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Notre Maison vous souhaite
une année solidaire et audacieuse !

Chers locataires,
De nombreux projets se sont concrétisés en 2018. Notre Maison
a contribué au développement du logement public par la création
de 92 nouvelles constructions et par de grandes rénovations
sur plus de 70 de nos anciens logements (isolation, menuiseries
extérieures, ventilation…). À côté de ce développement, l’aspect
humain a pris également de l’ampleur avec une participation
croissante de chacun dans les initiatives locales.
2018 fut une année charnière assurée par Anne-Françoise Mouton,
Directrice-gérante f.f. qui a garanti la transition afin de mener à
bien nos missions et offrir à nos locataires un cadre de vie toujours
plus agréable. De nombreux efforts ont été, sont et seront encore
mis en place pour toujours évoluer et progresser dans le bien-être,
essentiel à nos yeux.
Début de l’année 2019, Quyên Chau, Directrice Immobilière, a pris
les rênes de la société en tant que Directrice-gérante. Une entrée
en fonction qui insufflera une dynamique solidaire et audacieuse !
Notre Maison poursuivra les projets initiés, en renforçant le
développement de nouveaux logements et la rénovation des plus
anciens, toujours en collaboration étroite avec nos Communes
associées. Notre Maison souhaite offrir également de nouveaux
outils et proposer des projets permettant à chacun de s’impliquer
d’une manière ou d’une autre dans la vie de son quartier.

Au nom de toute l ’équipe de Notre Maison,

je vous souhaite une excellente année 2019 !
Vincent Demanet
Président

❹ [INAUGURATION]

❶ [UNE NOUVELLE DIRECTRICE-GÉRANTE]
Quyên Chau, Directrice Immobilière a été désignée par le Conseil d’administration comme
nouvelle Directrice-gérante. Son portrait vous
sera présenté dans notre prochain numéro.

EN BREF

Ce 18 décembre, 20 nouveaux logements publics
étaient inaugurés à Perwez, rue aux Quatre Vents.
Le projet, initié par la majorité sortante, fut l’occasion pour les nouvelles autorités communales en
place de faire le point sur la question du logement
public et sur les perspectives à venir.

❷ [INITIATIVE CITOYENNE]
❺ [FIN DE CHANTIER]
6 logements supplémentaires se sont également terminés à Perwez, Rue du Gadaffe, avec
une entrée des locataires prochainement.
❻ [PORTES OUVERTES]

Bravo et merci aux quelques résidents du Clos des
Marnières, 3 à Rixensart, qui ont pris l’initiative de
ramasser les déchets du quartier et de nettoyer
les devantures des immeubles. Quelques gestes
simples, des initiatives pour des quartiers plus
propres pour le plaisir de tous ! Et si on commençait par ne plus jeter ou limiter ses déchets ?...
❸ [BE WAPP]

Le 7 décembre dernier, la Régie des Quartiers de
Chastre ouvrait ses portes au public afin de faire découvrir toute l’énergie qu’on y retrouve ! Quizz, escape game, ateliers sur l’énergie… autant d’activités
qui permettaient de découvrir le travail que mène
la Régie au quotidien.
❼ [INAUGURATION]

Vous souhaitez aussi faire un geste pour la planète ? Participez à l’opération Wallonie Plus
Propre les 29, 30 et 31 mars prochains.

Un projet d’envergure sera inauguré ce 26 janvier à Walhain. 33 logements, dont 23 publics et
un immeuble mixte s’intègrent harmonieusement dans un nouveau cœur de village autour
de la Place du Bia Bouquet.

LE PORTRAIT
DES PARTENAIRES QUI DYNAMISENT NOS QUARTIERS
Maisons de quartier, pavillon communautaire, Régies de quartier… vous en avez sans doute
déjà entendu parler près de chez vous ou vous participez à leurs activités ?
De nombreuses associations et travailleurs sociaux sont actifs au sein de nos implantations afin
de proposer des services d’aide, d’accompagnement ou des activités favorisant la découverte
et l’ouverture ! Vous ne connaissez pas encore les associations près de chez vous ?
Renseignez-vous auprès de votre Commune…

s

ZOOM sur 5 partenaires dans la Botte du Hainaut et le Brabant wallon!

[MAISON DE QUARTIER À CHIMAY, CITÉ MASSUETTE]

Virginie Devergnies, coordinatrice de la Maison de quartier et du Plan de Cohésion Sociale (PCS),
nous reçoit au sein de la Maison de quartier située au sein de la Cité.
m MISSIONS : La Maison est un outil du PCS pour permettre notamment de tisser des liens
sociaux et interculturels. De nombreuses activités sont organisées sur place, tant pour les
enfants (école de devoirs, stages, activités sportives ou thématiques…) que pour les adultes
(couture, bien-être, ateliers thématiques…). Avoir un pied-à-terre au sein de la cité nous
permet de créer un réel échange avec les enfants et les parents qui y vivent. Cela crée une
cohésion dans le quartier, les parents ou grands-parents s’investissent et sont acteurs du
dynamisme qui se développe.
Les activités sont ouvertes aux villages des alentours, ce qui permet de mixer les publics et
l’ouverture à l’autre. Ceci se traduit également par des projets intergénérationnels qui favorisent des échanges entre nos aînés et les enfants.
Y RÔLE : Notre équipe sait s’adapter aux
spécificités des familles. Elle joue un rôle
de médiateur, d’accueil. Nous accompagnons chaque demande, que ce soit une
aide sociale ou l’envie de développer un
projet.

l FIERTÉ : Nous sommes fiers de la vie
et de la convivialité qui se dégagent de la
Maison. Grâce à nos nombreux partenaires
et à la participation du public, la Maison de
quartier est un véritable outil de cohésion
sociale.

[PAVILLON COMMUNAUTAIRE À BAILEUX, CITÉ BELLEVUE]

Ce sont Valérie, Ingrid, Corentin et Véronique, de l’AMO Oxyjeune qui nous accueillent au sein du
pavillon communautaire, implanté au cœur de la Cité Bellevue.
m MISSIONS : Le pavillon est un outil qui permet de favoriser les liens de proximité avec les
habitants et de tisser un lien social entre ceux-ci. Les activités proposées (école de devoirs, stages,
projets « ado », ateliers…), nous permettent d’entrer plus facilement en contact avec les parents
du quartier et du coup, d’intervenir comme médiateurs ou relais vers des pistes de solutions à
leurs difficultés. Les activités développées se font sur base volontaire et à l’initiative du public…
Souvent, les parents sont des moteurs aux projets qu’ils portent, comme aujourd’hui les projets «
Ma cité propre » ou la fabrication de mangeoires avec des matériaux de récupération.
Y RÔLE : On accompagne, on apporte des solutions, on offre un lieu d’écoute et on soutient
les initiatives.
l FIERTÉ : On sème des petites graines dans l’esprit des enfants. Cela fera peut-être la
différence dans un choix de vie… ! On vise toujours une dynamique positive.

[MAISON COMMUNAUTAIRE À STRÉE,
CITÉ RÉSIDENCE DES BOIS]
Sandrine Mignolet, chef de projet du plan de
cohésion sociale de la commune de Beaumont
nous explique comment la Maison communautaire joue un rôle dans le quartier.
m MISSIONS : La maison communautaire
vise à permettre aux habitants du quartier, et plus largement de l’entité dans certains cas,
de fréquenter les lieux afin de participer aux activités qui sont proposées. L’objectif est donc
de créer du lien social et une cohésion dans le quartier. Les activités permettent en effet de
rassembler une diversité de public, tant au niveau des générations que des milieux sociaux.
Y RÔLE : Notre équipe fait vivre la Maison. D’une part, en nous chargeant de la
logistique des lieux (entretien, remise des
clés, gestion du planning…) mais aussi,
d’autre part, en nous occupant de l’animation de certains ateliers.

l FIERTÉ : Nous avons créé une mini bibliothèque au sein de la Maison ! Cela nous
permet aussi de développer de nouvelles
activités, comme
contées pour les enfants.

[RÉGIE DES QUARTIERS À CHASTRE, QUARTIER BOISCHAMPS]

Julie Pire, coordinatrice de la Régie de Chastre, nous explique comment celle-ci s’insère harmonieusement dans le quartier… et au-delà !
m MISSIONS : Les activités de la Régie tournent autour de trois aspects. Tout d’abord, elle
est un lieu d’accueil : on s’y retrouve pour boire un café, utiliser un ordinateur, écrire un
courrier ou profiter de la donnerie. Elle est ensuite un lieu d’animation où se déroulent des
stages, des projets d’éducation permanente… et enfin, la Régie accompagne les collectifs
dans l’organisation d’une brocante, d’un comité de quartier ou d’un repair café… Le public
est au départ celui du quartier, pas facile de décloisonner les quartiers et favoriser les liens
au-delà… Mais petit à petit, les activités que nous développons sont ouvertes aux personnes
de l’extérieur, et les gens se rencontrent.
Y RÔLE : Après plusieurs années de présence de la Régie au sein du quartier, nous
pensons que notre rôle, au delà de nos
missions, est de créer du lien. Que cela soit
avec les stagiaires, les habitants, les partenaires et entre toutes ces personnes, le lien
qui se crée apporte énormément d’humanité dans notre travail quotidien.

l FIERTÉ : On décrit souvent la Régie
comme une bulle d’oxygène, un lieu où on
se sent bien, où chacun a sa place et où les
gens veulent revenir. Ça nous tient à cœur
de travailler dans un lieu ouvert, accueillant, solidaire et participatif, des valeurs
trop peu présentes dans notre société actuelle...

[RÉGIE DES QUARTIERS À RIXENSART, FOND TASNIER]
Ne manquez pas de participer à leurs activités !
• Le Repair Café : Que faire d’une chaise au pied branlant ?
D’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un pull troué aux
mites ?
Les jeter ? Pas question ! On les remet en état au Repair
Café, chaque second mercredi du mois, de 15h30 à 18h30.
• On soupe ensemble ? Partage d’un moment convivial
autour d’un bol de soupe, chaque premier mardi du mois,
de 12h à 14h.

[D’CLIC, DES LIEUX D’ACCUEIL À GENVAL, AV. DE MÉRODE ET RIXENSART, FOND TASNIER]

Pierre Vendy, Directeur de D’Clic, nous reçoit à deux pas d’un local au sein des logements Notre
Maison au Fond Tasnier, où s’affaire toute une équipe pour offrir un « Croque-midi » spécial
Noël !
m MISSIONS : D’Clic est un service communal qui a comme objectif de favoriser la cohésion
sociale à Rixensart. Pour y parvenir, nous travaillons, au sein des quartiers de Notre Maison,
plus spécifiquement sur des initiatives locales d’intégration. Cela se traduit par le développement de la vie de quartier, de nouvelles dynamiques ou le vivre ensemble. Nous mettons de
nombreuses activités en place pour y arriver, comme des écoles de devoirs, la mise en place
de Comités de quartiers, des sorties culturelles des voyages, des ateliers…
Y RÔLE : C’est le quartier qui doit vivre !
Il est important que les initiatives viennent
des habitants. Nous, nous intervenons
comme soutien, tant logistique qu’humain.
Les projets doivent être co-construits et
pouvoir vivre en autonomie.

l FIERTÉ : C’est un plaisir d’avoir un retour positif des habitants, qu’ils se sentent
mieux et voient que les choses bougent.
Récemment, des mamans ont organisé un
goûter à l’école des devoirs pour nous remercier. Cela fait plaisir de voir que nos actions font effet boule de neige !

VOUS L’AUREZ COMPRIS

CES ESPACES DE QUARTIERS
N’ATTENDENT QUE VOUS !

PLUS
D’INFO ?

WWW.NOTREMAISON.BE

Ils sont un soutien, tant à un niveau personnel
que pour le développement d’une meilleure cohésion entre voisins.
Renseignez-vous sur ce qui existe près de chez vous,
apportez-y votre énergie, proposez et ensemble,
construisez une nouvelle dynamique dans votre quartier !

NOS LOGEMENTS VUS DU CIEL

Louvain
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2018 se termine
avec l’inauguration
de plusieurs chantiers
d’envergure,
proposant notamment la
création de 92 nouveaux
logements.
En voici une nouvelle
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du ciel !
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UN CALENDRIER POUR PLANIFIER VOTRE ANNÉE
Une nouvelle année commence et avec elle, de nouveaux projets
ou de nouvelles résolutions !
En même temps que cette brochure, vous avez dû recevoir votre
calendrier Notre Maison, « Planifiez votre année avec nos conseils
énergie ».
Notre Maison souhaite ainsi vous offrir un outil utile, agréable et humoristique pour vous
accompagner tout au long de l’année en cherchant à vous faciliter la vie. Conseils, plannings,
memo, le calendrier a été pensé pour vous
aider dans votre organisation en planifiant vos
dépenses, vos rendez-vous ou vos activités…
Un calendrier permanent
Volontairement sans jours de la semaine,
vous pourrez utiliser le calendrier à votre
gré, que ce soit pour vous rappeler les anniversaires de votre entourage, ou pour ne
pas oublier vos rendez-vous. Au besoin,
vous pouvez toujours le compléter avec les
jours de la semaine !
Des conseils humoristiques
Des informations et des conseils sur la thématique de l’énergie vous seront donnés tout au
long de l’année. L’énergie, nous la consommons sans cesse, avec comme conséquence
un impact sur notre santé, notre environnement et notre portefeuille. Découvrez dans
le calendrier quelques conseils et astuces
simples à appliquer afin de limiter cet impact. Et quoi de plus marquant que l’humour
pour positiver cette énergie ?...
Une gestion des plannings
Vous découvrirez dans le calendrier deux
pages plannings vous permettant d’organiser au mieux votre budget et les activités
familiales. Prenez le temps de les compléter
en début d’année, cela vous permettra de
planifier vos dépenses et la gestion de votre
temps. Découpez les pages et placez-les
bien en vue pour ne rien oublier !

NOTRE SITE WEB FAIT PEAU NEUVE
Vous l’avez peut-être remarqué, le site internet de Notre Maison a été relooké afin d’être plus
pratique, plus actuel et plus au fait de l’actualité qui fait vivre Notre Maison !
UN SOMMAIRE SUR LA SOCIÉTÉ

Via ces onglets, vous pénétrez dans les informations qui concernent la société.
Vous y retrouvez notamment les membres des organes de gestion ou les membres
de votre CCLP. Vous accéderez aussi aux dernières actualités ! ,
UNE ENTRÉE
DIRECTE pour les

locataires et les
candidats. Trouvez-y
directement les informations qui vous
concernent ou dont
vous avez besoin. ,
Nos DERNIERS
BIENS À LOUER
(dans les conditions
de revenus modérés)
ou à vendre. ,
Les DERNIÈRES
ACTUALITÉS sont
aussi une fenêtre
pour mettre
en valeur les initiatives prises dans
vos quartiers !
N’hésitez pas à nous
les transmettre. ,

Retrouvez-nous
également sur
facebook :
notremaisonsocietedelogement

TORDONS LE COU AUX PRÉJUGÉS !

à
Des préjugés

la réalité!

Faites-nous part de ce dont

vous êtes fier.

Ensemble, changeons les perspectives !

L’image du logement public a trop souvent la vie dure et du mal à se défaire
d’une étiquette négative qui lui colle à la
peau… On entend parler de cités guettos, de locataires profiteurs, d’assistés
sociaux… Ensemble, tordons le coup aux
préjugés !
Aidez-nous à changer ces représentations négatives sur les locataires sociaux.
Y Faites-nous part en remplissant et
nous renvoyant le petit formulaire
ci-dessous, de ce dont vous êtes fier.
Nous diffuserons par la suite ces représentations sur différents canaux.

F O R MULA IRE À NOUS RETOUR NER
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âge :  . . . . . . . . . . . . . .  Ville de domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Complétez la phrase ci-dessous avec, comme sur base de nos exemples photos, une action ou un
fait dont vous êtes fier.
« J’habite un logement public… et

».
o Renvoyez-nous le talon soit :
Par courrier : Notre Maison, Boucle Jean de Nivelles, 1, 1348 Louvain-la-Neuve
Par mail : communication@notremaison.be
V Accepteriez-vous d’être photographié dans le cadre de ce projet de valorisation de l’image du
logement public ? oui - non

À VOUS LA PAROLE
Vous avez mis en place
un projet au sein de votre
logement ou quartier,
la convivialité entre les
habitants de votre logement
est à mettre en avant,
vous êtes à l’initiative d’une
activité…
Faites-vous entendre
et partagez votre projet
avec l’ensemble des locataires
de Notre Maison.
Il nous tient à cœur
de mettre en évidence
les initiatives positives !
Contact :
Anne Ledent
010/23.47.89
communication@notremaison.be

NOUS CONTACTER

Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be
Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be
Contacter le CCLP
(Comité Consultatif des Locataires
et Propriétaires)
secretairecclpnotremaisonsc@gmail.com
Siège social
Boulevard Tirou, 167
6000 Charleroi
secretariat@notremaison.be
Tél. 071/53.91.00
Antenne du Brabant wallon
Boucle Jean de Nivelles, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/84.85.50
Antenne de la Botte du Hainaut
Rue Marcel Tonglet, 142
6500 Beaumont
Tél. 071/31.89.83
Likez notre page
et suivez-y notre actualité !
notremaisonsocietedelogement
www.notremaison.be
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