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L’absence de contrôle des loyers oblige les familles à 
faibles revenus à consacrer parfois plus de la moitié 
de leurs revenus au loyer et cela très souvent pour 
un logement insalubre ou surpeuplé! 

Même si la hausse du prix de l’immobilier à Bruxelles 
ne rend pas les choses faciles pour ces familles, nous 
sommes convaincus qu’acheter son propre logement 
est la solution pour bon nombre d’entre elles, notam-
ment les familles nombreuses.

Introduction

Origine :

Le projet est né en 2003 suite à une réflexion avec plu-
sieurs familles mal logées, dont leurs modestes revenus 
ne leur permettait pas de louer une habitation adaptée 
à leurs besoins. L’acquisition de leur propre logement 
pouvait être une solution, le remboursement d’un prêt 
hypothécaire étant, dans certains cas, équivalent au prix 
du loyer, voire inférieur... 

Mais... comment payer l’acompte demandé par le ven-
deur, alors qu’il leur était impossible d’épargner pour 
rassembler une telle somme ?

L’épargne solidaire s’est donc inspirée de «la tontine 
africaine». Seulement, pour que tout le groupe puisse 
bénéficier de l’épargne collective pour constituer son 
acompte, le montant prêté devait revenir à la caisse 
commune dans un court terme pour pouvoir aider une 
autre famille.

C’est ainsi que le Fonds du Logement bruxellois a été 
d’accord de s’impliquer dans le projet en restituant au 
groupe le montant avancé, le jour de la signature de l’acte 
de vente (max. 4 mois après la signature du compromis). 
Cet acompte est alors inclus dans le prêt hypothécaire, 
ce qui veut dire que la famille le rembourse en réalité en 
20, 25, 30 ans... au même temps que son prêt. Le Fonds 
du Logement wallon a également accepté d’appliquer 
le système aux familles présentées par le CIRE dans le 
cadre de ce projet. 

Ce système de récupération rapide permet ainsi à toutes 
les familles d’utiliser leur épargne collective comme un 
fonds de roulement.

Et si l’épargne collective n’est pas suffisante… ou si plu-
sieurs familles achètent à la fois… 

Le CIRE a mis en place un fonds de roulement parallèle, 
grâce à l’intervention financière de la Région de Bruxelles-
capitale, la Fondation Roi Baudouin et d’un donateur 
privé. Le montant avancé pour l’acompte est également 
récupéré le jour de l’acte de vente et payé effectivement 
par la famille avec le prêt hypothécaire. 

En pratique ...

En juillet 2003, un premier groupe de 25 familles s’est 
constitué en association de fait «l’AFFN» (Association 
de fait de familles nombreuses). Pendant 2 ans et demi, 
ces familles ont cotisé 75 € par mois, somme qu’elles 
ont décidé elles mêmes. Parmi elles, 11 achèteront leur 
logement : 2 en Wallonie et 9 à Bruxelles.

En juin 2006, un deuxième groupe de 26 familles « La 
Réussite » démarre, cette fois-ci en partenariat avec plu-
sieurs associations. Les participants ont décidé d’épar-
gner également 75 €. Le projet a pris fin en décembre 
2008. 12 familles ont acheté leur logement : 7 à Bruxelles 
et 5 en Wallonie. Voir fiche projet

Un troisième groupe de 14 familles «L’Espoir», en parte-
nariat avec la Maison de Quartier Bonnevie et le Fonds 
du Logement Bruxellois participe à la construction de 
leurs propres logements à Molenbeek, dans le cadre d’un 
contrat de quartier. Ici, l’épargne collective a un autre 
objectif, elle servira à payer un éventuel acompte mais 
elle servira, surtout, à constituer le fonds de roulement 
de la copropriété. Voir fiche projet.
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Pérennisation du projet

Susciter la mise en place du système de l’épargne col-
lective solidaire dans d’autres associations était un des 
objectifs depuis 2008. Cela se concrétise début 2009 
et le projet de l’épargne collective solidaire commence 
à s’éteindre :

1. «La Clé» : premier groupe constitué en dehors du CIRE :

Un premier groupe formé et géré par Samenleving-
sopbouw a démarré effectivement en juin 2009 avec 
l’appui du CIRE.

2. «Les Persévérants»

Groupe constitué en mars 2009 à la demande de fa-
milles qui n’ont pas réussi à acheter leur logement lors 
de la clôture du groupe la réussite. Ils ont proposé mettre 
l’entièreté de leur épargne en commun pour continuer 
à s’aider. Le CIRE a pris les contacts avec la banque et a 
préparé le groupe pour la suite. Ce groupe de 5 familles 
est suivi actuellement par une autre association (Ha-
bitat et Humanisme) qui avait participé au groupe de 
la Réussite en tant que partenaire. 

3.  Groupe à Schaerbeek :

Le projet se concrétise : le groupe sera coordonné par 
la Coordination Sociale de Schaerbeek (CASS) et le CIRE 
et sera réalisé en partenariat entre le CPAS (Service lo-
gement), la Commune, l’Union de locataires, le Service 
social des quartiers (SSQ), Renovas (Réseau habitat) et 
un autre partenaire encore à identifier. Le foyer Schaer-
bekois s’est retiré du projet.

4. Futur groupe en partenariat avec Convivence/Sa-
menleven, la Maison Quartier Bonnevie et Samenle-
vingsopbouw.

3 postes ACS ont été attribués pour ce projet : un pour 
Convivence, un pour la MQB et un pour le CIRE. Le but 
de ce travail en équipe est d’aider les familles à acheter 

leur logement, mais en leur proposant d’autres alter-
natives d’accès au logement. Un modèle pratiqué avec 
succès aux États Unies (le CLT) pourrait être mis en 
place pour ce groupe. 

Et l’épargne de chaque famille ?

Chaque famille s’engage à épargner jusqu’à la fin du 
projet, même si elle a pu acheter son logement. C’est 
le principe de la solidarité !  Au bout de 2 ans et demi, 
chaque famille récupère son épargne avec les intérêts. 

Aussi la formation, l’accompagnement et une dyna-
mique de groupe...

Les groupes se réunissent tous les 2 mois. Ces réunions 
sont l’occasion pour les familles de partager leurs ex-
périences (recherche de logement, démarches effec-
tuées...) et de recevoir des informations préparées par 
le CIRE concernant l’acquisition (devenir propriétaire, 
les étapes de l’acquisition, les frais, le rôle du Notaire….). 
Un accompagnement individuel est assuré pour chaque 
famille lors de l’acquisition.

Grâce à l’épargne collective solidaire, des familles dé-
pendant financièrement du CPAS, étrangères, réfugiés..., 
avec des graves problèmes de logement, sont  ainsi 
parvenues à se loger décemment, en devenant proprié-
taires. Plus qu’une solution d’urgence à court terme, 
l’épargne collective solidaire constitue une réponse 
stable et pérenne, contribuant également à une véri-
table intégration sociale.
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Le but de l’épargne collective est de s’entraider en 
accordant un prêt à court terme à chaque famille pour 
constituer ou compléter l’acompte nécessaire lors de 
l’achat d’un logement. Les familles se sont engagées 
à respecter leur épargne de 75 €/mois jusqu’à la fin 
du projet, même si elles avaient déjà pu obtenir une 
avance pour l’achat de leur logement.

Le montant prêté revenait dans un délai de 4 mois, 
pour aider ainsi une nouvelle famille. Un accord avec 
le Fonds du Logement (d’abord le Fonds du Logement 
bruxellois et pour certains cas le Fonds du Logement 
wallon) a permis que le remboursement soit effectué 
directement par ces organismes lors de la signature 
de l’acte authentique. C’est-à-dire que le montant de 
l’acompte est remboursé effectivement par la famille, 
avec le prêt hypothécaire. 

Étant donné la difficulté de trouver un logement à un 
prix abordable à Bruxelles, une solution est de prendre 
des logements ayant besoin de rénovation.  Pour fa-
ciliter la réalisation des travaux et afin de permettre 
aux familles de déménager plus rapidement, nous 
avons mis sur pied un système de préfinancement 
de la prime à la rénovation.  

Au début du projet, l’assurance vie indispensable à 
l’obtention d’un crédit hypothécaire pouvait être in-
cluse dans le prêt accordé par le Fonds du Logement. 
Avec la hausse des prix de l’immobilier, cette inter-
vention n’est pratiquement plus possible, les familles 
arrivant au maximum de leur possibilité de prêt pour 
pouvoir acquérir leur logement.

Depuis sa création, le groupe se réunit en Assemblée 
Générale environ tous les deux mois. Un comité de 
suivi qui s’est réuni une fois par mois, a été constitué 
pour un an. Malgré l’enthousiasme que suscite l’ac-
quisition de leur propre logement, il est indispensable 
de maintenir une dynamique de groupe et d’encou-
rager les membres à participer effectivement à leur 
association. 

Etant donné que beaucoup des familles ne connais-
sent pas le fonctionnement des prêts hypothécaires, 
ni les pratiques habituelles en Belgique par rapport à 
l’acquisition, la rénovation, les droits et devoirs d’un 
propriétaire, et parfois même la gestion d’un budget 
etc ..., il est indispensable de les informer sur tous ces 
points durant les assemblées générales.  

Le service assure un suivi à chaque famille dans :

la constitution de son dossier auprès du Fonds du 
logement,

la visite du logement une fois que  la famille est vrai-
ment intéressée,

le contact avec le Notaire,

la vérification du compromis de vente et présence 
lors de la signature chez le Notaire,

la constitutions des assurances,

la vérification que tous les documents soient prêts 
pour la signature de l’acte authentique  (contacts avec 
Fonds du Logement, Notaire, assureur),

la présence lors de la signature de l’acte authentique 
chez le Notaire,

Lorsque des travaux de rénovation sont nécessaires, 
nous les orientons vers un service compétent et as-
surons leur suivi. 

La gestion de certains problèmes ou conflits survenus 
lors de l’acquisition (co-propriété, gestion des travaux 
etc.) a été également une charge non négligeable lors 
du cheminement du projet.

Le Projet pilote
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Conclusions

Ces familles ont appris à travers cette expérience, 
bien plus que la recherche d’un bien et la procédure 
à suivre pour l’acquérir. En effet, ces réfugiés et ré-
gularisés issus d’Afrique pour la plupart, mais aussi 
d’Arménie et de Roumanie ont appris à se connaître, 
à partager leurs expériences, leurs savoirs, leur capa-
cité à vivre la solidarité ou à interpeller ceux qui se 
désolidarisent du groupe. 

Ils se sont confrontés aux habitudes  parfois très 
différentes entre eux, dues à leurs origines et sur-
tout à leur milieu social antérieur et ont en majorité 
respecté les consignes données par rapport au bon 
fonctionnement du groupe. Ils ont appris comment 
les droits sociaux sont nés en Belgique et nous espé-
rons, à réfléchir à comment faire pour les respecter 
et les préserver.

Les familles que le CIRE a pu aider grâce à ce projet 
étaient dans l’impossibilité d’acquérir un logement 
faute de moyens ou d’épargne personnelle pour payer 
l’acompte. Certaines avaient besoin d’un suivi parti-
culier (plusieurs personnes, par exemple, ne savent 
pas écrire en français).

Grâce à cette expérience, des familles excessivement 
mal logées (taudis, surpeuplement, logement en mai-
son d’accueil) ont trouvé une solution valable, défini-
tive et stable à leur problème de logement.

Au vu des résultats, de cette expérience, si petite soit-
elle, un projet à plus grande échelle devrait être mis 
en place. 

En effet, de nombreuses familles (ayant pris connais-
sance par le bouche à oreilles) nous ont contactées 
avec le souhait de participer. D’autres associations 
ont manifesté leur intérêt pour démarrer un projet 
semblable pour leur public et demandent l’appui du 
CIRE. Nous avons ainsi entamé des partenariats afin 
de répéter cette expérience qui nous semble apporter 
une bonne solution à la crise du logement que connaît 
Bruxelles actuellement.
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Les associations membres
•	 Aide	aux	personnes	déplacées	(APD)

•	 Association	pour	la	Défense	du	Droit	des	Étran-
gers	(ADDE)

•	 Amnesty	International

•	 Cap	Migrants

•	 Caritas	International

•	 Centre	d’Éducation	Populaire	André	Genot	
(CEPAG)

•	 Centre	social	protestant

•	 Convivial

•	 Croix-Rouge	Francophone	de	Belgique	(Départe-
ment	Accueil	des	Demandeurs	d’Asile)

•	 CSC	Bruxelles	-	Halle	-	Vilvoorde

•	 Équipes	Populaires

•	 FGTB	de	Bruxelles

•	 Interrégionnale	wallone	FGTB

•	 Jesuit	Refugee	Service	(JRS)	–	Belgium

•	 Justice	et	Paix

•	 Mentor-Escale

•	 Le	Mouvement	contre	le	Racisme,	l’Antisémi-
tisme	et	la	Xénophobie	(MRAX)

•	 Le	Mouvement	Ouvrier	Chrétien

•	 L’Olivier	–	Société	de	Saint-Vincent	de	Paul

•	 Présence	et	Action	Culturelles

•	 Point	d’appui

•	 Service	Social	de	Solidarité	Socialiste	(SESO)

•	 Service	Social	Juif

CIRÉ asbl

rue	du	Vivier,	80	|	1050	Bruxelles
t	+32	2	629	77	10	|	f	+32	2	629	77	33
cire@cire.irisnet.be	|	www.cire.be
Le	CIRÉ	est	un	service	d’éducation	permanente	
reconnu	par	la	Communauté	française

	

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 

réunissant 23 associations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 

aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 

d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 

poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 

à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 
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