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INTRODUCTION 

 

 

1.  LA M.A.I .S .  -  PRÉSENTATION 

1.1. IDENTIFICATION DE LA MAIS 

La mission principale de la M.A.I.S. est de permettre l’accès au logement de qualité aux personnes 
en difficulté socio-économique en proposant des loyers accessibles grâce à une médiation avec le 
secteur locatif privé.  

Elle agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche d’un 
logement.  

Son objectif est de favoriser la mise à disposition d’immeubles issus du parc tant privé que public 
en vue de répondre à la demande de logements de qualité.  Toute personne physique ou morale 
qui souhaite louer son bien sans se soucier de la gestion de la location peut faire appel à la M.A.I.S. 
qui gère les logements au moyen d’un contrat de gestion ou d’un contrat de bail principal.  

La M.A.I.S. garantit aux propriétaires : 

- la gestion locative : la recherche d’un locataire, la rédaction des baux, les états des lieux, le 
suivi des obligations locatives, etc. ; 

- le paiement régulier des loyers et les frais liés aux dégâts locatifs, hors vétusté normale ; 

- un cadre législatif favorable en matière de rénovation des habitations privées grâce aux 
primes à taux préférentiels octroyées aux propriétaires non-occupants ; 

- la remise en état du logement en fin de location ; 

- l’exonération du précompte immobilier. 
 

 
En contrepartie, les propriétaires reçoivent un loyer inférieur aux prix moyens du marché 
bruxellois. 
 
 
La M.A.I.S. a également comme but l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi 
difficile à placer sur le marché du travail en recourant à diverses activités productrices de biens 
et de services.  Dans ce cadre, et depuis décembre 2016, la M.A.I.S. est reconnue comme Initiative 
Locale de Développement de l’Emploi. (Ordonnance du 18 mars 2004). 
 

Ces activités sont réservées aux propriétaires et locataires conventionnés avec la M.A.I.S.  

Identification au Moniteur belge / numéro d’entreprise de l’A.I.S. : 861.262.406Numéro de TVA :  
BE 0861.262.406 – Assujetti partiel 

 

 
Plus d’informations sur : www.aismolenbeek.be 



 

6 
 

 

1.2. ADMINISTRATION INTERNE 

 

1.2.1. L’ÉQUIPE DE LA M.A.I.S.   

 

 
En 2018, l’équipe de la M.A.I.S. s’est agrandie. Au 31 décembre, elle compte 11 collaborateurs, pour 

un équivalent de 10,5 temps plein. Hajar et Isaline nous ont rejoint, tandis que D. B. a quitté la 

MAIS et a été remplacé par V. F. 

 

Liste du personnel en 2018 : 

 

Alexine, gestionnaire administrative 

Aurélie, comptable 

Hafid, ouvrier polyvalent 

Hafssa, assistante sociale 

Hajar, assistante administrative (mi-temps) 

Isaline, gestionnaire technico-administrative 

Miloud, plombier-chauffagiste 

Pierre, responsable gestion technique 

Redouan, ouvrier polyvalent 

Valérie, Coordinatrice 

Véronique, assistante sociale 
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En plus de ces 11 collaborateurs, l’équipe se complète d’une assistante administrative et de 3 

ouvriers sous contrat article 60.  Dès 2016, la M.A.I.S. a développé un projet d’insertion socio-

professionnel au niveau de l’administratif et du secteur technique.  L’objectif de ce projet 

d’insertion est de permettre à des personnes sans emploi, au parcours souvent compliqué, 

d’acquérir de l’expérience pour revenir sur le marché l’emploi. 

 

Au 31 décembre 2018, travaillent tout en se formant : Nina, Asdin, George et Redouan. 

 

 

L’organisation du travail de l’équipe 

 

L’équipe administrative se rassemble une fois par semaine lors d’une réunion de coordination.  
Les ouvriers y sont représentés par le responsable technique.  Lors de cette réunion, nous 
parcourons une liste de logement en cours d’attribution, les difficultés techniques qui demandent 
l’intervention de différents collègues ou collaborateurs externes, les problèmes de gestion 
locative, les nouveautés organisationnelles.  Cette réunion est aussi le lieu d’organisation du 
travail de la semaine, où nous définissons les priorités du moment, nous nous distribuons le travail 
et nous nous rappelons les échéances. 
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1.2.2. LES INSTANCES DÉCISIONNELLES DE LA M.A.I.S. 

 

Le Conseil d’Administration a été renouvelé de manière importante en 2013.  

De plus, afin d’évoluer vers une meilleure représentativité du secteur du logement au sein de nos 

instances, de nouveaux membres nous ont rejoint en 2015 : le Syndicat National des Propriétaires 

et Copropriétaires (SNPC) et l’Association des Locataires de Molenbeek – Koekelberg (ALMK).   

Les élections communales d’octobre 2018 ont remanié le paysage politique de la commune.  

Olivier MAHY devient président de la M.A.I.S., en remplacement de Karim Majoros. 

 

➢ Le Conseil d’Administration  
 

En sa séance du 23 octobre 2003, le conseil communal a approuvé la création de l’Agence 
Immobilière Sociale communale.  Le 30 octobre 2003, les statuts de l’A.S.B.L. ont été publiés au 
Moniteur Belge et le 15 janvier 2004 la M.A.I.S. a reçu l’agrément de la Région de Bruxelles-
Capitale. Cet agrément est, à ce jour, accordé jusqu’au 31 décembre 2020. 

En 2018, le C.A. de la M.A.I.S. est constitué de treize personnes : 
 
Barro Ahmed, représentant de la S.I.S.P. le logement molenbeekois 
Bultot Alain, représentant de la S.I.S.P. le logement molenbeekois 
Evraud Danielle-Andrée, conseillère communale 
Haouri Abdelkarim, échevin 
Mahy Olivier, échevin du logement et président de la M.A.I.S. depuis décembre 2018 
Majoros Karim, conseillé communal et président jusqu’en décembre 2018 
Mathay Eric, représentant du SNPC 
Monserez Lieven, représentant de la Maison de Quartier Bonnevie, a.s.b.l. 
Papadiz Leonidas, conseillé communal, trésorier de la M.A.I.S. 
Tahar Farida, conseillère communale 
Van Merris Didier, conseillé du CPAS 
Vandenhove Roland, président du CPAS  
Raiss Saliha, conseillère du CPAS 
 
Les mandats des Administrateurs sont bénévoles et gratuits. 

 

➢       Assemblée Générale 

 
 
Au 31 décembre 2018, l’Assemblée Générale de la M.A.I.S. est constituée de quinze personnes. En 
plus des 13 membres du Conseil d’Administration, l’assemblée générale réunit les représentants 
suivants : 

 
Ben Merienne Mohamed, représentant de l’A.L.M.K. 
Haourigui Khadija, employée communale – département logement 
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➢ Le bureau  

 

Le bureau assure la gestion exécutive de l’A.S.B.L. Il se réunit chaque semaine et se compose de 
trois personnes : le président de la M.A.I.S., Olivier Mahy qui a remplacé Karim Majoros en 
décembre 2018, Léonidas Papadiz, trésorier et V. F., qui occupe le poste de coordinatrice depuis 
le 1er Mai 2018, en remplacement de D. B. 

 

 

➢ Le comité d’attribution  

 

Durant les premières années de fonctionnement de la M.A.I.S., le Comité d’attribution des 
logements était composé de la présidence, de l’administrateur-délégué, du secrétaire, du trésorier, 
d’un représentant du Logement Molenbeekois, d’un représentant du C.P.A.S. et d’un représentant 
de Buurthuis Bonnevie.  La composition de ce Comité d’Attribution évoluera ensuite avec une 
dépolitisation totale en 2013. 

Depuis, les membres du Comité d’attribution, apolitique, ont été désignés en fonction de leur 

expertise spécifique sur les problématiques de logement à Molenbeek. Le rôle du Comité est de 

vérifier que la procédure d’attribution est bien respectée et de statuer sur la recevabilité des refus 

de logements de nos candidats-locataires. 

 

En 2018, il est composé des institutions suivantes : 

 

Le Logement Molenbeekois  
L’ASBL Bonnevie  
L’ALMK représentée  
La Division logement de la Commune  
La cellule logement du CPAS de Molenbeek  

 

L’assistante sociale de l’A.S.B.L. présente au Comité les différents dossiers d’attribution des 

logements aux candidats-locataires et des mutations internes.  

Sur base de son rapport social, le comité accepte ou refuse les attributions, les mutations et 

détermine si certains candidats-locataires doivent être radiés (en cas de refus d’un logement pour 

des raisons non valables). 
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1.3. CONVENTIONS ET PARTENARIATS 

 

1.3.1. LA COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN  

Entérinée par le Conseil Communal du 23 octobre 2003 de Molenbeek-Saint-Jean, et conclue pour 
une période de 5 ans renouvelable, la convention prévoit que la commune s’engage notamment à 
soutenir financièrement, sur base annuelle, l’Agence Immobilière Sociale.  
 
Des articulations avec le « service de prévention » communal sont mises en place et seront 
renforcées en 2014, avec la « Cellule Logement » communale afin d’aider la M.A.IS. à améliorer les 
conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité des logements molenbeekois.  
 
La commune a, par ailleurs, décidé dès 2013 de confier la gestion de 15 logements de transit à 
l’A.I.S.   En 2018, ce nombre est porté à 23 logements. 
 
 

1.3.2. LE C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

Une nouvelle convention entre le C.P.A.S. et la M.A.I.S a été définie en 2015. Celle-ci vise 
notamment le cadre de collaboration en termes de suivi et d’accompagnement social des usagers 
et les articulations avec le service de médiation de dettes.  Cette convention organise aussi la mise 
à disposition de travailleurs occupés dans le cadre de contrats de travail conclus en application de 
la Loi du 08.07.1976 organique des C.P.A.S. 

 
Cette convention a été adoptée le 1er avril 2015 pour une durée de trois ans, renouvelable. 

Actuellement encore 3 logements appartenant au C.P.A.S. sont en gestion à la M.A.I.S.  

Le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint -Jean est aussi un partenaire au quotidien.  Il attribue les 50 studios 
du projet EKLA.  A cette fin, une convention a été signé en 2014 et un vademecum a été approuvé 
par nos instances de décisions respectives en 2018. 
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1.3.3. CONVENTIONS DE PARTENARIAT EXTERNE 

Autres partenariats : 

 

Partenaire Logements Convention et suivi 

Housing first  
(sans-abrisme) 

SMES 8 logements 
3 logements de transit communal. Evaluation à 6 et 12 mois de la 
convention en vue de l’attribution d’un logement par la M.A.I.S. 

  2 logements attribués en transit par le partenaire. Bail glissant suite 
évaluation de la convention 

  3 logements attribués par la M.A.I.S suite à l’évaluation positive de 
l'occupation du logement de transit. 

IDR 2 logements 
1 logement attribué en transit par le partenaire. Evaluation à 6 et 12 
mois de la convention en vue de glisser vers un bail 1 an - 9ans 

    
1 logement attribué en transit par le partenaire. Bail glissant suite à 
l’évaluation de la convention 

Lama 
(toxicomanie) 

 3 logements 
2 Attribués en transit par le partenaire. Evaluation à 6 et 12 mois de 
la convention en vue de l'attribution d'un logement par la M.A.I.S  

    
1 logement attribué par la M.A.I.S suite à l’évaluation de l'occupation 
du logement de transit. 

Le Foyer  
(parentalité) 

 
3 logements 3 attribués par le partenaire. 
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1.4. AUTRE ACTIVITÉ 

En 2016, la M.A.I.S a introduit un dossier avec le soutien de la FEBISP afin d’obtenir l’agrément en 

tant qu’initiative locale de développement de l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (I.L.D.E 

- ordonnance du 18 mars 2004).  L’agrément a été accordé pour une durée de quatre ans à partir 

du 15 décembre 2016. 

 

Cet agrément a été octroyé dans le cadre de notre activité de mise à l’emploi de personnes 

fragilisées sur le marché du travail, engagées sous statut d’Art. 60 § 7 de la loi organique du CPAS.   

Quatre personnes travaillent à la M.A.I.S. sous ce statut, 3 ouvriers polyvalents et 1 assistant 

administratif.  Ces travailleurs sont engagés pour des périodes variant d’un à deux ans en fonction 

de leur âge et de leurs expériences professionnelles antérieures.   

Notre responsable technique encadre 3 ouvriers dans l’apprentissage de savoir être et de savoir-

faire pour leur permettre d’acquérir de l’expérience de travail et d’augmenter leur chance 

d’insertion sur le marché du travail.  Ils acquièrent différentes compétences lors des interventions 

dans les logements : enduisage, peinture, nettoyage, b.a.-ba en plomberie ou en électricité, etc.  Ces 

apprentissages permettent parfois l’obtention de titre de compétences.  Ces travailleurs 

apprennent aussi à s’intégrer dans une équipe puisqu’elle partage le travail quotidien de nos 3 

ouvriers. 

Notre gestionnaire logement encadre une personne dans la fonction d’aide administrative.  L’aide 

administrative a pour tâches principales : l’accueil téléphonique et l’accueil des visiteurs, le 

classement papier et numérique et l’envoi du courrier.   

En 2018, nous avons travaillé dans ce cadre avec 5 personnes : Nina, Franck, Redouan, Asdin et 

Georges. 

 

 

2.  GESTION FINANCIÈRE DE LA M.A.I .S .  

2.1. ANALYSE DES COMPTES ET DU BILAN 2017  

Le résultat de l’exercice  

Le compte de résultat 2018 présente un résultat positif de 51.115,51 €. 

Le bilan 

L’affectation du résultat de l’exercice 2018 de 51.115,51 € se fera, avec l’accord du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale, en bénéfice à reporter, et ce afin de compenser la 
perte reportée de 2017 de 41.037,73 €. 

Il restera donc un bénéfice à reporter de 10.077,78 € au 31/12/2018. 
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En 2019, un nouveau logiciel de gestion locative va être mis en place. Ce logiciel aura des liens 
directs avec la comptabilité. 
 
Afin de permettre les opérations d’exportation entre ce nouveau logiciel et le logiciel comptable 
(Winbooks), la M.A.I.S. a dû adapter son plan comptable à celui de la FEDAIS et certaines écritures 
comptables ont également été modifiées. 
 
Les points à souligner dans les comptes 2018 sont les suivants :  

 

- Très peu d’investissement hormis du matériel informatique (remplacement de 2 PC et 

acquisition de 2 PC suite à l’engagement de collaborateurs supplémentaires). 

- Changement de politique de l’ASBL concernant les créances douteuses des locataires (voir 
chapitre sur les créances douteuses). 

- L’utilisation des comptes de régularisation concernant la réconciliation des comptes des 
provisions locataires/propriétaires et des factures d’énergie au lieu d’un compte de 
créance ou de dette (ces comptes sont apurés l’année suivante lors de l’établissement des 
décomptes de charges). 

- La diminution sensible des dettes. 

- La diminution importante du vide locatif par rapport à 2017. 

 

La situation de trésorerie 

Fin 2018, la M.A.I.S a fait appel à un straight loan moins important qu’en 2017 auprès de 
l’institution financière CREDAL (coopérative de crédit alternatif soutenant des projets sociaux qui 
n’ont pas, ou difficilement accès au crédit bancaire).  On peut donc en déduire que la trésorerie 
progresse positivement. 
 
Cependant, il faut rester vigilant, raison pour laquelle la M.A.I.S continue à travailler activement à 
maintenir le vide locatif à un taux raisonnable et à limiter les impayés des locataires.  
 
La M.A.I.S, continuant à accroître son parc locatif, doit continuellement être attentive aux 
problèmes de trésorerie. 

2.2. GESTION DE LA COMPTABILITÉ 

En 2018, nous avons adapté le plan comptable de la M.A.I.S. afin de le faire correspondre au PMNC 
de la fedAIS.  

Les vérifications comptables s’organisent selon le schéma suivant :  
Vérification des factures par le coordinateur, validation des paiements par le trésorier. 
Utilisation d’un tableau de trésorerie afin de pouvoir prévenir les éventuels problèmes de 
trésorerie. 
Présentation du budget annuel au Conseil d’Administration et contrôle sur base trimestrielle.  
Contrôle des comptes sur base trimestrielle 
Audit annuel effectué par un réviseur d’entreprise (la société O. de Bonhomme a été mandatée 
pour 3 ans). 
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2.3. SOURCES DE FINANCEMENT DE LA M.A.I.S. 

Outre les loyers versés par les locataires, qui représentent une large majorité des rentrées de 
l’association, les différentes sources de financement de la M.A.I.S. en 2018 sont le subside régional 
(1.026.432,06 €), les frais de gestion propriétaires et locataires (69.434,17 €), le subside 
communal (75.000,00 €) et les autres subsides (INTERGENERATIONNEL, MARIBEL, SINE, 
ACTIVA, ILDE, et congés éducation pour un total de 150.868,41 €). 

 

Il reste qu’une A.I.S constitue une réelle entreprise d’Economie Sociale Marchande, dès lors que 
ses recettes sont constituées pour plus de 50% de loyers perçus auprès des locataires. 

 

 

 

 

  

Sources de financement
Loyers locataires 56,07%

Subside régional 34,12%

Maribel / SINE / ACTIVA
3,01%

Subside communal 2,49%

Frais de gestion 2,31%

Intergénérationnel  2,01%
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3.  PARC LOCATIF  

3.1. NOMBRE DE LOGEMENTS ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE AU 
31/12/2018. 

 
CP Studio App 1 ch App 2 ch App 3 ch App 4 ch App 5 ch M2ch M3CH M4CH M5CH TOTAL 
1000   1 3 1             5 
1020   2 5               7 
1030 1  3    1             5 
1040                    0 
1050                    0 
1060                    0 
1070 12 9 5  2 3 1         32 
1080 95 102 93 30 17 7 1 3 7 6 361 
1081 1 1 1             3 
1082 1 5 1               7 
1083 1                   1 
1090 1                   1 
1120                     0 
1130                     0 
1140                     0 
1150                     0 
1160                     0 
1170                     0 
1180                     0 
1190     1               1 
1200                     0 
1210 3 1                 4 
Total 115 124 109 34 20 8 1 3 7 6 427 
            

 
La M.A.I.S. gère 27 % de studio, ce qui est surreprésenté par rapport à la typologie des logements 
bruxellois.  

115

124

109

34

28
13 13

Types de logements

studio appartement 1 chambre

appartement 2 chambres appartement 3 chambres

appartement 4 chambres et plus maison 2 chambres

maison 3 chambres maison 4 chambres et plus



 

16 
 

 

 

84,45 % des logements géré par la M.A.I.S. se situe sur le territoire communal.  7% se situent à 
Anderlecht. Cette répartition résulte notamment de la volonté de la M.A.I.S. de privilégier les 
logements situés à proximité de son siège d’exploitation. 

 

3.2. NOMBRE DE PROPRIÉTÉS, D’EMPHYTHÉOSES ET DE BIENS EN 
SOUS-LOCATION 

La M.A.I.S. ne bénéficie d’aucune emphytéose, ni bien en sous-location.  Elle n’est pas propriétaire 
de biens immobiliers. 

3.3. FLUCTUATION DU PARC PENDANT L’ANNÉE  

 

3.3.1. BIENS ENTRANTS  

 

La M.A.I.S. compte cette année 74 logements en plus (132 prises en gestion et 58 fins de gestion). 
Cela représente une augmentation de  21 % par rapport à 2017. 
 
L’augmentation résulte principalement de la prise en gestion des 91 logements du projet EKLA. 
Les pertes de logements, beaucoup plus importantes que les années antérieures, proviennent 
essentiellement de notre volonté accrue d’assainir le parc de logements et s’expliquent par des 
difficultés chroniques vécues avec quelques propriétaires qui refusent ou ne peuvent pas, 
restaurer leur bien (pour faire face à des problèmes structurels).   
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Localisation des biens 
Type de 
propriét
aire 

Type de logement Date début 
mandat 

Durée 
initial
e 

Mettewie Privé 2 chambres 01/01/2018 3 ans 

Belle Au Bois Dormant Privé 1 chambre 20/03/2018 6 ans 

Edmond Machtens Privé 2 chambres 01/09/2018 3 ans 

Basilique Privé 1 chambre 15/04/2018 3 ans 

Jules Destree (2 logements) Privé 2 x 1 chambre 01/10/2018 9 ans 

Quatre-Vents 
Commun
e 

2 chambres 01/06/2018 3 ans 

Marie de Hongrie Privé Studio 01/06/2018 3 ans 

Vanderdussen (6 logements) Privé 

1 x 1 chambre 
2 x 2 chambres 
1 x 3 chambres 
2 x 4 chambres 

01/10/2018 9 ans 

Rosalie Uyttenhove Privé Studio 01/07/2018 3 ans 

Edmond Machtens Privé Studio 10/08/2018 3 ans 

Compas (4 logements) Privé 
3 x 4 chambres 
1 x 5 chambres 

Mars 2019 27 ans 

Liberté Privé 2 chambres 01/12/2018 3 ans 

Mettewie Privé 1 chambre 01/11/2018 9 ans 

Gand Privé Maison 4 chambres 01/12/2018 9 ans 

Princesse Privé 1 chambre 01/10/2018 9 ans 

Brigade Piron Privé 1 chambre 01/11/2018 6 ans 

EKLA - Bonnehill (21 
logements) Société 

1 studio  
5 X 2 chambres  
10 X 3 chambres  
3 X 4 chambres 
2 X 5 chambres 

21/02/2019 27 ans 

EKLA - Ninove (50 logements) Société 50 studios 07/01/2019 27 ans 

EKLA - Vandenpeereboom (20 
logements) Société 

3 studios 
7 X 1 chambre 
3 X 2 chambres 
4 X 4 chambres 
3 X 5 chambres 

Avril 2019 27 ans 

Mons (6 logements) Privé 6 studios Juin 2019 27 ans 

Campine (8 logements) 
Commun
e 

8 studios Mai 2019 9 ans 

Sippelberg Privé 3 chambres 01/12/2018 9 ans 

Industrie Privé 2 chambres 01/12/2018 6 ans 
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3.3.2. BIENS SORTANTS 

Localisation des biens sortants Type de 
propriétaire 

Commentaires 

Aumale (3 logements) Privé 2 appartements 1 chambre 
1 appartement 2 chambres 

Panthéon  Privé  1 appartement 3 chambres  

Intendant   Privé 1 maison 3 chambres 

Mettewie Privé 1 appartement 2 chambres 

Rotterdam (4 logements) Privé 2 appartements 1 chambre 
1 appartement 2 chambres 
1 appartement 4 chambres et + 

Quatre-Vents (10 logements) Privé 1 studio 
5 appartements 1 chambre 
4 appartements 3 chambres 

Ninove (3 logements) Privé 3 appartements 2 chambres 

Clément de Cléty (3 logements) Privé 2 studios 
1 appartement 1 chambre 

Jean Dubrucq (4 logements) Privé 4 appartements 1 chambre 

Petite Suisse Privé 1 studio 

Mettewie Privé 1 appartement 2 chambres 

Nerviens  Privé 1 studio 

Mettewie Privé 1 appartement 1 chambre 

Van Kalck Privé 1 appartement 1 chambre 

Van Malder Privé 1 appartement 4 chambres et + 

Bateau (6 logements) Privé 2 appartements 2 chambres 
4 appartements 4 chambres et + 

Bassins (5 logements) Privé 3 appartements 1 chambre 
2 appartements 2 chambres 

Menin Privé 1 appartement 5 chambres 

Vandenpeereboom Privé Maison 4 chambres 

Jardinier  Privé Maison 4 chambres 

Birmingham Privé 1 Appartement 2 chambres 

Reimond Stijns (3 logements) Privé 3 appartements 4 chambres et + 

Quatre-Vents Privé 1 appartement 1 chambre 

Herkoliers Privé 1 studio 

Mettewie Privé 1 Appartement 3 chambres 

Ribaucourt  Privé 1 studio 

 

Les logements quittent le parc de la M.A.I.S. pour différentes raisons.  Soit le propriétaire souhaite 
récupérer son bien pour le vendre, ou y habiter.  Soit la M.A.I.S. décide de mettre fin 
anticipativement à la gestion de logements qui nécessitent des rénovations importantes et dont 
les propriétaires ne peuvent ou ne souhaitent en assumer la charge financière.   
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3.3.3. NOMBRE DE LOGEMENT FAISANT L’OBJET D’UN ACCORD FORMEL AVEC LE 
PROPRIÉTAIRE 

La volonté accrue d’assainir le parc de logements conduira à un accroissement plus lent du parc 
locatif.  Nous nous montrons beaucoup plus exigeant en matière de qualité du logement.  Non 
seulement le logement pris en gestion doit répondre à toutes les normes en vigueur mais aussi il 
doit être confortable (disposition pratique, qualité énergétique, peu de studio, cuisine 
convenablement équipée), il ne doit pas être grevé par des charges communes trop importantes 
et il doit être confié pour des périodes de minimum 9 ans.  Enfin, le logement nouvellement pris 
en gestion doit être libre d’occupation. 

Notre parc continuera néanmoins de s’accroitre dans les années à venir. En effet, nous sommes 
sans cesse sollicités par des candidats propriétaires pour la prise en gestion de nouveaux 
logements et nous avons déjà signé plusieurs mandats pour les années à venir. 

En gestion dès 2019  

Localisation 
des biens 

Type de 
propriétaire 

Type de 
logement 

Date début 
mandat 

Durée initiale 

De Bonne  Privé 2 chambres 18/02/2019 3 ans 

Place 
Mennekens 

Privé 1 chambre 
2 chambres 

01/03/2019 9 ans 

Van Kalck  Privé 1 chambre 01/02/2019 9 ans 

 

En gestion dès 2020 

Localisation des 
biens 

Type de 
propriétaire 

Type de 
logement 

Date début mandat Durée 
initiale 

Claessens (32 
logements) 

Société 14 studios  
6 x 2 chambres 
5 x 3 chambres 
7 x 4 chambres 

1er trimestre 2020 27 ans 

Domaine des étangs 
(28 logements) 

Société 24 x 2 chambres 
4 x 3 chambres 

1er trimestre 2020 27 ans 
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3.3.4. L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

 

La M.A.I.S a connu une très forte augmentation du nombre de logements en gestion ces 5 dernières 
années. 

 

 

Le nombre de logements à presque triplé en 5 ans.  Cette augmentation n’a pas été sans 
conséquence sur le travail de l’équipe dont les membres n’ont pas augmenté dans les mêmes 
proportions. Un travail de réorganisation, en vue de s’adapter à ce changement d’échelle, a été 
amorcé en 2018 et l’engagement de deux personnes supplémentaires, dès 2019, permettra une 
meilleure répartition de la charge de travail. 

 

  

152
182

236

353

427

2014 2015 2016 2017 2018

nombre de logements
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3.4.  LA GESTION TECHNIQUE ET L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS 

 

3.4.1. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE DE LA M.A.I.S. 

 

Notre équipe technique se compose de 7 personnes : 

Notre responsable technique a une formation de bachelier en construction.  Il gère le travail 
quotidien de 6 ouvriers : 1 ouvrier qualifié plombier-chauffagiste, 2 ouvriers polyvalents, tous les 
3 engagés à durée indéterminée, ainsi que 3 ouvriers polyvalents engagés sous contrat art. 60 § 7.  

 

3.4.2. LA GESTION DES ENTRETIENS ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES TECHNIQUES 
DANS LES LOGEMENTS  

Les interventions dans les logements peuvent être répertoriées en trois catégories : 
 

Celles qui relèvent de la maintenance (les défaillances de 
chaudières, de chauffe-eaux, les fuites diverses, les débouchages, 
le remplacement de matériels sanitaires, les réparations des 
menuiseries, etc.) ces interventions sont généralement réalisées 
dans les logements habités du parc immobilier. 
Pour cette catégorie, nous avons enregistré une gestion optimale 
en termes de suivi des problèmes de chauffage et plomberie avec 
l’arrivée au sein de l’équipe technique d’un ouvrier professionnel 
chauffagiste plombier en 2016.  Il faut dire que plus de 70 % 
d’interventions de maintenance dans les logements sont du type 
plomberie et chauffage. Auparavant ces interventions étaient 

sous-traitées à des entrepreneurs privés et cela pesait sur les finances de nos locataires. 
 

 
Celles qui relèvent du rafraichissement des décors (les entretiens 
des peintures, les menuiseries, les serrures, les vitres, l’électricité, 
la plomberie, le revêtement des sols, etc.) ces interventions sont 
généralement réalisées dans les logements vides du parc 
immobilier en attente des nouveaux occupants. 
 

 
Celles qui relèvent de la rénovation (travaux d’aménagement 
intérieur tels que la mise en place des cloisons de séparation, la 
réfection des escaliers et planchers, la pose des nouvelles 
menuiseries intérieures, la pose des éléments de structure des 
cuisines, etc.). Ces interventions sont généralement réalisées dans 
les logements nouvellement pris en gestion. 
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3.5. LES RÉNOVATIONS ET LES REMISES EN ÉTAT DES LOGEMENTS 

La M.A.I.S. n’a pas participé à la rénovation d’importance de logements durant l’année 2018. 

➢ Primes à la rénovation : en direct, pour de petits dossiers individuels. 1 seul  dossier a été 
monté pour la demande de prime à la rénovation (travaux de remplacement des chaudières), 
qui devrait aboutir en 2019. 

➢ Primes à l’énergie : en direct, pour des petits dossiers individuels.  La M.A.I.S. n’a demandé 
aucune prime à l’énergie en 2018. 

➢ La MAIS collabore, de plus en plus, avec des partenaires extérieurs (la Rue, asbl et la Maison 
de Quartier Bonnevie), pour accompagner des projets de rénovation généraux du bâtiment. 
Il s’agissait là d’une part importante du marché locatif, qui nous échappait, avant que ces 
collaborations ne se mettent en place. Elles s’appuient notamment sur les architectes des 
propriétaires ou développeurs qui encadrent des processus de rénovation de logements, 
exigeant parfois d’ailleurs des demandes de permis associées.  Une demande de la Rue asbl a 
été accordée en 2018 pour un chantier qui débutera en 2019. 

 

Facturation des prestations techniques 

Au cours de l’année 2016, le CA de la MAIS a décidé 
de facturer certaines prestations techniques 
effectuées aux locataires (responsabilité locative) et 
le plus souvent aux propriétaires (responsabilités 
structurelles). 

Lors de nos interventions techniques, nous nous 
sommes rendu compte que certaines demandes 
d’interventions relèvent purement de la 
responsabilité du locataire (ex : canalisations 
privatives bouchées, remplacement des ampoules, 
remplacement des joints de robinet…). 

Dans un but d’éducation au logement et en 
application du règlement d’ordre technique, nous 
avons voulu créer un cadre de responsabilisation de 
nos locataires (changer une ampoule ne nécessite 
pas une intervention de l’équipe technique). 

Ces prestations envers les locataires sont donc 
désormais refacturées, pour partie, à un coût 
symbolique de 4 euros htva de l’heure, plus 6 euros de frais de déplacement.  

Depuis la mise en place de cette facturation, nous avons observé une baisse des demandes 
« abusives » : les locataires prennent d’abord le temps de résoudre les problèmes par eux-mêmes 
ou via les adresses communiquées (services d’aides à vocation sociale ou entreprises d’économie 
sociale).  
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D’autre part, certaines interventions sont d’ordre structurelles et la responsabilité des 
propriétaires est alors engagée (ex : fuite d’eau chaude sanitaire, boiler défectueux, infiltration 
d’eau…).  

Dans cette catégorie d’intervention, à charge des propriétaires, il faut prendre en compte 
également les travaux de petite rénovation et de rafraichissement dans le cadre d’une mise en 
gestion ou entre deux locations. 

Ces prestations envers les propriétaires sont facturées à une somme symbolique de 6 euros htva 
par heure de travail, plus 6 euros de déplacement, et 6 euros forfaitaire pour le devis. Le matériel 
fait l’objet d’une refacturation au prix coûtant. 

 

Evolution du chiffre d’affaire : 

Le chiffre d’affaire baisse en 2018.  Si le nombre des interventions auprès de nos locataires ne 
cessent d’augmenter, il y a une baisse significative des chantiers de prises en gestion.  

Cela s’explique par le fait que le nombre de nos 
nouvelles prises en gestion sont des logements 
neufs, qui ne nécessitent donc aucune 
intervention.  Mais aussi parce que nous nous 
montrons plus exigent lors de la prise en gestion 
en visant des logements qui ne nécessitent pas a 
priori d’intervention technique d’importance. 

  

0

20000
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Prestations techniques

Evolution chiffre d'affaire
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3.6 LE VIDE LOCATIF 

 

3.6.1 TAUX D’OCCUAPTION PAR LOGEMENT  

Le tableau ci-dessous démontre l’évolution des vides locatifs par type de logement depuis 2014 
sur base de logiciel IMMOASSIST. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Logements 
classiques 7,33% 10,85% 

10,21% 17,95% 6,87% 

Transits communaux 61,33% 11,16% 17,76% 27,36% 11,50% 

Transits CPAS 53,40% 23,00% 26,60% 0% 11% 

Transit autres / 28,50% 13,14% 4,42% 4,8% 

 

Nous pouvons constater une nette diminution du vide locatif, puisqu’il passe pour les logements 
classiques de 17,95 % en 2017 à 6,87 % en 2018.  Cette diminution s’explique principalement par 
une plus grande organisation de l’équipe dans la prise en gestion de nouveaux logements et dans 
les mises en location.  Ce taux est encore trop important et il doit diminuer dans les années à venir. 

3.6.2. LES MOTIFS DU VIDE LOCATIF 

Les modalités du règlement d’attribution (adopté le 1er février 2017) et le mode de 
fonctionnement du comité d’attribution ralentissent très fortement l’attribution des logements.  
Nous avons initié une réflexion pour la modification du règlement d’attribution et du Comité, ce 
qui aboutira à des modifications importantes dès 2019 dans le but principal de fluidifier les 
attributions, tout en respectant les nouvelles obligations résultant de l’arrêté du gouvernement 
de Bruxelles capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains 
opérateurs publics, du 21 décembre 2017.  
 
Aussi, certaines prises en gestion ou mise en location ont connu des problèmes d’attribution pour 
diverses raisons, telles que des agencements légaux mais atypiques du logement, des quartiers 
« chauds » impliquant des changements d’habitudes importants pour des familles, le nombre 
important de studios pris en gestion, une absence d’ascenseurs pour des personnes rencontrant 
des problèmes de mobilité… 

32%

29%

15%

12%

12%
Vide locatifs fin de
gestion  31,68%

Vides locatifs entre 2
locataires  29,17%

Vide locatifs problèmes
logements  14,67%

Vides locatifs suite aux
prises en gestion  12,62%

Vides locatifs transit
11,87%
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D’autres logements ont demandé des travaux importants entre deux locations.  
 
Aussi, dans le cadre de l’assainissement du parc, quelques fins de gestion avec mutation du 
locataire avant la date de la fin de gestion, conduisent à devoir assumer les loyers de logements 
vides. Cela représente 31% du vide locatif.  Nous verrons cette proportion fortement diminuer, 
dans les années à venir, dès lors que le parc sera assaini. 
 

 
 
 

4.  LES PROPRIÉTAIRES  

4.1 LE PROFIL DES PROPRIÉTAIRES PAR LOGEMENTS AU 31/12/2018 

 

Qualité des propriétaires Nombre % 

Commune / CPAS 34 7,96 

Personne physique 264 61,83 

Personne morale autre qu'une A.S.B.L. 125 29,27 

A.S.B.L. 4 0,94 

TOTAL 427 100 

 

4.2. TYPE DE CONTRATS SIGNÉS PAR LOGEMENT AU 31/12/2018 

 

Type de contrats Nombre % 

Mandat de gestion 365 85,48 

Contrat de location principale 62 14,52 

TOTAL 427 100 
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4.3. ACTIVITÉS DE PROSPECTION 

 

Notre ASBL est sollicitée très régulièrement pour se voir 
proposer de prendre en gestion des logements.  

Après avoir communiqué les informations utiles par téléphone 
et/ou par mail aux propriétaires qui nous contactent, nous 
proposons un rendez-vous sur place afin d’évaluer l’état du 
bien. A cette occasion, nous réalisons un rapport technique du 
logement et nous expliquons en détails les modalités de 
fonctionnement de notre ASBL. 

Nous proposons au propriétaire un prix de loyer en fonction de la localisation et du confort du 
logement, mais aussi en fonction du coût des charges communes non compressive. 

Nous favorisons la prise en gestion de biens sur le territoire 
de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean ou dans les 
communes limitrophes, par souci de proximité ce qui favorise 
une gestion optimale.  

Entre le 1er mai et le 31 décembre 2018, la M.AI.S. a été 
contactée par une cinquantaine de propriétaires.  Ces contacts 
ont abouti à la signature de 19 contrats pour la prise en 
gestion de 90 logements. 
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5.  LES LOCATAIRES  

5.1. LES LOCATAIRES 

 
5.1.1. NOMBRE TOTAL DE MENAGES 

 
La « M.A.I.S » dénombre 282 ménages locataires et 22 ménages occupants au sein de son parc au 
31/12/2018.  
La différence entre le nombre de logements en gestion (427 au 31 décembre 2018) et le nombre 
de ménages total (304) s’explique par les 91 logements du projet EKLA qui sont occupés au début 
de l’année 2019. 
 

5.1.2. NOMBRE TOTAL DE PERSONNE AIDÉE PAR LA MAIS 

Nous ne disposons pas de cette information pour l’année 2018.  

5.1.3. PROFIL DES LOCATAIRES 

La Composition de ménage de nos locataires 

 

 

 

Locataires Nombre % 

Autre (cohabitants, couple avec parents, fratrie, etc.) 7 2,5% 

Homme isolé 77 27% 

Femme isolé 41 15% 

Homme seul avec 1 enfant 2 1% 

Homme seul avec 2 enfants 4 1% 

Femme seule avec 1 enfant 29 10% 

Femme seule avec 2 enfants 13 5% 

Femme seule avec 3 enfants  7 2% 

Femme seule avec 4 enfants 3 1% 

Femme seule avec 5 enfants  1 0% 

Femme seule avec 8 enfants  1 0% 

Couple sans enfant 13 5% 

Couple avec 1 enfant 17 6% 

Couple avec 2 enfants 14 5% 

Couple avec 3 enfants 24 9% 

Couple avec 4 enfants 14 5% 

Couple avec 5 enfants 9 3% 

Couple avec 6 enfants 5 2% 

Couple avec 11 enfants  1 0% 

TOTAL 282 100% 
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41 % de nos locataires sont des ménages isolés, 29,8 % de locataires sont des couples et 19 % 
d’entre eux sont des femmes seules avec enfants. 

 

 

 

 

Le niveau de revenus de nos locataires 

 

Niveau de revenus des ménages Nombre % 

En dessous du seuil d’admission au logement social 274 97,16 

Jusque 50% au-dessus du seuil d’admission au logement social 8 2,83 

TOTAL 282 100 
 

N.B.: En vue de ne pas pénaliser les locataires qui viennent à dépasser quelque peu (parfois du fait 
d’une insertion professionnelle) les plafonds de revenus fixés pour l’accès à un logement social, la 
M.A.I.S. ne s’en sépare pas (si leur revenu n’excède pas 150% du seuil). Cependant, elle adapte 
leur loyer qui s’aligne alors sur celui payé aux propriétaires. 

La source de revenus de nos locataires 

 

 

 
  

Type de revenu Nombre % 

CPAS 98 34,75% 

Travail 60 21,28% 

Chômage 65 23,05% 

Incapacité de travail 34 12,06% 

Pension 25 8,87% 

Total 282 100% 
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5.1.4. FLUX DES LOCATAIRES 

60 ménages ont signé un bail de résidence principale en 2018 

Nombre de nouveaux ménages entrés 48 

 

Nombre de mutations 12 

Motifs des mutations 9 ménages ont été mutés pour donner suite à une 

fin de gestion du logement occupé. 

3 ménages ont été mutés pour donner suite à des 

difficultés de santé nécessitant un logement au rez-

de-chaussée ou avec un ascenseur.  

 

Le règlement d’attribution ne prévoit pas de dérogation. 

 

40 ménages ont quitté la M.A.I.S. en 2018 

Nombre de ménages sortis 40 

Motifs des départs 9 départs vers un logement privé ou un logement 

de type    social 

5 préavis donné par la M.A.I.S. 

20 fins de gestion propriétaire 

4 expulsions prononcées  

2 décès 

Le nombre de ménages sorti en 2018 est particulièrement élevé.  Nous avons mis fin à la gestion 
de 36 logements, qui ont été pris en gestion courant 2016 avec leurs occupants.  Ne pouvant pas 
faire face au relogement de tous ces ménages et afin de respecter notre liste d’attente, le Conseil 
d’Administration a décidé de ne muter que les locataires que nous avons installé dans ces 
logements. Les autres locataires, pourvu qu’ils soient en ordre dans leurs obligations locatives, 
ont pu s’inscrire dans notre registre de candidat à la date de fin de gestion du bien qu’ils 
occupent.  Par ailleurs, 30 ménages sont inscrits sur notre liste de demande de mutation. 

5.2.5. TYPE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Le suivi social des locataires de la M.A.I.S. est principalement assuré en interne, grâce à nos deux 
assistantes sociales. 

Des modalités différentes d’accompagnement social sont 
mises en œuvre selon les difficultés et les situations 
sociales rencontrées. La M.A.I.S. gère principalement des 
habitations individuelles. L’accompagnement social est 
donc majoritairement individuel. Quels que soient les 
situations rencontrées, l’accompagnement social que nous 
proposons agit toujours sur le contact, la communication 
et le climat de confiance à établir avec le locataire mais 
également sur la bonne occupation du logement et le 
respect des obligations contractuelles. 
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Les assistantes sociales soutiennent les personnes de l’accueil des candidatures à l’attribution des 
logements, puis au suivi locatif y compris les éventuels litiges, à la gestion des parties communes 
et enfin dans les problèmes techniques en collaboration avec le gestionnaire technique. 

La mission principale des deux assistantes sociales se concentre donc à développer les 
informations sur les droits et devoirs du locataire, sur l’entretien des logements en « bon père de 
famille », sur la prévention des problèmes d’humidité et sur les modalités pratiques d’occupation 
des logements en vue de maîtriser les charges. A cet effet, au minimum une rencontre à domicile 
a lieu avec nos assistantes sociales durant la première année de location.  

Les locataires sont également reçus sur rendez-vous ou parfois convoqués à notre bureau dans le 
cadre de comportements qui risquent de conduire à une rupture de bail. Nous constatons qu’il 
s’agit souvent de personnes qui connaissent de gros problèmes de dépendance toxicologique, des 
problèmes de santé mentale ou des personnes issues du sans-abrisme. Ce type de public demande 
de lui accorder une attention particulière et un encadrement bienveillant. Une collaboration et un 
soutien a été mise en place avec la Cellule d’appui du SMES qui dispense des séances de 
supervision en cas de nécessité. 

En résumé, l’accès au logement est fondamental mais inopérant si on n’accorde pas une 
importance particulière à la démarche d’accompagnement social personnalisé lié au logement qui 
consiste à rompre avec le cercle vicieux de l’échec, de la stigmatisation, des causes subjectives de 
l’exclusion sociale. Il vise à stabiliser les personnes dans le logement et de l’amener vers une 
position de citoyen actif. L’implication de la MAIS dans l’accompagnement social est dès lors 
essentielle. C’est pourquoi la fonction d’assistant social a été dédoublée dès février 2017 au sein 
de La MAIS, sans compter le personnel de nos partenaires conventionnés et des organismes et 
associations avec lesquels nous formons de facto un réseau. 

 

5.1.6. ÉDUCATION AU LOGEMENT  

 

La démarche éducative, est à la fois préventive et curative. Par des contacts réguliers avec nos 
locataires, la « M.A.I.S. » tente d’établir une relation de confiance qui sensibilise l’adhésion de 
ceux-ci au respect de la gestion de leur logement et du voisinage. Dans la plupart des cas, nous 
rencontrons des problématiques relatives à l’entretien des communs, au tri des déchets, à 
l’utilisation des parties communes (encombrement) et un manque de ventilation. 

Notre gestionnaire locative distribue la « farde d’accueil » à chaque locataire entrant lors de la 
signature du bail. La farde d’accueil a été développée par la FEDAIS comme outil de prévention. 
Plusieurs sujets y sont abordés liés à l’occupation du logement : droits et devoirs, économie 
d’énergie, le tri des déchets, coordonnées des asbl d’économie sociale. 

Des conseils peuvent être donnés aux locataires par l’assistante sociale et le gestionnaire 
technique lors des visites à domicile. Ceux-ci abordent des problématiques diverses ; utilisation 
de la chaudière, du thermostat ou des vannes thermostatiques, aération du logement, économie 
d’eau.  
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5.1.7. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRÉES 

Le nombre de nouveaux locataires baisse depuis 2016.  
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5.2. LES OCCUPANTS 

5.2.1. NOMBRE DE MÉNAGE 

Au 31 décembre 2018, la « M.A.I.S. » gère 23 logements de transit mis en gestion par 
l’Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean et 3 logements de transit mis en gestion 

par des propriétaires privés, dans le cadre de 
partenariats liés à Housing First.  6% de notre parc de 
logement est destiné au logement de transit. 

 

5.2.2. NOMBRE TOTAL DE PERSONNE AIDÉES PAR LA M.A.I.S. 

Nous ne disposons pas de cette information pour l’année 2018 

 

5.2.3. LE PROFIL DES OCCUPANT 

La composition de ménage de nos occupants 

 

 

La majorité de nos ménages occupants sont des personnes isolées.   

12

4

6

personne isolée

famille
monoparentale
avec enfants

couple avec
enfants

Nombre de logements de transit 26 

Pourcentage du parc 6 % 

Occupants  Nombre % 

Homme isolé 7 32% 

Femme isolée 5 23% 

Femme seule avec 1 enfant 2 9% 

Femme seule avec 4 enfants 1 5% 

Homme seule avec 3 enfants 1 5% 

Couple avec 1 enfant 1 4,5% 

Couple avec 2 enfants 2 9% 

Couple avec 4 enfants 2 9% 

Couple avec 6 enfants 1 5% 

TOTAL 22 100% 
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Les revenus de nos ménages occupants 

Type de revenu Nombre % 

CPAS 9 40,91% 

Travail 5 22,73% 

Chômage 2 9,09% 

Incapacité de travail 6 27,27% 

Total 22 100% 

 

 

 

5.2.4. FLUX DES OCCUPANTS DANS L’ANNÉE 

16 occupants ont signé une nouvelle convention de transit en 2018 et 19 ont quitté nos logements. 

Nombre de nouveaux occupants entrés 16 

Nombre de fin d’occupation de transit 19 

 

Les motifs de départ des occupants en transit 

Motif de départ Nombre de départs 

Fin de convention de transit 4 

Départ vers un logement privé ou de type 
social 

8 

Départ vers un logement de la M.A.I.S. 6 

Décès 1 

 

5.2.5. TYPE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

L’accompagnement social caractérise le logement transit. 

La mise en œuvre du projet des logements de transit communaux et sa concrétisation étaient l’un 
des objectifs prévus dans la « Note de Politique Générale du Logement » de 2006. En relogeant des 
locataires de logement non conformes ou insalubres, le temps pour les propriétaires de réaliser 
les travaux de remise en conformité (procédé appelé opération tiroir), l’idée était alors de 
concevoir un outil qui favoriserait la lutte contre l’insalubrité.  

Le développement de partenariats avec des acteurs associatifs constitue une évolution importante 
dans le dispositif. Les nouvelles modalités de gestion auront avant tout permis de favoriser le 
partenariat entre la M.A.I.S. et le dispositif des logements de transit. Ainsi, au-delà d’une 
complémentarité dans les tâches, c’est une réelle collaboration qui s’amplifie à travers le partage 
de pratiques, tant par la poursuite des missions de chacun que par la mise en commun d’une 
réflexion plus large sur la question du logement. 
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Parmi les autres évolutions du dispositif, on retrouve celles qui touchent à la finalité du dispositif.  

Au départ exclusivement réservé à la lutte contre l’insalubrité, le transit a, un temps fait preuve 
de flexibilité en ouvrant ses portes à d’autres problématiques.  

Depuis 2014, la finalité du transit a fait l’objet d’une réflexion aboutissant à une reformulation des 
critères d’accès permettant ainsi l’émergence d’une demande plus large et mieux cadrée. 

Un Vademecum a été mis en place afin de définir davantage les conditions et les finalités d’un 
logement temporaire. Il permet également de déterminer les différentes étapes d’une demande 
de logement de transit, en passant par l’introduction de la demande, l’examen de celle-ci à l’entrée 
du locataire.   

Le partenariat M.A.I.S. transit se concrétise également à travers l’ouverture du registre des 
inscriptions de la M.A.I.S. au public des logements de transit, des logements d’urgence (Hôtel 
Social) et la maison d’accueil le Relais, et ce, à tout moment.  

 
Dans le cadre du dispositif transit communal, cet accompagnement a été défini dans le Plan de 
relogement et d’accompagnement, annexe à la convention d’occupation précaire. Ce plan qui 
précise notamment qu’une personne de référence de l’équipe des logements temporaires est 
disponible pour assurer l’accompagnement durant la période d’occupation du logement transit.  
 
Les assistantes sociales de la M.A.I.S. ont pour mission de veiller à la gestion locative des 
logements, particulièrement le suivi du respect du paiement de l’indemnité, de la constitution de 
la garantie locative (en collaboration avec le CPAS dans le cas d’une garantie morale) et de 
l’occupation des lieux en bon père de famille. 
 
La collaboration entre la personne de référence des logements temporaires et les assistantes 
sociales de la M.A.I.S se matérialise par l’organisation d’une réunion hebdomadaire organisée 
pour aborder les difficultés liées à l’occupation, le respect des paiements, l’inscription dans la liste 
de candidature de la M.A.I.S, l’organisation et les délais des états des lieux de sortie en 
collaboration avec le gestionnaire technique de la M.A.I.S.  
 
Une des assistante sociale de la M.A.I.S, assure, en parallèle, l’accompagnement social de quatre 
candidats. Durant cet accompagnement, le travailleur social analyse la situation de chaque 
candidat et met en place des dispositifs qui pourraient améliorer la situation.   
 
L’objectif de ce suivi vise la mise en autonomie des candidats. Il se traduit par la mise à disposition 
du logement transit en assurant le suivi locatif (paiement, bonne utilisation du logement, …). Il est 
également question d’entreprendre les démarches de recherche de logement en activant tous les 
leviers susceptibles de faciliter l’accès à un logement stable, que ce soit dans le marché locatif 
privé ou dans le secteur des logements sociaux. Les recherches d’une solution de relogement 
stable se fait sur rendez-vous. Le travailleur social et le candidat, cherchent ensemble des pistes 
de solutions par le biais de sites internet immobiliers. Des rendez-vous sont fixés pour la visite de 
logements privés, le candidat tient un registre des logements visités et les réponses qu’il a obtenu.  
 
L’assistante sociale apporte un soutien à l’occupant en l’informant des dispositifs d’aides 
financières ou autres, existant dans le domaine du logement, notamment des primes d’installation, 
des aides au loyer et bien d’autres.  
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L’assistante sociale de la M.A.I.S. participe au Comité de coordination des logements temporaires 
qui se réunit pour examiner les demandes de séjour et de reconduction de séjour. Le Comité a par 
ailleurs aussi une fonction de coordination. Dans ce cadre, il est amené à se questionner et à se 
positionner sur différents aspects du dispositif, que ce soit à l’échelle plus large comme les finalités 
et les modalités pratiques du dispositif. 
Ainsi, la mise en commun des informations et des réflexions permet d’aboutir à une décision 
collective. 
 
En 2018, l’assistante sociale de la M.A.I.S. a participé à 7 réunions du Comité de coordination des 
logements transits, durant lesquelles il y a eu des échanges de réflexion des membres sur 
l’évolution du dispositif. 
 
Le partenariat M.A.I.S. - transit se concrétise aussi au travers de l’ouverture du registre 
d’inscription de la M.A.I.S. au public des logements temporaires. Au total, en 2018, 2 personnes 
qui ont occupé un logement transit, se sont vues attribuer un logement dans le parc locatif de la 
M.A.I.S.  
 

En articulation avec des partenaires ciblés (Commune ou Asbl impliquées dans le pilotage de 
Housing First), les logements « de transit », sont destinés à accueillir des locataires en situation de 
grande précarité, confrontés de plus à l’absence, au moins temporaire, de logement.  

 
 

Les logements transits exigent un suivi locatif plus conséquent et mobilisent toute l’équipe de 

manière importante dans la gestion de la signature des conventions, les décomptes de charges, les 

états des lieux, les problèmes techniques et la coordination du suivi avec le gestionnaire qui assure 

la guidance et le suivi du projet locatif de l’occupant. A cet effet, l’assistante sociale a organisé 

mensuellement des réunions avec la personne de référence de la Commune ou de nos partenaires 

conventionnés, afin de faire le point sur chaque occupation. 
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6. LES CANDIDATS LOC ATAIRES 

6.1. PROCÉDURE D’INSCRIPTION  ET D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

Le règlement d’attribution en vigueur a été adopté par le Conseil d’Administration le 01/02/2017.  

En 2018, nous avons mené une réflexion approfondie afin de modifier ce règlement pour répondre 

aux prescriptions obligatoires de l’ordonnance du 21 décembre 2017 et pour fluidifier les 

attributions, qui sont fortement ralenties par la procédure en vigueur et par les modalités de 

fonctionnement du comité d’attribution.  Il devra être finalisé et adopté dans le courant de l’année 

2019. 

 

Pour plus d’information voire le règlement d’attribution sur le site de la M.A.I.S. : 

www.aismolenbeek.be 

6.2. NOMBRE DE CANDIDATS LOCATAIRES INSCRITS 

 

Au 31/12/2018, la « M.A.I.S. » dénombre 784 ménages sur la liste de candidats locataires. Ce 
nombre est le fruit d’une campagne d’inscriptions ayant mobilisé deux journées complètes chaque 
semaine depuis 13/03/2017 jusqu’à fin mars 2018. Les assistants sociaux reçoivent 
individuellement les candidats locataires pour prendre la mesure de leurs difficultés et objectiver 
leurs situations (points de priorités), pour leur expliquer les spécificités des logements AIS et 
finaliser leurs inscriptions.   

La M.A.I.S. a enregistré 141 nouvelles inscriptions durant l’année 2018. Parmi ces 141 nouvelles 
inscriptions, 131 candidats sont toujours dans la liste d’attente, 5 candidats ont obtenus un 
logement et 5 ont été radiés. 

Après réception du dossier complet, les candidatures sont encodées dans le logiciel de gestion 
Immo Assist et placées dans des fardes par catégories de logement. 

Les candidats locataires sont informés par courrier que le délai d’attente pour se voir attribuer un 
logement peut atteindre plusieurs années. 

6.3. gestion de liste d’attente et délais d’attente  

Une permanence sociale se tient chaque mercredi à notre bureau. Les candidats locataires sont 
reçus sur rendez-vous afin d’actualiser leur dossier de candidature en cas de changement de 
situation, par exemple un changement concernant la source de revenus ou un changement dans 
la composition de ménage donnant lieu à un changement de catégorie de logement. 

L’assistante sociale actualise également tous les dossiers de candidature chaque mois afin 
d’ajouter les points de priorité liés à l’ancienneté de la candidature. Chaque candidat locataire 
bénéficie automatiquement d’un point de priorité supplémentaire à la date anniversaire de 
l’inscription. 
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Certaines réactualisations de dossier interviennent lors de l’invitation de candidats locataires à 
visiter un logement : à titre d’exemple, la famille n’est plus à la recherche d’un logement parce 
qu’elle s’est vu attribuer un logement social, la famille a fait l’acquisition d’un bien immobilier. 

Nous recevons entre 5 et 10 candidats déjà inscrits précédemment par semaine à notre 
permanence sociale en 2018.   Nous ne connaissons pas les délais d’attente pour l’année 2018. 

6.4. PROFIL DES CANDIDATS LOCATAIRES  

 

6.4.1. LEUR COMPOSITION DE MÉNAGE / LEUR SITUATION FAMILIALE 

  Nombre % 

Homme isolé 89 11,35% 

Femme isolé 85 10,84% 

Adultes cohabitants 10 1,28% 

Homme seul avec 1 enfant 8 1,02% 

Homme seul avec 2 enfants 5 0,64% 

Homme seul avec 3 enfants 9 1,15% 

Homme seul avec 4 enfants 1 0,13% 

Femme seule avec 1 enfant 61 7,78% 

Femme seule avec 1 enfant et 1 adulte 2 0,26% 

Femme seule avec 2 enfants 56 7,14% 

Femme seule avec 2 enfants et 2 adultes 2 0,26% 

Femme seule avec 3 enfants  57 7,27% 

Femme seule avec 3 enfants et 1 adulte 1 0,13% 

Femme seule avec 4 enfants  25 3,19% 

Femme seule avec 5 enfants  5 0,64% 

Femme seule avec 6 enfants 1 0,13% 

Femme seule avec 7 enfants 1 0,13% 

Femme seule avec 8 enfants 1 0,13% 

Couple sans enfant 31 3,95% 

Couple avec 1 enfant 51 6,51% 

Couple avec 2 enfants et 1 adulte 4 0,51% 

Couple avec 3 enfants et 1 adulte 3 0,38% 

Couple avec 2 enfants 84 10,71% 

Couple avec 3 enfants 99 12,63% 

Couple avec 4 enfants 50 6,38% 

Couple avec 5 enfants 34 4,34% 

Couple avec 6 enfants 7 0,89% 

Couple avec 8 enfants  2 0,26% 

TOTAL 784 100 
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6.4.2. LEUR NIVEAU DE REVENUS ET/OU SOURCE PRINCIPALE DE REVENUS 

 

Type de revenu Nombre % 

CPAS 307 40.7 

Travail 203 25.9 

Chômage 158 20 

Pension / Incapacité de travail 94 11,98 

Autres / non défini 22 2.8 

Total 784 100,00% 
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7.  LA GESTION DES CRÉANCES LOCATIVES 

7.1. METHODE DE SUIVI DES IMPAYÉS 

La gestionnaire locataire a établi un tableau reprenant l’ensemble de l’état des paiements des 
locataires (actifs et non actifs). Ce tableau reprend les informations suivantes : 

- Montant dû – Montant en créance douteuse  
- Locataire actif/inactif + date 
- Présence d’un plan de paiement² 
- « Niveau » de recouvrement (aucun – amiable- juridique – irrécouvrable) 
- Ancienneté de la dette 
- Actions de recouvrement entreprises + date (rappel – convocation – mise en demeure- 

mise en demeure huissier-conciliation-requête) 
- Typologie de la créance (arriérés locatifs, décompte de charge, dégâts locatifs, frais 

juridiques, note de débit) 
 

Ce tableau est amené à être continuellement mis à jour afin de permettre le respect des délais de 
recouvrement, de trier les locataires par actions de recouvrement, de maintenir un historique des 
actions de recouvrement entreprises… Il est amené à évoluer en fonction de son utilisation au 
quotidien. 

Nous organisons, au milieu de chaque mois, une réunion avec la coordinatrice, la comptable et la 
gestionnaire locataire, pour parcourir ce tableau des impayés et décider des actions à mener. 

7.2. CRÉANCES LOCATIVES, CRÉANCES DOUTEUSES ET CRÉANCES 
IRRÉCUPÉRABLES AU 31/12/2018  

 

La moyenne en 2018 est de 88,62%, contre 87,99% en 2017. 

 

 

  

Pourcentage 
loyers perçus dans 
le mois 

Janvier 86,25% 

Février 86,32% 

Mars 87,10% 

Avril 90,84% 

Mai 89,59% 

Juin 89,66% 

Juillet 88,15% 

Août 88,66% 

Septembre 87,77% 

Octobre 88,33% 

Novembre 89,88% 
Décembre 90,95% 
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Les créances douteuses s’élèvent à 94.154,08 €. 

Les créances douteuses liées aux locataires ont fortement augmenté par rapport à 2017. 

En effet, les créances douteuses des locataires s’élevaient en 2017 à 35.876,44 € (contre 48.571,35 

€ de créances douteuses liées à des récupérations de loyers auprès de certains propriétaires) et 

en 2018 elles s’élèvent à 94.154,08 €. 

Il y a donc une augmentation de 61,9%. 

 

7.3. MODALITES DE DECISION DU C.A. QUANT AUX CREANCES 

La forte augmentation des créances provient en grande partie d’un changement de politique de 

l’ASBL concernant les créances douteuses des locataires.  Auparavant, la créance était considérée 

comme douteuse si le locataire n’était plus dans nos murs et qu’il n’y a eu aucun recouvrement 

depuis 1 an.  A partir de 2018, sauf si un plan de paiement est en cours et respecté, tous les 

locataires n’étant plus locataire de l’ASBL sont considérés comme douteux (le délai de 1 an a été 

supprimé).  Ce changement a été opéré pour répondre au souhait de se conformer aux pratiques 

des autres AIS bruxelloises et de faire correspondre la situation comptable à la situation réelle.  

Un locataire qui quitte un de nos logements, nous rembourse malheureusement que trop 

rarement. 

 

L’année d’après, après approbation du Conseil d’Administration, celles-ci seront reclassées en 

créances irrécouvrables. 
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8.  ETAT DES LIEUX DES PROCÉDURES JUDICIAIRES  EN COURS OU ACHEVÉES 

8.1. AVEC LES PROPRIÉTAIRES  

 
En 2018, le nombre de dossier traité a augmenté pour donner suite à la 
volonté d’assainir notre parc de logements.  Nous essayons de mettre 
fin anticipativement à des mandats pour des logements qui nécessitent 
de lourdes rénovations, mais dont les propriétaires n’ont pas la volonté 
ou n’ont pas les capacités financières pour assurer ces rénovations.  
Dans la plupart des cas cela se passe en bonne intelligence et nous 
trouvons des accords quant aux termes des mandats, le plus souvent 
avec la mutation de nos locataires en place, vers un logement 
nouvellement pris en gestion. 

Néanmoins, deux dossiers sont en cours de résolution judiciaire, 
concernant 36 logements. 

Deux autres dossiers, pour un total de 10 logements, ont menés à des situations pouvant être 

qualifiées de « pré-contentieux ».   Ces dossiers mèneront à des fins de gestion dans le courant de 

l’année 2019. 

 

8.2. AVEC LES LOCATAIRES 

L’ensemble des 19 audiences en justice de paix concernent des arriérés de loyer pour lesquels la 
M.A.I.S. a obtenu un jugement en sa faveur : 

 

    Motif    Jugement Suivi 

1 01-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Mise en place d'un dernier plan 
de paiement ; procédure 
expulsion en cours au 
31/12/2018 suite non-respect 
des engagements 

2 01-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné à payer à l'arriéré, 
les dépens et à déguerpir 

Expulsion sept 2018 

3 02-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Expulsion sept 2018 

4 03-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 

Condamné par défait à payer 
l'arriéré locatif - report pour 
les frais de dépens et la 
résiliation 

Retour en justice de paix 

5 03-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Départ volontaire - locataire 
insolvable au 31/12/20108 
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6 03-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Expulsion sept 2018 

7 03-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné à payer l'arriéré 
locatif et les dépens via plan de 
paiement 

Dette apurée au 31/12/2018 

8 07-18 
Arriérés 
de loyer  

actif 
Condamné à payer l'arriéré 
locatif et les dépens via plan de 
paiement 

Plan de paiement respecté 

9 07-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Départ volontaire - locataire 
insolvable au 31/12/20108 

10 07-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 

Condamné à payer l'arriéré 
locatif et les dépens via plan de 
paiement, condamné à 
déguerpir en cas de non-
respect du plan de paiement 

Non respecté au 31/12/2018 - 
Exécution du jugement en 
cours 

11 07-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 

Condamné à payer l'arriéré 
locatif et les dépens via plan de 
paiement, condamné à 
déguerpir en cas de non-
respect du plan de paiement 

Départ volontaire - mise en 
place d'un plan de paiement 

12 09-18 

Désordre 
électrique 
dans le 
logement 
- requête 
par le 
locataire 

actif Désignation d'un expert 
Procédure en cours au 
31/12/2018 

13 09-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
2ème audience (4) Condamné  
à déguerpir 

Expulsion novembre 2018 

14 09-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer 
l'arriéré locatif et les dépens - 
report pour la résiliation 

Retour en justice de paix 

15 10-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné à payer l'arriéré 
locatif et les dépens via plan de 
paiement 

Plan de paiement respecté 

16 10-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Procédure d'expulsion en cours 
au 31/12/2018 

17 10-18 
Arriérés 
de loyer 

actif 
Condamné par défaut à payer à 
l'arriéré, les dépens et à 
déguerpir 

Départ volontaire - locataire 
insolvable au 31/12/20108 
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ANCIENNETÉ DES DETTES 

• Locataires actifs (sur 304 locataires au 31.12.2018) : 
 

Parmi nos locataires actifs, 30 personnes sont concernées par des dettes élevées à plus de 1 an 
soit un montant cumulé de 59996.37€. 22 locataires respectent un plan de paiement de longue 
durée soit un montant total de 24457.81€. 5 locataires sont concernés par une requête en justice 
de paix (32045.49€), 3 locataires présentent des situations particulières (contestation d’un 
montant, manque preuves de revenus ...). 

Parmi nos locataires actifs, 41 personnes sont concernées par des dettes à plus de 6 mois soit un 
montant cumulé de 35190.72€. La plupart de ces locataires sont engagés dans un plan de 
paiement respecté (30 locataires).  

Les locataires endettés à +-3 mois présentent des profils différents desquels il est difficile de 
dégager des généralités. Certains sont engagés dans un plan de paiement, certains vont basculer 
vers une mise en demeure chez l’huissier, certains contestent l’arriéré. 

Les 3/4 des rappels envoyés concernent quant à eux des dettes à +- 1 mois.  

• Locataires inactifs : 
 

Parmi les locataires sortis en 2018, 21 présentent un arriéré locatif soit un montant cumulé de 
59671.09€.  4 respectent un plan de paiement. 9 sont le résultat d’une action en justice de paix 
(départ volontaires ou expulsion) et cumulent un arriéré de 48317.44€ Les 8 autres situations 
sont diverses (décès, sorties fin 2018, cloche de bois…).  
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9.  PROJET PARTICULIER 

L’année 2018 a été marquée par la préparation intensive en vue de réceptionner les 91 logements 
du projet EKLA.  

Dès 2014, le conseil d’administration de la M.A.I.S. s’est engagé auprès de Re-Vive et d’Inclusio 

Vandenheuvel pour prendre en gestion 91 logements neufs.  Il s’agit de 50 studios destinés à un 

public jeune, 21 logements destinés à des locataires bénéficiant de revenus inférieurs aux 

plafonds d’admission dans le logement social et 20 logements destinés aux locataires bénéficiant 

de revenus de maximum 130 % des plafonds d’admission dans le logement social. 

 

Ces 91 logements se situent dans un grand bâtiment neuf abritant, en plus des logements gérés 

par la M.A.I.S., 91 autres logements destinés au marché d’acquisition privé, des surfaces de 

bureaux et des surfaces commerciales au rez-de-chaussée.  Cet ensemble de logement se localise 

gare de l’Ouest, sur un îlot, qui était alors à bâtir, entre la chaussée de Ninove, la rue E. Bonehill et 

la rue Vandenpeerenboom, à Molenbeek.  Cette parcelle verra aussi la construction de logements 

de Citydev, d’une école primaire et d’une crèche.  En son milieu, seront créés un parc communal 

et un jardin potager collectif.  

 

Petit à petit, le projet s’est dessiné.  Le CPAS de 

Molenbeek est le partenaire de la M.A.I.S. pour 

l’attribution des 50 logements destinés à des jeunes 

en parcours socio-professionnel.  La Rue, asbl, se 

chargera de la gestion du jardin potager collectif, un 

toit 2 âges, asbl, se chargera de la création et du 

soutien de binômes intergénérationnels, enfin 

Habitat et Participation, asbl, encadre le personnel 

de la M.A.I.S. pour la gestion du collectif et 

organisera des rencontres avec les habitants pour la 

création d’une chartre de vie. 

 

Les différents partenaires se sont rencontrés à 13 reprises en 2018, soit tous ensemble, soit en 

binôme pour la sélection et l’organisation de l’accueil de nos 91 locataires.  Outre les conventions 

de collaboration reliant la M.A.I.S. à chacune de ces institutions, nous avons produit, à partir de 

ces nombreux échanges, un Vademecum pour régler les relations de travail entre le CPAS et la 

M.A.I.S. et un Règlement d’Ordre Intérieur destiné à nos futurs locataires.  

 

Ainsi, le projet EKLA est le plus grand projet intergénérationnel de Bruxelles, et il bénéficie d’un 

subside qui résulte d’un appel à projet de la Région de Bruxelles-capitale.  Le projet EKLA se 

distingue aussi par la mixité de son public : des jeunes et des personnes âgées, des ménages de 

grandes tailles, des logements acquisitifs, des logements locatifs de type sociaux et modérés. 

 

Pour permettre la vie collective de ce public mixte, le projet inclus plusieurs salles communes : 

deux cuisines/salles de réunion et plusieurs petits espaces dont nous devons encore définir la  
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destination avec les premiers occupants. Nous souhaitons aussi ouvrir ces salles aux associations 

pour qu’elles y organisent des activités culturelles destinées tant à nos locataires qu’aux autres 

habitants du quartier. 

 

Nous devions réceptionner les premiers logements en Mai 2018.  Mais le chantier a connu de 

nombreux retards et les délais de livraison ont été sans cesse reportés, ce qui a créé une certaine 

désorganisation au sein l’équipe et dans nos partenariats...   

 

Durant l’été, nous avons coorganisé avec le CPAS 5 séances d’informations 

destinées aux candidats locataires des 50 studios pour leur présenter le 

projet intergénérationnel et pour baliser les droits et devoirs résultant du 

bail. Nous leur avons notamment expliqué que nous leur proposerons de 

signer un maximum de 3 baux pour une période totale maximum de 3 ans.  

Le renouvellement du bail se fera suite à l’évaluation de leur parcours 

d’étude par le CPAS.  

Les étudiants ont visité leurs futurs logements, par groupe de 6 ou 8 

personnes, en septembre.  Finalement, notre mandat débute le 7 janvier 

2019, pour les 50 studios et les premiers jeunes se sont installés ce jour-là. 

 

EKLA représente un défi important pour la M.A.I.S.  Non seulement il conduit à un vrai changement 

d’échelle par rapport au nombre de logements total que nous gérons mais aussi, la taille de 

l’ensemble et ses spécificités sont des nouveautés qu’il va falloir apprendre gérer.  

 

Pour nous permettre de relever 

ce défi, en prolongeant nos 

partenariats et en nous 

assurant le financement d’un 

mi-temps de travail dédié à ce 

projet, nous avons fait appel au 

subside du Contrat de Quartier 

Durable, « Autour de la gare de 

l’Ouest ».  Nous devrons recevoir un avis début 2019. 
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10.LES LOYERS MOYENS VERSÉS AUX PROPRIÉTAIRES , AUX LOCATIRES ET 
DIFFÉRENTIELS EN 2018 (EN FONCTION DU TYPE/TAILLE DES 

LOGEMENTS).  

 

Type de logement 

Loyer moyen 
versé aux 

propriétaires 

Loyer moyen 
demandé au 

locataire 
Différentiel 

moyen 

Studios 399,90 336,57 63,33 

Appartement 1 chambre 474,81 388,11 86,70 

Appartement 2 chambres 549,01 453,37 95,64 

Appartement 3 chambres 655,01 536,62 118,39 

Appartement 4 chambres 785,53 656,87 128,66 

Appartement 5 chambres 1.047,59 821,18 226,41 

Maison 2 chambres  698,84 569,33 129,51 

Maison 3 chambres 781,91 569,33 212,58 

Maison 4 chambres 1.029,71 765,48 264,23 

Maison 5 chambres 1.050,32 860,74 189,58 
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11.  CONCLUSION ET OBJECT IFS FUTURS  

Année 2018 – Année de transition 

L’année 2018 sera marquée par l’amorce de beaucoup de changements et par la préparation à 
l’arrivée des 91 logements du projet EKLA. 

 

L’assainissement du parc de logements 

Dès le début de l’année, une politique d’assainissement du parc a été mise en place.  Ce besoin 
résulte de prises en gestion d’immeubles qui nécessitent des travaux de rénovation (années 2016 
-2017), qui ne sont pas conformes du point de vue urbanistique ou d’immeubles que la M.A.I.S. 
gère depuis longtemps et qui n’ont pas été assez entretenus durant les années de gestion. 

Nous avons identifié les immeubles les plus problématiques.  Les propriétaires ont été contacté et 
nous leur avons proposé de faire les travaux nécessaires.  Sans réponse satisfaisante, nous avons 
proposé aux propriétaires concernés de trouver des termes et accords pour une fin de gestion à 
l’amiable. 

Dans la plupart des cas, cela se passe en bonne intelligence.  Un propriétaire, pour 7 logements, 
n’étant pas capable de faire face financièrement à la rénovation, a décidé de vendre son bien.  Nous 
proposons des mutations aux locataires en place et la gestion s’éteint au fur et à mesure que les 
logements se vident, jusqu’au jour de la signature de l’acte de vente.  Quatre autres propriétaires 
ont accepté d’investir dans les travaux nécessaires.  Un logement est déjà bien en ordre et une 
dizaine de logements sera rénovée dans le courant de l’année 2019. 

Dans d’autres cas, le propriétaire ne souhaite pas investir.  Nous négocions une fin de gestion au 
fur et à mesure que nous relongeons nos locataires. C’est la situation vécue pour 4 locataires d’un 
même bâtiment. 

Certains propriétaires se montrent plus retords et refusent la fin de gestion malgré les défauts 
constatés.  Ainsi, nous n’avons pas renouvelé le mandat avec 2 propriétaires pour un total de 7 
logements et nous avons donné plusieurs préavis de 3 mois, avec le paiement d’un mois 
d’indemnité compensatoire, pour un total de 32 logements.  Enfin, un dernier bâtiment, pris en 
gestion au début de l’année 2018, n’a jamais été habité par nos locataires et a été dénoncé dès le 
mois de mars de la même année. 

Malheureusement, ces deux dernières situations conduisent à des procédures devant les 
tribunaux et 2 autres situations, pour un total de 10 logements peuvent être qualifiée de pré-
contentieux. 

Cette politique n’est pas neutre pour les finances de la M.A.IS. : nous devons assumer du vide 
locatif, une série de remise en états et parfois le paiement d’indemnité de rupture. Elle n’est pas 
neutre non plus en terme social. Devant l’ampleur du nombre de ménages concernés et 
l’impossibilité de proposer une mutation à chacun, mais aussi pour le respect de notre liste 
d’attente, le Conseil d’Administration a décidé de laisser en place les locataires qui habitaient déjà 
les lieux avant la prise en gestion.  Cependant, ces locataires, pourvus qu’ils répondent à toutes 
leurs obligations locatives, ont pu s’inscrire sur notre liste de candidats à la date de fin de gestion. 
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Nous avons entamé un cadastre systématique de tous nos logements, en novembre 2018, grâce à 
l’engagement d’une gestionnaire technico-administrative. Ce début de cadastre nous dévoile déjà 
que cette politique d’assainissement devra se poursuivre en 2019. 

 

Un changement de politique dans la prise en gestion de nouveaux biens 

L’assainissement du parc se double d’une augmentation des exigences lors des prises en gestion.  
Les logements doivent répondre à toutes les normes en vigueur et ils doivent être confortables du 
point de vue énergétique et agréables à vivre.  Les grands logements sont privilégiés et les studios 
presque systématiquement écartés. Nous demandons à nos propriétaires de s’engager pour une 
période de 9 ans minimum et les loyers sont négociés en fonction des qualités du logement, de sa 
situation et surtout en fonction du prix des charges incompressibles. 

Ces exigences conduiront à un accroissement plus lent du nombre de logements en gestion. 

 

Des changements législatifs qui impactent notre travail 

L’arrêté du gouvernement de Bruxelles Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis 
en location par certains opérateurs publics, du 21 décembre 2017, nous impose de revoir notre 
règlement d’attribution pour répondre à toutes ses dispositions obligatoires.  C’est l’occasion 
d’améliorer notre règlement dans le but de fluidifier nos mises en locations.  
Un travail de réflexion a été mené conjointement par les deux assistantes sociales, la coordinatrice 
et les membres du Conseil d’administration pour aboutir à une version approuvée par chacun 
début 2019.  Ce nouveau règlement est actuellement soumis à la lecture du gouvernement 
bruxellois.  Nous en espérons le consent rapide pour pouvoir le mettre en application et voir nos 
process de mise en location augmenter en efficacité. 
 
La M.A.I.S. est agréée Initiative Locale pour le Développement de l’Emploi (I.L.D.E) en vertu de 
l’ordonnance du 18 mars 2004.  Cette ordonnance vient d’être réécrite et ses changements vont 
nous imposer un travail de modifications de statuts et une remise en question d’organisation du 
travail de notre équipe technique.  Cette ordonnance nous impose une sérieuse cadence de travail, 
les statuts devant être modifiés pour le milieu de l’année 2019. 
 
 
Un changement d’échelle 
 
L’arrivée des 91 logements du projet intergénérationnel EKLA, dès janvier 2019 pour les 50 
studios, en février pour les 21 logements de types sociaux et attendus dans le courant du mois 
d’avril pour les derniers 20 logements modérés, bouleverse notre manière de travailler. 
 
Gérer un ensemble de 91 logements n’implique pas les mêmes dynamiques que la gestion de 
logement singulier ou de petits immeubles.  Nous devons apprendre à régler de nouveaux 
problèmes.  C’est par exemple, la gestion collective des déchets, les dynamiques de groupes de 
locataires, la réponse aux sollicitations d’un grand nombre de personnes face à un même 
problème technique, un bien plus grand nombre de courriers pour la fixation de rendez-vous qui 
sont d’autant plus compliqué à fixer que le nombre de personnes concernées s’élargit…  
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La gestion du projet collectif demande des moyens que notre subside structurel ne nous offre pas.  
Nous avons postulé à des appels à projet dans le cadre du Contrat de Quartier Durable et de la 
politique de Rénovation Urbaine.  Nous en espérons encore les fruits.  
 
Le chantier de ces logements, qui devaient nous être livrés en mai 2018, a été fortement perturbé 
par des difficultés techniques.  Cela a conduit à de nombreux reports de la date de livraison, de 
mois en mois dans un premier temps et de semaines en semaines pour les derniers termes.  Ce 
contexte a fortement désorganisé le travail de l’équipe et des collaborations. C’est l’occasion de 
remercier toute l’équipe et nos partenaires pour leur souplesse et la fantastique énergie qu’ils ont 
donnée pour réceptionner les premiers 71 logements. 
 
 
De nouveaux projets 
 
L’année 2018 a aussi été marquée par la préparation à l’arrivée de nouveaux projets qui portent 
de nouveaux modes d’habitat.  Le projet intergénérationnel EKLA, que nous avons présenté dans 
les pages précédentes et le projet Campine.   
Le projet Campine est un habitat solidaire et intergénérationnel de 8 studios et d’espaces collectifs 
de grande taille et de très belle qualité.  Il est destiné à 2 jeunes étudiants et 6 seniors et il a été 
porté par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.  Il devrait nous être livré en mai 2019 et sera 
certainement un élément marquant de notre année de travail. 
 
 
La réorganisation de l’équipe, le fonds Baronne Monique van Oldeneel tot Oldenzel et HMS 
 
L’équipe s’agrandit à mesure que nous prenons en gestion de nouveaux logements. Mais ces 
accroissements ne se font pas dans les mêmes proportions.  Et nous devons nous 
professionnaliser. 
 
Notre parc a presque triplé en 5 années et l’équipe n’a pas eu la possibilité de réorganiser son 
travail en conséquence.  Ainsi, nous devons créer des processus pour gérer les évènements avec 
plus d’anticipation.  Les outils informatiques doivent être utilisés de manière optimale : 
aujourd’hui les candidatures sont encore gérées avec des listes mises à jour mensuellement 
manuellement, les interventions techniques ne laissent aucune trace numérique, les visites aux 
locataires non plus… Nous avons déjà amorcé une réorganisation : une réunion de coordination 
hebdomadaire, l’écriture d’une procédure pour la réception de nouveaux logements, une réunion 
mensuelle de suivi de créance, le classement numérique des courriers entrants et des documents 
officiels (baux, états des lieux, etc.), une révision du classement papier, l’utilisation du plan 
comptable minimum normalisé écrit pour les AIS … 
 
En octobre 2018, nous avons postulé auprès d’un appel des fonds Roi Baudouin, le fonds Baronne 
Monique van Oldeneel tot Oldenzel.  Nous avons la grande chance d’avoir été sélectionné en 2019.  
Le fonds nous alloue une somme de 55.000,00 € pour l’engagement de consultants externes afin 
de nous aider dans la réorganisation de notre équipe via l’écriture de nouveaux process, la revisite 
de nos profils de fonction, la création d’un plan opérationnel pour les années à venir et la création 
d’un tableau de bord avec des indicateurs chiffrés nous permettant une vision de notre gestion et 
le rapport aux membres du Conseil d’Administration. Cet apport extérieur est précieux et sera un 
sujet de notre rapport annuel de l’année 2019. 
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Nous réorganiser est essentiel, mais la situation de sous-effectif complique fortement notre tâche.  
Nous allons pouvoir y remédier : 
 
En novembre 2018, nous avons engagé une gestionnaire technico-administrative. Notre 
gestionnaire technique ne pouvant plus assumer la totalité de ses tâches, nous avons décidé de 
scinder son travail : les états des lieux d’entrée, le suivi des entretiens techniques, le cadastre des 
logements et l’éducation au logement pour nos locataires sont désormais assurés par notre 
nouvelle collègue.   
 
La gestion locative de nos 427 logements était jusqu’à présent assurée par une seule gestionnaire, 
ponctuellement aidée par nos deux assistantes sociales.  Au printemps 2019, nous allons engager 
2 gestionnaires locatives.  Cela permettra une réorganisation des fonctions : les trois gestionnaires 
se partagerons le suivi des dossiers administratifs et nos assistantes sociales pourront reprendre 
les suivis sociaux avec plus d’assiduité.  
 
Finalement, le programme de gestion immobilière HMS, écrit par la C.I.R.B. pour l’ensemble des 
A.I.S. de la Région bruxelloise, est enfin d’application.  La M.A.I.S. a décidé de sauter le cap en août 
2019.  Si l’implantation du programme ne sera pas toujours facile (apprentissages et nouvelles 
habitudes à prendre, doubles encodages pendant une bonne période), il nous offre la possibilité 
d’améliorer grandement notre gestion interne.  Par exemple, la liste des candidatures sera mise à 
jour de manière automatique, les incidents techniques seront encodés et feront l’objet d’un 
meilleur suivi de toute l’équipe, … 
 
Année 2019 – année de réorganisation ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


