
        Bruxelles, 5 janvier 2016 
Maison d’accueil Talita      Mme Céline Frémault 

Cité du Sureau 3      Ministre du logement et de l’Aide 
1000 Bruxelles       aux Personnes   
        Rue Capitaine Crespel, 35 
        1050 Ixelles 

 

 

Madame Fremault,  

 

Nous avons l’honneur de vous adresser cette lettre, souhaitant vous inviter dans notre maison 
d’accueil pour un entretien autour de l’accès au logement.  

Ces derniers mois nous avons eu plusieurs réunions sur la problématique du logement à 
Bruxelles. Etant donné que nous résidons toutes temporairement en maison d’accueil, nous 
serons toutes confrontées au défi de trouver un logement décent et abordable pour notre 
ménage. Nous savons que votre cabinet et vous - même travaillez à la recherche de solutions 
pour les familles Bruxelloises. Nous avons donc eu l’idée de vous aider en explorant de pistes de 
solutions dans des domaines qui nous concernent tout particulièrement.  

Premièrement, la hausse des loyers ; ceux-ci ne sont pas adaptés à nos revenus. Par ailleurs notre 
expérience nous a montré que le rapport qualité prix n’est pas toujours respecté. Pour pallier à 
cette problématique, il serait intéressant de mettre en place un système de contrôle de base du 
logement avant sa mise en location. Ceci afin de prévenir certaines irrégularités. Par exemple : le 
prix élevé de charges énergétiques lié à la mauvaise isolation ou encore l’entretien. Cette 
disposition pourrait servir de base objectivable pour fixer le montant du loyer.  

Deuxièmement, favoriser la cohabitation tout en maintenant le statut isolé de chaque famille ou 
personne seule. L’objectif est ici de préserver l’entièreté des revenus ou allocations sociales des 
membres du ménage. Il serait bénéfique d’encourager les propriétaires dans ce sens.  

Dernièrement, la discrimination à l’accès au logement. Nous avons pu assister à votre 
colloque « La discrimination dans l'accès au Logement », nous sommes donc conscientes que 
cette thématique vous préoccupe. En effet, nous avons toutes été victimes de cette discrimination 
en raison de notre origine, revenu, sexe, famille monoparentale, personne seule, etc. En regard de 
cet aspect, nous imaginons, d’une part, une sorte de contrôle anonyme auprès des propriétaires 
suspectés de discriminations. D’autre part, mettre en place des avantages lié au logement tels 
que : travaux de rénovation, isolation, entretien, etc. 



 

 

Nous espérons échanger autour de ce sujet. Voudriez-vous prendre place sur notre banc « de 
solutions à la crise du logement » ? Pourriez-vous nous proposer une date au sein de notre 
Maison d’accueil ? 

En attendant votre réponse nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre 
très haute considération. 

 

Pour Talita et Samenlevingsopbouw Brussel 

 

 

 

Tineke Van Heesvelde 

 


