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ENOVATION ●ETl’augmentation
RIEURS DES IMMEUBLES D’HABITATION
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tulaire d’un droit réel sur l’immeuble, pour entreprendre des
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Aides supplémentaires
: de la Région wallonne
Numéro vert

http://www.wallonie.be

Nos partenaires

Site :

mrw.wallonie.be/dgatlp

http://www.swcs.be (Société wallonne du Crédit social)

La Société Wallonne du Logement
La Société
Wallonne
Crédit Social
http://www.flw.be (Fonds
du Logement
desduFamilles
nombreuses de Wallonie)
Le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie
Les Sociétés de Crédit Social
Les Centres Publics d’Aide Sociale
Les Provinces et Communes
Les Organismes à Finalité Sociale
Les Agences Immobilières Sociales
Les Régies de Quartier
Les Comités Consultatifs de Locataires et Propriétaires
En cas de litige :

Médiateur de la Wallonie
Rue Lucien Namèche 54 - 5000 Namur - Tél. 081/32 19 11 - Fax 081/32 19 00 de courrier@mediateur.wallonie.be
la Région wallonne

En cas de litige

Médiateur

Rue Lucien Namèche 54 - 5000 Namur - Tél. 081/32 19 11 - Fax 081/32 19 00 - courrier@mediateur.wallonie.be

fiches logement

D/2021/11802/115

2736-7789 (P)
2736-7797 (N)

Rénopack (prêt à 0 % pour vos travaux économiseurs d’énergie et de rénovation)
Accesspack (crédit hypothécaire pour financer l’achat, la construction ou la rénovation de votre habitation)

Site:

ISBN 978-2-8056-0339-6
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Principales aides

CQUISITION

PRIME POUR LE LOGEMENT CONVENTIONNE

Editeur responsable : B. MONNIER, rue des Brigades d’Irlande, 1 - 5100 Jambes.

es aides

Info-conseils
Logement

Rendez-vous
à la bonne adresse…

PERMANENCE
081/33.23.10
Du lundi au vendredi
GÉNÉRALE
0475/50.80.00
de 9h à 12h
		et de 14h à 16h

S’installer pour la première fois.
Rénover son habitat. Signer un bail. Contracter
un emprunt hypothécaire. Retrouver un toit.
Acquérir une maison.

PERMANENCES LOCALES (sur rendez-vous)
Pour prendre rendez-vous, contactez une permanence locale proche de chez
vous

BRABANT

Info-conseils Logement
Dans les moments importants, nous avons besoin des conseils
des meilleurs spécialistes. Et parfois d’un sérieux coup de pouce.
Rendez-vous à l’Info-conseils Logement, proche de vous et
de chez vous.
Avez-vous droit à un logement social ? De quelles primes, de quelles
aides ou de quels avantages pouvez-vous bénéficier pour votre
projet immobilier ? Quels formulaires remplir et comment ?
À quels organismes vous adresser ?
Une équipe dynamique de professionnels compétents répond
personnellement à vos questions.
Elle vous oriente dans les démarches à suivre. Elle tient à votre
disposition une vaste documentation : guides, brochures, fiches,
formulaires…

LIÈGE
Espace Wallonie
04/250.93.30
Place Saint-Michel 86
			
			

VERVIERS
087/44.03.50

NIVELLES
Espace Wallonie
067/41.16.70
Rue de Namur 67
			

Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
et de 13h à 15h

Espace Wallonie
Rue Coronmeuse 46

Mercredi de 9h à 12h
et de 13h à 15h

Espace Wallonie
Rue de Bruxelles 18-20

Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 13h à 16h

1er et 3e mardis du mois
de 9h à 12h et
de 13h à 15h

NAMUR

HAINAUT
CHARLEROI
Espace Wallonie
071/20.60.80
Rue de France 3
			
LA LOUVIÈRE
064/23.79.20

LIÈGE

Espace Wallonie
Rue Sylvain Guyaux 49

Jeudi et vendredi
de 9h à 12h
et de 13h à 15h
Mercredi de 9h à 12h
et de 13h à 15h

Mis en place par le Service public de Wallonie Logement, les Infoconseils Logement sont ouverts à tous.
Parce que, face aux grands choix de la vie, un soutien avisé est
indispensable à chacun.

MONS
Espace Wallonie
065/22.06.80
Rue de la Seuwe 18-19
			
			
			

Lundi et mardi		
de 9h à 12h
et de 13h à 15h

À bientôt…

TOURNAI
Espace Wallonie
069/53.26.70
Rue de Wallonie 19-21
			

Mercredi et jeudi
de 9h à 12h
et de 13h à 15h

NAMUR
081/24.00.60

LUXEMBOURG
ARLON
Espace Wallonie
063/43.00.30
Place Didier 42
			

2e et 4e mardi du mois
de 9h30 à 12h
et de 13h à 15h

