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INFORMATIONS ET PROCEDURE D’OCTROI 
DES AIDES DIFFERENCIEES AU LOGEMENT (ADL) 

 
Les aides différenciées au logement ont pour objectif de réduire le coût du loyer des logements UCL 
Mons aux étudiants à revenus modestes. 
Si le service logement n’était pas en mesure de proposer des chambres à tous les étudiants qui en font 
la demande, les étudiants bénéficiaires d’une aide au logement peuvent, dans ce cas de figure, être 
prioritaires.  
 
Qui peut introduire une demande d’aide différenciée au logement ? 
 

Tout étudiant(e) belge ou assimilé(e) (dont les parents ou l’étudiant(e) travaillent en Belgique ou 
dépendent de la sécurité sociale belge), inscrit(e) régulièrement à l’UCL Mons en horaire de jour pour 
l’obtention d’un premier diplôme universitaire . 
 
L’étudiant(e) doit répondre aux critères de nationalité, pédagogiques et de revenus fixés par le service 
d’aide. L’assistante sociale peut vous renseigner par rapport à votre situation personnelle.  
 
Quel est le montant de l’aide ? 
 

En fonction des revenus du ménage, deux réductions mensuelles sont possibles, quel que soit le 
montant du loyer : 54 € ou 75 €. 
 
Quand et comment introduire une demande de réduction sur le logement ? 
 

Le formulaire de demande est téléchargeable sur la page : www.uclouvain.be/mons-logement. 
 

Documents à joindre à la demande : 
 
Dans tous les cas, une copie :  
 

- de l’avertissement–extrait de rôle (A.E.R.) se rapportant à l’exercice fiscal 2015 – revenus 
2014 

- d’une composition de ménage récente (3 mois max.). 
 
En cas de séparation ou divorce des parents :  
 

- une copie des pensions alimentaires attribuées aux personnes figurant sur la composition de 
ménage. 

 
Dans le cas où des changements se seraient produits depuis 2014, veuillez prendre contact avec le 
Service d’aide afin de savoir les documents complémentaires à fournir.  
  

La demande doit être introduite au service d’aide : 
- Pour toute demande introduite avant le 1er août 2016 : dans les 15 jours qui suivent ; 
- Pour toute demande introduite après le 1er août 2016 : au plus tard pour le 12 août 2016. 

 

Aucune réduction sur les logements n’est possible après la signature du contrat de location. 

Si l’étudiant renonce à son logement, l’aide au logement devient caduque. 

http://www.uclouvain.be/mons-logement

