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PREFACE

Une des priorités de Centr'Habitat est d'améliorer l'accueil des locataires et candidats-
locataires. La Direction et le personnel sont notamment bien conscients que vos attentes en
termes d'accueil téléphonique et de réponse aux demandes d'intervention ne sont pas
toujours rencontrées.

Une attention particulière est cependant accordée à l'amélioration du suivi des demandes.
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la messagerie électronique pour nous
contacter, via notre adresse info@centrhabitat.be. 
Nous avons à présent créé un module spécifique de suivi des demandes que vous
pouvez utiliser via notre site centrhabitat.be. Ce module vous permet d'introduire
vos demandes via des questions types. Elles seront ainsi mieux orientées et
suivies par nos services. Nous vous invitons à utiliser prioritairement ce canal pour
toutes vos demandes, et à consulter notre site centrhabitat.be qui contient de
nombreuses informations utiles.

Vous trouverez dans les pages qui suivent le détail des explications pour vous permettre
d'utiliser ces nouveaux outils.

Bien que vous soyez de plus en plus nombreux à utiliser les moyens électroniques pour nous
contacter, nous sommes aussi conscients que vous êtes nombreux à ne pas disposer de
connexion internet et à nous contacter par téléphone.

Afin d'améliorer nos réponses aux appels téléphoniques, nous allons instaurer
- dans le courant 2013 - de nouveaux principes pour limiter l'attente en ligne. Les
opératrices auront pour mission de limiter la durée des appels entrants, afin de ne
pas engendrer de l'attente pour les personnes suivantes de la file d'attente. Vos
coordonnées seront alors enregistrées ainsi qu'un minimum d'information
permettant de cerner l'objet de votre appel. Un agent concerné pourra alors vous
rappeler dans un délai garanti. 
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Avant tout appel, nous vous invitons à préparer votre numéro de locataire (6
chiffres) qui nous permettra de vous orienter plus rapidement.

Il faut savoir que la société doit gérer plus de 5000 logements et tous les appels et
demandes d'intervention liés à ces logements doivent être suivis avec des moyens limités.
De nombreux travaux doivent en effet être réalisés grâce aux fonds propres de la société
en raison du manque de subsides régionaux spécifiques. Ces montants ne sont cependant
pas suffisants et le manque d'entretien du patrimoine qui en découle génère un nombre
d'appels très important. Pour gérer ces appels, la société ne dispose pas de moyens
comparables à ceux des sociétés privées de même type mais s'engage à adapter au mieux
son organisation pour améliorer ses services.

Olivier Dechenne Fabienne CAPOT
Directeur-gérant                                                     Présidente du conseil d'administration

Joyeuses fêtes de Fin d’An
née
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Pour vos questions et démarches ADMINISTRATIVES : achat logement, calcul
loyer,…. Il vous suffit de compléter ce formulaire directement via notre site sur la
page “contact” accessible en haut à droite

FORMULAIRE ADMINISTRATIF

Civilités

Nom

Prénom

(1) Adresse + Numéro

(1) Code postal + Localité

Adresse mail

(2) Numéro de téléphone

(3) Vos références

(4) Sujet de votre demande

(5) Pièce jointe**

(6) Description

(*) Ces champs sont obligatoires! (7)

(**) Taille max. 10Mo. Fichiers joignables : 

documents texte (.txt., .doc, .docx); 

photos (.jpg, .gif, .png) et PDF (.PDF)

?

?

M. Mme Mlle *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Parcourir...

Envoyer

(1) Les champs " Adresse + Numéro " et " Code postal +
Localité " doivent être remplis rigoureusement. Ils
doivent contenir, pour le premier, le nom de votre rue
suivi du numéro de votre logement (ex : Rue Edouard
Anseele 48) et pour le second votre code postal et
votre localité (ex : 7100 La Louvière).

(2) Vous devez introduire votre numéro de téléphone
personnel où l'on peut vous joindre le plus aisément.
Celui-ci peut être un numéro de ligne fixe ou de GSM.

Ils devront être précédés de +32 et
ne contenir aucun caractère de
séparation (" / ", " . ", " ", …).

(3) "Vos références" désignent votre
numéro de locataire (se compose
de 6 chiffres) ou de candidat (se
compose de 8 chiffres). Vous
trouverez celui-ci dans un encadré
sur tous les courriers qui vous sont
adressés.

(4) Le "Sujet de votre demande" nous
permettra de rediriger au mieux
votre requête dans nos services.
Vous y trouverez les possibilités
suivantes : Location (calcul loyer,
vente); Contentieux (retard loyer);
Candidature (inscription); Proximité
(accompagnement social); Autres.

(5) Vous avez l'opportunité de joindre
un fichier à votre demande. Ce
fichier pourra être de type texte
(.txt, .doc, .docx), image (.jpg, .gif,
.png) et PDF (.pdf).

(6) Le champ "Description", est
présent pour détailler votre requête
de manière précise.

(7) De nombreux champs du formu-
laire sont obligatoires, ceci unique-
ment dans le but de nous donner le
plus de précisions possibles. Ceci
permettra à nos services de
travailler efficacement et de vous
donner une réponse rapide.
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Pour vos demandes TECHNIQUES : rénovation, travaux, aménagement AWIPH, …. Il
vous suffit de compléter ce formulaire directement via notre site sur la page
“contact” accessible en haut à droite

FORMULAIRE TECHNIQUE

Civilités

Nom

Prénom

(1) Adresse + Numéro

(1) Code postal + Localité

Adresse mail

(2) Numéro de téléphone

(3) Vos références

(4) Vous occupez ce logement depuis

(5) Sujet de votre demande

(6) Pièce jointe**

(7) Détails de votre problème

(*) Ces champs sont obligatoires! (8)

(**) Taille max. 10Mo. Fichiers joignables : 

documents texte (.txt., .doc, .docx); 

photos (.jpg, .gif, .png) et PDF (.PDF)

?

?

M. Mme Mlle *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Parcourir...

Envoyer

(1) Les champs "Adresse + Numéro" et "Code postal + Localité"
doivent être rempli rigoureusement. Ils doivent contenir, pour
le premier, le nom de votre rue suivi du numéro de votre
logement (ex : Rue Edouard Anseele 48) et pour le second
votre code postal et votre localité (ex : 7100 La Louvière).

(2) Vous devez introduire votre numéro de téléphone personnel où
l'on peut vous joindre le plus aisément. Celui-ci peut être un
numéro de ligne fixe ou de GSM. Ils devront être précédé de
+32 et ne contenir aucun caractère de séparation (" / ", " . ",
" ", …).

(3) "Vos références" désignent votre numéro de locataire (se
compose de 6 chiffres). Vous trouverez celui-ci dans un

encadré sur tous les courriers qui
vous sont adressés.

(4) Le champ "Vous occupez ce
logement depuis" nous donne
une indication supplémentaire
pour traiter votre demande. Les
choix suivants y sont présents :
Moins de 1 mois ; Entre 1 et 6
mois ; Entre 6 mois et 1 an ; Plus
de 1 an.

(5) Le "Sujet de votre demande"
nous permettra de rediriger au
mieux votre requête dans nos
services. Vous y trouverez les
possibilités suivantes : Plomberie
(chauffage, sanitaire, toiture);
Electricité; Maçonnerie (sol,
mur); Menuiserie (châssis,
porte); Commun (ascenseur,
coursives).

(6) Vous avez l'opportunité de
joindre un fichier à votre
demande. Ce fichier pourra être
de type texte (.txt, .doc, .docx),
image (.jpg, .gif, .png) et PDF
(.pdf).

(7) Le champ " Détails de votre
problème ", est présent pour
détailler votre requête de
manière précise.

(8) De nombreux champs du
formulaire sont obligatoires, ceci
uniquement dans le but de nous
donner le plus de précisions
possibles. Ceci permettra à nos
services de travailler effica-
cement et de vous donner une
réponse rapide.



6 Bulletin d’information aux locataires - N° 8

1 - COMITÉ CONSULTATIF DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES 

Le fonctionnement du comité et les modalités des élections sont régis par arrêté du
Gouvernement wallon (dont le dernier date du 31/01/2008). Ses missions sont inscrites à
l'article 155 du Code Wallon du Logement.

En juin dernier, vous avez élu les membres du comité pour un mandat de 4 ans (2012-2016).

Sur les 8.225 bulletins expédiés, vous avez été 1.370 à marquer votre intérêt, soit un taux de
participation de 16,7 % 

Les membres élus ont procédé à la constitution du nouveau bureau dont voici la composition :

Bureau
Présidente : JENIS Anne-Marie Rue Ed. Anseele 109/22(7100 La Louvière)
Vice-Présidente : VANKELEFFE Renée Rue Ed. Anseele 105/25 (7100 La Louvière)
Secrétaire : POLISINI Silvio Rue Ch. Bernier 26 (7110 Maurage)
Secrétaire adjointe : BUISSERET Nicole Cité du Bocage 100/25 (7100 La Louvière)
Trésorière : VALONCINI Bernardina Rue Ed. Anseele 105/15 (7100 La Louvière)
Trésorière adjointe : POULAIN Alberte Cité Beau Site 135 (7100 Haine-Saint-Paul)

Membres effectifs
BONTE ANNIE Rue Joseph Wauters 108/102 Strépy-Bracquegnies
CHAUVIN Jean-Paul Cité Parc de Bellecourt 57 La Hestre
DEBYSER Ambiorix Cité du Bocage 27 La Louvière
DEWILDE Martine Rue Alexandre André 17 Houdeng-Goegnies
FALLY Josiane Cité du Bocage 27 La Louvière
FALZONE Cataldo Rue de Boussoit 87 Maurage
GONDRY Jules Cité Beau Site 128/20 Haine-Saint-Paul
LORETELLI Serge Cité Parc de Bellecourt 20 La Hestre 
ZANATTA David Cité Beau Site 141/4 Haine-Saint-Paul

Membres Suppléants 
CERISIER Jean-Claude Cité Beau Site 109 Haine-Saint-Paul
HORLINT Yvette Cité du Bocage 97 La Louvière 
PRIMANGELI Franco Cité Parc de Bellecourt 63 La Hestre 
RICHARD Jean-Luc Rue de France 60 Maurage 
STEKKE Martine Rue du Grand Conduit 21 Houdeng-Aimeries
THIRIONET Marcel Cité du Moulin 17 Fayt-lez-Manage 
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2 - LOYER - LES CHANGEMENTS AU 1ER JANVIER 2013

1°) Valeur des loyers plafonds
Voici les valeurs locatives normales correspondant au loyer maximum, hors charges, appliqués
à nos locataires ayant des revenus assez conséquents au 1er janvier 2013:

Maison rénovée avec garage Maison rénovée sans garage

Maison à 5 chambres 677,86 ! Maison à 5 chambres 647,86 !

Maison à 4 chambres 661,52 ! Maison à 4 chambres 631,52 !

Maison à 3 chambres 628,86 ! Maison à 3 chambres 598,86 !

Maison à 2 chambres 574,42 ! Maison à 2 chambres 544,42 !

Maison à 1 chambre 443,76 ! Maison à 1 chambre 413,76 !

Maison non rénovée avec garage Maison non rénovée sans garage

Maison à 5 chambres 580,68 ! Maison à 5 chambres 550,68 !

Maison à 4 chambres 566,79 ! Maison à 4 chambres 536,79 !

Maison à 3 chambres 539,03 ! Maison à 3 chambres 509,03 !

Maison à 2 chambres 492,75 ! Maison à 2 chambres 462,75 !

Maison à 1 chambre 381,69 ! Maison à 1 chambre 351,69 !

Appartement rénové avec garage Appartement rénové sans garage

Appartement à 5 chambres 613,07 ! Appartement à 5 chambres 583,07 !

Appartement à 3 chambres 568,97 ! Appartement à 3 chambres 538,97 !

Appartement à 2 chambres 519,97 ! Appartement à 2 chambres 489,97 !

Appartement à 1 chambre 402,38 ! Appartement à 1 chambre 372,38 !

Appartement non rénové avec garage Appartement non rénové sans garage

Appartement à 5 chambres 525,61 ! Appartement à 5 chambres 495,61 !

Appartement à 3 chambres 488,13 ! Appartement à 3 chambres 458,13 !

Appartement à 2 chambres 446,48 ! Appartement à 2 chambres 416,48 !

Appartement à 1 chambre 346,52 ! Appartement à 1 chambre 316,52 !
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2°) L'application de la chambre excédentaire est modifiée
L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 a été modifié par celui du 19 juillet 2012.
Parmi les modifications apportées, celle liée au surcoût de loyer relatif à la chambre excédentaire
est une des plus importantes. Vous avez été ou serez averti personnellement des éventuelles
modifications qui vous concernent, et ce via un courrier personnalisé. Les nouveaux principes
sont exposés ci-dessous de manière générale.

Si le locataire occupe un logement qui ne correspond plus à sa situation familiale, et pour autant
qu'il n'ait pas introduit de demande de mutation (ou ne comporte pas de membre handicapé),
il devra payer un supplément mensuel au loyer lorsque le logement dispose :

• d'une chambre excédentaire : 25 !
• de deux chambres excédentaires : 60 !
• de trois chambres excédentaires : 100 !
• de quatre chambres et plus : 150 !

La chambre excédentaire "non payante" s'appliquera uniquement au ménage dont un des
membres est âgé de plus de 65 ans.
Pour les locataires entrés avant le 1er janvier 2008, il n'y a plus d'obligation de proposer un
logement proportionné. 

Qu'est-ce qu'un logement proportionné ?
C'est un logement qui comprend un nombre de chambres correspondant à la situation familiale
comme suit :

• Une chambre pour la personne isolée,
• Une chambre pour le couple marié ou composé de personnes vivant maritalement,
• Une chambre supplémentaire pour le couple dont l'un des membres a plus de 65 ans ou

pour la personne isolée de plus de 65 ans,
• Une chambre supplémentaire pour le couple lorsque l'un des membres est handicapé ou,

dans certains cas particuliers, sur décision motivée de la société,
• Pour les enfants :

! Une chambre pour un enfant unique,

! Deux chambres pour deux enfants de même sexe s'ils ont plus de 10 ans et minimum

5 années d'écart,
! Deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l'un d'entre eux a plus de 10 ans,

! Une chambre par enfant handicapé. 

Les enfants en hébergement issus d'une séparation sont pris en considération à la condition
d'obtenir un jugement, acte, convention notariée ou accord d'un médiateur familial.



9Bulletin d’information aux locataires - N° 8

3°) Le déplafonnement
L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifie le calcul des loyers
déplafonnés au 1er janvier 2013.

Pour rappel, un loyer déplafonné est un loyer qui n'est pas limité par un plafond maximum
lorsque le ménage dispose de revenus dépassant de plus de 20% ceux d'un ménage modeste
depuis plus d'un an.

Dorénavant, la hauteur du loyer sera limitée à 125 % de la valeur locative normale appliquée au
1er janvier (voir point 1°) tout en sachant que les exceptions restent d'actualité (durée
d'occupation et âge du locataire).

3 - CONSIGNES POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DU CHAUFFAGE

Les robinets (vannes) thermostatiques servent à affiner la température pièce par pièce, à
la demande de l'utilisateur (sauf celle où se trouve le thermostat d'ambiance. Dans cette pièce,
l'idéal est de placer la vanne sur le n°5 ou dans la position maximum).

Les robinets thermostatiques sont des thermostats qui agissent directement sur le débit
d'eau chaude des radiateurs et qui contrôlent la température ambiante du local où ils sont
installés.

Réglez correctement vos vannes thermostatiques

Numérotation sur la vanne Température dans la pièce

* 7 °

1 12 °

2 16 °

3 20 °

4 24 °

5 25 °

1. Maintenez une température maximale de 19 à 20 °C 
19 à 20 °C est une température ambiante saine et tout à fait suffisante pour assurer un
agréable confort.
Diminuer la température d'un degré dans votre logement représente une réduction de
votre facture de 6 % à 7 %. En passant de 22 à 19 °C, on arrive même … à 20 % de
réduction ! 
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2. Baissez la température la nuit et en cas d'absence 
La nuit, quand vous êtes sous la couette ou en journée lorsque vous êtes absent, une
température ambiante de 16°C dans votre logement suffit amplement. 
Si vous partez pour une longue période (par exemple un long week-end ou en période de
vacances), maintenez votre installation sur 12°C maximum.

Si votre thermostat contient des piles, vous devez les remplacer
vous-mêmes.

3. Purgez vos radiateurs
Cette tâche doit être accomplie par le locataire.
Si la partie supérieure de votre radiateur est chaude tandis que la
partie inférieure est froide, c'est qu'il a besoin d'être purgé. Faites-le plusieurs fois par
an, sans éteindre la chaudière mais en coupant le circulateur ou en plaçant la commande de
la chaudière sur la position " été ". 
Si votre logement comprend plusieurs étages, commencez d'abord par les radiateurs du bas
et remontez vers les étages supérieurs.
Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de remettre les commandes dans la position
voulue après la purge, de vérifier la pression d'eau dans les circuits de chauffage et de
faire vous-même l'apport d'eau si nécessaire. Pour cela, consultez la notice de
fonctionnement de la chaudière qui est mise à votre disposition.

4. Ne couvrez jamais vos radiateurs
En couvrant votre radiateur ou en plaçant un meuble ou un divan devant celui-ci, vous
réduisez sa surface de chauffe et vous limitez son efficacité de 10 %.

5. Fermez les portes
Fermez les locaux peu chauffés afin de ne pas diffuser le froid dans le reste de l'habitation. 
De même, fermez les portes entre les lieux de vie et les couloirs pour éviter les pertes de
chaleur.
Il faut cependant CHAUFFER UN PEU TOUTES les pièces pour éviter de voir se développer
des moisissures sur le plafonnage, les peintures et papiers-peints.

En cas de besoin, nos services se tiennent à votre disposition. 
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Cependant, afin d'éviter que des frais locatifs vous soient réclamés, nous vous rappelons qu'il
vous revient de vérifier et d'effectuer vous-mêmes - avant toute demande de dépannage - les
principaux réglages ci-dessous (liste non limitative) :

! Thermostat : vérifier la programmation de la température et effectuer le remplacement
des piles;

! Radiateurs : vérifier la position des vannes (ouvertes ou fermées) et purge éventuelle
des circuits;

! Chaudière : vérifier l'allumage et la position du commutateur (mode été ou hiver),
vérifier un éventuel manque d'eau dans l'installation, … ;

! Effectuer l'entretien de vos appareils de chauffage personnels et le ramonage
des cheminées dans lesquelles ils sont branchés, dans les délais légaux et
par des firmes agréées pour ce type de travaux (ne pas intervenir sur les
appareils et cheminées appartenant à Centr'Habitat) ;

! Citerne à mazout appartenant à Centr'Habitat : vérifier votre approvisionnement en 
mazout ; 

! Compteur à budget : vérifier le crédit de votre carte (gaz ou électricité) et purger la
tuyauterie de gaz en cas de placement de ce type de compteur.

Après toutes ces vérifications, si
vous souhaitez introduire une
demande de dépannage pour votre
chauffage ou votre production
d'eau chaude, formez
GRATUITEMENT le 0800/98 955. 

Lors de sa visite, le technicien
vous laissera une copie de sa fiche
d'intervention sur laquelle vous
pouvez indiquer vos remarques
éventuelles avant de la signer
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4 - OCCUPATION DE VOTRE LOGEMENT - RECOMMANDATIONS

4.1- DANGER !!
Certains d’entre-vous détiennent des objets ou produits présentant une nuisance ou un danger
risquant de provoquer des catastrophes.

Nous rappelons que le stockage et l'utilisation des bonbonnes de gaz, des carburants divers ou
toutes autres substances inflammables (huiles, graisses…) sont totalement interdits par votre
contrat de bail et règlement d'ordre intérieur.
Les locataires doivent être conscients des risques encourus et ceux qui entreposeraient ce type
d'objet dans leur appartement ou dans leur cave sont priés de s'en débarrasser immédiatement,
tant pour leur sécurité personnelle que celle de la collectivité.

Les bonbonnes de gaz doivent être retournées chez votre fournisseur. Si elles sont vides et
dépourvues du détendeur, le parc à conteneurs Hygéa qui dessert votre commune peut
également les recevoir. 
Les liquides inflammables sont également acceptés dans ce parc.

En cas d'incident ou accident de quelque nature que ce soit, la responsabilité du contrevenant
est totalement engagée et dans ce cas Centr'Habitat décline toute responsabilité.

UTILISATION DU CHAUFFAGE À AIR PULSÉ PRÉSENT DANS VOTRE LOGEMENT

En cette période hivernale, nous vous rappelons quelques consignes élémentaires d'utilisation,
indispensables pour ce type de chauffage :

• Les grilles de reprise d'air de grandes dimensions, présentes généralement soit au pied de
l'appareil, soit dans un caisson dans le hall d'entrée, soit dans le bas d'un mur de votre
séjour ou à tout autre endroit de votre logement doivent impérativement être dégagées de
tout obstacle (meuble, étagère, fauteuil, chaise, caisse, cartable, séchoir à linge, …). En
effet, l'air nécessaire à l'appareil est aspiré notamment à cet endroit et boucher ou masquer,
même en partie ces grilles, provoquera la production de monoxyde de carbone (CO). 

• Les aérations présentes à proximité de l'appareil ou non (cave, soupirail, grille, fenêtre ou
percement dans une porte, dans un caisson, dans un mur, …) ne peuvent pas être bouchées
ou fermées pour la même raison. 

• Les locaux dans lesquels se trouvent les générateurs d'air pulsé ainsi que les locaux de
transfert c'est-à-dire locaux voisins communicants par une aération de quelque nature que
ce soit (grille, absence de cloison ou de porte, percement dans une paroi, …) doivent rester
intacts et les passages d'air maintenus en état, toujours pour les mêmes raisons (ne pas
placer de cloison, de porte, de tenture, de meuble, … pour refermer un local, une cage
d'escalier ou tout autre lieu).
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provoquent des nuisances (manque d'ensoleillement de votre habitation mais aussi des maisons
voisines, amas de feuilles ou épines sur les toitures et dans les gouttières des environs,...).
Notre société n'effectue aucune plantation à l'intérieur des jardins et n'y entretient donc rien.
Dès lors, nous comptons sur votre collaboration pour veiller à l'entretien régulier de votre jardin
selon les conseils ci-avant.

De plus, certains comportements sont recommandés dans votre jardin et aux abords de votre
habitation :

• maintenir le logement et ses abords en parfait état de propreté (article 1-respect, civisme)
• respecter le règlement communal (entretien des trottoirs, filets d'eau, …)
• nettoyer et entretenir les trottoirs d'accès, cours, terrasses (article 9 - entretien à charge

du locataire)
• vider le logement mais aussi le jardin et les remises (article 17 - libération du logement)

Attitudes proscrites :
• circuler et stationner, y compris les camions de déménagement, sur les

espaces verts, stationner des caravanes, véhicules non immatriculés,
remorques, épaves, … sur les aires de stationnement de vos logements 
(article 5 - véhicules et assimilés)

• causer des nuisances dans les logements et jardins à cause des
animaux domestiques (bruit, odeur, agressivité,…) (article 4 - animaux
familiers)

• ériger des poulaillers, clapiers, garage, … verser des eaux usées…,
stocker des déchets … (article 11)

La bonne participation de tous est nécessaire pour vivre dans un
environnement calme et propre.

4.4. QUI SONNE A VOTRE PORTE ? 

• Méfiez-vous de toute personne totalement
inconnue qui se présente à votre domicile surtout
si vous n'attendez aucun visiteur.

• AVANT d'ouvrir votre porte, assurez-vous que
vous connaissez bien la personne.

• Un véhicule de service stationné peut vous
orienter vers l'identité du visiteur.

• Soyez prudent et lisez attentivement tout
document proposé par un démarcheur.

(*) La Ville de la
Louvière distribue
des sacs de collecte
des feuilles mortes
: renseignements
auprès des services
communaux
(antennes
administratives et
Hôtel de ville).

Veillez
à ramasser les feuilles

mortes et autres déchets éventuels
aux alentours de votre

logement (*)



• Evitez de signer tout contrat relatif à des prestations de maintenance car l'entretien des
installations existantes dans votre logement est confié à une firme spécifique sous le
contrôle de notre société.

• De manière générale, toute personne chargée de mission dispose d'une autorisation écrite
de Centr'Habitat.

• En cas de doute sur un service ou un contrat proposé par un visiteur concernant votre
immeuble, contactez nos opératrices. 

• Demandez à notre personnel de vous présenter sa carte de service.

5 - INVENTAIRE PHOTOS SUR LE PATRIMOINE
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Comme signalé dans notre précédent bulletin, les élèves des cours du soir
de la section photographie de l'Institut Provincial des Arts et Métiers de La
Louvière parcourent notre patrimoine (munis d'une autorisation signée de
la direction).
Depuis le mois de septembre, ils sont à pied d'œuvre et nous avons le plaisir
de vous faire partager leurs premières photos. 
Nous sommes impatients de voir les résultats finaux de leur travail scolaire
qui fera notamment l'objet d'une exposition en juin 2013. 
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Photos réalisées par :

Paolo JANNONE

Giuseppe CALABRESE

Anne CLAES

6 - DES PARTENAIRES ACTIFS DANS VOTRE QUARTIER

6.1 - rue de la Petite Franchise 50 à 7170 Fayt-lez-Manage

Par convention de location conclue en janvier 2009 avec le CPAS de Manage, cette habitation
sert actuellement de logement de transit mais dans le cadre des restructurations initiées
conjointement entre le CPAS et le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Manage, ce
bâtiment sera reconverti (début 2013) en vestiaire social et atelier d'insertion sociale. 

© Toutes reproductions, même  partielles, interdite
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Un " vestiaire social " est un endroit où l'on peut faire don pour autant qu'ils soient en bon état :

• De vêtements et de chaussures (enfants, femmes, hommes)
• De couvertures, du linge de maison (draps, essuies…) …. 
• D'ustensiles de ménage (vaisselle, casserole,…)
• De petit matériel électroménager (grille-pain, cafetière…) en parfait état de

fonctionnement (bien entendu !)

Tout ce qui y est déposé est vérifié : tri…, nettoyage succinct éventuel, … petite remise à neuf… 
A noter que le mobilier de grande taille (salon, salle à manger…) n'est pas accepté.

Ce vestiaire social permet aux personnes en état de précarité ou en situation d'urgence (sinistre
social, logement incendié,…) d'acheter - à prix très modique - des articles indispensables au
bien-être quotidien.
Un vestiaire social est également ouvert à Manage, rue du Vivier n° 10 (tél. 064/555025).

Un atelier d'insertion sociale est un lieu destiné à :

Assister des femmes et des hommes relativement à un manque
d'intégration sociale par la mise en place d’ateliers spécifiques
(mosaïque, organisations festives…) qui vont leur permettre de développer
leurs potentialités, révéler leurs compétences, rompre l'isolement et reprendre
confiance.
Ces ateliers sont mis en place grâce au soutien de la Région Wallonne et leur
objectif principal est l'insertion sociale. Les personnes qui intègrent ces ateliers
apprennent à respecter un horaire et à s'intégrer au sein d'un groupe. L'accent est
mis sur l'image de soi et la confiance en soi. Petit à petit, ces personnes créent ou
recréent un réseau social. Il est tenu compte de leur vécu, leurs expériences et leurs idées.
Les ateliers les invitent à se dépasser et à prendre conscience de leur esprit créatif. Ils visent à
développer chez chacun ses potentialités, à révéler et affirmer ses capacités,…
Les ateliers sont des lieux d'échanges et de mise en commun d'expérience et de ressources
personnelles. Une insertion dans le monde du travail est également envisagée ultérieurement.

Les thèmes abordés sont renouvelables et peuvent être adaptés en fonction des souhaits des
participants (mosaïque, meubles en carton, cuisine, …)

Dans notre bulletin n°6, figure notamment un article relatif aux activités organisées à la rue de
la Petite Franchise 29 à Manage. 

Contact et renseignements 
Plan de cohésion sociale

Administration communale
7170 MANAGE

Les mesures de
préventions contre le gel des

installations sont à votre charge
(tuyauterie chauffage, radiateurs,

robinets, vannes, …)
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6.2 - Clos de la Ferme d'Aulne 15 à 7100 La Louvière

Par convention de location conclue initialement (juin 1992) avec le CPAS de la Louvière, ce
logement est occupé par l'asbl Picardie Laïque depuis novembre 2009.

La mise à disposition de ces locaux baptisés le " 109 " est issue d'un projet développé dans le
cadre du plan S.O.S hiver 2008 (partenariat initié entre les ASBL Utopie et l'Abri, le Réseau
Laïque de Solidarité, les Hôpitaux de Tivoli et Jolimont, le CPAS …) et répond à un réel besoin
de la population précarisée de l'entité (sans-abri chroniques, personnes isolées et démunies,
ayant des problèmes de santé physique et mentale, ayant des problèmes d'assuétudes,
disposant d'un logement mais sans possibilité de se nourrir, de se chauffer…).

Cet " abri de jour " a pour objectifs de rompre l'isolement social, de favoriser l'autonomie via la
réinsertion professionnelle et socio-culturelle… de lutter contre la précarisation et les risques liés
à la toxicomanie…, de recréer des liens sociaux intergénérationnels et interculturels…
Une équipe pluridisciplinaire (assistante sociale et éducateurs) - en collaboration avec d'autres
services d'aide (infirmières, psychologues) - est à l'écoute et apporte un soutien psychologique
individualisé dans cet espace de rencontre, d'échange, de création, de responsabilisation. 

Des activités sont organisées (groupe limité à une dizaine de personnes) : ateliers culinaires (en
fonction des saisons) et de découvertes (produits naturels, promenades), petits travaux réalisés
au travers d'initiation à l'environnement (nichoirs), animations-débats sur des sujets qui les
affectent. Elles ont lieu deux jours par semaine l'avant-midi (adaptation en fonction des
saisons).

Une évaluation trimestrielle est organisée au terme de trois séances successives afin faire le
point sur l'orientation des participants. 

Ces lieux communautaires sont également accessibles dans le cadre du plan
" grands froids " du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 - 7 JOURS

SUR 7 - aux personnes sans-abri et mal-logés qui ont la possibilité :
• de prendre un petit déjeuner de 9h 30 à 10h 30
• de déguster un repas chaud (ou tartine + soupe) contre 1 ! de 12h

à 13h 30.

La durée d'accueil est indéterminée et sans condition.
Un règlement d'ordre intérieur est remis à chacun lors de sa première visite au "109"

Contact : Abri de jour " le 109 "
Clos de la Ferme d'Aulne, 15

7100 - La Louvière
064/22.62.07

Veillez
au maintien en parfait état

de fonctionnement des détecteurs
incendie pour votre sécurité



RUBRIQUE INFOS

• LE SERVICE LOCATION EST OUVERT UNIQUEMENT LE MERCREDI MATIN ET LE VENDREDI
MATIN DE 08H 30 A 11H 30

• CERTAINES FORMALITÉS SONT ACCOMPLIES SUR RENDEZ-VOUS (suivi du comité
d'attribution, signature de documents…).

• LE SERVICE CONTENTIEUX peut vous recevoir chaque jour de la semaine, de 08H30 à 11H30
et de 13H00 à 15H30, excepté le vendredi jusque 14H00. 

• LE SERVICE VENTE MAISON est joignable au 064/431.886.

LES INSCRIPTIONS A LA LOCATION (nouvelle candidature ou demande de transfert) se font 
uniquement sur rendez-vous en contactant le 064/431880.

Vous pouvez réaliser de multiples
opérations 
• par fax (064/216.552), 
• par mail (info@centrhabitat.be), 
• par courrier postal.

Des informations utiles et
documents à télécharger sont
disponibles sur notre site Internet
www.centrhabitat.be

Fermeture de nos bureaux en 2013

sous réserve de modification 

Mardi 1er janvier Nouvel an
Vendredi 11 janvier à 13h30
Lundi 11 mars Laetare
Vendredi 29 mars à 13h30
Lundi 1er avril Pâques 
Mercredi 1er mai Fête du Travail
Jeudi 09 mai Ascension
Vendredi 10 mai Jour complémentaire
Lundi 20 mai Pentecôte
Vendredi 28 juin à 12h00
Vendredi 05 juillet à 13h30

Service d'Activités Citoyennes
de La Louvière

Rue de la Briqueterie, 1/3
à 7100 Saint-Vaast 

FALZONE Loredana, 
Médiatrice sociale
Tél/Fax : 064/26.62.01

0499/19.28.23
sacrq.ll@skynet.be

Service d'Activités Citoyennes
de Manage

Rue de l'Argilière 52
à 7170 Fayt-Lez-Manage

FLAMANT Elodie, 
Médiatrice sociale
Tél/fax : 064/77.28.78
0494/41.37.64
sacrq.mng@live.be

ASBL Régie Des Quartiers
La Louvière-Manage

Siège social
48, Rue Ed. Anseele à 
7100 La Louvière

CARTON Isabelle, 
Coordinatrice
Tél.: 064/43.18.82 

0472/11.97.21
i.carton@centrhabitat.be



Pour les cas d'urgence uniquement, c'est-à-dire : un sinistre, une panne de chauffage en
hiver, une intervention grave au niveau gaz et électricité sur des appareils, en dehors des heures
de service, une déviation fonctionne automatiquement vers un centre d'appels jusque 20 heures
et les week-ends et jours fériés de 8h00 à 20h 00. 

Dépannage chauffage et production d'eau chaude, notamment si l'appareil concerné a été placé
il y a plus d'un an : formez le N° Vert 0800/98955 (7 jous sur 7 de 8 h à 18 h)

En cas d'incendie, appeler de suite les pompiers N° 112.

Horaire
de travail hebdomadaire :

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 12h30 à 16h,

le vendredi jusque 14h30.

Contactez-nous via info@centrhabitat.be 
Visitez notre site www.centrhabitat.be

Nos opératrices sont à votre disposition au 064/22.17.82 
Envoyez vos fax au 064/21.65.52 

Siège social : Rue Edouard Anseele, 48, 7100 La Louvière 
N° entreprise 0401763211 - RPM Mons

Banque ING : BE20 371-0390124-56

Banque CPH : BE93 126-2014493-67

Sécurité et prévention
incendie : consultez le site

www.besafe.be

Société Wallonne du Logement
rue de l'Ecluse, 21 à 6000 Charleroi
071/200.211 
Direction de la Médiation 071/204.461

Service Public de Wallonie
N° vert 0800/11901

Médiateur de la Région wallonne,
Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur


