des locataires

CPAS Travail

Chômage Pension / Incapacité de travail

Travail + chômage Travail + Incapacité de travail

Chômage + CPAS CPAS + Incapacité de travail

Chômage + Incapacité de travail / Pension Travail + CPAS

Travail + chômage + CPAS Pas de revenu
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5.1.3 FLUX DES LOCATAIRES DANS L’ANNÉE 

 

Nombre de ménages entrés 

 

86 

 

Nombre de mutations demandées 

 

10 

Nombre de mutations effectives 

 

18 (ce nombre est plus élevé du fait que certaines 

mutations font suite à des fins de gestion, pas 

nécessairement demandées par les locataires) 

Motifs des mutations Deux ménages ont été mutés suite à une fin de gestion du 

logement occupé. 

Trois ménages ont été mutés suite à une sur-occupation du 

logement occupé. 

Un ménage a été muté car le logement est devenu 

inhabitable 

Douze ménages logés en transit se sont vus attribuer un 

logement dans le parc locatifs de la M.A.I.S.  

 

 

Nombre de ménages sortis 19 

Motifs des départs 6 départs volontaires ou fin de convention transit 

5 départs vers un logement social 

5 fin de gestion propriétaire 

3 expulsions 
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5.1.4 TYPE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Lors de la proposition d’un logement, l’assistante sociale s’assure que l’adéquation entre la 
composition de ménage de la famille et le logement proposé soit respectée. 

Lors de la signature du bail, toutes les règles contractuelles sont expliquées. Nous en expliquons 
le sens afin de créer l’adhésion du locataire aux engagements du contrat. A cet effet, nous 
informons et sensibilisons les locataires à différentes thématiques en lien avec le logement.  

Notamment, nous ne manquons pas d’indiquer, très clairement, aux locataires qu’une Agence 
Immobilière Sociale n’est pas l’équivalent du logement social : les logements ne nous 
appartiennent pas. Il arrive que les propriétaires veulent les récupérer pour eux-mêmes ou les 
vendre, par exemple…. 

Lors de l’occupation des logements, un minimum de deux visites à domicile est effectué par 
notre assistante sociale la première année de location. La première visite intervient dans les 
quatre premiers mois de l’entrée des nouveaux locataires. Ces rencontres à domicile permettent  
d’identifier les éventuelles difficultés liées à l’occupation (règles d’hygiène, règles de 
copropriété, espace réservé aux enfants,…) et les attentes liées au nouveau logement.  

Tout en reconnaissant ce qui fait difficulté au locataire, l’assistante sociale fait valoir l’intérêt de 
ceux-ci à respecter leur bail et le règlement d’ordre intérieur.  

L’accompagnement social en collaboration avec la gestionnaire volet locataire peut également 
concerner les difficultés financières que rencontrent nos locataires. Lors d’un rendez-vous pris à 
notre bureau, une analyse complète du budget de la famille par l’assistante sociale permet à la 
gestionnaire du volet locataire de proposer un plan de paiement aux familles et le cas échéant les 
orienter vers certains services comme la médiation de dettes du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-
Jean. 

La « M.A.I.S. » gère 21 logements de transits communaux. La M.A.I.S. ne gère plus les 5 logements 

de transit CPAS. 

Ces logements transits exigent un suivi locatif plus conséquent et mobilisent toute l’équipe de 

manière importante dans la gestion de la signature des conventions, les décomptes de charges, 

les états des lieux, les problèmes techniques et la coordination du suivi avec le gestionnaire qui 

assure la guidance et le suivi du projet locatif de l’occupant. A cet effet, l’assistante sociale a 

organisé mensuellement  des réunions avec la personne de référence,  afin de faire le point sur 

chaque occupation. 

Il en est de même pour les sept autres logements de transit « privés » (liés à des projets 
d’insertion comme Hestia ou Housing First), pris en gestion au cours de cette année 2016. 
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Témoignage d’un locataire : 
 

J’habitais avec mon fils dans un logement une chambre de la M.A.I.S. depuis l’année 2012. Lorsque 
je suis arrivée en Belgique, j’ai dû laisser mes deux autres enfants en Afrique.  

J’ai ensuite trouvé un emploi et ai entamé les démarches pour faire un regroupement familial. 

A ce moment, j’ai contacté la M.A.I.S. en expliquant ma situation. L’assistante sociale m’a informée 
des conditions pour muter et m’a inscrite sur la liste de mutation. 

Quand mes enfants sont arrivés en Belgique, on a attendu quelques mois avant d’avoir un autre 
logement. Les conditions de vie étaient  difficiles mais on savait qu’il fallait patienter le temps que 
la M.A.I.S. nous propose un logement 3 chambres.  

A la fin de l’année 2016, nous avons été invités à visiter un logement Quai de l’Industrie à 
Molenbeek. C’est un logement magnifique, avec une grande terrasse, 3 grandes chambres, une 
cuisine équipée et des grandes fenêtres. Mes enfants et moi avions du mal à réaliser que ce 
logement était pour nous. 

Ma fille de 18 ans peut enfin étudier dans le calme, chacun à son espace ce qui me permet d’être 
plus sereine. 

Je remercie donc la M.A.I.S. d’avoir été attentive à ma demande et de nous avoir louer un beau 
logement.  

K.C 

5.1.5 ÉDUCATION AU LOGEMENT  

 
La démarche éducative, est à la fois préventive et curative. Par des contacts réguliers avec nos 
locataires, la « M.A.I.S. » tente d’établir une relation de confiance qui sensibilise l’adhésion de 
ceux-ci au respect de la gestion de leur logement et du voisinage. Dans la plupart des cas, nous 
rencontrons des problématiques relatives à l’entretien des communs, au tri des déchets, à 
l’utilisation des parties communes (encombrement) et un manque de ventilation. 

Nous utilisons la « farde d’accueil » développée par la FEDAIS comme outil de prévention. 
Plusieurs sujets y sont abordés liés à l’occupation du logement : droits et devoirs, économie 
d’énergie, le tri des déchets. 

Des conseils sont donnés par l’assistante sociale et le gestionnaire technique lors des visites à 
domicile. Ceux-ci abordent des problématiques diverses ; utilisation de la chaudière, du 
thermostat ou des vannes thermostatiques, économie d’eau. Des demandes d’intervention suite 
à un constat de consommation d’eau importante ont donné lieu à des relevés des 
consommations à intervalles réguliers. 

Notre objectif en 2017 est de renforcer cette éducation au logement. Des visites à domicile seront 
organisées dès le début de l’année 2017 avec le renforcement de l’équipe sociale. Ces visites 
auront pour but d’identifier les besoins ( animation concernant la sécurité, les droits et devoirs 
des locataires, le tri des déchets, les nuisibles, comment bien chauffer son logement etc…). 



 

59 

 

 
 
 

5.1.6 CONSTITUTION DE LA GARANTIE 

LOCATIVE  

 
L’A.I.S propose différentes modalités quant à la constitution de la garantie locative et y est 
particulièrement attentive. Un listing détaillé est actualisé mensuellement. 
 
Il est proposé de constituer une garantie bancaire « classique » sur un compte bloqué. Toujours 
dans un souci de s’adapter à nos locataires, il est possible de constituer sa garantie locative 
(équivalente à trois mois de loyer) via une mensualité déterminée à la signature du bail sur un 
compte de la M.A.I.S. et de bloquer celle-ci sur un compte bancaire pour finalisation. 
 
Les locataires peuvent aussi constituer leur garantie locative via une garantie morale du CPAS 
équivalente à trois mois de loyer. 
 
Sur les 93 locataires entrés en 2016 et actifs au 31.12.2016 dans un logement MAIS (transit 
compris) : 
 

- 27 ont constitué une garantie morale 
- 7 ont constitué une garantie bancaire 
- 4 ont constitué une garantie mensuelle  
- 55 locataires n’ont toujours pas constitué de garantie locative dont 41 concernent des 

locataires qui occupaient déjà le logement lors de la prise en gestion soit 14 locataires 
qui n’ont pas encore constitués de garantie locative.  

 
Parmi les 14 locataires n’ayant pas encore constitué de garantie locative, 
 
6 locataires sont concernés par une mutation, il s’agit de compléter et/ou transférer la garantie 
constituée pour le précédent logement. 
2 locataires sont entrés dans leur logement en fin d’année et n’ont pas terminés leur démarche 
administrative. 
6 locataires sont concernés par des rappels et n’ont pas encore mis en place de garantie locative.  

 
 
Au total (situation au 31.12.2016), sur les 231 locataires : 
 

- 93 ont constitué une garantie morale 
- 52 ont constituté une garantie bancaire 
- 31 ont constitué une garantie mensuelle  
- 55 locataires n’ont toujours pas constitué de garantie locative. Il s’agit des locataires 

entrés durant l’année 2016. 
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5.1.7 PROCÉDURES JUDICIAIRES DANS L’ANNÉE 

 

La M.A.I.S a introduit 12 requêtes en justice de paix durant l’année 2016.  

Malgré la procédure de recouvrement mise en place et l’action conjointe de l’Assistante Sociale 
et de la Gestionnaire Locataire, les 12 requêtes en justice de paix concernent des arriérés de 
loyer et/ou de charges. La plupart des requêtes concernent des locataires actifs car seul une 
requête était à l’encontre d’un locataire ayant quitté les murs. 

10 audiences se sont tenues et 2 ont été reportées. Les locataires concernés par les audiences 
reportées se sont engagés dans des plans de paiements par la suite. Sur les 10 audiences tenues, 
l’ensembles des jugement étaient favorables à la M.A.I.S.  

Malheureusement, dans 6 cas sur 10, les locataires ne sont pas présentés à l’audience.  

5 locataires ont été condamnés à déguerpir des lieux litigieux. La M.A.I.S a donc dû procéder à 3 
expulsions en 2016 faute d’avoir pu aboutir à des accords de paiements. 

Les 2 autres locataires ont quant à eux réagit en sollicitant de nouveaux arrangements de 
paiement, leur expulsion a donc été suspendue mais leur capacité à respecter leurs engagements 
reste fragile et à surveiller au 31.12.2016. 

Le 6ème jugement par défaut concerne un locataire qui n’est plus à la M.A.I.S depuis 2015. 

2 audiences concernent le même locataire. Celui-ci s’est présenté en personne à sa première 
audience et a obtenu un plan de paiement. Les engagements n’ayant pas été respectés, la M.A.I.S 
a sollicité une 2ème audience pour obtenir la résolution du bail. Le locataire a obtenu un délai de 
paiement supplémentaire mais sa situation reste également fragile au 31.12.2016 . 

Enfin 2 locataires ont obtenu un plan de paiement en se présentant à l’audience et le respectent 
actuellement. 1 des locataires a décidé de partir volontaire du logement. 

La M.A.I.S reste également engagée dans une procédure judicaire entamée par un ancien 
locataire pour trouble de jouissance lors de son occupation de 2011 à 2015. Ce dossier est confié 
à un avocat et aucun jugement définitif n’est pas encore intervenu au 31.12.2016 
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6. LES CANDIDATS LOCATAIRES 

6.1 PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET D’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS 

 

La procédure d’inscription a été finalisée par le règlement d’attribution adopté le 7 Juin 2011. 

La dernière version du règlement d’attribution date du 30 juin 2014. 

 

Pour s’inscrire comme candidat à un logement, l’usager ne peut dépasser les plafonds de 
revenus nets imposables suivants : 
 

▪ € 22.196,11 pour le candidat vivant seul ; 

▪ € 24.662,36 pour le ménage de plus d’une personne ne disposant que d’un revenu ; 

▪ € 28.185,59 pour le ménage disposant de plus d’un revenu. 

Ces montants sont augmentés de : 
 

▪ € 2.113,91 par enfant à charge (l’enfant handicapé compte pour deux enfants à charge) ; 

▪ € 4.227,83 par personne majeure handicapée ; 

Cette condition de revenus ne doit pas être remplie pour le membre du ménage qui introduit sa 
demande pendant l’année qui précède celle de sa mise à la retraite. 

 

6.2 NOMBRE DE CANDIDATS LOCATAIRES INSCRITS 
 

6.2.1 NOMBRE TOTAL DE CANDIDATS 

LOCATAIRES SUR LA LISTE D’ATTENTE 

 

Au 31/12/2016, la « M.A.I.S. » dénombre 305 ménages sur la liste de candidats locataires à un 

logement. 
 

 

6.2.2 NOMBRE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS 

PENDANT L’ANNÉE 

 

En 2016, la « M.A.I.S. »  a inscrit 15 nouveaux candidats. Il s’agit uniquement des candidats issus 

des hébergements d’urgence et de transit de la commune et du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

dans le cadre d’accord entre la M.A.I.S et ces institutions. La réouverture des listes d’inscriptions 

est planifiée pour le début de l’année 2017. 
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6.3 GESTION DE LA LISTE D’ATTENTE ET DÉLAIS D’ATTENTE  

 

La liste d’attente des candidats locataires est tenue régulièrement à jour par les prises de 
rendez-vous qui ont lieu lors de la permanence sociale. Cette permanence sociale se tient chaque 
mercredi matin à notre bureau.  

Les candidats sont reçus sur rendez-vous afin d’actualiser leur dossier de candidature 
(Changement d’adresse, un changement concernant la source de revenus, une nouvelle 
composition de ménage, etc.). En 2016, 62 candidats locataires ont été reçu à la permanence 
sociale.  

L’assistante sociale pointe également tous les dossiers de candidature chaque mois afin d’ajouter 
les points de priorité liés à l’ancienneté de la candidature. Ainsi, tout candidat locataire bénéficie 
à chaque date anniversaire de sa candidature d’un point de priorité supplémentaire. 

Aussi, une réactualisation du dossier peut intervenir lors de l’invitation de candidats locataires à 
visiter un logement : à titre d’exemple, la famille n’est plus à la recherche d’un logement, la 
composition de ménage a évolué. 

Tous les dossiers de candidatures sont encodés dans le logiciel de gestion Immo Assist et placés 
dans des fardes par catégories de logement. 

Les candidats locataires ont été informés par courrier que le délai d’attente pour se voir 
attribuer un logement peut atteindre 2 ans, voire plus. 

Le règlement d’attribution reprend les critères d’admission (ne pas dépasser le seuil 
d’admission au logement social). 

Les logements sont attribués au regard : 
 

▪ de l’adéquation des normes d’occupation avec la famille candidate. 

▪ des points de priorité. 

Les circonstances de fait, les caractéristiques du ménage et sa situation, quand elles sont 
attestées, déterminent l’octroi des points de priorité.  
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Six critères de priorité ont été retenus pour l’évaluation de la situation du candidat : 

 

Critères Pondération (nombre 

de points) 

Documents probants 

Arrêté de fermeture 5 Soit 

- Copie de l’arrêté d’insalubrité 

délivré par le bourgmestre en 

application de l’aticle 135 de la loi 

communale 

- Avis de fermeture ou d’insalubrité 

nécessitant abandon du logement 

exécuté. 

Sans logement ou en 

cours de préavis locatif 

3 Soit 

- Le bailleur a mis fin précipitamment 

au bail, sans faute du locataire et 

hors le cas d’échéance d’un contrat 

à durée déterminée. 

- Catastrophe technique rendant le 

logement inhabitable : attestation 

des services d’incendie ou de police 

- Expropriation : arrêté 

d’expropriation 

- Internement ou hospitalisation 

longue ayant entraîné la perte du 

logement : attestation de 

l’organisme et rapport social. 

- Sans-abri ou hébergement 

d’urgence : radiation d’office, 

domiciliation au CPAS, attestation 

d’un organisme spécialisé 

Handicap >66% 2 Soit 

- Attestation des allocations 

familiales majorées pour enfant à 

charge handicapé de plus de 66% 

- Un avertissement-extrait de rôle 

reconaissant le handicap 

- Attestation d’invalidité émise par la 

mutuelle après un an d’incapacité 

temporaire de plus de 66%. 

- Attestation du Ministère de la 

Prévoyance sociale de moins de 5 

ans. 
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Famille nombreuse (3 

enfants/personnes à 

charge) 

2 Composition de ménage de moins de trois 

mois 

Surendettement 1 Attestation de guidance financière délivré 

par le service organisant le suivi 

Aides Financières 1 Revenu d’insertion, Equivalent revenu 

d’insertion, carte médicale, aide 

institutionnelle officielle : attestation 

octroyée par un organisme reconnu 

Ancienneté de 

l’inscription 

1/an  

 

 

Notre règlement d’attribution est consultable en ligne sur notre site www.aismolenbeek.be

http://www.aismolenbeek.be/
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6.4 PROFIL DES CANDIDATS LOCATAIRES  

6.4.1 LEUR COMPOSITION DE MÉNAGE / LEUR 

SITUATION FAMILIALE 

 

 Nombre % 

Homme isolé 37 12,13% 

Femme isolé 39 12,79% 

Adultes cohabitants 2 0,66% 

Homme seul avec 1 enfant 1 0,33% 

Homme seul avec 2 enfants 1 0,33% 

Homme seul avec 3 enfants 2 0,66% 

Homme seul avec 4 enfants 1 0,33% 

Homme seul avec 5 enfants   

   

Femme seule avec 1 enfant 13 4,26% 

Femme seule avec 2 enfants 17 5,57% 

Femme seule avec 3 enfants  20 6,56% 

Femme seule avec 3 enfants et 1 adulte 1 0,33% 

Femme seule avec 4 enfants  7 2,30% 

Femme seule avec 5 enfants  2 0,66% 

   

Couple sans enfant 8 2,62% 

Couple avec 1 enfant 24 7,87% 

Couple avec 2 enfants et 1 adulte 2 0,66% 

Couple avec 2 enfants 36 11,80% 

Couple avec 3 enfants 46 15,08% 

Couple avec 4 enfants 27 8,85% 

Couple avec 5 enfants 17 5,57% 

Couple avec 6 enfants   

Couple avec 8 enfants  2 0,66% 

   

TOTAL 305 100 
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6.4.2 LEUR NIVEAU DE REVENUS ET/OU SOURCE 

PRINCIPALE DE REVENUS 

 

Type de revenu Nombre % 

CPAS 114 37,38 

Travail 81 26,56 

Chômage 80 26,23 

Pension / Incapacité de travail 30 9,84 

Total 305 100,00% 
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6.4.3 LES MOTIFS DE REFUS D’ATTRIBUTION DE 

LOGEMENTS  

 
 

L’attribution des logements intervient via le Comité d’attribution auquel est soumis un rapport 
de présentation détaillé. Les membres du Comité d’attribution ne manquent pas de s’attacher à 
une juste attribution des logements en adéquation avec le règlement d’attribution du 30 juin 
2014.                    

Les motifs de refus sont : 

 

➢ le dépassement du seuil d’admission au logement social. 

➢ la perte des points constatée due, par exemple, à une modification de la 

situation du candidat. 

➢ la non présence à une invitation à visiter un logement sans motif valable  

entraîne la radiation de la candidature 

 

Le Comité d’Attribution délibère également des situations suivantes : 

 Radiation des locataires (Sur base d’une évaluation de l’admissibilité des motifs de refus 
de logements) 

 Caractère mutable (ou non) d’un locataire 

 Il vérifie systématiquement le listing actualisé des candidats locataires actifs et la liste 
des locataires en demande de mutation. 
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6.5 LA GESTION DES CRÉANCES LOCATIVES 

 

LA MÉTHODE DE SUIVI DES IMPAYÉS 

 

1. 1er rappel 

Les rappels seront toujours élaborés, le 15 du mois, via ImmoAssist. Un délai précis de paiement 
sera intégré au courrier de rappel (10 jours ouvrables). La comptable se charge de générer le 
publipostage et l’assistante administrative) fait le suivi des courriers.  

2. Convocation et suivi social 

La comptable vérifiera, le 1er du mois, les encaissements pour les locataires concernés par un 
rappel. En cas de non réaction du locataire, celui-ci sera convoqué. Le courrier de convocation 
rappelle au locataire qu’un suivi social peut être mis en place et que nous sommes disposés à 
réfléchir, avec lui, à des solutions face à ses difficultés financières. A ce niveau, nous voulons 
privilégier une approche sociale de la problématique (dont l’Assistante Sociale sera 
responsable). L’accent est mis sur le fait que sa présence est indispensable. Le suivi du courrier 
et l’encodage des rendez-vous seront effectués par l’assistante administrative. Les entretiens 
seront assurés par l’Assistante Sociale et  la gestionnaire du volet locataire en appui. Ces 
entretiens seront planifiés la semaine du 15 du mois. 

3. Mise en demeure 

Une lettre de mise en demeure sera envoyée directement après la date de rdv si le locataire ne 
s’y est pas présenté. Ce suivi sera effectué par la gestionnaire du volet locataire. Conformément 
au bail (clause 20), les intérêts seront désormais calculés et effectivement réclamés au locataire, 
dès cette mise en demeure. La comptable a préparé un tableur de suivi de ces intérêts. Un délai 
précis de paiement sera intégré à la mise en demeure. (7 jours ouvrables)  

4. Mise en demeure (huissier) 

A l’instar d’autres associations du secteur, il s’agit d’envoyer une mise en demeure depuis une 
étude d’huissier de justice tout en gardant la main sur la créance et la relation avec le locataire. 
L’idée est que le format de la mise en demeure ait plus d’impact sur le locataire. A nouveau, un 
délai précis de paiement sera intégré à la mise en demeure. (7 jours ouvrables)  

5. Conciliation 

Sans réaction de la part du locataire à la mise en demeure envoyé par l’huissier (7 jours 
ouvrables), une procédure en conciliation sera entamée auprès de la justice de paix. Le 
coordinateur se chargera de représenter la MAIS en justice de paix. La gestionnaire du volet 
locataire sera un appui à l’élaboration des dossiers (historique, préparation des annexes…).  

En général, l’audience en conciliation se déroule 3-4 semaines après le dépôt de la demande de 
conciliation.  
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6. Requête  

Sans accord trouvé lors de la conciliation ou sans présence du locataire à la conciliation, une 
requête sera introduite auprès de la justice de paix. Le délai entre conciliation et requête est 
laissé à l’appréciation des gestionnaires, suivant les cas spécifiques, mais il sera court et ne 
pourra jamais excéder deux semaines après l’issue de la procédure de conciliation. Le 
coordinateur se chargera de représenter la MAIS en justice de paix. La gestionnaire du volet 
locataire sera un appui à l’élaboration des dossiers (historique, préparation des annexes…) 

En général, l’audience se déroule 3-4 semaines après le dépôt de la requête. 

7. Recours à un avocat 

En cas d’échec de l’ensemble de la procédure amiable, l’avocat sera sollicité pour reprendre le 
dossier du locataire. Celui-ci  sera mobilisé  lorsque la dette du locataire atteint  6 mois de loyer. 
En amont, les procédures juridiques resteront contrôlées directement par l’équipe de la MAIS 
(en particulier via le coordinateur). 

Résumé : 

*J= Date échue du loyer (1er du mois) 

 

Phase amiable 

J+15 : 1er rappel  

J+30 : convocation  

J+45-50 : Organisation des entretiens 

J+45-50 : Mise en demeure  

J+60 : Mise en demeure (huissier de justice)  

 

Justice de paix 

 

Entre 2 mois et 6 mois de retard de paiement 

 

Avocat : 

 

Créance > 6 mois 
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Suivi administratif des dettes 

La gestionnaire volet locataire a établi un tableau (nouvel outil) reprenant l’ensemble de l’état 
des paiements des locataires (actifs et non actifs). Ce tableau reprend les informations 
suivantes : 

- Montant dû – Montant en créance douteuse – Montant reçu par le fonds Van De Lanotte- 
Montant honoraire 

- Locataire actif/inactif + date 
- Présence d’un plan de paiement 
- « Niveau » de recouvrement (aucun – amiable- juridique – irrécouvrable) 
- Ancienneté de la dette 
- Actions de recouvrement entreprises + date (rappel – convocation – mise en demeure- 

mise en demeure huissier-conciliation-requête) 
- Typologie de la créance (arriérés locatifs, décompte de charge, dégâts locatifs, frais 

juridiques, note de débit) 
 

Ce tableau est amené à être continuellement mis à jour afin de permettre le respect des délais de 
recouvrement, de trier les locataires par actions de recouvrement, de maintenir un historique 
des actions  de recouvrement entreprises… Il est amené à évoluer en fonction de son utilisation 
au quotidien. 

Ces procédures sont aussi alimentées par les divers croisements d’informations et d'analyse, tels 
que prévus entre membres de l’équipe (voir ci-dessus + réunions d’équipe systématiques), au 
sujet des problématiques liées au recouvrement des dettes. 

 

6.6 TAUX DE CRÉANCES LOCATIVES, TAUX DE CRÉANCES 
DOUTEUSES ET TAUX DE CRÉANCES IRRÉCUPÉRABLES AU 

31/12/2016 

Evolution des créances (phase amiable) 

 

Nombre de rappels 

  
Janvier  25 

Février 19 

Mars 15 

Avril 23 

Mai 22 

Juin 25 

Juillet 
 

Août 64 

Septembre 45 

Octobre 18 

Novembre 22 

Décembre 27 
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 Les loyers sont perçus en moyenne à 85% dans le mois* (voir tableau annexe) 

 Les locataires basculent dans une autre phase de recouvrement et ne reçoivent plus de 

rappels. Il arrive toutefois que des locataires reçoivent 2 rappels successifs selon leur profil ou 

l’objet de l’arriéré (faible montant, bon profil payeur, arriérés liés à une indexation, à une note 

de débit récente) 

 

Nombre de convocations 

 

Janvier 7 

Février 5 

Mars 7 

avril 2 

mai 
 

juin 9 

juillet 
 

aout 6 

septembre 15 

octobre 15 

Novembre 6 

Décembre 9 

 

Les convocations sont plus respectées que lors de la première évaluation de la procédure de 

recouvrement (après 6 mois) ; les locataires sont plus ciblés lors du parcours des rappels de 

paiement fait par la comptabilité, la gestion administrative et l’assistante sociale.  

L’invitation à une convocation se fait au cas par cas. 

Pour rappel, l’envoi des rappels et des convocations est l’objet d’une collaboration de l’équipe 

administrative et sociale. 

 

Nombre de mise en demeure (par recommandé) 

 

Janvier 2 

Février 4 

Mars 3 

avril 8 

mai 1 

juin 4 

juillet 3 

aout 3 

septembre 4 

octobre 15 

Novembre 9 

Décembre 3 
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Pour rappel, si les personnes n’ont pas réagi à la convocation (paiement ou plan de paiement), 

une mise en demeure est envoyée par courrier simple et par recommandé. Cela fait partie de la  

 

nouvelle procédure adoptée au CA de novembre, ce qui explique le début des envois en 

décembre. 

 

 

Nombre de mise en demeure (via huissier)  

 

  

Janvier 1 

Février 0 

Mars 1 

avril 4 

mai 3 

juin 2 

juillet 0 

aout 2 

septembre 2 

octobre 1 

Novembre 7 

Décembre 6 

  

Nombre de dossiers introduits en justice de paix 

 

mars 1 

mai 4 

juin 1 

octobre 2 

novembre 4 

 

Sur les 12 audiences en justice de paix en 2016 : 

 

11 audiences pour des locataires actifs et 1 audience pour un locataire inactif. 2 audiences 

concernent le même locataire. 

 

Parmi les locataires actifs : 

3 locataires ont été expulsés faute d’avoir pu trouver une solution amiable pour résoudre 

l’arriéré locatif 

1 locataire est parti de lui-même et s’est engagé dans un plan de paiement 

2 locataires sont engagés dans des plans de paiement 

4 locataires présentent toujours une situation d’arriérés non résolue.  
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Ancienneté des dettes 

 

• Locataires actifs (sur 231 locataires au 31.12.2016) : 

Parmi nos locataires actifs, 14 personnes sont concernées par des dettes élevées à plus de 1 an, 

soit un montant cumulé de 34.317.85€   

7 de ces locataires sont concernés par une action en justice de paix et représentent 26.591.7€.  

7 locataires respectent un plan de paiement de longue durée.  

 

 

Parmi nos locataires actifs, 38 personnes sont concernées par des dettes à plus de 6 mois soit 

un montant cumulé de 28.675.61€  La plupart de ces locataires sont engagés dans un plan de 

paiement respecté (28 locataires).  

 

Les locataires endettés à +-3 mois présentent des profils différents desquels il est difficile de 

dégager des généralités. Certains sont engagés dans un plan de paiement, certains vont 

basculer vers une mise en demeure chez l’huissier, certains contestent l’arriéré. 

 

Les 3/4 des rappels envoyés concernent quant à eux des dettes à +- 1 mois.  

 

• Locataires inactifs : 

 

Parmi les locataires sortis en 2016, 6  présentent un arriéré locatif soit un montant cumulé de 

30.242,68€.   

3 respectent un plan de paiement.  

3 résultent d’une action en justice de paix pour lesquelles des solutions de paiement 

doivent encore être trouvées. 
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*Tableau loyers reçus 

 

Mois 
Nombre de 
loyer loyer perçu Soit % 

Janvier 166 144 86,88 

Février 174 137 79,01 

Mars 193 159 82,38 

Avril 182 155 85,12 

Mai 185 160 86,53 

Juin 223 181 81,22 

Juillet 209 184 88,09 

Août 208 182 87,63 

Septembre 222 198 89,05 

Octobre 218 195 89,34 

Novembre 224 191 85,17 

Décembre 229 201 87,87 
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7. LES LOGEMENTS DE TRANSIT  

7.1 CONTEXTE  

 

En articulation avec des partenaires ciblés (Commune ou Asbl impliquées dans le pilotage de 
Housing First), les logements « de transit », sont destinés à accueillir des locataires en situation 
de grande précarité, confrontés de plus à l’absence, au moins temporaire, de logement.  

La mise en œuvre du projet des logement de transit communaux et sa concrétisation étaient l’un 
des objectifs prévus dans la « Note de Politique Générale du Logement » de 2006. En relogeant 
des locataires de logement non conformes ou insalubres, le temps pour les propriétaires de 
réaliser les travaux de remise en conformité (procédé appelé opération tiroir), l’idée était alors 
de concevoir un outil qui favoriserait la lutte contre l’insalubrité. Ce projet a concrètement 
démarré en octobre 2008 et a connu, depuis, plusieurs évolutions. 

Le développement de partenariats avec des acteurs associatifs constitue une évolution 
importante dans le dispositif. Les nouvelles modalités de gestion auront avant tout permis de 
favoriser le partenariat entre la M.A.I.S. et le dispositif des logements de transit. Ainsi, au-delà 
d’une complémentarité dans les tâches, c’est une réelle collaboration qui s’amplifie à travers le 
partage de pratiques, tant par la poursuite des missions de chacun que par la mise en commun 
d’une réflexion plus large sur la question du logement. 

Parmi les autres évolutions du dispositif, on retrouve celles qui touchent à la finalité du 
dispositif. Au départ exclusivement réservé à la lutte contre l’insalubrité, le transit a, un temps 
fait preuve de flexibilité en ouvrant ses portes à d’autres problématiques. Depuis 2014, la finalité 
du transit a fait l’objet d’une réflexion aboutissant à une reformulation des critères d’accès 
permettant ainsi l’émergence d’une demande plus large et mieux cadrée. 

Le partenariat M.A.I.S. transit se concrétise également à travers l’ouverture du registre des 
inscriptions de la M.A.I.S. au public des logements de transit, des logements d’urgence (Hôtel 
Social) et la maison d’accueil le Relais. 

 

7.2 NOMBRE DE LOGEMENTS DE TRANSIT 

  

Au 31/12/2016 la « M.A.I.S. » gère 21 logements mis en gestion par l’Administration Communale 

de 

Molenbeek-Saint-Jean : 

 

- 4 studios 

- 9 logements 1 chambres 

- 3 logements 2 chambres 

- 3 logements 3 chambres 

- 2 logements 4 chambres 
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Au 31/12/2016, La M.A.I.S. gère également 7 logements de transit mis en gestion par des 

propriétaires privés (dans le cadre de partenariats liés à Housing First): 

 

- 4 studios 

- 3 logements 1 chambre 

 

Nombre de logements de transit 28 

Pourcentage du parc 9,43 

 

 

7.3 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET COLLABORATION AVEC DES 

SERVICES SOCIAUX  

 

L’accompagnement social caractérise le logement transit. Dans le cadre du dispositif transit 
communal, cet accompagnement a été défini dans le Plan de relogement et d’accompagnement, 
annexe à la convention d’occupation précaire. Ce plan qui précise notamment qu’une personne 
de référence de l’équipe des logement temporaire est disponible pour assurer 
l’accompagnement durant la période d’occupation du logement transit.  
 
L’assistante sociale de la M.A.I.S. a pour mission de veiller à la gestion locative des logements, 
particulièrement le suivi du respect du paiement de l’indemnité, de la constitution de la garantie 
locative (en collaboration avec le CPAS dans le cas d’une garantie morale) et de l’occupation des 
lieux en bon père de famille. 
 
La collaboration entre la personne de référence des logements temporaires et l’assistante sociale 
de la M.A.I.S comporte les aspects liés au suivi locatif dont notamment : 
 
-  La participation à la signature de la convention d’occupation précaire et à chaque reconduction 
de  
    celle-ci. 
-  L’organisation de l’entrée du candidat. 
- Une réunion mensuelle est organisée pour aborder les difficultés liées à l’occupation, le respect 
des  
   paiements, l’inscription dans la liste de candidature de la M.A.I.S, l’organisation et les délais des 
états  
   des lieux de sortie en collaboration avec le gestionnaire technique de la M.A.I.S. 
 
L’assistante sociale de la M.A.I.S. participe au Comité de coordination des logements transits qui 
se réunit pour examiner les demandes de séjour et de reconduction de séjour. Le Comité a par 
ailleurs aussi une fonction de coordination. Dans ce cadre, il est amené à se questionner et à se 
positionner sur différents aspects du dispositif, que ce soit à l’échelle plus large comme les 
finalités et les modalités pratiques du dispositif. 
Ainsi, la mise en commun des informations et des réflexions permet d’aboutir à une décision 
collective. 
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En 2016, l’assistante sociale de la M.A.I.S. a participé à 10 réunions du Comité de coordination 
des logements transits, dont 5 réunions ont été consacrées à la réflexion sur le dispositif. 
 
 
Le partenariat M.A.I.S.- transit se concrétise aussi au travers de l’ouverture du registre 
d’inscription de la M.A.I.S. au public des logements temporaires. Au total, en 2016, six personnes 
qui ont occupé un logement transit, se sont vues attribué un logement dans le parc locatif de la 
M.A.I.S.  
 
 

7.4 EVALUATION DES PREMIERES CONVENTIONS « HOUSING 

FIRST » 

 

Pour rappel, la première convention a été adoptée en septembre 2014, et elle concerne 
l’attribution de deux logements de transit à des personnes sans domicile fixe. Cette 
convention de partenariat nous a associé, alors, au S.M.E.S. (Santé Mentale Exclusion 
Sociale). En 2015, deux logements supplémentaires du parc locatif de la M.A.I.S. ont été 
mis à disposition du S.M.E.S et un logement a été mis à disposition d’I.D.R. En 2016, 2 
logements du parc locatif de la M.A.I.S. ont été mis à disposition d’I.D.R. 
 
Les quatre  personnes concernées en 2016 par cette action d’insertion par le logement 
sont au bout du parcours en transit, des évaluations ont été effectuées entre les équipes 
sociales. Suite à cette évaluation, ces quatre personnes se sont vues attribuer un logement 
vers le parc locatif de la M.A.I.S. 

 
 

1. Convention et présentation du projet Housing First : 
 
Le projet Housing First est un projet pilote dont le modèle pose l’accès au logement comme un 
droit fondamental et propose une alternative au parcours classique des sans-abris. 
Ce modèle propose un saut immédiat de la rue au logement, sans obligation de soins, de cure 
préalable, sans promesse d’une mise en projet. 
 
Les principes qui structurent le projet sont : 
 

- Permettre l’accès au logement individuel et abordable. Cette perspective vise à stabiliser 
l’insertion des personnes dans un projet à long terme. 

- Il n’est jamais imposé à la personne de suivre un traitement, qu’il s’agisse d’un 
traitement de désintoxication ou un suivi psychiatrique. 

- Le seul motif d’expulsion du logement est le non-respect des règles standard de location 
(dégradation du bien, nuisances causées au voisinage, etc.). 

- Les différents logements doivent être dispersés dans la ville. Ce principe permet d’éviter 
des phénomènes de concentration de problématiques similaires. 

- La mise en logement s’accompagne d’une prise en charge globale par une équipe 
pluridisciplinaire et qui dispose de fortes capacités d’encadrement et 
d’accompagnement. 

- La personne est encouragée à rencontrer l’équipe une fois par semaine. 
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- Le programme suit un principe de séparation du suivi et du logement. Cette séparation 
permet à l’équipe de pouvoir continuer à assurer le suivi même si la personne quitte son 
logement volontairement ou par expulsion. 
 
 

 
- Le libre choix de l’usager est une notion fondamentale et centrale. La personne 

accompagnée a le loisir de choisir son logement ; le quartier dans lequel elle souhaite 
vivre. 

 
 
Les publics cibles sont des sans-abris de longue durée (en moyenne 5 ans en rue), des personnes 
dont l’état de santé est fragile et non suivi de soins. 
 
 
L’accompagnement social au niveau de la M.A.I.S. : 
 
 
Procédure d’accompagnement croisée : 
 
Préalablement à la signature de la convention, le locataire sélectionné par le Smes-B, ou 
l’accompagnateur social du Smes-B, communique à l’assistante sociale de la M.A.I.S., son identité 
et son numéro d’enregistrement au registre national. Il faut se rappeler que les attributions, 
dans le cadre de ces conventions de collaborations, se font de manière dérogatoire par le 
partenaire, sur base de l’article 8 de notre Règlement d’Attribution. 
 
La location est conclue en vertu d’une convention d’occupation à titre précaire d’une durée de 
trois mois en trois mois, pour un total défini à un maximum de 18 mois. Le locataire est invité à 
signer la convention en présence de l’assistante sociale de la M.A.I.S. et des accompagnateurs 
sociaux du Smes-B.  
 
Les questions sociales suivantes sont abordées lors de la signature de la convention : 

- L’assistante sociale de la M.A.I.S. peut effectuer des visites à domicile pour vérifier le bon 
entretien du logement. Les accompagnateurs sociaux sont toujours avertis par mail et 
invités à être présent. Un courrier est également envoyé au locataire. 

- L’assistante sociale de la M.A.I.S peut effectuer des visites à domicile ou une rencontre 
avec le locataire si une médiation avec des voisins est nécessaire. 

- Rencontre entre l’assistante sociale de la M.A.I.S., la gestionnaire administrative et le 
locataire qui seraient en difficulté de paiement (dans ce cas-là, on essaie toujours de 
comprendre les difficultés, de relayer la personne vers le service de médiation de dettes 
du CPAS, de définir des plans de paiement. Toute la procédure de recouvrement est mise 
en œuvre). Le S.M.E.S. est systématiquement averti de tous retards de paiement, mais 
jusqu’ici jamais leur caution    (garantie financière complémentaire pour la M.A.I.S.) n’a 
du être mobilisée….  
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L’assistante sociale de la M.A.IS. et l’équipe d’accompagnement du locataire effectuent une 
évaluation tous les 3 mois. A cet effet, de nombreux échanges de mails et quelques visites à 
domicile ont été organisées tout au long de la convention. 
 
Après le 15ème mois d’occupation, une concertation a lieu entre chacune des parties prenantes 
sur base de l’avis du Smes-B quant au maintien du locataire dans un logement de la M.A.I.S et sur 
base de l’évaluation effectuée pas l’assistante sociale de la M.A.I.S concernant les obligations  
 
locatives du locataire. A cet effet, une grille d’évaluation a été rédigée par l’assistante sociale de 
la M.A.I.S. 
 
Sur base d’un avis favorable des deux parties, une mutation vers un logement du parc locatif de 
la M.A.I.S. a été proposée au Comité d’attribution de la M.A.I.S. Les logements attribués le sont en 
dérogation au point 3 du règlement d’attribution. L’objectif est d’aller le plus loin possible dans 
la définition d’une offre de service adaptée au souci de stabilisation des personnes concernées 
dans un habitat stable, de longue durée, tout en respectant les règles d’attribution de la M.A.I.S. 
et les limites du parc immobilier. 
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8. LES LOYERS 

8.1 LOYERS MOYENS VERSÉS AUX 

PROPRIÉTAIRES (EN FONCTION DU 

TYPE/TAILLE DES LOGEMENTS).  

 
 
 
 
 

Type de logement Loyer moyen versé aux propriétaires 

Studios 400,59 

Appartement 1 chambre 462,78 

Appartement 2 chambres 539,35 

Appartement 3 chambres 620,82 

Appartement 4 chambres 743,94 

Appartement 5 chambres 1.014,41 

Appartement 6 chambres NEANT 

Maison 2 chambres  675,54 

Maison 3 chambres 763,73 

Maison 4 chambres 1.014,26 

Maison 5 chambres 966,09 

Maison 6 chambres NEANT 
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8.2 LOYERS MOYENS DEMANDÉS AUX 

LOCATAIRES (EN FONCTION DU TYPE/TAILLE 

DES LOGEMENTS). 

 

 

Type de logement Loyer moyen demandé au locataire 

Studios 332,76 

Appartement 1 chambre 383,30 

Appartement 2 chambres 443,91 

Appartement 3 chambres 522,47 

Appartement 4 chambres 651,68 

Appartement 5 chambres 794,84 

Appartement 6 chambres NEANT 

Maison 2 chambres  675,54 

Maison 3 chambres 559,52 

Maison 4 chambres 768,00 

Maison 5 chambres 790,54 

Maison 6 chambres NEANT 
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8.3 CONVENTION DE RÉDUCTION DE LOYERS 

POUR LES LOCATAIRES 

 

Il n’existe pas ce type de convention annexe. Cependant, nos baux de location et sous-location 

indiquent clairement le loyer de base et le loyer réduit auquel les locataires en dessous du seuil 

de revenu du logement social ont droit. Cette réduction de loyer est conditionnée à la remise de 

documents probants (composition de ménage, attestation de revenus et Avertissement Extrait 

de Rôle).  

 

 

8.4 DIFFÉRENTIEL ENTRE LE LOYER MOYEN 

PROPRIÉTAIRE ET LE LOYER MOYEN 

LOCATAIRE. 

 

Le différentiel moyen entre les loyers payés aux propriétaires et ceux versés aux locataires est 

d’environ : 

 

Type de logement Différentiel moyen 

Studios 67,83 

Appartement 1 chambre 79,48 

Appartement 2 chambres 95,44 

Appartement 3 chambres 98,35 

Appartement 4 chambres 92,26 

Appartement 5 chambres 219,57 

Appartement 6 chambres NEANT 

Maison 2 chambres  0,00 

Maison 3 chambres 204,21 

Maison 4 chambres 246,26 

Maison 5 chambres 175,55 

Maison 6 chambres NEANT 
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CONCLUSION ET OBJECTIFS FUTURS  

 

A deux pas du canal, après une remise à flots de plusieurs années, la M.A.I.S. a pris sa vitesse de 
croisière en 2016. Elle a également lâché les amarres en s’installant dans un nouveau port 
d’attache adapté à son allure : de nouveaux bureaux et atelier en décembre 2016  

Le parc s’est considérablement développé, devenant un soutien de plus en plus concret à la crise 
du logement vécue par la population. Dans les prospections, le bouche –à-oreille a fonctionné à 
plein régime.  Complétée par l’émergence d’acteurs spécialisés dans l’achat de biens destines 
directement aux AIS, la progression de notre AIS a été fulgurante.  

Malgré ce développement conséquent et les risques qui y sont liés, les finances de l’association 
ont tenu le cap, avec un déficit limité. L’équipe s’est également élargie.  

L’ancrage de notre agence dans l’associatif local s’est également renforcé, avec qui plus est des 
partenariats d’insertion sociale qui tournent à plein régime et apporte des solutions durables à 
des publics souvent oubliés : sans-abris, toxicomanes, familles en errances, pères seuls etc. 

Comme toutes les agences immobilières sociales, nous avons eu à subir un versement tardif de 
nos subsides. La prévoyance d’un crédit de trésorerie suffisant nous a permis de tenir le cap. Le 
lobbying à réaliser par la Fédération des AIS sera crucial pour éviter de financer les banques 
plutôt que le projet social. 

Fin 2016, notre AIS avait les yeux tournés vers l’avenir : renforcement des partenariats existants, 
finalisation du projet EKLA (91 logements à ouvrir en 2017), du projet Foyer, engagement d’un 
assistant social supplémentaire et de nouveaux techniciens. 

 


