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chez soi
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● Architecture et Climat (UCLouvain) – Slow-Heat
Projet de recherche qui propose des systèmes de chauffage innovants, sobres et centrés sur
l'humain et permettant de vivre sans avoir besoin de chauffer énormément. Il propose
plusieurs astuces et conseils pour avoir chaud sans trop chauffer.
www.slowheat.org
● CAS (Coordination des associations de seniors)
La CAS a pour but la promotion et la coordination des actions des associations membres en
vue de la défense des intérêts des seniors dans une démarche d’éducation permanente.
www.cas-seniors.be
● CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés)
Le CCCA sert d’interface entre le Collège et les seniors afin de relayer leurs demandes,
remarques, plaintes, suggestions et observations. Son champ d’activités est très large :
étude des problèmes liés aux déplacements, à la mobilité, au logement, à la sécurité ; la
propreté publique ; la santé ; l’isolement… sans oublier l’organisation de conférences,
formations aux techniques numériques, activités variées, en partenariat avec les services
communaux et les associations présentes sur Watermael-Boitsfort.
www.watermael-boitsfort.be/fr/votre-commune/reglements/divers/reglement-dordreinterieur-du-conseil-consultatif-des-aines-ccca
● CECO Home Sharing
Cette Asbl favorise le développement de logements intergénérationnels dans la région de
Bruxelles-Capitale et ses alentours. Elle se charge de trouver la personne qui convient le
mieux au senior, et peut même réaliser les adaptations nécessaires dans le logement pour
pouvoir accueillir l’hôte.
www.ceco-homesharing.be

● Cellule Énergie du CPAS de Watermael-Boitsfort
Ouverte à tous les habitants, la cellule Energie est un incontournable à Watermael-Boitsfort.
Parmi ses différentes missions, elle vous oriente et informe sur les fournisseurs d’énergie,
elle vous explique sur votre consommation énergétique, elle réalise un check-up
énergétique de votre habitation, elle vous apprend à utiliser et programmer votre
thermostat lors d’une visite à domicile d’un professionnel de l’énergie, elle vous fournit des
astuces pour diminuer votre facture…
cpas1170.brussels

● Cellule Logement du CPAS de Watermael-Boitsfort
La cellule Logement du CPAS peut être contactée par tout habitant de Watermael-Boitsfort
pour la recherche d’un logement, des démarches administratives, des questions relatives à
l’état de son logement, des petits aménagements et réparations, des problèmes avec le
propriétaire, des arriérés de loyer, des droits locatifs…
cpas1170.brussels

● Cogeneris - Maison les Chardonnerets au square des Archiducs
La “Maison les Chardonnerets” est un projet d’habitat groupé intergénérationnel, qui
favorise la solidarité, l’entraide, la convivialité, l’écoute et le respect mutuel. Un lieu où l’on
se sent chez soi, où l’on met en commun ses ressources humaines et matérielles en
respectant la personnalité de chacun, son intimité, son espace et ses moyens.

● Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Fonds du Logement vous accompagne dans chaque étape de votre parcours logement et
vous aide à concrétiser votre projet d’habitation adapté à vos ressources. Avec le Fonds du
Logement, emprunter, acheter, louer, constituer une garantie locative est possible !
www.fonds.brussels

● Habitat groupé participatif Abbeyfield
Abbeyfield est un projet idéal pour les personnes de plus de 55 ans souhaitant partager avec
d’autres un habitat où l’on allie vie privée, vie en groupe et ouverture vers le monde
extérieur.
www.abbeyfield.be

● Homegrade - Centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de
Bruxelles-Capitale
Homegrade est le centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de
Bruxelles-Capitale. Il s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent
améliorer la qualité de leurs logements. Il vous renseigne notamment sur les questions
d’énergie, de rénovation, d’urbanisme, de patrimoine, d’acoustique et de bâtiment durable.
Tous ses services sont entièrement gratuits.
homegrade.brussels

● Inforgazelec
Inforgazelec est le Centre d’information bruxellois pour les consommatrices et
consommateurs d’électricité et de gaz. Indépendant, gratuit, confidentiel et bienveillant.
www.inforgazelec.be
● Jest – La Reliance
La Reliance est un projet d’habitat inclusif solidaire (HIS) pour 12 personnes moins valides
en situation de déficience intellectuelle et 4 personnes valides de soutien. Il a pour ambition
de créer une habitation partagée permettant la plus grande autonomie possible à ses
habitants en lien avec le quartier.
● Le Logis-Floréal
Le Logis-Floréal est une société de logements sociaux, accessibles aux ménages dont les
revenus annuels imposables ne dépassent pas certains plafonds. Pour en bénéficier, il faut
s’inscrire sur une liste d’attente et remplir certaines conditions.
La question de l’énergie est actuellement fortement débattue au sein des cités jardins en
raison des limitations d’intervention imposées par le classement. Le Logis-Floréal sera
présent à la Bourse pour débattre de cette question cruciale.
www.lelogisfloreal.be

● Recyclerie 1170
La Recyclerie est, comme son nom l’indique, un lieu où l’on recycle, où l’on trie de manière
responsable, où l’on donne une seconde vie au lieu de jeter. En effet, vous pouvez y déposer
des objets du quotidien, du textile et des jeux pour enfants dont vous n’avez plus l’usage, et
vous pouvez aussi profiter de l’espace boutique pour y faire vos achats à prix très
démocratique.
www.recyclerie1170.be

● Régie foncière de Watermael-Boitsfort
La Régie foncière a pour mission de mettre à disposition des habitants, des logements
financièrement accessibles (moyens et sociaux) afin de permettre aux jeunes familles et aux
aînés de rester dans la commune.
www.watermael-boitsfort.be/fr/vivre-a-watermael-boitsfort/logement-1/regie-fonciere/laregie-fonciere?set_language=fr
● Rénovassistance
Renovassistance a pour mission de rénover des immeubles abandonnés pour y créer des
logements salubres et décents, et les proposer à des familles à revenu modeste.
www.renovassistance.be

● Sibelga
Sibelga est le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel pour les
19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Grâce à ses projets innovants, Sibelga veut
rendre possible la transition énergétique de notre ville et aide Bruxelles à se préparer aux
objectifs climatiques et améliorer la qualité de vie de tous les Bruxellois. www.sibelga.be/fr
La hausse des prix de l'énergie affectant beaucoup de Bruxellois Sibelga informe les citoyens
des mesures qui existent pour les aider à y faire face. En outre Energuide a été créé par
Sibelga pour apporter une réponse à toutes vos questions sur l'énergie.
www.energuide.be/fr
● SINGA – Projet CALM
SINGA est une organisation qui crée des espaces de rencontre entre nouveaux arrivants
réfugiés et bruxellois. Un des projets de SINGA, CALM (Comme à La Maison), permet la
création de lien par l’intermédiaire de colocations solidaires.
www.singa-belgium.org/calm

● 1Toit2Âges (si un binôme vient)
Cette Asbl propose de mettre en relation des jeunes à la recherche d’un logement avec
d’autres personnes - souvent des seniors - disposant d'une chambre libre. Les étudiants sont
accueillis en échange de quelques services et/ou d’un loyer modéré. Le jeune trouve ainsi
une solution de logement chaleureuse et originale, alors que l’hébergeur peut trouver un
remède à l’insécurité, à l’isolement et une aide dans la vie de la maison.
www.1toit2ages.be

● Vivre Chez Soi
Vivre Chez Soi coordonne un service aux familles dont le principal objectif est le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Les services proposés sont nombreux : •
aide familiale • aide ménagère • livraison de repas à domicile • petits travaux de bricolage.
www.vivrechezsoi.be

