Vous cherchez un logement ?
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CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
Service Logement

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine. Ce droit comprend le droit à un logement décent.
(Article 23 de la Constitution, complétée en 1994).

Qui sommes-nous ?
Le Service Logement est un service du CPAS
de la Ville de Bruxelles, composé d’une équipe de
travailleurs sociaux spécialisés dont la mission est
d’accompagner les personnes rencontrant une
difficulté en lien avec leur logement.

Pour qui ?
Notre service s’adresse exclusivement aux habitants
du territoire de la Ville de Bruxelles (Laeken, Haren,
NOH, Bruxelles 1000).

Que faisons-nous ?
Le Service Logement se charge :
d’une médiation entre le locataire et le
propriétaire afin d’éviter la perte du logement, de
convaincre le propriétaire d’effectuer les travaux
nécessaires à la mise en conformité du logement
aux normes du Code du Logement, de résoudre
une difficulté ponctuelle dans la relation entre
propriétaire et locataire, ...
l d’une aide à la recherche d’un logement
adapté à votre situation sur le marché locatif public
(logements sociaux, Régie Foncière,…) ou privé.
l

l d’une recherche de solution d’hébergement
temporaire en cas de perte temporaire ou définitive
de votre logement. Pour ce faire, notre service
dispose de logements de transit dont la location
est limitée à la durée nécessaire pour dégager des
solutions de (re)logement définitif.
l d’informations et conseils juridico-administratifs
dans le cadre d’une demande d’Allocation de
relogement, de procédure d’expulsion, de conclusion
d’un contrat de location, de recherche de solutions
en vue de constituer une garantie locative,…
l d’un accompagnement individuel et collectif
quant aux droits et devoirs du locataire

Nos autres actions
Le Service Logement participe au Plan
d’Urgence d’Intervention Psycho-Sociale de la Ville
de Bruxelles en cas de situations catastrophes
(incendie, effondrement, ..)
l Nous collaborons et participons à des interventions coordonnées sur certains quartiers (contrats de
quartier, lutte contre les marchands de sommeil, …)
l

BD DE WATERLOO

Rue Haute 294 1000 Bruxelles
Tél: 02 543 63 66 (Accueil)
Fax: 02 543 64 74
service.logement@cpasbxl.brussels
Lundi-jeudi : 8h-12h et 13h-17h
Vendredi : 8h-12h et 13h-15h
Métro: station lignes 2 et 6 Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal
Tram : lignes 3, 4 et 51 Arrêt Porte de Hal
Bus : lignes 27 et 48 Arrêt Jeu de Balle ou Porte de Hal
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Ed. resp.: Karine Lalieux 296 rue Haute 1000 Bruxelles
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