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Un logement Housing First bientôt disponible à Forest
Le Collège des bourgmestre et échevins souhaite renforcer la lutte contre le sans-abrisme en
attribuant un appartement communal au projet Housing First .

Qu’est-ce que le Housing First ?
C'est une manière innovante et efficace de viser l'insertion sociale des personnes sans-abri les
plus fragiles (long parcours de vie en rue et problématiques de santé
physique/mentale/assuétude).
Pour ces personnes, le processus d'insertion est souvent un long parcours du combattant.
Avec Housing First, on change la logique : le logement est la première étape et on peut y
accéder sans conditions (sauf celles de tout locataire : payer le loyer et respecter le contrat de
bail).
Pour se maintenir en logement, une équipe accompagne le locataire dans tous les domaines
de sa vie.
Le projet Housing First à Forest
Un appartement communal pour une personne de 60 m², confortable, passif et pourvu de
toutes les commodités modernes sera mis à disposition au cours du premier trimestre de 2021.
Le projet sera coordonnée par le CPAS de Forest, qui désignera une association partenaire.
Celle-ci accompagnera le locataire dans l’ensemble de ces démarches de réinsertion.
Maud de Ridder, échevine du logement (ECOLO) : « À Forest, nous avons à cœur de soutenir les
projets qui visent une réinsertion sociale durable, et je suis heureuse de pouvoir compter sur
l’expérience et la collaboration du CPAS de Forest. Ce dernier a à nouveau mis à disposition des
personnes sans-abri les chambres d’un hôtel situé sur le territoire de la commune. Les personnes
qui y séjournent bénéficient d’un encadrement dont l’objectif est de trouver des solutions
pérennes de logement, dans un environnement mixte. En faisant le choix du Housing first, la
commune s’intègre pleinement dans ce processus. »
Plus d’infos ?
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre –
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels

