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Le vieillissement de la population est un enjeu de société majeur. Il aura des consé-
quences importantes sur l’avenir de nos pensions, sur la qualité de vie, sur l’accès aux 
soins de santé, sur l’hébergement des personnes âgées, sur la manière de faire vivre en-
semble quatre ou cinq générations.  Nous nous penchons dans cette recherche sur les 
différentes possibilités d’hébergement des personnes âgées en fonction de leur degré 
d’autonomie. En tant qu’entrepreneur social, la MC s’inscrit dans les trois priorités sui-
vantes : tout d’abord renforcer les possibilités d’un maintien à domicile dans de bonnes 
conditions, ce qui répond à l’aspiration de la majorité des personnes âgées. Ensuite as-
surer un accueil résidentiel et des soins de qualité pour les personnes fortement dé-
pendantes. Enfin, entre les deux, développer des alternatives innovantes d’hébergement, 
plus conviviales et moins coûteuses. 

Si le secteur des aides et soins à domicile et le secteur des soins résidentiels aux per-
sonnes âgées sont bien structurés, sont reconnus légalement et sont partiellement 
financés par les autorités, il n’en va pas de même pour les alternatives d’habitat et d’hé-
bergement, ce chaînon manquant, intermédiaire entre le « vivre chez soi » et le « vivre 
en institution ».  Des initiatives originales naissent ici et là, souvent à petite échelle, et 
tentent de se développer tant bien que mal en faisant souvent appel à une ingénierie 
complexe, ce qui peut expliquer leur nombre limité.  Et pourtant elles répondent à un 
besoin souligné par tous les acteurs concernés par le bien-être des aînés : la diversifi-
cation de l’offre en matière de soins et d’hébergement.  Les modèles sont appelés à évo-
luer, à s’adapter en fonction de l’évolution de la société.  

Sans prétention d’exhaustivité, mais en guise d’exemples inspirants, cette recherche 
décrit et analyse quelques formes innovantes d’habitat et d’hébergement pour personnes 
âgées, avec leurs forces et leurs limites. Complémentaires aux maisons de repos et de 
soins, mais non concurrentes, ces innovations s’avèrent bien nécessaires, voire ur-
gentes, au regard du contexte actuel de vieillissement, de crise économique et de trans-
fert de compétences…

Mots-clés  : services à la personne âgée – autonomie - lien social – Abbeyfield – 
Habitat groupé – habitat kangourou – community land trust - résidence-services – 
zones de soins et de logement - politique du logement 
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Avant propos

L’allongement de la durée de vie, que ce soit en bonne santé ou avec des fragilités, les 
transferts de compétences et  la diminution des finances publiques qui s’en suivra, les be-
soins divers exprimés par les familles, tout cela implique que nous prenions le temps de la 
réflexion et surtout, que nous cherchions les espaces d’actions possibles pour y répondre.
Penser l’habitat et l’aménagement du territoire, c’est avoir une pensée sociale, un projet de 
société. Pour la Mutualité Chrétienne et ses partenaires, les questions liées à cet aména-
gement ne sont pas sans rapport avec la santé et le bien-être.
La qualité du milieu de vie est un des facteurs déterminants de la santé. Un habitat intergé-
nérationnel est en mesure de procurer un cadre souple permettant de s’adapter à l’évolu-
tion de la personne, de sa famille et de son groupe social. Or l’habitat périurbain tel qu’il a 
été conçu dans notre pays favorise plutôt l’isolement et nécessite de nombreux déplace-
ments, avec leur cortège de coûts, d’inconfort et de risques qui nuisent à la qualité de vie 
et donc à la santé. 
L’espace public ne doit pas échapper à cette réflexion et il devrait permettre à tous - et en 
particulier aux plus fragilisés - de se déplacer en toute sécurité. La préservation des pay-
sages naturels et le développement d’une économie localisée devraient constituer autant 
de balises pour le développement de nouveaux projets.
En effet, en matière de bien-être et de santé, notre rapport à l’environnement et l’harmonie 
de ses composantes est une dimension souvent sous estimée. Le rapport à l’esthétique est 
pourtant structurant dans notre rapport aux autres et à la vie. L’aménagement du territoire 
est le reflet de ce que nous sommes, individus et communautés.  
C’est pourquoi, au-delà des besoins en matière de soins, d’accompagnement et d’assis-
tance aux personnes vieillissantes, nous estimons avoir un rôle à jouer dans le dévelop-
pement d’actions à portée politique en matière d’aménagements divers et de logements 
destinés aux personnes fragilisées et en particulier aux personnes âgées.
Être une mutualité, c’est aussi s’investir, revendiquer et partager des réflexions sur ces pro-
jets, les cogérer et les réaliser.
Être un mouvement social, c’est poser une série de questions et de revendications mais 
également proposer des pistes de solutions à nos gouvernants pour les bousculer et les 
aider dans la prise de responsabilités.
S’inscrire dans ces différentes dimensions, c’est être présents dans cette étude, dans sa 
mise en œuvre et voir avec les responsables comment « on y va » !
Il reste de nombreuses pierres à apporter pour construire une société qui ne soit pas faite 
de “briques” et de broc…
Ces pages vous invitent à réfléchir à ces constats et la Mutualité chrétienne vous invite à 
l’action pour mettre en œuvre une société où il fait « beau vivre ! »

      Alda Greoli
      Secrétaire nationale
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Les projections démographiques établies 
par le Bureau du Plan (SPF Économie) at-
testent clairement du double vieillisse-
ment de la Belgique. On constate une 
augmentation importante des plus de 65 
ans à partir de 2010 ainsi qu’une forte 
croissance du nombre de personnes de 
plus de 80 ans à partir de 2025 : le « baby 
boom  » de l’après-guerre se transforme 
en « papy-boom ».  En effet, la population 
de plus de 65 ans qui comptait 17,2 % de la 
population en 2010, atteindra 22 % en 2030 
et 24,5 % en 2050, alors que les personnes 
âgées de plus de 80 ans, qui représen-
taient 5 % de la population en 2010, passe-
ront à 6 % en 2030 et à 9,5 % en 2050. Leur 
nombre sera multiplié par 2,33 sur une pé-
riode de 40 ans.

Qu’en est-il de la capacité d’hébergement 
des personnes âgées en résidentiel  ? Le 

secteur des maisons de repos (MR/MRS) 
accueille actuellement en Wallonie et à 
Bruxelles un total de 62.400 personnes, 
soit environ 7,5  % des personnes âgées 
de plus de 65 ans1.  Ce secteur fait l’ob-
jet d’une programmation de la part des 
autorités qui ont instauré un « moratoire » 
depuis 1997, limitant ainsi le nombre 
de places en institution en raison des 
contraintes de financement du secteur. 
En 2011, le budget consacré au secteur 
par l’INAMI atteignait 2,425 milliards d’eu-
ros, soit 10  % du budget total des soins 
de santé, constituant le quatrième poste 
de dépenses après les honoraires médi-
caux, les hôpitaux et les médicaments.  
Une étude récente du KCE (Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé) a mis en 
évidence que, sans changement de la po-

1 Soit 132.000 personnes pour l’ensemble de la Belgique.

L’hébergement et les soins aux personnes âgées 
à l’épreuve du vieillissement de la population belge
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litique de santé pour les personnes âgées, 
il serait nécessaire de créer 40.000 nou-
velles places en Belgique d’ici 2025, ce qui 
équivaut à ouvrir une maison de repos de 
100 places tous les quinze jours !   

Cela exigerait des moyens financiers 
énormes, tant pour la construction que 
pour le fonctionnement de ces maisons 
de repos.  Or l’accord institutionnel sur 
la sixième réforme de l’État prévoit que 
ce secteur des soins de santé sera en-
tièrement défédéralisé et transféré aux 
Communautés d’ici 2015, ce qui suscite 
de sérieuses inquiétudes sur son finance-
ment futur.  En effet, on constate que ce 
secteur a connu, entre 2000 et 2011, une 
croissance moyenne annuelle des dé-
penses de 7,6  % (hors inflation), grâce à 
un système de vases communicants avec 
d’autres secteurs, malgré la norme de 
croissance fixée à 4,5 % pour l’ensemble 
des soins de santé.  

Dans le futur système défédéralisé, non 
seulement les compensations entre sec-
teurs ne seront plus possibles, mais de 
plus, si l’on s’en tient au taux de crois-
sance fixé dans l’accord (selon les trois 
critères  : augmentation de la population 
de plus de 80 ans, inflation annuelle et 
82,5  % du taux de croissance du PIB), il 
est illusoire de penser que l’offre et le fi-
nancement des soins résidentiels suivront 
l’évolution prévisible des besoins.  

On peut dès lors craindre une augmenta-
tion du coût de l’hébergement et des soins 
à charge des personnes âgées et une li-
mitation de leur accessibilité aux plus 
nantis, les autres étant contraints de re-
courir aux lois de la débrouille.  Dans ce 
contexte d’incertitude, il est donc néces-

saire d’innover et de favoriser de nou-
velles formes d’hébergement et de soins.  
Le temps presse, car même si cela semble 
lointain, à partir de 2025, à la fin du méca-
nisme de transition prévu pendant 10 ans, 
les entités fédérées devront se contenter 
des moyens du bord, sans transferts entre 
Régions. 

Quand on sait que la concrétisation d’un 
projet d’institution d’hébergement et de 
soins nécessite un délai de 7 à 10 ans mi-
nimum, on comprend qu’il est urgent de 
repenser ces modèles à partir d’expé-
riences pilotes concluantes.

Loin d’être exhaustive -et c’est une de ses 
limites-, notre recherche s’est focalisée 
sur quelques initiatives innovantes dont 
nous pensons qu’elles pourraient inspirer 
d’autres porteurs de projet d’habitat : pou-
voirs publics, établissements, associa-
tions, groupes ou individus…

Certaines initiatives sont destinées aux 
personnes âgées, d’autres ont un carac-
tère intergénérationnel, d’autres encore 
n’ont aucune de ces caractéristiques au 
départ mais pourraient servir de réfé-
rence utile pour de tels projets.
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Mais il ne suffit pas de juxtaposer des 
lieux d’accueil de tout petits, d’enfants 
et adolescents et de seniors pour que la 
« vie intergénérationnelle » s’installe.  « Il 
faut l’organiser, la stimuler mais aussi ac-
cepter et respecter son caractère sponta-
né ». La directrice, Virginie Giot, distingue 
l’intergénérationnel individuel et l’intergé-
nérationnel collectif.  

Au niveau collectif, où il s’agit de « se cô-
toyer sans s’envahir », des activités com-
munes sont régulièrement organisées : le 
mercredi, «  jour des frites  »,  enfants et 
seniors se retrouvent autour d’une même 
table pour partager le repas de midi. Tous 
les deux mois, un événement festif ras-
semble  petits et grands  : le carnaval, 
la chasse aux œufs, halloween, Saint-
Nicolas… parfois en accueillant aussi les 
enfants du personnel. Chaque trimestre 
paraît le journal intergénérationnel de 
l’institution, auquel les enfants sont asso-
ciés.  

Au niveau individuel, l’initiative vient de la 
personne âgée elle-même : elle peut être 
ponctuelle ou régulière.  Le résident est 
libre d’investir dans un projet qui lui tient 
à cœur. Certaines personnes aiment se 
rendre utiles en donnant un coup de main 
à la maison des enfants : pour la cuisine, 
un bricolage, du repassage… ou pour 
aider les enfants à faire leurs devoirs.  
Pour les enfants, qui proviennent souvent 
de familles éclatées, c’est aussi enrichis-
sant de découvrir cette relation avec un 
senior, de participer à cet apprivoisement 
mutuel avec une personne qui aurait pu 
être leur (arrière)-grand-parent. Le mer-
credi après-midi, les générations ont l’oc-
casion de se retrouver dans une salle 

1.  Projet 
intergénérationnel 
« le Balloir » à Liège

L’habitat intergénérationnel, on en parle 
beaucoup dans les discours sur le vieillis-
sement, mais trouver un projet qui fonc-
tionne vraiment selon ces principes est 
tout sauf facile. Le Balloir, en bord de 
Meuse à Liège, est une institution qui 
vit au quotidien l’expérience d’un lieu 
d’échanges entre les générations, «  un 
lieu de rencontres où chacun est utile à 
l’autre »2.

On y trouve d’une part une structure ré-
sidentielle «  classique  » pour personnes 
âgées, accueillant 38 personnes en 
maison de repos, 48 personnes en maison 
de repos et de soins, et proposant 37 lo-
gements en résidence-services3. D’autre 
part, dans la même enceinte cohabitent 
la crèche «  le Printemps  » qui accueille 
en journée une trentaine d’enfants de 0 à 
3 ans et la maison d’enfants « Beaumont 
Saint-Michel  » où vivent en permanence 
une quinzaine d’enfants de 3 à 18 ans 
placés par les services de protection de 
la jeunesse. 

2 Un autre exemple intéressant est « l’Auberge du 
Vivier » à Habay-la-Neuve (Province du Luxembourg) 
où cohabitent depuis 1992 une maison de repos et un 
centre d’accueil pour une trentaine de jeunes enfants. 

3 La résidence-services est un établissement qui offre 
en location des logements individuels permettant aux 
résidents de mener une vie indépendante ainsi que 
des services qui doivent être disponibles, auxquels 
les résidents peuvent faire librement appel (tels que 
les repas, le nettoyage, le lavage et le repassage du 
linge…).  Les soins éventuels aux résidents ne sont pas 
organisés par l’établissement mais par des services de 
soins à domicile.
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commune récemment aménagée, appe-
lée « La Tchafète ».  Lieu de rencontre, de 
palabre, de lecture, de conte, il est bien 
nommé puisqu’en wallon la «  tchafète  » 
signifie « bavardage, discussion… »

Manifestement, le Balloir est une maison 
de repos originale, mais pas de tout repos, 
car le contact régulier avec des enfants 
constitue une belle opportunité — mais 
pas une obligation — de créer du lien et 
de recréer un lieu vivant où chaque ins-
titution, malgré des missions différentes, 
participe au même projet de vie.

Infos : Le Balloir, Place Sainte-Barbe 1, 
4020 Liège, tél : 04/344.81.47,  courriel : 
ma046280@skynet.be

2.  Les maisons 
« Abbeyfield »

« Abbeyfield Belgium » est une association 
dont l’objet social est de créer des pro-
jets d’habitat groupé pour des personnes 
d’âge mûr, indépendantes et autonomes.  
Elle est membre d’une association inter-
nationale créée en Angleterre en 1956. 

Le concept Abbeyfield repose sur l’au-
togestion dans un cadre associatif. Sept 
cent maisons accueillant environ 7.000 se-
niors fonctionnent au Royaume-Uni et une 
centaine de maisons existent dans quinze 
autres pays où le mouvement a essaimé.  
En Belgique, cinq maisons Abbeyfield ac-
cueillent actuellement 37 seniors à Namur, 
Watermael-Boisfort, Etterbeek, Villers-la-

Ville4, Lixhe-Visé et quatre autres projets 
sont en gestation (Louvain, Moustier-sur-
Sambre, Perwez et Eupen).  

Un vade-mecum  précise le fonctionne-
ment de cet habitat groupé pour aînés  : 
«  Une maison Abbeyfield est constituée 
d’une dizaine de logements individuels 
privatifs destinés à des personnes d’âge 
mûr qui, lors de leur entrée, ne sont pas 
dépendantes et recherchent plus de sé-
curité et de solidarité. Ces habitants choi-
sissent de participer à la gestion de la 
maison dans une ambiance conviviale. Ils 
deviennent tous membres d’une A.S.B.L. 
propre à chaque maison, entièrement 
gérée par eux, si nécessaire avec l’aide 
de bénévoles extérieurs compétents. Le 
rôle de cette A.S.B.L. consiste à procurer 
à ses membres, à prix coûtant  : un loge-
ment privatif individuel avec coin cuisine 
et cabinet de toilette  ; la disposition de 
locaux et équipements à usage commun 
tels que living, salle à manger, buanderie ; 
un repas de type familial pris en commun 
régulièrement ».

Maison Abbeyfield 
« Le tour de table » à Namur 

Cette maison Abbeyfield a été créée au 
centre de Namur en 2008, après trois 
ans de démarches, en partenariat avec 
la Régie foncière, le CPAS de Namur,  la 
Fondation Roi Baudouin, le fonds du lo-
gement.  Actuellement, huit personnes 
y résident, six femmes et deux hommes, 
six isolés et un couple, dont l’âge varie 

4 Il s’agit plus précisément de la relance d’un habitat 
Abbeyfield ayant déjà existé, dénommé New Monticelli.
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de 59 à 89 ans.  Une certaine homogé-
néité existe parmi les habitants, à savoir 
un engagement social bénévole marqué, 
notamment l’ouverture vers l’extérieur.  
Manifestement, la personnalité du fon-
dateur Paulin Duchesne, président de 
l’UTAN (Université du Troisième Age de 
Namur) a permis de regrouper des per-
sonnes partageant sa vision sociale et 
sociétale. «  Le problème de notre socié-
té, c’est qu’elle  comprend quatre, bientôt 
cinq générations, dont seule la deuxième 
travaille : c’est  intenable ! »  nous affirme 
cet ancien professeur d’économie. « D’où 
la nécessité pour la 3ème génération bien 
portante de contribuer à la société.  D’être 
utile et de ne pas être «  à charge  ». Le 
jour où les pensions seront diminuées, le 
bénévolat diminuera aussi et l’on verra 
disparaître un tas d’activités utiles à la 
société qui sont actuellement prises en 
charge par nos aînés. Ce serait une aber-
ration d’un point de vue économique et 
sociétal ».

L’habitat groupé Abbeyfield semble être 
une formule idéale pour le troisième âge, 
situé entre l’âge adulte et la vieillesse… 
pour qui souhaite rompre l’isolement… 
tout en restant autonome.  «  L’objectif 
d’Abbeyfield n’est pas d’héberger des 
personnes dépendantes, malades ou dé-
ficientes mais il s’adresse à celles qui 
souhaitent recréer du lien social et de la 
convivialité, tout en étant ouvert au monde 
extérieur ». 

Au Tour de table, la limite est claire 
puisque l’accès se fait par un ascenseur 
étroit non adapté aux voiturettes (PMR). 
Cet habitat est donc réservé de facto aux 
personnes valides. Lors de l’admission, 

« si on vient avec un problème (de dépen-
dance ou de santé), on doit aussi venir 
avec sa solution ». La solution ne doit pas 
venir du groupe, on ne peut pas être à 
charge des autres habitants.  

Si le problème de dépendance se pose 
après l’admission, on cherche des so-
lutions adaptées «  comme dans une fa-
mille  »  : soins à domicile, garde-malade, 
aide familiale, court séjour, transfert dans 
une MR-MRS… Un habitant ne sera 
jamais «  exclu  » à cause d’un problème 
de santé, l’entraide et la solidarité faisant 
partie des valeurs de base.

Chacun dispose d’une chambre (40 m²), 
d’une kitchenette, de sanitaires privés.  
L’espace commun se compose d’un 
grand salon, d’une cuisine et d’une salle 
à manger regroupés en un seul espace 
convivial. Il y a une réunion hebdomadaire 
le mercredi matin autour d’une tasse de 
café pour ceux qui sont présents. Il n’y a 
pas comme dans d’autres Abbeyfield d’obli-
gation de prendre un repas par jour en 
commun. Les habitants le font de leur propre 
initiative, quand ils le souhaitent (événement 
à fêter, envie de se retrouver…)

Concrètement, les habitants sont tous 
locataires de l’A.S.B.L. autogérée dont 
ils sont membres. L’A.S.B.L. a conclu un 
contrat de bail avec le CPAS de Namur, 
propriétaire du bâtiment. Les loyers se 
situent sous le prix du marché (450 à 600 
euros par mois par habitant), ce qui rend 
la formule financièrement accessible, car 
il n’y a pas de capital à apporter au départ.  
La plupart des maisons Abbeyfield en 
Belgique fonctionnent en location et les 
ASBL n’en sont pas propriétaires. La ville 
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AVANTAGES INCONVENIENTS

Belle formule de « vivre ensemble » Longueur des procédures (groupe)

Rupture de l’isolement, création de lien 
social

Difficulté de trouver un bâtiment adéquat

Projet basé sur le volontariat L’ASBL n’est pas propriétaire

Loyer modéré le rend accessible Aides familiales et titres services réservés 
aux individus, pas pour ASBL…

Partenariat CPAS ou autre pouvoir public Quelle sécurité juridique pour l’habi-
tant (possibilité d’exclusion) ?

ASBL donc pas de profit, prix coûtant Formule réservée aux personnes en 
bonne santé (autonomie)

Ouverture sur l’extérieur, projet commun, 
vie de quartier

Demande aptitudes à et volonté de vivre 
ensemble (pas fait pour tout le monde)

de Namur a pris en charge les travaux de 
réhabilitation du bâtiment (ancien atelier 
industriel). Le bâtiment comprend aussi 
des appartements sociaux, une crèche et 
une « maison du conte ».

Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une insti-
tution hiérarchisée, le choix des habitants 
est particulièrement délicat et se fait par 
cooptation au terme d’une procédure qui 
vérifie l’aptitude et la volonté de vivre en 
groupe et de partager les responsabilités.  
Elle se fait en plusieurs étapes :

1. lettre de candidature précisant les 
motivations ;

2. entretien avec un psychologue, une 
assistante sociale et un médecin 
désignés par l’A.S.B.L. ;

3. les trois personnes remettent un 
avis confidentiel au président ;

4. le candidat vient participer à la vie 
commune (repas, stage en chambre 
de passage…) ;

5. vote d’admission comme membre 
de l’A.S.B.L. (à la majorité des 2/3 
des habitants).

Abbeyfield est un concept, un label in-
ternational, présent dans 12 pays.  Divers 
outils sont mis à disposition des promo-
teurs de projets :

• la charte Abbeyfield ;
• le règlement type pour une maison ;
• le cahier des charges au niveau ar-

chitectural ;
• la convention d’adhésion au mou-

vement.

Toutefois, «  LA maison Abbeyfield  » 
n’existe pas : on trouve une certaine sou-
plesse dans le contrat qui lie les habitants 
d’une maison… Il n’y a donc pas deux rè-
glements identiques.

Selon ses fondateurs, le projet de Namur 
rencontre un double objectif, économique 
et social :
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AVANTAGES INCONVENIENTS

Belle formule de « vivre ensemble » Longueur des procédures (groupe)

Rupture de l’isolement, création de lien 
social

Difficulté de trouver un bâtiment adéquat

Projet basé sur le volontariat L’ASBL n’est pas propriétaire

Loyer modéré le rend accessible Aides familiales et titres services réservés 
aux individus, pas pour ASBL…

Partenariat CPAS ou autre pouvoir public Quelle sécurité juridique pour l’habi-
tant (possibilité d’exclusion) ?

ASBL donc pas de profit, prix coûtant Formule réservée aux personnes en 
bonne santé (autonomie)

Ouverture sur l’extérieur, projet commun, 
vie de quartier

Demande aptitudes à et volonté de vivre 
ensemble (pas fait pour tout le monde)

Économique : 
• ne mobilise pas de places en 

MR-MRS ou en hôpital  : gains 
budgétaires ;

• rend des logements familiaux dis-
ponibles pour des familles (rota-
tion) ;

• réduit les frais fixes d’un logement 
de type familial (charges, jardin…) ;

• formule de loyer accessible sans 
exigence de capital de départ.

Social :
• lutte contre l’isolement et la soli-

tude ;
• crée du lien social ;
• environnement ouvert sur l’exté-

rieur ;
• projet de bénévolat dans le quartier.

CONCLUSION (basée sur l’expérience de 
Namur)

Le projet crée du lien dans la maison mais 
aussi à l’extérieur, rompt l’isolement, la 
solitude et mobilise par des activités de 
volontariat dans le quartier. Quand on sait 
que la cohésion sociale est un vecteur de 
bonne santé, tout le monde en ressort ga-
gnant.   

Et pourtant, on peut s’étonner du faible 
nombre de maisons «  Abbeyfield  » en 
Belgique. Outre la méconnaissance de ce 
type d’habitat groupé, la raison principale 
n’est-elle pas à rechercher dans la com-
plexité du montage immobilier, juridique et 
financier et la longueur des procédures ? 

Infos : « Abbeyfield Belgium », 
www.abbeyfield.be, chaussée de 
Wavre 490, boîte 9, 1040 Bruxelles, 
courriel : abbeyfield.asbl@skynet.be

3.  Initiatives d’habitat 
groupé

Diverses formules d’habitat groupé sont 
destinées aux personnes âgées, entre 
elles ou dans le cadre d’un projet inter-
générationnel ou multiculturel.  Certaines 
initiatives proposent des aides à la vie 
journalière et le recours à des soins à do-
micile pour faire face aux problèmes de 
dépendance ; d’autres comptent sur l’en-
traide et la solidarité pour permettre de 
continuer à vivre chez soi. 

Les six initiatives présentées ci-après 
sont principalement destinées aux per-
sonnes âgées.  Contrairement aux mai-
sons Abbeyfield qui sont basées sur 
l’autogestion par les habitants, les habi-
tats groupés présentés – sauf le dernier – 
sont assez fortement encadrés d’un point 
de vue institutionnel ou professionnel 
sans pour autant répondre aux critères 
des maisons de repos ou des résidences-
services.  Elles font partie d’un inventaire 
des habitats groupés réalisé par l’A.S.B.L. 
Habitat et Participation. Celle-ci a réperto-
rié environ 120 initiatives d’habitat groupé 
en Région wallonne.  Les initiatives pré-
sentées sont reprises du site Internet 
« Habitat groupé »5 dont nous avons com-
plété et actualisé certaines informations :

• Antenne Andromède à Woluwé.
• Les Trois Pommiers à Etterbeek.
• La cité Jouët-Rey à Etterbeek.
• Versailles Senior à Bruxelles.
• La résidence des hauteurs à Liège
• Le village Senior du domaine du lac 

à Messancy.

5 www.habitat-groupe.be
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Trois autres initiatives d’habitat groupé, 
remarquables pour leur concept inno-
vant et écologique,  sont ensuite présen-
tées.  Elles ne sont pas spécifiquement 
destinées aux personnes âgées mais 
contiennent des éléments architecturaux 
ou organisationnels dont on pourrait s’ins-
pirer  :

• L’éco-quartier « Pic au vent » à 
Tournai. 

• L’habitat groupé écologique à 
Chaumont (Brabant wallon).

• Le projet de logement social en 
propriété « L’Espoir » à Molenbeek 
(Bruxelles).

Enfin, un projet innovant en cours de ré-
alisation est également documenté.  Il 
allie des aspects de santé et de conviviali-
té dans un contexte intergénérationnel et 
multiculturel :

• La “Maison Biloba Huis” à 
Schaarbeek

3.1. Antenne Andromède à 
Woluwe-Saint-Lambert

À partir du constat que de nombreuses 
personnes âgées demandent leur inscrip-
tion en maison de repos pour des raisons 
d’isolement ou de solitude, le CPAS de 
Woluwe-Saint-Lambert a décidé dès 1981 
de proposer des habitats groupés aux 
personnes vieillissantes : 6 bungalows ac-
cueillent chacun cinq personnes âgées.  
Ils sont intégrés dans un quartier de lo-
gements sociaux. Les habitants vivent là 
comme chez eux, partagent la vie quoti-
dienne avec les quatre autres cohabitants 
et sont aidés en fonction de leurs be-

soins par les services d’aide à domicile du 
CPAS. Ils gardent leur médecin traitant et 
peuvent faire appel aux services de soins 
à domicile de leur choix.  L’ensemble du 
projet est accompagné par l’équipe psy-
chosociale du CPAS. Une infirmière en 
santé communautaire coordonne la conti-
nuité des soins. Les passerelles avec le 
reste des infrastructures du CPAS sont 
ainsi facilitées (centre de soins de jour, 
maison de repos, hôpital de revalidation 
gériatrique, centre de convalescence…).  
L’antenne Andromède a bénéficié d’un 
subside de l’INAMI dans le cadre de l’ap-
pel à projets «  protocole 3  » (module 4  : 
formes alternatives d’habitat groupé).

Infos : www.cpas1200.be

3.2. Les Trois Pommiers à Etterbeek

Il s’agit d’un milieu de vie intergénération-
nel qui accueille différents publics vulné-
rables (environ 250 personnes) dans des 
logements individuels :

• des jeunes mères avec leurs en-
fants ;

• des familles en situation précaire ; 
• des adultes isolés en crise ; 
• des personnes handicapées ;
• des personnes âgées dépendantes.

L’A.S.B.L.6, créée en 1982, est issue d’un 
long cheminement qui a débuté par l’ac-
cueil de jeunes adolescentes en rupture 
familiale. Très vite, il est apparu qu’un ac-
compagnement plus spécifique était né-
cessaire pour venir en aide à de très 

6 Texte issu du site Internet : 
 www.lestroispommiers.be
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jeunes filles dont certaines revenaient 
enceintes et en grande difficulté. Une 
maison maternelle, le «Chant d’Oiseau», a 
vu le jour en 1975. Son homologue néer-
landophone «Vogelzang» a suivi quelques 
années plus tard.

Les observations issues de ces expé-
riences ont affiné une intuition devenue 
évidence. La plupart de ces jeunes es-
sayaient de reformer une famille, recher-
chaient les contacts avec des personnes 
plus âgées, des personnes qui avaient 
le temps, d’autres soucis peut-être, et 
avaient, elles aussi, besoin d’affection. Et 
que dire des petits enfants !... pour les-
quels il est tellement important d’évoluer 
dans un milieu le plus naturel possible 
où des liens peuvent se créer avec des 
personnes d’autres âges qui représentent 
la famille qu’ils n’ont pas ou n’ont plus ! De 
là est née l’idée d’innover en réunissant 
différentes générations sous un même toit. 
L’aventure a commencé en 1982 et s’est 
développée au fil du temps. Aujourd’hui, 
les Trois Pommiers accueillent plus de 
250 personnes hébergées dans 160 loge-
ments, dont une centaine est répartie sur 
cinq sites sur les communes d’Etterbeek, 
Saint-Gilles et Schaerbeek.  

Ce milieu de vie intergénérationnel fonc-
tionne sous divers agréments  régionaux 
(Cocom ou Cocof) :

• une maison de repos (MRPA) ac-
cueille 18 résidents sans besoin de 
soins particuliers ;

• la maison d’accueil pour jeunes 
mamans propose 40 logements. 
Elle accueille tout adulte isolé, en 
couple ou accompagné d’enfants, 

mais donne priorité aux femmes en-
ceintes ou aux jeunes mamans ; 

• l’initiative d’habitations protégées 
dispose de 10 logements afin de 
promouvoir la réinsertion sociale 
de personnes en difficulté psychia-
trique ou psychologique, qui ne 
peuvent vivre seules de manière 
autonome ;

• enfin, une Agence immobilière so-
ciale (AIS) met en location des lo-
gements destinés aux personnes 
démunies envoyées notamment par 
les CPAS, les maisons d’accueil, les 
hôpitaux ou d’autres services so-
ciaux.

Ce qui frappe, c’est le caractère toujours 
innovant de cette initiative, 30 ans après 
sa création. La démarche est basée sur 
les relations spontanées, naturelles et in-
formelles entre différentes générations, 
entre des personnes âgées, des jeunes 
mères et leurs enfants. La transversalité 
de l’approche de différents publics pré-
carisés est aussi intéressante : elle refuse 
les étiquettes et la stigmatisation de po-
pulations « à problèmes », classées et soi-
gnées dans des lieux cloisonnés. En outre, 
cette cohabitation crée les conditions 
pour que celui qui se sent exclu et démuni 
puisse devenir une ressource pour l’autre 
et retrouve sa dignité et son autonomie 
grâce à la solidarité et à l’entraide.

3.3. La cité Jouët-Rey à Etterbeek

En lien avec l’expérience des Trois 
Pommiers, la cité Jouët-Rey est une ex-
périence de cohabitation entre per-
sonnes âgées, personnes fragilisées et 
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personnes atteintes de maladies graves. 
Située à Etterbeek, cette cité a été réno-
vée grâce à une collaboration entre les 
pouvoirs publics et le secteur associatif. 
Le CPAS de Bruxelles est propriétaire du 
site.  Trois associations se partagent les 
32 maisonnettes : les Trois Pommiers (16 
maisonnettes) accueille des personnes 
fragilisées (mères célibataires, adultes en 
crise…). Le jardin du Béguinage mène une 
opération de maintien à domicile de per-
sonnes âgées dans un habitat groupé par-
ticipatif (8 maisons). Les personnes âgées 
peuvent s’organiser entre elles et réin-
venter un mode de vie qui leur convient. 
L’A.S.B.L. Arémis7 développe son activité 
d’hospitalisation à domicile à l’attention 
de patients atteints de maladies graves 
et évolutives dans les huit maisons res-
tantes. L’objectif sous-jacent est de tisser 
des liens entre les différentes populations.  

Depuis 2001, ce pari un peu fou est devenu 
réalité !  En ce qui concerne les maisons 
confiées à Arémis, le projet initial de 1996, 
qui était l’accueil de patients séroposi-
tifs, en collaboration avec l’hôpital CHU 
Saint-Pierre, a évolué au fil des années, 
notamment en raison de l’amélioration 
des trithérapies. Comme l’explique le fon-
dateur de l’A.S.B.L. Cité Sérine, établie 
en 2000, Fouad Mabrouck 8  : «  En réalité 
– et l’initiative mérite d’être soulignée car 
elle est unique en Europe –, l’A.S.B.L. Cité 
Sérine regroupe trois projets : les maisons 
thérapeutiques, un centre de jour et une 
consultation pour la douleur chronique. 
Par maison thérapeutique, j’entends la 

7 Voir  www.hospitals.be/aremis
8 Dans la Revue « Bruxelles Santé N°34 », juin 2004

structure d’hébergement spécialement 
adaptée pour accueillir des malades at-
teints de pathologies graves, qui ne sont 
pas en mesure de rentrer à domicile mais 
qui ne nécessitent plus une hospitalisation 
et peuvent ainsi bénéficier de soins pallia-
tifs. Quant au centre de jour, il est acces-
sible aux personnes atteintes de maladies 
graves vivant à domicile. Plusieurs activi-
tés y sont réalisées en présence de pro-
fessionnels et de bénévoles spécialement 
formés.

Pour améliorer la qualité de vie des pa-
tients atteints de douleurs chroniques, 
nous avons opté pour une approche in-
terdisciplinaire visant la réadaptation 
fonctionnelle et la réinsertion sociale et 
professionnelle. Cette consultation, ou-
verte à tous, se réalise en étroite colla-
boration avec le médecin traitant dans 
un contexte extra-hospitalier. En pratique, 
au sein de la Cité Sérine, les patients sont 
accueillis dans un pavillon médical spé-
cialement aménagé (cabinet du méde-
cin spécialiste, du médecin généraliste, 
pièces réservées pour les entretiens psy-
chologiques et les séances de kinésithé-
rapie). La prise en charge des personnes 
souffrant de douleurs chroniques com-
prend deux volets  : un volet ambulatoire 
incluant des consultations interdiscipli-
naires spécialisées et des programmes 
de réadaptation en centre de jour  ; et un 
volet d’hébergement temporaire, d’une 
semaine à deux mois, qui permet une éva-
luation continue des douleurs, un éventuel 
sevrage médicamenteux, une réadapta-
tion progressive à l’effort et une rupture 
de l’isolement social (…). 
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La Cité Sérine est un lieu de vie, intégré 
dans un environnement qui ne ressemble 
ni à un hôpital, ni à un ghetto. L’objectif 
est de préserver la dignité et le confort 
de vie des personnes atteintes de mala-
dies graves telles que le sida, le cancer 
et autres. C’est aussi une réalisation qui 
permet de répondre autant à un besoin 
social que de faire face à des situations 
difficiles.»

Infos : Cité Sérine A.S.B.L., 
rue des Cultivateurs, 30 - 1040 
Bruxelles, Tél. : 02.733.72.10

 www.hospitals.be/citeserine

3.4. Versailles Senior à Bruxelles

Fondée en 2006 par le CPAS de Bruxelles 
et la société de logement social LOREBRU, 
l’A.S.B.L. Versailles Senior ambitionne 
d’offrir aux aînés un lieu de vie digne et 
adapté où la sphère privée et l’autonomie 
de la personne sont sauvegardées tout en 
assurant des services d’aide et d’encadre-
ment permettant de rompre l’isolement. 
L’immeuble situé à Neder-Over-Heembeek 
se compose de 32 logements répartis sur 
cinq étages et d’espaces communs.  Huit 
logements sont réservés aux couples et 
24 «  flats  » sont destinés aux personnes 
isolées.  Les petits appartements (32 à 38 
m²) sont équipés d’une cuisine et d’une 
salle de bain. Au rez-de-chaussée sont re-
groupés les lieux de rencontres entre les 
locataires : salle à manger, salon, espace 
bien-être (gymnastique, kiné, coiffure, pé-
dicure…), espace de loisirs destiné prin-
cipalement aux activités manuelles. Des 
ateliers créatifs sont proposés aux ré-
sidents  : peinture, cuisine, écriture, mé-

moire… L’équipe d’encadrement se 
compose de cinq personnes  : une coor-
dinatrice, un assistant administratif, une 
aide familiale et deux aide-ménagères 
mises à disposition par le CPAS dans le 
cadre de l’article 60 de la législation sur 
le chômage.  Les soins et les aides à la vie 
journalière sont assurés par des presta-
taires externes.  En interne et moyennant 
le paiement d’un forfait mensuel, les loca-
taires ont accès aux services suivants :

• prestations d’aide à l’entretien du 
logement ; 

• prestations d’aide à l’entretien du 
linge ;

• courses, aide à la préparation des 
repas, accompagnement à l’exté-
rieur une fois par semaine ; 

• possibilité de participer aux ate-
liers collectifs, boissons et matériel 
compris ; 

• accès aux espaces communau-
taires (salon/salle à manger), au 
service cafétéria et aux activités 
organisées, boissons et collations 
comprises ;

• accès à l’espace Bien-être (avec 
salle de bain adaptée) et à l’espace 
Loisirs ;

• accompagnement aux consulta-
tions médicales ;

• aide et suivi dans les démarches 
administratives ; 

• suivi en cas d’hospitalisation (vi-
sites régulières).

Pour résider à Versailles Senior, il faut être 
âgé de plus de 65 ans et rentrer dans les 
critères d’attribution du logement social : 
ne pas être propriétaire et avoir des reve-
nus imposables annuels inférieurs à en-
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viron 20.000 euros pour un isolé et 24.000 
euros pour un couple.

Le loyer à payer dépend des règles du lo-
gement social : il est fixé en fonction des 
revenus. Le résident doit en outre payer 
les charges communes et de consomma-
tion, ainsi qu’un forfait multiservices qui 
s’élève à 140 euros par mois pour une per-
sonne seule et à 210 euros pour un couple. 

Infos : 
www.versaillesseniors.org

3.5. La résidence des hauteurs 
 à Liège

Cette résidence a été reprise par le 
groupe ISoSL (Intercommunale de Soins 
Spécialisés de Liège). Le bâtiment ap-
partenait à l’origine à une société de lo-
gement social, la Maison Liégeoise.  Il 
est constitué de 15 appartements et d’un 
centre de services communs. Cette rési-
dence est destinée à des personnes au-
tonomes, âgées de 60 ans et plus.  Elle 
propose, grâce à la présence d’auxiliaires 
de soins et de personnel de cuisine, une 
aide psychosociale ainsi qu’un service de 
restauration accessible aux locataires et 
aux personnes âgées du quartier. Le bâti-
ment est totalement accessible à des per-
sonnes à mobilité réduite. En dehors de 
leurs heures de présence, les personnes 
qui le souhaitent sont reliées à une cen-
trale de bio-télévigilance. En cas de 
besoin, des infirmières à domicile ou des 
aides familiales peuvent également inter-
venir. Cette résidence n’est pas agréée 
comme résidence-services parce qu’elle 
n’est pas reliée à une maison de repos. 

Elle est accessible à tous, il ne faut pas 
être bénéficiaire du logement social pour 
devenir locataire.  Les loyers hors charges 
sont compris entre 465 et 600 euros selon 
la superficie de l’appartement.  Chaque 
appartement dispose de sanitaires et 
d’une cuisine.  La liberté des résidents est 
respectée, ils peuvent ou non faire appel 
aux services communs.  

Infos : rue Martin Luther King, 1a, 
4000 Liège, Tél : 04 225 59 00, 

 www.isosl.be

3.6. Le village Seniors du domaine 
du lac de Messancy

Contrairement aux initiatives précédentes 
qui bénéficient d’un fort support orga-
nisationnel et professionnel, le «  Village 
Seniors » est avant tout un projet immobi-
lier. Il s’agit d’une initiative privée prise en 
2002 par un promoteur immobilier, décla-
ré en faillite entre-temps puis reprise et 
finalisée par l’entreprise de construction 
Thomas et Piron.  76 maisons réservées à 
des personnes âgées de plus de 55 ans et 
sans enfants y ont été construites et mises 
en vente.  75 maisons sont actuellement 
occupées, la plupart ont été achetées. Le 
lotissement a été établi sur le site arboré 
et verdoyant d’un ancien camping, au bord 
d’un lac, dans un domaine de 3 ha. Une pa-
lette de services adaptés aux besoins de 
chacun est proposée aux résidents qui y 
font appel en toute liberté. Chaque maison 
est construite de plain-pied et offre une 
surface au sol de 65 à 100  m², un jardin 
et une terrasse. Cette formule d’habitat 
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est inspirée par la « Suncity» 9 aux États-
Unis qui est un immense condominium sé-
curisé et gardé, réservé aux personnes 
âgées. Mais ici l’impression de ghetto 
est moindre car l’environnement rural fait 
plutôt penser à un village de vacances et 
il n’y a aucune mesure spéciale de sécu-
rité. On peut toutefois se demander quelle 
est la pertinence et la vitalité d’un village 
« enfants (résidents) non admis » ?  C’est 
souvent un fait dans les quartiers vieillis-
sants, qui se renouvellent petit à petit au 
gré des départs et des décès.  De là à de-
venir une règle ?

Les résidents (une centaine de personnes) 
viennent de la région du Sud Luxembourg 
mais aussi de Bruxelles et de Flandre, at-
tirés par ce concept unique en Belgique. 
Ils y profitent du calme, de la nature et 
de relations de voisinage paisibles. Au 
départ, l’idée était ambitieuse. Le projet 
prévoyait l’implantation de services mé-
dicaux, d’aide à la vie journalière et de 
commerces, juste à proximité des mai-
sons. Mais, suite à la faillite du promoteur, 
les promesses ont tardé à se concrétiser. 
Depuis quelques années, une supérette 
permet aux habitants du quartier de faire 
leurs courses sans devoir se déplacer. Le 
développement commercial du site a été 

9 Sun City  est une ville américaine qui comptait 38 000 
habitants en 2000, située dans l’État de l’Arizona. Elle a 
été créée dans les années 1960 à proximité de la ville 
de Phoenix. Elle est réservée aux retraités, la moyenne 
d’âge est de 75 ans et on n’y trouve ni enfants, ni école. 
C’est une « unincorporated area », c’est-à-dire qu’elle 
ne dépend d’aucune ville et est autogérée par ses 
habitants. Elle est également protégée de l’extérieur 
par une enceinte et un accès contrôlé. (source : 
wikipedia)

confié à un nouvel agent immobilier en 
2011 et de nouveaux commerces et ser-
vices devraient se développer à partir de 
2013.

Outre ces six initiatives spécifiques pour 
personnes âgées, nous présentons éga-
lement trois autres habitats groupés 
récents, intégrant le concept du déve-
loppement durable. Même si ils ne sont 
pas, a priori, conçus pour les personnes 
âgées, nous avons trouvé intéressant de 
les documenter car ils ouvrent des pers-
pectives innovantes en matière d’habitat 
groupé, qui pourraient s’avérer utiles dans 
des projets d’habitat groupé intergénéra-
tionnel ou destinés aux personnes âgées.. 

3.7. L’éco-quartier du « Pic au vent » 
à Tournai : 36 maisons passives

Le projet conçu par les architectes Eric 
Marchal et Quentin Wilbaux de la S.P.R.L. 
«  Trente-six degrés huit  (36°8)  », est un 
micro quartier cohérent d’habitats du-
rables et éco-construits, constitué de 
quatre ensembles identifiables de mai-
sons passives mitoyennes qui partagent 
un espace vert aménagé, des voiries, 
un parking et une placette, et des équi-
pements tels que salle de quartier, abris 
vélos, citernes d’eau pluviale, chauffe-eau 
solaire, compost commun, local pour le tri 
sélectif des déchets, etc. Par une concep-
tion architecturale radicale, les concep-
teurs de ce projet ont souhaité montrer 
que la construction groupée offre de nom-
breux avantages aux niveaux économique 
et écologique. Elle offre également une 
grande variété de possibilités esthétiques 
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mais aussi une réelle convivialité et une 
meilleure qualité de vie pour les habitants.  

Dans la phase 1 du projet, 20 « maisons-
patios », d’une largeur de façade de 6, 8 
ou 10 mètres, ont été construites en 2010.  
La superficie des logements varie de 100 à 
200 m².   Dans le concept de « maison pas-
sive », la consommation de chauffage est 
divisée par cinq par rapport à une maison 
neuve classique. Le prix de vente se si-
tuait à l’époque autour de 1 250 euros/m² 
tout compris (sauf les finitions à charge de 
l’acquéreur).

Chaque maison est totalement privative, 
de même que ses jardin, terrasse, car port 
et abri extérieur.  Les espaces et équi-
pements communs sont gérés en copro-
priété.  Ils sont destinés à améliorer la 
qualité de vie de chacun en limitant les 
contraintes économiques et écologiques. 

Dans la phase 2 du projet démarrée en 
2012, 14 maisons supplémentaires, dé-
nommées «  maisons-jardins  », sont 
construites. Elles ont une superficie com-
prise entre 67 m² et 175 m².  Le dispositif 
est complété par un gîte de quatre places 
qui peut être loué pour les visiteurs.

Dans la phase 3, huit nouvelles mai-
sons dites «  maisons-balcons  », situées 
à l’entrée du site,  viendront compléter 
l’ensemble. 

Infos : www.36-8.be

3.8. Habitat groupé écologique 
 à Chaumont 

Dans un coin encore champêtre du 
Brabant wallon, un ensemble de bâti-
ments de ferme composé d’une grande 
maison et de vieux bâtiments agricoles a 
été le site choisi pour un projet d’habitat 
groupé écologique à haute performance 
énergétique. 

La première phase fut la rénovation lourde 
du corps de logis principal. Ce projet a 
été l’occasion de tester de nouvelles 
méthodes adaptées à la conversion d’une 
vieille bâtisse en maison à très basse 
énergie. Vu l’ampleur du projet et le 
budget limité, la recherche de méthodes 
et de solutions techniques économes et 
efficaces ont constitué une bonne partie 
du défi. 

En deuxième phase est venue la création 
de l’habitat groupé proprement dit. L’envie 
des initiateurs était d’arriver à offrir des 
logements de haute qualité et de grand 
confort accessibles à tous : des habitations 
de différentes dimensions et de différents 
types apportant une plus grande variété 
d’habitants (familles, familles monoparen-
tales, personnes seules, logement acces-
sible aux PMR)  des espaces communs à 
partager (jardin, salle commune, buande-
rie, rangements) et des lieux de travail. 

En tant que membres fondateurs de la 
plateforme «  maison passive  », les ar-
chitectes souhaitaient réaliser des loge-
ments passifs écologiques.  L’usage du 
bois et des isolants naturels a été privilé-
gié.  L’objectif était d’arriver à un coût de 
rénovation de 900 euros/m² hors TVA.
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Infos : 
Pierre Deru, architecte-propriétaire, 
rue Florémond n°34, 1325 Chaumont, 
Tél : 010/24.88.35
www.architectes-aadd.be

3.9. Le projet « L’Espoir » 
 à Molenbeek

Né en 2003, ce projet-pilote de logement 
social en propriété en faveur de familles 
défavorisées a abouti en 2010 à l’inaugu-
ration de 14 logements familiaux dans un 
nouvel immeuble à trois étages. Chaque 
logement a deux façades (orienté au sud 
à l’avant, et au nord à l’arrière). Le nombre 
de chambres varie de deux à cinq et les 
habitations ont une superficie de 100 à 150 
m². Il s’agit de constructions écologiques, 
à ossature en bois, et dites «  passives  » 
d’un point de vue énergétique, c’est-à-
dire que la consommation d’énergie est 
très faible (chauffage inférieur à  15 KWh/
m²/an) grâce à des techniques spéciales 
d’isolation thermique et d’étanchéité. 

L’objectif était aussi de rendre le logement 
accessible financièrement, une gageure 
à Bruxelles, avec un coût de construction 
inférieur à 1.200 euros/ m².

Un partenariat a été établi entre la maison 
de quartier Bonnevie, la Commune de 
Molenbeek, le CIRÉ (Coordination des 
Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) et le 
fonds du logement de la Région Bruxelles-
Capitale.  La plupart des familles bénéfi-
ciaires sont d’origine étrangère.

Les candidats acquéreurs, regroupés 
dans l’association de fait « Espoir » ont été 
associés à toutes les démarches et à tous 

les choix décisifs dans le long processus 
de mise sur pied du projet.  Au terme d’un 
appel d’offres auquel ont postulé sept 
candidats, c’est finalement le projet de 
l’architecte Carnoy qui a été sélectionné. 

Au niveau du montage financier, c’est le 
Fonds du logement qui est devenu promo-
teur.  Il a racheté le terrain à la commune 
de Molenbeek, au quart de sa valeur de 
marché (67.500 euros).  Les familles ont 
dû payer entre 120.000 euros (85 m²) et 
200.000 euros (150m²) par logement et ont 
bénéficié de prêts sociaux (taux d’intérêt 
à 2 %) du fonds du logement et d’un rallon-
gement de la durée du prêt à 30 ans maxi-
mum.  

Un subside de 300.000 euros a été obtenu 
dans le cadre de la Politique Fédérale des 
grandes villes et la Région bruxelloise a 
accordé des primes « maisons passives ». 
Au-delà de la réussite technique et fi-
nancière de ce projet, il faut souligner la 
qualité du partenariat multi-acteurs mis 
en place, l’aspect pionnier et innovant et 
la dynamique participative qui a permis 
l’émancipation et  l’intégration socio-éco-
nomique de familles immigrées à faibles 
revenus.  

C’est aussi la richesse de la réflexion tous 
azimuts de ce projet pilote qui a permis 
d’attirer l’attention de la Région bruxel-
loise sur le potentiel de la formule des 
Community Land Trusts  qui est expliquée 
dans le chapitre suivant.

Lire à ce sujet l’article très complet de 
Geert De Pauw, un des animateurs du 
projet :

Infos : 
espoirmolenbeek.blogspot.be
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La dernière initiative présentée dans ce 
chapitre sur l’habitat groupé est origi-
nale à plus d’un titre.  Elle est issue des 
réflexions d’une maison médicale et d’un 
centre de jour pour personnes âgées et 
elle allie les concepts de santé, de convi-
vialité et de logement pour personnes 
âgées, dans le cadre multiculturel de ce 
quartier populaire de Schaerbeek.

3.10. La Maison Biloba Huis 
   à Schaerbeek10

Au cœur du quartier Brabant, à 
Schaerbeek, le projet de la Maison 
Biloba Huis est né, en 2008, à partir d’un 
constat : beaucoup de personnes âgées 
sont isolées, déprimées, et leurs familles 
éprouvent des difficultés à les prendre en 
charge. Elles s’épuisent, se culpabilisent. 
«  Les proches expriment clairement leur 
souci de s’occuper de leurs parents âgés, 
parce qu’il ne peut en être autrement. 
Pour beaucoup de personnes, c’est une 
question d’honneur de garder leurs pa-
rents chez elles, même si elles n’ont plus 
le temps, ni les moyens de s’en occuper ni 
assez de place pour les loger » explique le 
Dr Bernard Vercruysse, un des initiateurs 
du projet. « Les structures d’aides à domi-
cile et les conditions de vie dans les mai-
sons de repos sont, pour diverses raisons, 
peu acceptables pour les familles comme 
pour les personnes elles-mêmes » ajoute-
t-il.

Comme l’a mis en évidence Vincent Litt, 
médecin et anthropologue qui a décorti-

10 Adapté de Joëlle Delvaux, Journal En Marche, 5 juillet 
2012

qué cette réalité dans le quartier Brabant 
à la demande de la maison médicale du 
Nord, les prises en charge par les proches 
sont souvent source de conflits : elles re-
posent trop lourdement sur l’un ou l’autre 
descendant, elles soulèvent des ques-
tions d’héritage… Il y a du désarroi, de la 
panique en cas d’aggravation de l’état de 
santé des seniors. Ces réactions sont le 
fait de beaucoup de familles belges.  Mais, 
observe le chercheur, la particularité des 
familles immigrées est un certain manque 
d’expérience : ceux qui vieillissent n’ont 
pas vu vieillir leurs propres parents restés 
au pays, et la génération suivante ne sait 
pas comment effectuer la prise en charge 
des aînés dans la perspective du «  bien 
vieillir ».

Ces réflexions, appuyées par les conclu-
sions d’une consultation participative ef-
fectuée dans le quartier ont débouché sur 
la décision de créer un lieu où les seniors 
puissent habiter ou passer la journée tout 
en restant proches de leurs familles  : la 
Maison Biloba Huis. 

Le projet est porté par trois associations 
présentes depuis de nombreuses années 
dans ce quartier où vivent majoritairement 
des personnes issues de l’immigration 
(Turcs, Marocains...) : la Maison médi-
cale du Nord, active dans le domaine des 
soins de santé ; Aksent, active dans l’aide 
et le soutien des personnes âgées ; et Eva, 
active dans le développement de projets 
sociaux et la réinsertion socio-profession-
nelle.

Ces A.S.B.L. ont créé une société coo-
pérative qui a fait l’acquisition d’un 
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bâtiment11. Dans le cadre du Plan régional 
du logement, les travaux de rénovation, 
entamés début 2013, sont pris en charge 
par les institutions régionales. La Maison 
Biloba Huis constitue une pratique tout à 
fait innovante en matière d’hébergement 
et d’accueil des personnes âgées. 

Elle s’articule autour de trois pôles com-
plémentaires.

Premièrement, une quinzaine de loge-
ments autonomes pour personnes âgées 
seules ou en couple (dont huit acces-
sibles à des personnes à mobilité réduite). 
Une collaboration avec le Foyer schaer-
beekois permettra d’offrir des logements 
sociaux. 

Deuxièmement, un grand espace de 
vie commun avec un coin de repos, une 
cuisine, une buanderie et un jardin in-
térieur, dans lequel pousse le fameux 
arbre «  ginkgo biloba  », qui résiste aux 
déracinement et s’adapte à un nouveau 
milieu. Organisé par et pour ses résidents, 
ce lieu leur permettra de recevoir leurs 
proches. 

Troisièmement, un centre d’accueil de 
jour situé au rez-de-chaussée.

Depuis mai 2009, le service d’accueil de 
jour permet déjà aux seniors et aux gens 
du quartier de se retrouver autour de 
repas et d’activités régulières qui ren-
contrent beaucoup de succès : ateliers 
de cuisine et de couture, cours d’informa-
tique, ateliers intergénérationnels, excur-
sions, visites, ateliers d’échanges entre 
aidants proches...

11 La Mutualité Saint-Michel participe au projet en tant 
que coopérateur.

Par ailleurs, des groupes de parole 
abordent des sujets de la vie quotidienne : 
être bien chez soi et avec les autres, la 
mixité, la vieillesse... Et comme la Maison 
Biloba Huis est toujours en devenir, ce 
qu’elle sera ou ne sera pas fait aussi partie 
des réflexions menées dans ces groupes. 

Infos : Maison Biloba Huis 
www.maisonbilobahuis.be

4.  Les community land 
trusts

Un nouveau mode d’habitat provenant des 
Etats-Unis est en voie de développement 
en Belgique : le « community land trust ».  
Il s’agit d’une organisation associative 
combinant propriété collective et pro-
priété individuelle, qui permet d’acqué-
rir des terrains et de bâtir ou rénover des 
logements pour des familles à bas reve-
nus.  Un mécanisme ingénieux permet de 
neutraliser les plus-values foncières et de 
garantir l’accessibilité financière du loge-
ment lors de sa mise en vente.  Ce méca-
nisme est également utilisé dans un projet 
d’habitat autonome pour des patients psy-
chiatriques à Ottignies (Brabant wallon).  
Les habitants auront la possibilité d’ache-
ter ou de louer un appartement.  

Ce concept innovant pourrait aussi être 
utilisé dans le cadre de projets de loge-
ments intergénérationnels ou d’habitats 
pour personnes âgées. Car il allie des 
aspects de projet de vie, d’accessibili-
té financière, de mixité d’occupation, de 

MC_BROCHURE_FNAMS_2013_V2.indd   21 27/08/13   10:07



22

cohésion sociale et de mutualisation des 
fonctions communes.

4.1. Le concept de community land 
trust

« Face à l’exclusion générée par la hausse 
du prix du foncier, des communes et des 
associations ont créé aux États-Unis des 
organisations visant à acquérir des terres 
et à les gérer comme un bien commun. Ils 
ont fondé les Community Land Trusts (CLT) 
qui achètent et gèrent des terrains et des 
bâtiments avec la collectivité et pour le 
bien de celle-ci.  Ils créent ainsi des loge-
ments, des lieux de production et des lieux 
de sociabilité accessibles en permanence 
aux revenus les plus bas sur des terrains 
en voie de valorisation ». 12

Leur fonctionnement se base sur quelques 
mécanismes novateurs :

• Le principe du CLT est de séparer la 
propriété du sol de la propriété du 
bâtiment.

• Le CLT reste toujours propriétaire 
du terrain et revend les espaces qui 
composent les bâtiments.  Les ac-
quéreurs deviennent propriétaires 
du bâti et exercent un droit d’usage 
sur le foncier.

• En cas de revente d’un logement, 
le CLT exerce un droit de préemp-
tion et le vendeur ne reçoit qu’une 
partie de la plus-value acquise par 
son bien (environ 25 %).

• Le reste revient au CLT, ce qui lui 
permet de «  recycler  » le subside 

12 Note de l’A.S.B.L. Periferia, novembre 2009,  
 www.periferia.be

de départ (le prix du terrain) et de 
continuer à proposer des loge-
ments à des prix accessibles à de 
nouveaux acquéreurs, en neutrali-
sant les effets de la plus-value fon-
cière.

•  L’organe décisionnel du trust inclut 
les usagers, le quartier et les pou-
voirs publics avec, pour chacun de 
ces groupes, 33 % du pouvoir de 
décision. 

• Le trust est responsable devant les 
usagers, les quartiers et les pou-
voirs publics de l’accessibilité du 
patrimoine géré aux plus bas reve-
nus. 

• La réussite des CLT se base sur 
la mise en œuvre d’une très forte 
mixité de citoyens et de fonctions 
sur les mêmes espaces : logements 
en location ou en acquisition, ac-
tivités économiques, sociales et 
culturelles.

Les Community Land Trusts se profilent 
comme des structures de création de lo-
gements et de quartiers de ville per-
mettant de rencontrer les objectifs du 
développement durable, tant sur le plan 
économique (logement financièrement 
accessible), que social (les acquéreurs de 
logements s’investissent davantage dans 
le quartier que les locataires) et environ-
nemental (construction écologique, éco-
nomies d’énergie, actions en faveur de 
l’environnement dans le quartier).

Cette formule de community land trust 
existe aux États-Unis depuis 1984, avec 
notamment le CLT de Burlington qui 
compte 5.000 habitants.  Elle s’étend pro-
gressivement dans le monde anglo-saxon 
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et suscite l’intérêt de la Région bruxelloise 
et notamment de son secrétaire d’État au 
Logement. 

Une plate-forme CLT bruxelloise a été 
créée en 2009 pour la promotion et le suivi 
de ce concept innovant. Un blog permet 
de suivre les avancées des projets.13 C’est 
la première du genre en Europe continen-
tale.

Un partenariat-pilote entre la Région, le 
fonds du logement et la plate-forme CLT 
Bruxelles, qui a acquis en 2012 la person-
nalité juridique sous forme de fondation 
(constituée par une vingtaine d’associa-
tions de terrain), devrait permettre l’amé-
nagement des premiers CLT belges  à 
partir de 2013 : 

• projet de la rue Verheyden à 
Anderlecht (9 logements) ;

• et projet du groupe « Arc-en-Ciel », 
rue Vandenpereboom à Molenbeek.

Le secrétaire d’État au Logement de la 
Région bruxelloise a la volonté d’inscrire 
cette nouvelle forme de propriété dans le 
code bruxellois du logement et a accordé 
en mars 2013 un subside de 670.000 euros 
pour l’achat du premier immeuble à réno-
ver selon cette formule à Anderlecht.

Une plate-forme CLT wallonne regroupant 
de nombreuses organisations de la socié-
té civile est également en voie de consti-
tution.

Si ce test de quartier de vie aux logements 
accessibles s’avère concluant, le concept 
pourrait être étendu à d’autres publics 

13 Plate-forme CLT Bruxelles :  
 communitylandtrust.wordpress.com

comme les personnes âgées ou à de l’ha-
bitat intergénérationnel.

Infos :  Periferia :  rue de la colonne 1, 
1080 Bruxelles, Tél. : 02 / 544.07.93 , 
contact@periferia.be, 
www.periferia.be

4.2. Le projet Alodgî à Ottignies

Ce projet d’habitat groupé trouve son ori-
gine dans la rencontre entre des per-
sonnes souffrant d’une pathologie 
psychiatrique chronique, leur famille et 
des soignants. Leur mobilisation part du 
constat qu’il est très difficile pour ces pa-
tients, une fois stabilisés, de reprendre un 
cours de vie normal, qui passe par l’au-
tonomisation dans un logement et la re-
cherche d’un travail.

Pour faire face à ce défi, le service de 
santé mentale (SSM) et de soins psychia-
triques à domicile (SPAD) « Entre Mots » 
situé à Ottignies, interpellé par les parents 
des patients, s’est entouré d’institutions 
partenaires, afin de mettre sur pied la fon-
dation privée Alodgî,  créée en 2012.  Cette 
fondation regroupe les familles au travers 
de l’A.S.B.L. Similes, les patients psychia-
triques au travers de l’A.S.B.L. Psytoyens, 
la Clinique Saint-Pierre à Ottignies, 
l’Agence immobilière sociale (AIS) et la 
Mutualité chrétienne du Brabant wallon.  

Le but poursuivi par Alodgî est de per-
mettre un accès au logement digne à des 
personnes souffrant de maladie mentale 
lorsqu’elles n’ont plus besoin de soins 
hospitaliers. Son ambition est de créer un 
maillon manquant dans le dispositif actuel 
entre l’hôpital, la maison de soins psy-
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chiatriques, l’initiative d’habitation proté-
gée et le marché immobilier classique. La 
philosophie de l’habitat groupé, c’est que 
chaque patient puisse disposer d’un loge-
ment autonome et d’un accompagnement 
léger, sous la forme d’une présence atten-
tive et bienveillante et d’une animation de 
la vie collective.

Un bâtiment à rénover, situé au centre 
d’Ottignies, a été acquis par la Fondation 
afin d’y aménager six appartements mis 
en location et cinq appartements à vendre 
en droit de superficie. Un montage finan-
cier assez complexe a permis de mobi-
liser un capital d’environ deux millions 
d’euros, notamment grâce à une inter-
vention du Fonds du logement, à un em-
prunt bancaire et un emprunt  auprès de 
la SOWECSOM (Société wallonne d’Éco-
nomie sociale marchande), au subside 
obtenu lors de l’appel à projets « habitat 
durable 2012  » organisé par le ministre 
wallon du Logement et grâce à l’émission 
de certificats immobiliers14.

Le modèle d’habitat groupé Alodgî s’est 
construit sur trois axes  : contrat de ges-
tion avec l’AIS (location des appartements 
à des personnes fragilisées au tarif du lo-
gement social et entretien des parties 
communes), vente de cinq appartements 
en droit de superficie (sur le modèle du 
community land trust, c’est-à-dire que les 
acquéreurs achètent le bâti (droit de su-
perficie) et la fondation reste propriétaire 

14 Le certificat immobilier est une valeur mobilière qui 
confère à son détenteur un droit de créance sur les 
revenus d’un investissement immobilier (revenus de 
la location de l’immeuble et plus-value éventuelle sur 
sa vente).  Le détenteur n’est pas au sens strictement 
juridique copropriétaire de l’immeuble mais il l’est 
économiquement.

du sol et des parties communes), et par-
tenariat avec Entre Mots pour organiser 
l’animation de la vie collective et l’accom-
pagnement bienveillant des résidents.

Par le mécanisme de CLT, la fondation 
est garante de l’utilisation du bâtiment 
conformément à la finalité du projet : l’in-
tégration sociale des patients psychia-
triques par les vecteurs du logement et 
du travail.  Par le partenariat avec l’AIS, 
les loyers sont accessibles et en dessous 
du marché privé locatif : les appartements 
sont loués au prix du logement social (dé-
pendant des revenus) et la différence de 
prix est prise en charge par l’AIS.  Par le 
recours au droit du superficie, la fonda-
tion garde la main sur les appartements 
vendus et encaissera 75 % de la plus-va-
lue lors de la revente. Elle peut recycler 
cette plus-value auprès du nouvel acqué-
reur pour maintenir ce logement acces-
sible et à l’abri de la spéculation foncière.  
En définissant un droit d’occupation, elle 
s’assure de la sélection des bénéficiaires 
en fonction de la finalité du projet.  Si les 
familles peuvent se porter acquéreurs, 
seule une personne souffrant de maladie 
psychiatrique chronique peut y habiter.  

La logique de cogestion tripartite du CLT 
(habitants, autorités locales, habitants du 
quartier) a été adaptée aux spécificités du 
projet.  Le conseil d’administration de la 
Fondation regroupe les partenaires insti-
tutionnels, un représentant des familles et 
un représentant des patients.

Ce projet est innovant à plus d’un titre  : 
originalité de la finalité et du groupe cible, 
intégration du logement comme détermi-
nant de la santé, mutualisation des res-
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toit présente des avantages évidents.  Elle 
permet aux jeunes de louer à moindre frais 
en échange de petits services rendus aux 
seniors.  Plus les services rendus sont im-
portants, plus le loyer à payer est réduit… 
Pour la personne âgée, elle signifie une 
présence rassurante et bienveillante, un 
appel possible en cas d’urgence, des fa-
cilités pour l’entretien du jardin ou du 
bâtiment ou pour faire les courses… 
L’échange peut aussi aller dans l’autre 
sens car les aînés peuvent, par exemple, 
garder les enfants pour que les parents 
retrouvent un peu de liberté.  

Ces échanges intergénérationnels se 
mettent en place et s’enrichissent au fil du 
temps. Ce type d’habitat peut faire partie 
d’un projet d’habitat groupé ou d’un quar-
tier de logements sociaux  : dans ce cas 
un bon accompagnement est indispen-
sable. Il peut aussi avoir lieu dans une 
maison privée, au quel cas il est impor-
tant d’établir des accords écrits précis.  
Cette formule d’habitat intéressante reste 
malheureusement très peu fréquente 
en Belgique, nous avons fait le point sur 
quelques initiatives : 

• Le Foyer à Molenbeek (Bruxelles) ;
• L’A.S.B.L. Un Toit Deux Âges ; 
• logements sociaux de Kuurne 

(Flandre-Occidentale) ;
• logements sociaux à Incourt 

(Brabant wallon) ; 
 • Collectif logement Hannut 
 (province de Liège) ;
• Habi-N Brabant wallon 
 (recherche action) ;
• initiatives de la Commune 
 de Gerpinnes et de Genappe ;
• projet de la Ville de Liège 
 au Sart Tilman (2017).

sources par des partenariats multiples, 
implication des patients et de leur famille 
dans les décisions, montage juridique et 
financier, et mixité d’occupation entre le 
locatif et l’acquisitif. 

Les travaux de rénovation sont en cours 
et les premiers occupants de cet habitat 
groupé solidaire devraient s’installer fin 
2013.

Infos : Entre Mots, rue des Fusillés 20, 
1340  Ottignies, Tél : 010/ 43 50 10

5.  Habitat 
intergénérationnel 

 de type « kangourou »

L’habitat «  kangourou  » désigne une 
formule de logement intergénération-
nel dans laquelle une personne âgée ou 
un couple âgé utilise le rez-de–chaus-
sée d’une habitation et cohabite avec un 
jeune ou une jeune famille qui occupe un 
ou plusieurs étages. Cette formule d’ha-
bitat remporte un franc succès dans les 
pays scandinaves et aux Pays-Bas. À 
l’image du petit marsupial lové dans la 
poche de sa maman, le senior peut conti-
nuer à vivre dans un endroit qu’il connaît 
et où il se sent bien, grâce à un entourage 
bienveillant. 

Les deux ou trois générations cohabitent 
tout en gardant leur autonomie et leur in-
dépendance et veillent à leur bien-être 
réciproque.  La cohabitation sous le même 
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5.1. Le précurseur : Le Foyer 
 « Dar Al Amal » à Molenbeek

Le centre régional d’intégration Le Foyer 
Bruxelles est une organisation active 
dans la problématique de l’immigration 
depuis 40 ans, dans un quartier où plus 
de 50  % de la population est allochtone, 
surtout d’origine marocaine. Dès 1986, Le 
Foyer a lancé un projet pilote d’habitat 
« kangourou » où une personne âgée (ou 
un couple) d’origine belge et une famille 
immigrée partagent une même maison.  
Deux maisons ont été acquises et amé-
nagées en deux appartements chacune  : 
une personne âgée a emménagé au rez-
de-chaussée et une famille d’origine 
étrangère s’est installée aux trois étages.  
Cela a permis aux personnes âgées de 
rester autonome tout en étant entourées 
par la famille et en pouvant faire appel à 
elle en cas d’urgence (grâce à un inter-
phone) et de développer des contacts in-
formels qui brisent leur solitude.  En cas 
de besoin, les services d’aide à domicile 
peuvent intervenir pour le nettoyage et les 
repas chauds.  Ce projet a réussi à com-
biner la dimension interculturelle et la di-
mension intergénérationnelle.

5.2. L’effet multiplicateur : 
l’initiative « 1 Toit 2 Âges »15

D’un côté, de grandes maisons presque 
vides, occupées par un senior seul ou en 
couple. D’un autre, des étudiants à la re-
cherche — souvent  laborieuse — d’un 

15 Adapté de Virginie Tiberghien, Journal En Marche, 
 18 octobre 2012 

kot. Sur base de ce constat, l’A.S.B.L. « 1 
Toit 2 Ages » a décidé de proposer à ces 
deux générations de vivre ensemble au 
sein d’un même logement. L’initiative rem-
porte un franc succès depuis quelques 
années  : 115 binômes sont en place 
à Bruxelles. En septembre 2012, plu-
sieurs villes wallonnes ont rejoint l’ex-
périence  bruxelloise : Charleroi, Mons, 
Liège, Namur et Louvain-la-Neuve.

Nous ne démarchons pas les seniors ni 
les étudiants, précise Claire de Kerautem, 
présidente de l’A.S.B.L.. Nous nous fai-
sons connaître par des articles dans la 
presse ou le bouche-à-oreille… Il faut 
que, de part et d’autre, ce soit une dé-
marche volontaire et motivée. C’est le 
secret de la réussite. 

Dans ce type d’hébergement, le principal 
avantage est la vie en « binôme » mais le 
jeune comme le senior y trouvent égale-
ment un avantage financier.  Ces kots pré-
sentent une alternative bon marché pour 
un étudiant et une petite rentrée d’argent 
pour le senior.

La vie à deux s’organise au cas par cas, en 
fonction des personnes. Mais cela dépend 
aussi du contrat signé entre les deux par-
ties.  Deux formules sont proposées.  Pour 
la formule «  logement économique  », le 
loyer étant fixé à 100 euros, l’étudiant est 
tenu de rendre des petits services.  Par 
exemple  : faire la lecture, faire une pro-
menade dans le quartier, s’occuper des 
animaux, surveiller la maison, faire des 
courses ou encore initier le senior à l’in-
formatique.  Il ne s’agit toutefois pas de 
se substituer aux services professionnels 
d’aides et de soins à domicile.  Dans la 
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formule «  logement avec loyer », la loca-
tion charges incluses ne peut excéder 300 
euros par mois. Il n’y a aucune exigence 
concernant les services à rendre mais 
une compagnie bienveillante est souhai-
tée de la part de l’étudiant.

L’A.S.B.L. opère une sélection des étu-
diants et des seniors sur base de leurs 
motivations à rejoindre le projet. Elle vé-
rifie également que le logement proposé 
soit adéquat  : pas trop exigu et assurant 
une intimité aux deux parties. Avant d’éta-
blir les binômes définitifs, l’étudiant et 
l’aîné se rencontrent et chacun doit 
donner un retour positif à l’A.S.B.L. pour 
que le contrat soit signé. «  Si l’un des 
deux s’y oppose, nous ne forçons pas 
les choses  », explique la présidente de 
l’A.S.B.L.. Depuis sa création, rares sont 
les échecs. Mais si c’est le cas, l’étudiant 
dispose d’un délai de préavis d’un mois 
pour trouver un autre logement. Ce laps 
de temps est identique en cas de décès de 
la personne âgée. Si l’étudiant est amené 
à quitter le logement, l’A.S.B.L. l’aide à 
retrouver une autre chambre. 

Les seniors et les jeunes qui ont recours 
aux services de l’A.S.B.L. doivent s’acquit-
ter d’une cotisation annuelle de 300 euros 
(formule économique) ou de 200 euros 
(formule logement avec loyer).  Ils doivent 
aussi signer la charte de l’association, qui 
précise les droits et devoirs de chacun 
ainsi que l’esprit de la cohabitation, basée 
sur des valeurs telles que la discrétion, la 
tolérance, le respect, la convivialité et la 
solidarité.  

Une des contraintes de cette formule 
d’habitat «  kangourou  » est qu’actuelle-

ment l’étudiant ne peut pas se domicilier 
chez le senior, pour éviter des consé-
quences sur le statut fiscal ou social de 
l’accueillant.  

1 Toit 2 Ages fait partie d’un réseau inter-
national dénommé «  Homeshare  » qui a 
des membres au Royaume-Uni, en Irlande, 
aux États-Unis, en Australie et Nouvelle-
Zélande, en Allemagne et en Autriche, en 
Italie, en Espagne, en France et au Canada 
(www.homeshare.org) 

Infos : www.1toit2ages.be • Bruxelles : 
0472/94.82.77 • Namur/LLN : 
0496/94.63.50 • Liège : 0498/20.60.46 • 
Mons/ Charleroi : 0478/77.76.44 

5.3. Le projet collectif d’habitat 
« kangourou » de Kuurne 
(Flandre-Occidentale)

Le lotissement Ter Groenen Boomgaard 
est une réalisation de la société de loge-
ment social de Kuurne, près de Courtrai.  
Ce projet modèle a permis la construction 
et la mise en location de 65 habitations 
entièrement intégrées dans un environ-
nement verdoyant et arboré.  Au centre 
de ce lotissement, il y a une place et une 
maison de quartier. 

Les personnes âgées habitent au rez-
de-chaussée. Leur logement comprend 
un hall, une salle de séjour, une cuisine, 
une salle de bain et une chambre à cou-
cher. À l’étage, ce sont de jeunes familles 
qui sont installées.  Les seniors disposent 
d’un interphone grâce auquel ils peuvent 
appeler leurs voisins en cas de besoin. 
Les personnes âgées, grâce au comité 
de quartier, ont la possibilité de garder les 
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enfants des parents qui travaillent à l’ex-
térieur.  Pour les parents cela constitue 
une solution intéressante et bon marché 
et pour les personnes âgées cela peut en 
outre s’avérer agréable pour rompre l’iso-
lement et se rendre utiles.  Douze habi-
tations sont adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.

5.4. Habitat « kangourou » 
 à Incourt (Brabant wallon)

Un bel exemple de logement intergéné-
rationnel implanté en Wallonie est situé à 
Incourt, sur le site réhabilité de l’ancienne 
carrière d’Opprebais.16

« Au cours de l’élaboration du programme 
de développement rural de la commune, 
la consultation des habitants a rendu ma-
nifeste la nécessité d’une offre accrue de 
logements pour les jeunes ménages et les 
personnes âgées. La Commune a pu ac-
quérir un site d’activité économique dé-
saffecté (SAED) de 19 hectares constitué 
par une ancienne carrière devenue un 
chancre à proximité du village d’Oppre-
bais. Le site a été réhabilité et plusieurs 
infrastructures y ont été implantées : une 
maison de village, des installations spor-
tives, une maison de la nature et des 
énergies renouvelables ainsi que des lo-
gements intergénérationnels à loyers mo-
dérés. L’ensemble est situé en bordure 
d’un plan d’eau dont le pourtour est par-
couru par un sentier-promenade et une 
piste de santé, au sein d’une végétation 
qui a recolonisé le site». 

16 Source : Fondation rurale de Wallonie, www.frw.be

« Vingt-deux logements ont été construits 
dans le nouveau lotissement, dont dix d’un 
seul niveau au rez-de-chaussée sont spé-
cialement réservés aux seniors isolés.  
Ces logements qui ont coûté 90.000 euros 
en moyenne ont été inaugurés en 2004.  
Le montage financier du projet a été lar-
gement soutenu par la Région wallonne 
(RW) :

• achat du terrain : 80  % financés 
par la RW — dans le cadre du pro-
gramme communal de développe-
ment rural (PCDR) et 20  % par la 
Commune ;

• construction : financée à 100 % par 
une société agréée de logement 
social ; 

• aménagements et équipements 
(voirie, raccordement…) : 100 % 
par la RW — aide à l’équipement 
collectif ;

• équipements annexes (place, sen-
tiers nature, maison de village)  : 
financés à 80 % par la RW — déve-
loppement rural. »

Au niveau juridique, la commune d’In-
court est propriétaire du terrain qu’elle 
cède en bail emphytéotique (99 ans) à la 
Société de logement social « L’Habitation 
Moderne », qui loue les logements selon 
les règles du logement social, avec un 
loyer calculé en fonction des revenus.  Le 
loyer se situe entre 200 et 600 euros par 
mois charges comprises.

Cet ambitieux projet intégrant de nom-
breuses dimensions a été élaboré par un 
Comité d’accompagnement auquel les ri-
verains du site — tout d’abord réticents 
— ont été étroitement associés. En ce qui 
concerne le logement intergénérationnel, 
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les dix-huit maisons entourent un espace 
public converti en semi-piétonnier. À l’ex-
térieur, une zone d’accueil propose un 
parking aux visiteurs. L’étage des habita-
tions est dédié aux jeunes familles. Les 
22 logements sont attribués pour moitié à 
des jeunes ménages (moins de 40 ans) et 
pour moitié à des seniors.

Sur base de cette expérience, la Fondation 
rurale de Wallonie a élaboré quelques re-
commandations intéressantes pour la 
réussite d’un projet de logement intergé-
nérationnel. À lire dans les cahiers de la 
Fondation rurale de Wallonie, Cahier n°3 
— le logement intergénérationnel, no-
vembre 2006, téléchargeable sur le site 
Internet de la Fondation.

5.5. Collectif Logement à Hannut

Cette association gère quatorze loge-
ments dont onze sont disposés autour 
d’un jardin communautaire. Elle propose 
au total neuf appartements d’une chambre 
et deux appartements de deux chambres 
loués à des jeunes personnes avec en-
fants, des personnes seules et des re-
traités. Des espaces communs sont mis 
à disposition : cuisine, buanderie, jardin 
potager. Un accompagnement social est 
effectué par l’équipe de permanents de 
l’association qui propose divers ateliers et 
l’organisation d’événements auxquels les 
locataires sont vivement invités à partici-
per ou apporter leur aide. 

Une charte de bon voisinage a été rédi-
gée. Elle est signée lors de l’entrée dans 
le logement. Outre la mise à disposition 
d’un logement pour un loyer modique, les 

objectifs majeurs du Collectif Logement 
de Hannut résident donc dans le dévelop-
pement de la convivialité et de l’entraide 
entre les locataires de générations diffé-
rentes. C’est la raison d’être de l’équipe 
de travailleurs sociaux qui rend cette soli-
darité vivante et agissante.

Collectif Logement - Maison de la 
Solidarité A.S.B.L., rue Zénobe Gramme 
42 - 4280 Hannut - Tél : 019/51.09.79 , 
www.collectiflogement.be

5.6. Plans de cohésion sociale 
 des communes de Gerpinnes 
 et de Genappe

Le Plan de cohésion sociale de la com-
mune de Gerpinnes, située dans le 
Hainaut, au sud de Charleroi, prévoyait en 
2011 la promotion de l’habitat «  kangou-
rou » auprès de personnes âgées proprié-
taires. Pendant une année, une campagne 
de sensibilisation a été réalisée (affiches, 
réunion de quartier, site Internet commu-
nal) mais aucun projet concret n’a démar-
ré et le projet a été abandonné en 2012. 
Le seul incitant de la commune était l’in-
formation sur le concept et une aide 
pour organiser les contrats tripartites 
entre propriétaires, locataires et le CPAS.  
Apparemment le principal obstacle était 
le coût de transformation des logements, 
en l’absence de primes à l’investissement, 
que ce soit au niveau fédéral, régional ou 
communal.  

La commune de Genappe, située en 
Brabant wallon, entre Ottignies et 
Nivelles, a également pris une initiative en 
matière d’habitat kangourou dans le cadre 
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de son plan de cohésion sociale.  Une dé-
marche de partenariat a été lancée fin 
2011 entre la Commune, l’A.S.B.L. Habitat 
et Participation et l’A.S.B.L. Atoutâge, qui 
apporte son expertise méthodologique en 
projets intergénérationnels, afin d’étudier 
l’opportunité de transformer un bâtiment 
communal en habitat «  kangourou  ». Ce 
logement accueillerait simultanément des 
locataires jeunes et des locataires âgés, 
pour encourager et faciliter les interac-
tions entre eux, notamment l’échange 
de services. Plus qu’une simple cohabi-
tation, le projet comporte une dimension 
d’entraide et de coopération entre les gé-
nérations qui l’occupent.  A notre connais-
sance, la réhabilitation du bâtiment n’a 
pas encore commencé.

Info : www.atoutage.be

5.7. Recherche-Action «  Habi-N » 
en Brabant wallon

L’exemple de la commune de Gerpinnes 
où le coût de transformation des maisons 
a constitué un obstacle insurmontable à la 
promotion de l’habitat kangourou justifie 
pleinement la pertinence de la recherche-
action menée par le projet « Habi-N ».  En 
effet, dans le cadre de l’appel à projet 
«  habitat durable 2011  » lancé par le mi-
nistre wallon du Logement, l’Agence im-
mobilière sociale du Brabant wallon 
(AISBW) a proposé, en partenariat avec 
l’association momentanée «A+D», une re-
cherche-action intitulé «  Habi-N  », pour 
HAbitat Bifamilial Intergénérationnel 
éNergétique. 

Le projet « Habi-N » vise à développer un 
habitat durable par la division de quatre 
logements unifamiliaux sous-occupés en 
logements bi-familiaux, destinés aux pro-
priétaires occupants et à de jeunes mé-
nages à revenus modestes. À l’occasion 
des travaux, les performances énergé-
tiques sont améliorées.  Concrètement, 
« Habi-N » propose de transformer ces lo-
gements en habitats « kangourous » ou lo-
gements intergénérationnels composés 
comme suit :

• une partie du bâtiment, avec 2 ou 3 
chambres, est destinée au proprié-
taire occupant, ménage de plus de 
55 ans dont la composition familiale 
a évolué suite aux événements de 
la vie : décès d’un conjoint, départ 
des enfants...

• l’autre partie est prise en ges-
tion durant 15 ans par l’AISBW 
et donnée en location  à un jeune 
ménage, personne seule, couple 
ou famille monoparentale dont 
les revenus sont insuffisants pour 
louer au prix du marché. Le nou-
veau logement aura au minimum 
une chambre, si possible deux. Une 
priorité sera donnée aux ménages 
originaires du Brabant wallon ou y 
travaillant.

Les travaux, d’une valeur moyenne de 
70.000 euros par habitation sont financés 
à 40 % par la subvention de la Région wal-
lonne et à 60 % par des avances de l’AIS-
BW et par recours à l’emprunt.

La réalisation du projet passe par des par-
tenariats entre les autorités publiques et 
des propriétaires privés, en impliquant les 
habitants : 
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• La Région wallonne octroie une 
subvention, les communes pro-
posent des sites et l’AISBW assure 
la gestion du bien et l’encadrement 
des locataires.

• Les propriétaires privés sont les 
commanditaires des travaux et 
donnent un mandat à l’AISBW pour 
leur exécution et la gestion du loge-
ment durant quinze ans.

• Grâce au loyer perçu ils rem-
boursent le prêt et les frais de l’AIS 
dans un délai de quinze ans, puis 
disposent à nouveau de la totalité 
du bien.

• Les jeunes ménages locataires 
aident les propriétaires occupants 
pour des services quotidiens : jar-
dinage, courses, petits travaux, en-
tretien...

• Ils bénéficient en contrepartie d’un 
loyer modéré (environ 330 euros par 
mois + 50 euros de chauffage).

5.8. Le projet d’éco-quartier 
 du Sart Tilman

La Ville de Liège et l’Université de Liège 
ont récemment lancé un projet de 
construction d’un éco-quartier sur le site 
du Sart Tilman. C’est l’entreprise Thomas 
& Piron, en partenariat avec le bureau 
FHW Architectes, qui a remporté l’ap-
pel d’offres. Cet éco-quartier s’inspire du 
concept du développement durable. Les 
logements seront construits selon les 
principes de la maison passive. Ce qui si-
gnifie que, grâce à une isolation renfor-
cée et une excellente étanchéité à l’air, 
leur confort thermique sera supérieur aux 

normes actuelles et que leurs besoins en 
chauffage seront très limités (moins d’un 
cinquième de la consommation des nou-
velles constructions traditionnelles).

Le premier éco-quartier de Liège se ca-
ractérise, selon ses promoteurs, «  par 
des espaces publics généreux et convi-
viaux, conçus dans un souci d’intégration 
et d’amélioration du contexte bâti avoi-
sinant. Des espaces ouverts, tel un quai, 
créeront des liaisons entre la ville et le 
site universitaire ».

Au niveau social, il se caractérisera par 
une mixité sociale et des habitats intergé-
nérationnels. Des maisons « kangourou » 
y seront construites. Il s’agit de maisons 
composées de deux logements permet-
tant une mixité intergénérationnelle (par 
exemple, une personne âgée au rez-de-
chaussée et un jeune couple ou une fa-
mille à l’étage). L’objectif de ces maisons 
est d’une part de favoriser les contacts 
entre voisins, permettant les échanges 
et l’entraide intergénérationnelle. D’autre 
part, ces maisons permettent d’envisager 
l’habitat selon une approche évolutive. Au 
cours du temps, une famille n’a pas les 
mêmes besoins au niveau de l’espace. 
Les maisons « kangourou » sont conçues 
de manière à pouvoir adapter facilement 
les logements en fonction de l’évolution 
des besoins des occupants.

Cet éco-quartier sera composé de 27 mai-
sons, 65 appartements, une maison de 
quartier, quatre petites surfaces com-
merciales, un établissement Horeca et 
trois bureaux. La construction des unités 
se fera en trois phases : après les études 
d’incidences, les travaux devraient débu-
ter courant 2013 pour terminer fin 2017.
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6.  Les « prêts 
intergénérationnels » 
du Fonds du 
logement wallon 

Afin d’aider les aînés à rester à domicile 
ou à résider dans leur famille, le Fonds 
du Logement wallon a adapté son méca-
nisme d’aide aux familles en leur permet-
tant de bénéficier de prêts hypothécaires 
à taux réduits pour le financement de tra-
vaux destinés à l’accueil d’un ou de plu-
sieurs parents. Les travaux doivent être 
réalisés au sein du logement familial 
(aménagement ou création d’un espace 
spécifique) ou dans un logement de proxi-
mité, à aménager ou à créer, sur la pro-
priété des emprunteurs. 

Les personnes accueillies doivent :
• être âgées de minimum 60 ans ;
• avoir un lien de parenté jusqu’au 

3ème degré avec l’emprunteur : père, 
mère, frère, sœur, grand-père, 
grand-mère, oncle, tante ;

• s’engager avec leur conjoint éven-
tuel, à la signature de l’acte, à se 
domicilier avec la famille dans 
un délai de six mois maximum, le 
temps de réaliser les travaux ;

• occuper le bien transformé pendant 
toute la durée du prêt.

Les modalités de prêt sont précisées dans 
le règlement d’octroi des prêts du Fonds 
(approuvé par un  arrêté ministériel du 30 
juillet 2010). Le règlement est accessible 
sur le site Internet du Fonds. 

Il n’y a pas d’autre condition particulière 
que celles énoncées ci-dessus. Un relève-
ment du taux d’intérêt peut être appliqué 

s’il s’avère que le parent âgé ne se domi-
cilie jamais avec la famille qui contracte 
le prêt. Le départ du parent âgé en cours 
de prêt (pour cause de déménagement, de 
placement ou de décès) n’a donc aucune 
incidence ni sur le maintien du prêt ni sur 
le taux d’intérêt, pour peu que ce parent 
âgé ait été à un moment donné domicilié 
avec le bénéficiaire du prêt.

Au total, sur les trois premières années de 
ce dispositif, 89 personnes âgées ont pu 
bénéficier d’un prêt intergénérationnel en 
Région wallonne : 36 en 2010, 31 en 2011, 
22 en 2012.  Les chiffres de 2013 pour-
raient s’avérer plus importants, compte 
tenu d’une campagne de promotion qui a 
été faite dans divers médias en 2012.

Infos : www.flw.be, rue de Brabant 1, 
6000 Charleroi, 071/20.77.11, e-mail : 
contact@flw.be

7.  L’accueil familial 
 des aînés

En Région wallonne, un dispositif légal a vu 
le jour récemment, inspiré d’expériences 
similaires au Québec et en France  : l’ac-
cueil familial. L’arrêté du Gouvernement 
wallon du 15 octobre 2009 le défi-
nit comme «  l’hébergement au domicile 
d’une personne physique de maximum 
trois résidents, de 60 ans au moins, 
n’appartenant pas à sa famille jusqu’au 
quatrième degré inclus. Le résident en 
accueil familial y reçoit l’hébergement, 
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l’aide dans l’organisation des soins requis 
et l’aide à la réalisation des activités de 
la vie quotidienne dans le cadre d’une vie 
familiale ».   

Concrètement, un contrat triangulaire est 
passé entre la famille, la personne accueil-
lie et un service d’encadrement agréé par 
la Région wallonne.  Actuellement, il existe 
un service agréé par province.  Son rôle 
consiste à rencontrer et sélectionner les 
familles d’accueil et les aînés candidats, 
à analyser l’harmonie possible entre la fa-
mille et l’aîné, à vérifier que l’infrastruc-
ture requise est disponible et à contrôler 
le respect des engagements mutuels.

Un cahier des charges17 très précis est 
fixé par la Région wallonne. Il décrit la 
taille de la chambre (minimum 12 m²), 
l’équipement nécessaire, les commodités, 
les services à prester par la famille, la 
qualité des repas (inspirée des règles 
AFSCA), la disponibilité des accueillants, 
la prévention incendie, l’obligation de 
bio-télévigilance, la convention à établir 
entre famille, service d’encadrement et 
personne âgée, les règles de préavis en 
cas de fin d’accueil, la coordination si né-
cessaire avec les soins à domicile et les 
MR-MRS des environs… 

La famille accueillante bénéficie d’une 
formation de 40 heures et d’un suivi de la 
part du service d’encadrement.  Elle bé-
néficie d’une indemnité de 26 euros par 
jour par personne hébergée. La motiva-
tion principale n’est donc pas financière 

17 Ce cahier des charges fait l’objet de l’annexe 6 de 
l’arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009, 
portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à 
l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées.

mais basée sur le volontariat et la solida-
rité.  La personne âgée doit fournir un cer-
tificat médical qui atteste que son état de 
santé est compatible avec ce type d’hé-
bergement.

Si ce projet pilote peut paraître sédui-
sant, force est de constater que les ex-
périences concrètes tardent à démarrer.  
En réponse à une interpellation parle-
mentaire en mars 2012, la ministre Éliane 
Tillieux a expliqué qu’une cinquantaine de 
dossiers sont «  en cours d’analyse  » au 
sein des services d’encadrement et qu’il 
est plus difficile que prévu de faire se ren-
contrer l’offre et la demande.  La ministre a 
d’ailleurs sollicité dernièrement un report 
de deux ans de l’entrée en vigueur de ce 
dispositif, la phase pilote n’ayant pas pu 
être évaluée comme prévu, en l’absence 
de résultats probants.

Le projet d’accueil familial se situe en 
complément et non en concurrence de 
l’offre existante, intermédiaire entre le 
maintien à domicile et les MR-MRS (dont 
il peut soulager les listes d’attentes).  
L’accueil peut être temporaire ou à durée 
indéterminée. Le public est relativement 
« jeune », 50 % des demandes proviennent 
de personnes isolées âgées entre 60 et 70 
ans.

À notre connaissance, seules deux expé-
riences ont démarré en région liégeoise, 
dont l’une, temporaire, est terminée (oc-
tobre 2012).  Outre les difficultés pratiques 
de correspondance entre offre et de-
mande, les problèmes liés au statut fiscal 
et social de l’accueillant et de l’accueilli 
sont le frein principal.  
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En effet, pour les personnes âgées bénéfi-
ciant du statut Omnio ou de la Grapa, l’in-
tégration à un ménage risque de leur faire 
perdre ces droits en cas de domicilia-
tion dans la famille.  Les allocataires so-
ciaux qui étaient isolés seront considérés 
comme des « cohabitants » et verront leurs 
allocations diminuer.  Cela concerne plu-
sieurs législations comme le RIS (revenu 
social d’intégration), le chômage, les in-
demnités de mutuelle en cas d’incapacité 
de travail ou d’invalidité. Cette probléma-
tique qui fait l’objet d’une concertation en 
comité interministériel (entre l’État fédé-
ral, les Communautés et Régions) n’est 
pas spécifique à l’accueil familial mais 
constitue un frein aux différentes formules 
d’habitat groupé18.

Pour l’accueillant, l’indemnité mensuelle 
perçue doit être déclarée comme revenu 
et est donc taxable alors qu’elle cor-
respond à un défraiement et que la phi-
losophie du projet est le volontariat, 
contrairement aux expériences étran-
gères basées sur la professionnalisation 
des accueillants.  Les frais exposés sont 
déductibles mais doivent tous être comp-
tabilisés avec des pièces justificatives, ce 
qui est très fastidieux. Une solution juri-
dique est actuellement à l’étude avec les 
ministères fédéraux concernés.  On peut 
d’ailleurs se demander s’il n’aurait pas 
été plus judicieux de professionnaliser la 
fonction d’accueil, comme c’est le cas en 
France et au Québec ?

En principe, les contrats triangulaires 
entre famille, personne âgée et service 

18 Voir à ce sujet les actes du colloque « La norme 
 à l’épreuve de l’habitat alternatif » organisé 
 en novembre 2012 par la Région wallonne

d’encadrement sont conclus pour une 
durée indéterminée avec un délai de pré-
avis de trois mois. Mais certaines ques-
tions qui se poseront un jour ou l’autre 
restent sans réponse  : que se passe-t-il 
si la famille s’essouffle ? Quid en cas de 
conflit ou de changement majeur dans la 
famille d’accueil  (séparation, déménage-
ment…) ?

L’accueil familial restera sans doute limité 
d’un point de vue quantitatif mais il a sa 
place parmi les dispositifs de prise en 
charge des personnes âgées, peut-être 
dans une optique temporaire ou transi-
toire, mais avec une plus-value spéci-
fique : rompre l’isolement, reconstruire du 
lien social et participer à la vie de famille.

Infos : Région wallonne, DG05, 
www.socialsante.wallonie.be
On y trouve les coordonnées des 
cinq services d’encadrement (un par 
province) dans la brochure : 
socialsante.wallonie.be/sites/default/
files/Brochure AFA_0805_0.pdf

8.  Les résidences-
services

La résidence-services propose aux per-
sonnes âgées à partir de soixante ans, 
valides ou légèrement dépendantes, une 
solution intermédiaire entre le domicile et 
la maison de repos.  Elle offre en location 
des logements individuels permettant aux 
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résidents de mener une vie indépendante 
et propose des services auxquels les rési-
dents peuvent faire librement appel (tels 
que les repas, le nettoyage du logement, 
le lavage et le repassage du linge…).  Elle 
met aussi à disposition des locaux et équi-
pements collectifs, au minimum une salle 
polyvalente et une buanderie. Les soins 
éventuels aux résidents ne sont pas orga-
nisés par l’établissement mais par des ser-
vices de soins à domicile.  Elle doit avoir 
un lien fonctionnel avec une maison de 
repos et assurer une permanence 24h/24 
pour pouvoir réagir aux appels d’urgence.

Les résidences-services font l’objet d’un 
agrément régional et d’une législation 
spécifique : décret de la Région wallonne 
relatif à l’hébergement et à l’accueil des 
personnes âgées du 30 avril 2009. Les 
normes auxquelles elles doivent satis-
faire sont décrites à l’annexe 4 de l’arrêté 
du gouvernement wallon daté du 15 oc-
tobre 2009.  Il n’y a plus de programmation 
car l’objectif initial qui était d’avoir dans 
chaque arrondissement deux logements 
disponibles pour 100 habitants de plus de 
75 ans est loin d’être atteint.  En Région 
wallonne, l’offre de résidences-services 
reste limitée19 : à peine 1 807 logements en 
201320, alors qu’en Flandre, où la législa-
tion est antérieure et l’intérêt des acteurs 
du secteur plus marqué, elle est déjà de 
15.000 logements. 

Les 1.807 logements se répartissent 
comme suit entre les secteurs  : 890 pour 
le privé commercial (49  %), 760 pour le 

19 En comparaison avec les 62.400 places existantes 
 en MR et MRS pour la Fédération Wallonie-Bruxelles

20 Statistiques Région wallonne DG05 au 1/02/2013

privé associatif (42  %), 157 pour le sec-
teur public (9 %). La construction des in-
frastructures peut être subventionnée 
(à maximum 60 %) par la Région, comme 
pour les MRPA (maisons de repos) et les 
MRS (maisons de repos et de soins), mais 
uniquement dans le secteur public ou as-
sociatif.  Par contre, le fonctionnement 
n’est pas financé par les pouvoirs publics 
et est entièrement à charge des résidents.

Les principales dispositions de la législa-
tion wallonne stipulent que :

• L’âge minimum des résidents est de 
60 ans.

• L’établissement doit offrir au mini-
mum 5 logements, au maximum 50 
logements.

• Les logements doivent avoir une 
superficie minimum de 35 m² (45 
m² pour les nouvelles exploita-
tions à partir de 2015).  Ils doivent 
comprendre une salle de séjour, 
un espace cuisine, une chambre à 
coucher, une salle de bains et une 
toilette.

• Les services suivants doivent être 
mis à la disposition des résidents 
qui le souhaitent :
- trois repas par jour dont un repas 

chaud complet ;
- un service de nettoyage des lo-

gements au moins une fois par 
semaine ;

- l’entretien du linge du résident 
(lavage et repassage).  

• Une convention de collaboration 
doit exister avec une MR-MRS 
située à moins de 20 km ainsi 
qu’avec un ou plusieurs centres de 
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coordination de l’aide et des soins à 
domicile de la région.

• Une convention à durée indétermi-
née est établie entre le gestionnaire 
et le résident.  Elle peut être résiliée 
par chacune des parties moyen-
nant un préavis de trois mois. 

• Une permanence 24h/24 doit être 
assurée sur place et une réponse 
doit être apportée, dans les plus 
brefs délais, à tout appel d’urgence.

• Le directeur d’une résidence-ser-
vices non établie sur le site d’une 
maison de repos doit être présent 
sur le site au moins 8 heures par 
semaine et répondre aux mêmes 
conditions de formation qu’un di-
recteur de MR-MRS.

Ces obligations d’une présence 24h/24, de 
présence et de qualification de la direc-
tion, ainsi que les normes d’application en 
matière de sécurité et d’alimentation, ont 
pour conséquence que les résidences-
services, pour une question de rentabilité, 
sont presque toujours établies sur le site 
d’une maison de repos. Mais ce n’est pas 
une obligation légale.  

Dans ce contexte, on peut s’étonner que 
selon la législation, les résidents doivent 
faire appel à des services d’aides et de 
soins à domicile pour leurs soins plutôt 
qu’à la maison de repos et de soins toute 
proche.  Le gestionnaire et le personnel 
soignant d’une MR-MRS n’ont aucune in-
formation sur les soins prodigués dans 
la résidence-services, ce qui est para-
doxal car la résidence-services est quand 
même conçue comme un niveau intermé-
diaire entre le domicile et l’entrée en MR-
MRS.  Ne devrait-on pas faire évoluer la 

législation et imaginer une formule où la 
résidence-services deviendrait «  médi-
calisée » ? Pourquoi ne pas laisser au ré-
sident l’opportunité de choisir la MR-MRS 
comme prestataire de soins préférentiel ?  
Cette question mérite d’être examinée 
dans le cadre des transferts de compé-
tences, puisque les soins à domicile res-
teront financés au niveau fédéral alors 
que le financement de soins résidentiels 
sera transféré aux Communautés et/ou 
Régions.

Un exemple de résidence-service : 
La Vertefeuille à Tournai

Cette résidence-services, construite en 
2008, propose 63 appartements pour une 
ou deux personnes sur un site magni-
fique. Le bâtiment est disposé en arc de 
cercle, ouvert sur un parc arboré de 10 ha 
abritant des étangs et des sites de pro-
menades.  Douze appartements ont spé-
cialement été aménagés pour les PMR 
(personnes à mobilité réduite).  Les loge-
ments ont une superficie de 55 ou 60 m² et 
comprennent un living avec terrasse don-
nant sur le parc, une cuisine équipée, une 
salle de bain avec WC, une chambre, un 
hall d’entrée et une cave. Les parties com-
munes comprennent une bibliothèque, 
une salle de jeux, une buanderie et un 
restaurant panoramique où les résidents 
prennent leur repas de midi.

L’investissement a coûté environ 8 millions 
d’euros pour 80 résidents.  Des liens fonc-
tionnels existent avec la MR-MRS Saint-
Georges qui a rejoint le même site : service 
de garde, présence permanente de per-
sonnel de soins, fourniture des repas…  
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Mais la volonté a été de respecter l’au-
tonomie de chaque lieu : bâtiments sépa-
rés et personnel différent car les publics 
ne sont pas les mêmes et n’ont pas les 
mêmes attentes et besoins.  La convivialité 
est renforcée par la prise en commun des 
repas de midi.  Le loyer mensuel, repas 
de midi inclus, est de 1 250 euros à 1 350 
euros par appartement (tarif 2012).

9.  Les résidences-
services sociales 

La résidence-services répond à un réel 
besoin de diversifier l’offre de logements 
pour les personnes en perte d’autonomie, 
que ce soit en raison du handicap ou du 
vieillissement. Mais force est de constater 
que ce dispositif mis en place depuis 1997 
progresse lentement.  Une des raisons en 
est leur prix élevé. En effet, le loyer men-
suel pratiqué se situe souvent au-delà de 
1  000 euros par mois. Dès lors, les per-
sonnes à faibles revenus ne peuvent pas y 
accéder. On estime en Belgique que 21 % 
de la population de plus de 65 ans vit en 
dessous du seuil de pauvreté (966 euros 
par mois pour un isolé en 2011).

Second constat : nombre de seniors ayant 
la chance d’occuper un logement social 
ne le quittent pas facilement — même s’ils 
doivent payer un supplément modeste  
pour les chambres inoccupées — d’une 
part parce qu’ils y sont attachés et d’autre 
part parce qu’il leur est difficile de trou-

ver un logement adapté à leurs besoins à 
un prix raisonnable. Par conséquent, il est 
très difficile de satisfaire la demande de 
logement social des jeunes familles alors 
que des personnes isolées ou en couple 
occupent, faute de mieux, des logements 
qui ne sont plus adaptés à leur situation 
familiale.

C’est sur base de ce double constat qu’est 
née l’idée de développer le concept de ré-
sidence-services sociale qui combine les 
dispositifs de la législation sur les rési-
dences-services et de la législation sur le 
logement social.  Elle offre un lieu de vie 
sécurisant et confortable aux personnes 
en perte d’autonomie, tout en garantissant 
des loyers abordables, fixés en fonction 
des revenus du résident, selon les règles 
du logement social.  Le décret sur les ré-
sidences-services sociales a été adopté 
par le Parlement wallon le 21 février 2013, 
sur proposition conjointe du ministre du 
Logement et de la ministre de l’Action so-
ciale et de la Santé.

Les bâtiments seront construits dans le 
cadre du logement social et les exigences 
spécifiques des logements en résidence-
services seront financées par des moyens 
supplémentaires venant de l’action so-
ciale et de la santé. Concrètement, la rési-
dence-services sociale devra être établie 
sur le site d’une maison de repos ou d’une 
maison de repos et de soins et répondre 
à l’ensemble des normes en vigueur pour 
bénéficier d’un titre de fonctionnement en 
tant que résidence-services.  Sa gestion 
sera assurée par un opérateur du secteur 
public ou associatif.  Ce mécanisme n’est 
donc pas accessible au secteur privé 
commercial.  Le subside par logement 
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de 60 m² correspond au coût lié aux exi-
gences spécifiques des résidences-ser-
vices.  Ce surcoût est estimé à 15 % du 
coût de construction, soit un montant de 
12 500 euros par logement, subsidiable à 
maximum 90 %.

Pour 2013, le gouvernement wallon 
a retenu sept projets et financera la 
construction de 60 logements selon ce 
nouveau concept.

Le projet de résidence-services 
sociale de Jambes (Namur)

Un projet-pilote a servi de référence pour 
concevoir le décret sur les résidences-
services sociales. Il s’agit d’une initiative 
conjointe du CPAS de Namur et du Foyer 
jambois. Quarante unités d’habitation 
seront construites à Jambes, à côté de la 
MRS Les Chardonnerets : 28 pour le Foyer 
jambois et 12 pour le CPAS de Namur. Il 
s’agit de logements d’une chambre (de 
minimum 53 m²) avec séjour, cuisine équi-
pée, salle de bains, WC et buanderie.  La 
moitié des logements seront déjà adaptés 
aux PMR (personnes à mobilité réduite), 
l’autre moitié sera adaptable. 

En complément aux logements individuels, 
le projet intégrera toutes les fonctionnali-
tés nécessaires à la résidence-services : 
espaces de vie communs, salle de fitness, 
espace potager, espace de promenade, 
liaison fonctionnelle vers la MRS et le res-
taurant commun... En outre, le projet in-
tègre un espace destiné à l’accueil de la 
petite enfance géré par le CPAS.  

Le concept architectural s’articule autour 
de la question de la relation sociale et 

des rencontres intergénérationnelles.  
La liaison fonctionnelle avec la MRS Les 
Chardonnerets est en même temps l’en-
trée principale de la résidence-services et 
donne accès à la salle polyvalente, à l’es-
pace petite enfance et aux espaces exté-
rieurs aménagés. 

Le financement global de la construc-
tion des 40 logements en résidence-ser-
vices sociale s’élève à 5 millions d’euros, 
soit 125.000 euros par appartement, le ter-
rain étant mis à disposition par le CPAS de 
Namur. La Société wallonne de Logement 
accorde une subvention de deux millions 
d’euros, et le ministère de l’Action sociale 
et de la Santé finance l’aspect résidence-
services à concurrence de 12.500 euros 
par appartement, soit 500.000 euros.

Pour l’attribution des logements, la priorité 
sera donnée à des locataires des sociétés 
publiques de logements sociaux établies 
sur le territoire de la ville de Namur. Le 
loyer est d’ores et déjà estimé à 310 euros 
par mois, plus une indemnité pour frais, 
charges et services proposés par la rési-
dence-services, de minimum 70 euros. 

Infos : Projet de RSS à Jambes : 
dossier de presse en ligne sur le site 
Internet du CPAS de Namur : 

 www.cpasnamur.be - 081/33.70.11. 
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10. Les zones de soins 
 et de logement

La vision sur l’habitat et les soins évolue.  
Les deux concepts sont de plus en plus in-
tégrés. Alors que par le passé la logique 
était de faire déménager les personnes 
fortement dépendantes vers des institu-
tions de soins, la tendance actuelle, sur-
tout dans les pays scandinaves et aux 
Pays-Bas, est de déplacer les soins né-
cessaires vers les personnes qui en ont 
besoin, en leur permettant de rester dans 
leur environnement familier. C’est ainsi 
qu’a été développé le concept de woon-
zorgzone, «  zone de soins et de loge-
ment ».  Il en existe une soixantaine aux 
Pays-Bas. L’objectif est de créer dans une 
zone spécifique un cadre optimal pour 
un habitat autonome associé à des soins 
pour des personnes dépendantes (per-
sonnes âgées, handicapées ou patients 
psychiatriques). Il s’agit avant tout d’un 
quartier de vie ou d’un village « normal » 
dans lequel la majorité des habitants n’ont 
pas besoin d’aides ou de soins spéci-
fiques. Mais ceux qui à un moment donné 
sont confrontés à un besoin d’assistance 
trouvent sur place tout ce qui leur est né-
cessaire et n’ont dès lors pas de raison 
de déménager. Au centre de ce quartier 
se trouve un «  carrefour de soins  », qui 
offre des services à toutes les personnes 
dépendantes du quartier, donc pas seu-
lement aux personnes âgées.  Ce centre 
coordonne les aides à la vie journalière 
et les soins à domicile mais dispose aussi 
d’infrastructures de soins, de physiothé-
rapie et d’espaces de consultation pour 
les patients.

Une zone de soins et de logement se ca-
ractérise par l’attention portée à l’habi-
tat, aux soins, à la prestation de services 
et à l’ensemble de l’environnement.  C’est 
un concept intégré qui ne peut être déve-
loppé qu’au niveau d’une commune car 
il implique une planification à long terme 
et une approche transversale. Il néces-
site un fort engagement  politique et une 
collaboration intense entre différents par-
tenaires publics et privés : urbanisme, 
services communaux, CPAS, sociétés de 
logement social, prestataires de soins, 
promoteurs immobiliers, commerçants, 
etc. Une telle zone doit par conséquent 
être organisée sur un espace assez vaste.  
Aux Pays-Bas, on considère que la taille 
optimale de ces quartiers se situe entre 
6.000 et 12.000 logements. C’est l’échelle 
nécessaire pour que certains services 
spécialisés puissent s’y implanter et être 
financièrement viables.

Une zone de soins et de logement se défi-
nit selon quatre critères.  Premièrement il 
s’agit d’un espace de vie bien délimité qui 
offre des formes d’habitat adaptées, des 
possibilités d’aide à la vie journalière et 
des soins de longue durée pour un groupe 
de personnes dépendantes représentant 
entre 4 % minimum et 25 % maximum de 
la population totale du quartier. Les per-
sonnes dépendantes sont donc intégrées 
dans un quartier normal, la diversité est 
recherchée sur le plan social, sur le plan 
de la santé, de l’âge et des situations fa-
miliales. 

Deuxièmement, un centre de santé ouvert 
24h/24 doit être disponible idéalement 
dans un rayon de 200 mètres et fournir 
des soins adaptés aux personnes dépen-
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dantes, en raison de leur âge, d’un handi-
cap ou d’une maladie mentale. 

Troisièmement, le quartier doit offrir à ses 
habitants un niveau accru de services à 
domicile. Par exemple, des services de 
nettoyage, de repassage, de réparations, 
la livraison de repas, de courses, un sys-
tème de transport personnalisé… 

Enfin, une attention particulière doit aussi 
être apportée au cadre de vie au sens 
large  : un environnement social sûr et 
une circulation sécurisée. Le quartier doit 
par exemple disposer d’un lieu de ren-
contres, d’une zone piétonnière ; les trot-
toirs doivent être adaptés aux voiturettes ; 
les commerces nécessaires doivent être 
accessibles à pied ou en voiturette, etc.

La zone de soins et de logement 
de Wervik (Flandre-Occidentale)

L’expérience la plus aboutie en Belgique 
est sans doute celle de la commune de 
Wervik, qui a débuté en 2004.  Wervik est 
une commune rurale de 18.000 habitants 
située sur la frontière française, entre 
Ypres et Courtrai.

La zone de soins et de logement com-
prend 2.688 habitations dont 107 sont des 
logements adaptés, appartenant au CPAS, 
soit 4 % des logements. Parmi eux, 17 dis-
posent d’un agrément comme résidence-
services. D’autres projets d’aménagement 
sont en cours, notamment la rénovation 
de trois maisons pour y faire dix apparte-
ments adaptés et la transformation d’une 
ancienne école en 37 logements sociaux. 

La zone comprend aussi deux maisons de 
repos et de soins, d’une capacité de 105 
et 94 places. Un centre de soins de jour21 y 
accueille 15 personnes, et six lits de court 
séjour sont également disponibles (séjour 
en maison de repos de maximum 90 jours 
par année civile). 

C’est l’hôpital Saint-Jean, situé au centre 
de la zone, qui constitue le carrefour de 
soins, accessible 24h/24.  Dans le quar-
tier, 54 personnes vivant à domicile y sont 
reliées en permanence par un système 
d’appel d’urgence.  Elles peuvent ainsi ob-
tenir des soins infirmiers jour et nuit. Un 
service d’accueil de nuit de cinq lits est 
également disponible dans l’hôpital. Il ac-
cueille les personnes âgées entre 16 h 30 
et 10 h 00 le lendemain matin, leur fournit 
le souper, le petit déjeuner, la surveillance 
et les soins nécessaires, pour un prix de 
25 euros par nuit. Dix-sept personnes le 
fréquentent régulièrement.

Un centre d’appels et un guichet social 
situés dans la zone permettent aux habi-
tants d’avoir accès à toute une série de 
services à domicile : nettoyage, lavage et 
repassage du linge, petites réparations, 
courses livrées à domicile, livraison de 
médicaments, de repas, service de trans-
port… Cette forte concentration de ser-
vices disponibles dans la zone permet le 
maintien à domicile de personnes seules 
lourdement dépendantes, même si elles 
n’ont pas d’aidant proche.

21 Centre d’accueil de jour offrant des soins de santé à 
des personnes fortement dépendantes fréquentant le 
centre « à la carte » pendant la journée mais retournant 
loger à domicile tous les soirs.
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Une zone piétonnière a été aménagée  : 
il s’agit d’un circuit fermé, dans lequel 
les piétons, en particulier les personnes 
âgées et les moins valides, sont capables 
d’atteindre leur but de façon autonome 
et à leur propre rythme. Les trottoirs ont 
été élargis ou adaptés pour permettre la 
circulation aisée de voiturettes.  Tous les 
commerces et les services publics doivent 
y être concentrés et accessibles. Enfin, un 
centre de rencontres est disponible pour 
tous et des animateurs socioculturels y 
organisent toute une série d’activités pour 
stimuler la participation des habitants de 
la zone à la vie locale.

Il est à noter que ce projet global a évolué 
au fil des années selon les demandes ex-
primées par les personnes dépendantes.  
En tant que projet démonstratif sélec-
tionné par la Communauté flamande, il 
a reçu de nombreux soutiens financiers 
de la Flandre, de la Province de Flandre-
Occidentale, de la Loterie Nationale, de 
la Fondation Roi Baudouin, de l’INAMI 
(projet protocole 3) ainsi que des subsides 
à l’emploi qui ont permis la dynamisation 
économique et sociale de la zone.

Les villes d’Anvers, de Gand et de Genk 
ont le projet de développer des zones de 
soins et de logement inspirées du projet 
pilote de Wervik.

Quartier de soins 
et de logement « d’Oude Molen » 
à Heist-op-den-Berg

Près de Malines, à Heist-op-den-Berg, un 
partenariat entre la société locale de lo-
gement social et la maison de repos et de 

soins Ten Kerselaere  a permis de créer, 
juste à côté des bâtiments de la MRS, un 
quartier d’habitation intergénérationnel 
accueillant des personnes dépendantes 
ou autonomes.  Ce quartier jouxte un 
complexe de services et de soins qui offre 
des solutions sur mesure pour tous les 
habitants. C’est ainsi qu’ils peuvent faire 
appel à une équipe de soins à domicile, 
à différents services rendus accessibles 
par le mécanisme des titres-services et 
fréquenter différentes infrastructures 
telles qu’un centre de rencontres, un ca-
fé-restaurant, un centre de services local, 
une salle de fitness, un centre de soins 
de jour… On se situe ici à une plus petite 
échelle (une cinquantaine d’habitations) 
mais l’intégration dans ce complexe d’ha-
bitat, de services  et de soins est remar-
quable.

Avant de conclure cette recherche, il nous 
a semblé instructif de jeter un coup d’œil 
également au-delà des frontières.  Nous 
nous sommes intéressés à nos voisins 
français et hollandais et à deux concepts 
spécifiques :

• Les maisons d’accueil rurales pour 
personnes âgées de la mutualité 
sociale agricole en France

• Les «  centraal wonen  » ou coha-
bitats pour personnes âgées aux 
Pays-Bas
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11. L’expérience des 
MARPA (maisons 
d’accueil rurales 
pour personnes 
âgées) en France 

Afin de faire face à la dépendance crois-
sante et à l’isolement des personnes 
âgées en milieu rural, la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) soutient depuis 1987 la 
création de petites unités de vie de maxi-
mum 24 résidents pour permettre aux 
aînés à partir de 60 ans de «  continuer 
à habiter au pays, comme chez eux, en 
toute sécurité  ».  Cent septante de ces 
structures se sont progressivement im-
plantées dans 55 départements  ; elles y 
accueillent plus de 3.000 résidents. Une 
centaine de nouvelles maisons sont ac-
tuellement en projet. Le concept social et 
architectural est complété par une charte 
qui constitue un label attribué par la MSA 
aux MARPA qui remplissent tous les cri-
tères et font partie d’une fédération natio-
nale.  La MARPA est un lieu d’intégration 
et de mixité qui permet à chacun de vivre 
comme chez lui, dans un logement priva-
tif, avec ses repères familiers (décora-
tion, mobilier…) et ses habitudes de vie 
(recevoir la famille, des amis…). Les lo-
gements privatifs préservent l’intimité de 
chacun des résidents. Les espaces com-
muns (restaurant et salon) leur permettent 
de vivre en convivialité. Chaque MARPA 
comporte environ 20 logements indivi-
duels. Tous sont de plain-pied et disposent 
d’un accès privatif. De plus, ils sont amé-
nagés pour répondre aux nécessités des 
personnes à mobilité réduite : accès pour 
les fauteuils roulants, portes larges, poi-

gnées ergonomiques. De type T2 pour les 
couples (46 m²), de type T1bis (30 m²) pour 
les personnes seules, ils sont équipés 
d’un coin cuisine et d’une salle de bains 
avec toilettes.

Chaque résident est libre d’aller et venir 
selon le rythme de ses activités per-
sonnelles. Les gestionnaires mettent à 
disposition un ensemble de services fa-
cultatifs  : repas, nettoyage, lingerie, etc. 
La MARPA n’est pas une structure médi-
calisée en interne : il n’y a pas de person-
nel soignant salarié. Chaque résident fait 
appel aux médecins et paramédicaux de 
son choix dans le réseau gérontologique 
local. Chaque maison est animée par une 
équipe d’environ six à neuf personnes au 
service des résidents. Sous la responsa-
bilité d’un ou une gérant(e) à temps plein, 
elle assure et coordonne les services col-
lectifs, organise les animations et fait de 
la maison d’accueil un lieu de vie chaleu-
reux et convivial. La présence du person-
nel de la MARPA 24 heures sur 24 assure 
une sécurité permanente aux résidents 
qui disposent tous d’un système de té-
léassistance pour les appels d’urgence. 
Le personnel organise si nécessaire la 
coordination des interventions d’accom-
pagnement et de soins externes. Si la per-
sonne âgée devient trop dépendante, elle 
est orientée vers une structure plus adap-
tée à son état (EHPAD  — Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes).

La participation à la vie collective est en-
couragée dans le respect de l’indépen-
dance individuelle (préparation des repas, 
desserte de la table…). Au quotidien, 
l’équipe de la MARPA propose des acti-
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vités axées sur les savoir-faire, centres 
d’intérêt, loisirs antérieurs  et projets des 
résidents. Ils ne sont jamais déconnectés 
de la vie sociale du village (club des aînés, 
messe, etc.). L’intergénérationnel est en-
couragé, par exemple, par l’accueil d’en-
fants pour l’aide aux devoirs. 

La MARPA, à vocation sociale et à but 
non lucratif, se veut une formule d’ac-
cueil pour tous, accessible même si l’on 
a des revenus modestes. Les résidents 
versent chaque mois une «  redevance  » 
qui s’élève en moyenne à 1.300 euros in-
cluant loyers, charges locatives, charges 
mutualisées et services. 

Selon leur situation, les résidents peuvent 
prétendre à trois types d’aides : 

• L’Allocation Personnalisée au 
Logement (APL) : c’est une aide fi-
nancière liée au logement. Sous 
conditions de ressources, elle est 
attribuée au résident par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). 

• L’aide sociale : elle est attribuée par 
le Conseil général régional aux ré-
sidents à faibles ressources qu’il 
s’agisse d’une aide à la vie quoti-
dienne, à l’autonomie ou à l’héber-
gement. 

• L’Allocation Personnalisée à l’Auto-
nomie (APA) : elle est attribuée aux 
personnes âgées dépendantes. Il 
faut en faire la demande au Conseil 
général. Ensuite, une équipe mé-
dico-sociale apprécie le taux de dé-
pendance et établit un plan d’aide 
personnalisé. Cette allocation dont 
le montant est fixé en fonction du 
degré de dépendance et des res-

sources est destinée principa-
lement aux aides à la personne : 
ménage, habillage, toilette, etc.

Infos : www.marpa.fr

12. L’expérience des 
« Centraal Wonen » 
aux Pays Bas

Les Centraal Wonen sont des complexes 
de logements familiaux séparés, arti-
culés entre eux par quelques espaces 
partagés et des fonctions mutualisées. 
Historiquement, depuis les années quatre-
vingt, ces projets étaient conçus pour 
stimuler les contacts entre personnes 
de différentes conditions socio-écono-
miques, à diverses périodes de la vie, 
vivant dans divers types de familles, pour 
contribuer de la sorte à une meilleure in-
tégration sociale.  À partir des années no-
nante, le concept de Centraal Wonen a 
été appliqué dans la politique de logement 
pour les personnes âgées.

En Hollande, il existe actuellement plus de 
200 communautés d’habitat groupé pour 
aînés.  Elles ont bénéficié d’un climat po-
litique favorable et de soutiens actifs tant 
au niveau national que local.  Le cohabitat 
ou «  Centraal Wonen  » a été encouragé 
auprès des seniors car il permet de les 
maintenir en activité, de recréer du lien 
social et de préserver leur autonomie 
tout en limitant le recours aux services 
d’aides et de soins ou l’institutionnalisa-
tion en maison de repos. Cet engagement 
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logements loués aux aînés à un prix infé-
rieur au marché 

Lors d’une visite à quatre groepswonen 
voor ouderen, habitats groupés pour se-
niors, effectuée par l’A.S.B.L. Habitat et 
Participation en 2002, les objectifs sui-
vants ont été énoncés par les habitants : 

• vaincre l’isolement et la solitude 
des personnes âgées, leur per-
mettre de se regrouper pour se 
sentir plus fortes ;

• obtenir du logement de qualité à 
petit prix ;

• accroître le sentiment de sécurité 
dans ce logement où l’on connait 
ses voisins ;

• créer des relations interperson-
nelles fortes pour qu’en cas de 
perte d’autonomie on puisse comp-
ter sur la solidarité de ses voisins ;

• créer ou recréer une ambiance 
de quartier dynamique et sympa-
thique.

Une organisation nationale offre des ser-
vices de consultance et publie des an-
nonces qui permettent la rencontre de 
l’offre et de la demande de cohabitat.  
C’est l’association Landelijke Vereniging 
voor Central Wonen basée à Utrecht. En 
ce qui concerne les personnes âgées, il 
existe aussi un centre de services spé-
cifique basé à Utrecht  : la Landelijke 
Vereniging Groepswonen van Ouderen.  

Les subsides alloués à ces organisations, 
ainsi que le volontariat de nombreuses 
personnes qui y collaborent, ont large-
ment contribué à créer un effet multi-
plicateur à ce genre d’habitat, grâce au 
partage d’expertise et d’information et au 

politique s’est traduit notamment par des 
prêts à faible taux d’intérêt ou par des 
ventes de terrains à prix réduits. 

Certaines administrations locales, comme 
les Provinces d’Utrecht et du Brabant, 
ont favorisé la formation et l’animation 
de groupes de cohabitants par le recru-
tement d’un personnel spécifique. Un 
gestionnaire de projets accompagne le 
groupe dans toutes les étapes du projet : 
fonctionnement du groupe,  cadre juri-
dique du projet, montage financier, re-
cherche de solutions architecturales et 
techniques, passation de marchés, suivi 
de chantier, etc. Toutes les décisions 
importantes restent dans les mains du 
groupe mais l’expérience de ce manager/
animateur permet de gagner beaucoup de 
temps et d’énergie et d’éviter les écueils 
sur lesquels nombre de projets de ce type 
viennent s’échouer22.

Alors que dans les années quatre-vingt 
de telles initiatives venaient exclusive-
ment des aînés eux-mêmes, actuellement 
beaucoup de projets sont lancés par des 
institutions  : municipalités, services so-
ciaux, sociétés immobilières…  En pra-
tique, la municipalité prend contact avec 
des groupes d’aînés potentiellement in-
téressés qui rejoignent le projet et tra-
vaillent à sa concrétisation avec l’aide de 
l’administration. Il s’agit presque toujours 
de partenariats public/privé dans lesquels 
les sociétés locales de logement social 
jouent un rôle important dans le finance-
ment.  Elles sont souvent propriétaires des 

22 En Région wallonne, l’A.S.B.L. Habitat et Participation 
propose aussi un accompagnement aux porteurs de 
projet d’habitat groupé.  Ces services sont subsidiés 
par la Région.
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réseau de partage d’expériences entre 
promoteurs de projets.

L’expérience des habitats groupés pour 
personnes âgées aux Pays-Bas démontre 
qu’une politique volontariste et coordon-
née des différents niveaux de pouvoir, 
le partenariat public/privé, l’implication 
des sociétés de logement social, le sou-
tien aux centres de services associatifs 
et le partage d’informations sont autant 
de facteurs de succès nécessaires à la 
promotion et à la diffusion des diverses 
pratiques innovantes d’habitat et d’héber-
gement des personnes âgées.

Infos : www.lvcw.nl 

Conclusion

Le vieillissement de la population belge, les 
contraintes de financement des soins de 
santé et l’évolution de la société vers un 
éclatement des solidarités familiales et de 
proximité nous imposent de repenser les 
modèles d’hébergement et de soins pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie.  

Entre le maintien à domicile, d’une part, 
rendu possible grâce aux dispositifs 
d’aides et de soins à domicile et aux nou-
veaux développements technologiques 
tels que la domotique et la télémédecine, 
et l’entrée en institution d’autre part, qui 
permet de bénéficier de services et de 
soins résidentiels en maisons de repos, 
souvent indispensables pour les personnes 
fortement dépendantes ou atteintes de 

démence, il existe des alternatives intéres-
santes, souvent basées sur la réinvention 
du lien social, des solidarités de proximité et 
d’un certain art de vivre ensemble.

Ces alternatives existent, foisonnent et se dé-
veloppent, adaptées à la situation de chacun.  
Elles ne remplacent ni les aides à domicile ni 
les services résidentiels.  Elles ne sont pas 
concurrentes mais complémentaires.  Elles 
s’inscrivent logiquement comme un maillon 
supplémentaire dans un continuum de soins 
et d’habitat qui évolue en fonction de l’âge, 
de l’état de santé et du degré d’autonomie 
de chacun.

Cette recherche a permis de présenter pas 
moins de quarante exemples de formes in-
novantes d’habitat ou d’hébergement pour 
personnes âgées. Maisons «  Abbeyfield  », 
habitat groupé, « community land trust », ha-
bitat « kangourou », projets intergénération-
nels, résidences-services sociales, zones 
de soins et de logement sont aujourd’hui des 
réalités.  Comme toute innovation, il s’agit de 
l’œuvre de pionniers qui ont réussi à tracer 
un nouveau chemin dans un environnement 
complexe.  Force est de constater que ces 
nouvelles formes d’habitat, pour promet-
teuses qu’elles soient, restent quantitative-
ment limitées.

L’accès à l’information relève du parcours 
du combattant.  Pour la plupart, il s’agit de 
montages juridiques et financiers assez 
complexes se heurtant aux législations et 
dispositifs existants.

Les difficultés urbanistiques, juridiques, fi-
nancières, architecturales, de dynamique 
de groupe donnent à ces projets une tempo-
ralité particulière, un peu décalée par rap-
port aux besoins qui s’expriment souvent 
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dans l’urgence lors d’une perte d’autono-
mie.

Pourtant ces quarante exemples dé-
montrent qu’une politique transversale dy-
namique, à la croisée de l’urbanisme, du 
logement, des soins et de l’action sociale 
permettrait de lever les freins législatifs, de 
créer un environnement favorable et de pro-
voquer des effets multiplicateurs.

Pour les personnes fragilisées financiè-
rement, des tiers investisseurs sont né-
cessaires  pour rendre ces innovations 
possibles  : Région, sociétés de logement 
social, CPAS, agences immobilières so-
ciales, plan de développement des com-
munes, partenariats public/privé…

Briser la solitude, recréer du lien social, pro-
mouvoir de nouvelles solidarités et de la 
participation citoyenne, réduire l’empreinte 
écologique, trouver des solutions financiè-
rement accessibles à tous : autant de défis 
à relever en matière d’habitat pour vivre 
mieux et heureux à tout âge.
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Infor Homes Wallonie, centre 
d’informations sur l’hébergement des 
seniors
www.inforhomeswallonie.be

Infor Homes Bruxelles
www.inforhomes-asbl.be

Le bien vieillir, pôle d’expertise 
en vieillissements
www.lebienvieillir.be

Maison Biloba à Schaarbeek, projet 
multiculturel et intergénérationnel
www.maisonbilobahuis.be

Periferia asbl, promotion de la 
participation citoyenne
www.periferia.be

Plateforme CLT (Community Land Trust) 
en Région bruxelloise :
communitylandtrust.wordpress.com

Portail de l’action sociale et de la santé 
de la Région Wallonne
www.socialsante.wallonie.be

Un toit deux âges, logements partagés 
par les seniors avec un étudiant
www.1toit2ages.be

Pour en savoir plus 
en quelques clics :

Abbeyfield Belgium, Maisons d’habitats 
groupés autogérés pour aînés
www.abbeyfield.be

Abbeyfield International, 
siège social basé à Londres
www.abbeyfield.com

Activités Intergénérationnelles : 
Associations de promotion et de soutien
•  Courants d’âges ASBL : 
 www.intergenerations.be ; 
 réseau de 26 membres en FWB 
•  Entr’âges asbl : www.entrages.be ; 
 active en FWB
•  Atout’âge asbl : www.atoutage.be ; 

active en Brabant wallon

ASBL Habitat et participation, 
centre d’expertise et de ressources 
en habitat groupé
www.habitat-participation.be

Site internet sur l’habitat groupé en 
Belgique : www.habitat-groupe.be

Énéo, Mouvement social des Aînés
www.eneo.be

Fonds du logement wallon
www.flw.be

La FNAMS (Fédération nationale des associations médico-sociales) est une fédération 
d’employeurs regroupant environ 60 institutions et les services médico-sociaux créés, gérés 
ou cogérés (en partenariat) par les mutualités chrétiennes régionales francophones et 
germanophone : hôpitaux, polycliniques, maisons de repos et de soins, centres d’hébergement 
ou services d’accompagnement pour personnes handicapées, entreprises de travail adapté, etc.

Contact : Chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles • Tél : 02-246.49.59 • www.fnams.be

Contacts avec l’auteur de cette publication : dominique.evrard@mc.be
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