
Annexe  

Complément d’information à la QE n° 234 

 

A. 1er appel à projet en 2016 pour un montant de 1.263.966 euros, les 13 projets listés ci-
dessous ont été soutenus : 

 

 

 

Bénéficiaires AIS d’Etterbeek / Commune d’Etterbeek 

Montants des 
subventions  

25.000 € / 60.000 € 

Nature du projet 
Aménagement d’un immeuble du piétonnier Jourdan pour un sénior et 
deux étudiants ainsi que la sélection et l’accompagnement des 
habitants 

Partenaires  Commune d’Etterbeek, Service communal « Contact Plus » 

Situation du projet Commune d’Etterbeek : chaussée de Wavre 352 

Nombre de logements 3 

 
 

Bénéficiaires ASBL Centre Familial de Bruxelles / ASBL Habitat et Humanisme 

Montants des 
subventions 

70.000 € / 30.000 € 

Nature du projet 

Développement d’un projet de maison intergénérationnelle dans une 
maison de maître voisine du Centre Familial de Bruxelles. Celle-ci sera 
composée de 3 chambres d’étudiants, 4 studios pour seniors dont 1 
accessible PMR, salon, cuisine, jardin et atelier commun. 

Partenaires  ASBL Habitat et Humanisme, AIS schaerbeekoise 

Situation du projet Commune de Schaerbeek : rue des Palais 36 

Nombre de logements 7 

 
 

Bénéficiaires ASBL Habitat et Rénovation / ASBL Abaka 

Montants des subventions  66.280 € / 33.720 € 

Nature du projet 

Reconversion d’un home pour réaliser de petits logements 
individuels occupés par des séniors et des étudiants. L’immeuble se 
compose d’un rez-de-chaussée commercial et de 7 étages de 
studios. Le projet serait développé sur les étages allant du 1er au 
5ème, ce qui représente, 35 unités. Ambition de porter le nombre de 
logements à 45 à plus long terme. 

Partenaires  Abaka Asbl, SOS Jeunes – Quartier libre AMO 

Situation du projet Commune de Bruxelles : Rue du Beau Site 17-19 

Nombre de logements 35 
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Bénéficiaire ASBL 1 toit 2 Ages 

Montant de la subvention  99.724 € 

Nature du projet 

Mise sur pied d’une campagne de communication autour du 
logement intergénérationnel d’une manière générale, et des 
services proposés par l’association en particulier (constitution de 
binômes entre une personne âgée et un étudiant) dans la 
perspective d’un recrutement de nouveaux membres. 

Partenaires  / 

Situation du projet Ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale 

Nombre de logements /  

 

 

Bénéficiaire ASBL Abbeyfield 

Montant de la 
subvention  

88.367 € 

Nature du projet 

Motivation et aide aux personnes âgées de 55 et plus, autonomes et à 
revenus modestes, à la création ou à l’intégration des logements 
intergénérationnels. Et, développement dans ce cadre, de deux 
nouveaux pôles d’activités : la professionnalisation de la résolution des 
conflits et la professionnalisation de l’information et de la 
sensibilisation au concept Abbeyfield 

Partenaires  / 

Situation du projet 
Prioritairement les communes de Laeken, Etterbeek et Watermael-
Boitsfort 

Nombre de logements /  

 

 

Bénéficiaire AIS Logement Pour Tous 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

Rénovation et aménagement de 6 unités de logements destinées à une 
personne âgée ou un couple de personnes âgées, un étudiants et des 
familles. Le RDC disposera d’une salle communautaire ouverte et d’un 
jardin urbain collectif. 

Partenaires  ASBL Convivium, ASBL Rénovassistance, ASBL La Rue  
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Situation du projet Commune de Molenbeek : Rue des Quatre vents, 25 

Nombre de logements 6 

 
 
 
 

Bénéficiaire ASBL Livingstone 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

L’immeuble est en cours de réaménagement suite à l’appel d’offre 
soutenant la reconversion de bureaux en logements. Cet appel d’offre 
ne soutenait pas financièrement l’aménagement des espaces 
communautaires. Etant donné la démarché solidaire de ce projet, 
ceux-ci s’avèrent indispensables. Ils seront au nombre de deux : un 
espace ouvert sur le quartier au RDC et un privatif sur le toit. 

Partenaires  
Le Centre de service « LDC Forum », ASBL Samenlevingopbouw 
Brussel, AIS BAITA 

Situation du projet Commune d’Etterbeek : chaussée de Wavre 352 

Nombre de logements 12 

 

Bénéficiaire AIS Delta 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

Développement d’un projet de logement intergénérationnel portant 
sur un immeuble de 15 chambres. L’immeuble est un ancien home 
transformer initialement en kot d’étudiants. Le projet hébergerait une 
ou deux personnes âgées dans un appartement au rez-de-chaussée,  
des étudiants (ex-MENA ayant atteint l'âge de 18 ans et poursuivant 
des études), sous la supervision du CPAS et des locataires choisis par 
l'AIS. 

Partenaires  CPAS de Watermael-Boitsfort, M. Jean GILSON 

Situation du projet Commune de Watermael-Boitsfort : Rue des Staphylins 

Nombre de logements 15 

 

Bénéficiaire AIS Quartiers 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

Développement d’un projet sur le site d’une ancienne école, acheté 
par un particulier qui désire y installer 60 logements et les confier à 
l’AIS. Quatre bâtiments de façade seraient, dans un premier temps, 
rénovés et accueilleraient le projet intergénérationnel.  Entre 18 et 24 
logements sont envisagés. La répartition pourrait être la suivante : 1/3 
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de MENA, 1/3 de personnes de plus de 65 ans et 1/3 de familles avec 
enfants dont les parents ont entre 35 et 55 ans. 

Partenaires  
FéBUL, Union des Locataires de Forest, Union des Locataires des 
Marolles, Union des Locataires du Quartier Nord, Plate-forme 
mineurs en exil, Cogeneris 

Situation du projet Commune de Schaerbeek : Rue Verte 138-148 

Nombre de logements Entre 18 et 24, 60 à terme 

  

Bénéficiaire ASBL Une Maison en Plus 

Montant de la subvention  90.875 € 

Nature du projet 

Développement d’un projet dans le périmètre des contrats de 
quartiers forestois. en mettant en relation des étudiants en 
recherche d’un logement avec des personnes de plus de 65 ans, 
disposées à mettre à disposition à ces étudiants une ou des 
chambres de leur domicile. Des petits travaux de rénovation 
pourraient être réalisés pour permettre la constitution du binôme. 

Partenaires  Casablanco ASBL, Mission locale de Forest 

Situation du projet Commune de Forest 

Nombre de logements / 

 
 

Bénéficiaire ASBL Liedtssite 

Montant de la subvention  100.000 € 

Nature du projet 

Développement d’un projet d’un projet intergénérationnel de 6 
logements, 4 à disposition de seniors et 2 à disposition d’étudiants. 
Ces logements seraient pris en location par l’AIS Baita et réaliser en 
partenariats avec le CLTB. 

Partenaires  
EVA vzw, Baïta vzw, Community Land Trust Brussels, Aksent vzw, 
Minor Nakdo vzw 

Situation du projet Commune de Schaerbeek : Rue Liedts 27-29 

Nombre de logements 6 

 
 

Bénéficiaire ASBL De Overmolen 

Montant de la subvention  100.000 € 

Nature du projet 

Développement de logements intergénérationnels sur le site 
d’une ancienne école. Deux bâtiments seraient transformés en 11 
unités de logements chacun. La transformation du premier est en 
cours. La demande de subside porte sur le second bâtiment. 
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Partenaires  
Baïta vzw, Minor Ndako en Juna vzw, Kenniscentrum woonzorg 
vzw, PAG-ASA vzw, Vereniging Parochiale Werken Dekenij 
Brussel Centrum vzw, De Lork vzw 

Situation du projet Commune de Bruxelles : Cellebroersstraat 16 

Nombre de logements 11 

 
 
 
 
 

Bénéficiaire Commune de Molenbeek-Saint-Jean 

Montant de la subvention  100.000 € 

Nature du projet 

Création, en collaboration avec l’AIS locale, d’un habitat solidaire 
et intergénérationnel pour un public émargeant au CPAS. Il 
s’agirait de logements à caractère social regroupés en habitat 
communautaire pour séniors majoritairement. 8 unités de 
logement sous forme de studio et mis à disposition de 6 séniors et 
de 2 jeunes. 

Partenaires  MAIS, CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Situation du projet 
Commune de Molenbeek : angle des rues Van Malder et de la 
Campine 

Nombre de logements 8 

 

 

B. 2ème appel à projets en 2017 pour un montant de 705.090 euros, les 8 projets suivants 
ont été soutenus.   

 

 

Bénéficiaire ASBL 1 toit 2 Ages 

Montant de la subvention  83.300 € 

Nature du projet 
Projet dans la continuité du projet lauréat en 2015 : nouvelle 
campagne de communication et accompagnement des nouveaux 
binômes générés par cette campagne. 

Partenaires  / 

Situation du projet Ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale 

Nombre de logements Création de +/- 66 binômes  

 

 

Bénéficiaire AIS d’Uccle 

Montant de la subvention  45.000 € 

Nature du projet 
Mise en place d’une double dynamique au niveau local : un volet 
informatif destiné au grand public visant l’information et la 
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sensibilisation et un volet relatif à l’aménagement de trois 
logements déjà présent dans le parc de l’AIS (hors périmètre du 
subside de l’appel à projet). 

Partenaires  
Service logement de la commune d’Uccle, cellule logement du 
C.P.A.S 

Situation du projet  Communes d’Uccle, d’Ixelles et de Forest 

Nombre de logements  10 logements 

 

 

 

Bénéficiaire ASBL Habitat et Humanisme 

Montant de la subvention  100.000 € 

Nature du projet 
Projet de 33 logements à vocation sociale dans un développement 
de 125 unités 

Partenaires  
REOS SA, LDC Cosmos vzw, asbl Infirmiers de rue, CAW Brussels 
vzw, Kennis centrum WWZ 

Situation du projet : Commune d’Anderlecht, rue du Docteur Kuborn 

Nombre de logements : 33 logements 

 

Bénéficiaire AIS Baita 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 
Projet de 17 logements passifs rue de la Perle à Molenbeek sur un 
terrain capté dans le cadre d’un contrat de quartier. 

Partenaires  AIS Baita, Infirmiers de Rue 

Situation du projet  Commune de Molenbeek, rue de la Perle 

Nombre de logements  17 logements 

 

Bénéficiaire ASBL Livingstones 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

Projet de rénovation de 5 logements intergénérationnel :1 grande 
famille, 1 MENA (ou fraterie), deux ménages de personnes âgées et 
une unités « ouverte ». La demande de subside porte sur 
l’aménagement d’un espace commun et le pilotage du projet. 

Partenaires  ASBL FéBUL, AIS Quartiers 

Situation du projet  Commune de Molenbeek 

Nombre de logements  5 logements 

 

Bénéficiaire AIS MAIS 
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Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

Projet de grande ampleur situé à proximité de la Gare de l’Ouest : 91 
logement (50 studios étudiants encadrés par le CPAS, 10 logements 
AIS attribués à des ainés en concertation avec le conseil consultatif des 
ainés de la commune et des Maisons médicales, 5 à 10 logements 
attribués à des binômes 1 Toit 2 Ages, le solde à des familles par la 
MAIS) ; la demande de subside porte sur le pilotage du projet et 
l’aménagement d’une laverie commune. 

Partenaires  
C.P.A.S. de Molenbeek, 1Toits 2Ages, Habitat et Participation, La Rue 
asbl 

Situation du projet  Commune de Molenbeek 

Nombre de logements  91 logements 

 

Bénéficiaire AIS Les Trois Pommiers 

Montant de la 
subvention  

100.000 € 

Nature du projet 

Projet déjà introduit lors du précédent appel à projet. L’AIS est co-
emphytéote de l’immeuble. 15 logements intergénérationnel existent 
déjà. Le projet vise à créer 6 logements supplémentaires, réaliser des 
rénovations dans les 15 logements existants et aménager un espace 
communautaire de 200m². 

Partenaires  / 

Situation du projet  Commune d’Etterbeek 

Nombre de logements  6 logements 

 

Bénéficiaire ASBL Une Maison en Plus 

Montant de la 
subvention  

76.790 € 

Nature du projet 
Prolongation du projet lauréat en 2015 : mise en relation d’étudiants 
et de personnes de plus de 65 ans, en vue de la création de binômes, 
moyennant quelques aménagements ou petits travaux éventuels. 

Partenaires  
Casablanco asbl, Formation et travail en quartier populaire asbl, 
Mission locale de Forest 

Situation du projet  Commune de Forest 

Nombre de logements  indéterminé 

 

 

 


