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INTRODUCTION « ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE ALORS ILS L’ONT
FAIT ».

Connaissez-vous Ramon Arroyo ?
C’est un athlète espagnol qui a terminé le triathlon Ironman de Barcelone en 16h58 en 2013.
Pour les non-initiés, cette discipline réservée aux athlètes de haut niveau, se compose de 3.8km de nage,
180 km de vélo et un marathon.
Les connaisseurs auront tendance à classer notre Ramon dans les « petits Ironmen » au bord de la
disqualification puisque 17h est le délai maximum pour réaliser les 3 épreuves.
Mais le fait est que Ramon a été diagnostiqué porteur d’une multiple sclérose en plaques en 2012 et qu’au
lieu de s’effondrer, il s’est fixé l’objectif de participer à cette épreuve hors norme pour sa condition. Et il a
réussi : il a même enchaîné avec d’autres compétitions ! Renoncer n’est pas une option comme il dit.
Chez H&H, il nous semble que nous avons la chance de rencontrer régulièrement des personnes qui comme
Ramon dépassent leurs propres limites, franchissent des ponts, réconcilient des mondes, bref, mettent le
possible là où d’autres parlent d’im-possibles. Rien qu’en 2016, nous en avons rencontré plein !
Citons l’exemple de ces 15 familles déterminées qui après un parcours du logement souvent chaotique
ballotées entre marchands de sommeil, logement insalubre, trop cher, trop petit, discriminatoire – ont su
puiser en elles-mêmes les ressources nécessaires pour suivre avec assiduité le programme (formation et
accompagnement bénévole) par lequel elles sont devenues propriétaires de leur logement en Région de
Bruxelles-Capitale.
Citons aussi ces personnes privées préoccupées par le sort des familles à revenus modestes qui ont osé
acheter des logements pour loger des familles à revenus modestes : 12 emménagements en 2016 grâce à
elles.
Citons aussi cette association à la renommée croissante « Infirmiers de rue », qui œuvre à Bruxelles depuis
une dizaine d’années, et qui s’est fixé l’objectif de mettre fin au sans-abrisme …et depuis lors elle remue
ciel et terre pour y parvenir convaincue que c’est possible puisqu’elle a déjà réussi pour quelques-uns !
Citons encore, cette famille dont une trentaine de membres ont décidé de s’unir et s’engager ensemble
dans la lutte contre la précarité avec intelligence afin de valoriser les modèles qui fonctionnent et de les
dupliquer pour qu’une meilleure réponse soit donnée et que plus de familles soient logées.
Nous reviendrons plus en détails sur ces temps forts de l’année. Nous avons à cœur de redire ici que c’est
parce que d’autres y croient avec nous que le mouvement grandit. Les victoires des uns fortifient les autres.
C’est ainsi que forts de toutes ces audaces, nous avons fait le choix de passer un cap en 2016 en prenant la
décision de dupliquer notre modèle afin d’être en mesure de faire plus, tout en maintenant une attention
très minutieuse à la qualité de notre travail et des relations humaines qui en font un témoin d’espoir pour
d’autres. Passer de 10 à 50 logements par an. Tel est notre nouvel objectif ! Il va nous falloir quelques
années pour y arriver mais nous sommes déterminés, si on arrive à loger 10 familles par an, c’est bien la
preuve que c’est possible.
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ACTIVITES 2016 : LES TEMPS FORTS
Nous entrons directement dans le vif du sujet, si vous souhaitez situer Habitat et Humanisme, ses objectifs,
sa mission, ses valeurs, et un bref historique vous pouvez consulter la présentation en annexe 1.
Notre activité 2016 s’est déployée sur les piliers habituels d’H&H : l’accompagnement, la promotion
immobilière sociale et la formation à la construction de maisons. Nous avons également beaucoup travaillé
au développement d’Habitat et Humanisme.
1. Accompagnement : les rencontres de tous les possibles
Accompagner c’est accepter de rencontrer l’Autre et de se laisser transformer par cette rencontre.
A. 15 familles devenues propriétaires grâce au Groupe d’Epargne Collective et Solidaire « Tous pour
Toit »

Les groupes d’épargne collective et solidaire permettent à des familles à revenus modestes, qui peuvent
prétendre à un emprunt auprès du Fonds du Logement d’avoir la formation et l’accompagnement
nécessaire pour devenir propriétaire d’un logement qu’elles cherchent pendant le processus.
a. Historique des GECS
C’est en 2003, face aux difficultés pour les familles d’origine étrangère de trouver un logement, qu’un
groupe de familles et le CIRE ont monté le premier groupe d’épargne collective et solidaire. H&H et
quelques bénévoles ont accompagné des premières familles dans le cadre du GECS « La réussite » organisé
par le CIRE de 2006 à 2008. Convaincu de l’intérêt de ce modèle, et fort de cette première expérience, H&H
6

a décidé de créer un GECS avec l’appui du CIRE. LE 1er groupe intitulé « Bâtir Ensemble » s’est déroulé de
fin 2011 à début 2014. Le GECS « Tous pour Toit » est le 2ème groupe organisé par H&H avec le soutien du
CIRE entre 2014 et 2016.
b. La spécificité d’Habitat et humanisme : les liens humains
H&H place la création de liens au cœur de son action. Nous sommes convaincus que la précarité n’est pas
qu’une question de logement ou de moyens financiers mais bien de liens humains qui soutiennent la
personne dans ses défis multiples. C’est ainsi que le GECS d’H&H fonctionne principalement grâce à
l’organisation d’un accompagnement bénévole. Nous mettons en lien des personnes qui ont du temps et
veulent contribuer concrètement à améliorer l’accès à un logement décent et abordable, avec des
personnes qui ont besoin d’être accompagnées dans leur démarche d’acquisition.

H&H accorde un volume important de son énergie et de ses moyens propres à développer la qualité des
liens humains qui se tissent entre bénévoles et entre les bénévoles et leur famille. Les résultats de ce 2nd
groupe nous prouvent que la solution réside dans la qualité des liens humains que nous mettons en place
et à tous les niveaux du projet. C’est cet esprit d’entraide qui soutient la motivation collective sur 2,5 ans de
projet.
Nous tenons à souligner l’engagement des bénévoles du groupe, qui sont tous des personnes qui travaillent
et ont leur propre famille et qui ont envie de donner leur temps, gratuitement, pour aider d’autres
personnes à sortir des difficultés de logement. Cela prend du temps aux familles de croire que c’est
effectivement possible, que des gens puissent décider d’accorder du temps et de l’énergie aux autres. C’est
un des temps les plus forts du projet, lorsque les familles réalisent qu’en effet, c’est le cas.

Nous soulignons aussi, l’engagement envers les autres, de certaines familles qui en plus de leur difficulté
ont pris de leur temps pour soutenir le groupe. C’est le cas des membres du Comité de suivi qui ont aidé la
coordination à organiser l’association de fait des familles, mais c’est également le cas de toutes les familles
qui sont venues aux réunions, qu’elles aient poursuivi leur projet d’achat ou non, afin de soutenir les autres
dans leur projet. Nous soulignons aussi la solidarité de l’ensemble des familles qui ont continué jusqu’au
bout du projet à verser leur épargne mensuelle sur le compte collectif afin que tous aient une chance de
devenir propriétaires.
Ces preuves de solidarité continuent de nous inspirer dans notre travail quotidien.
c. Les résultats
-

27 familles conseillées, formées et accompagnées

-

15/27 familles sont devenues propriétaires, plus de 50% !

-

La plupart des familles verseront par mois un montant équivalent ou inférieur au loyer qu’elles

payaient en tant que locataires !
-

100% des familles devenues propriétaires vivent maintenant dans un logement de bonne qualité,

adapté à la taille de leur famille et à un prix abordable
-

21 bénévoles formés et parrainés individuellement par des bénévoles expérimentés

-

3 bénévoles parrains pour suivre les procédures d’achat aux côtés des bénévoles moins
expérimentés

7

-

16 bénévoles ont dit vouloir poursuivre leur travail dans le prochain groupe ! certains sont d’ailleurs
devenus membres d’H&H

Les raisons du non-aboutissement des 12 autres familles sont indépendantes du projet : endettement,
problèmes de santé, divorce en cours de projet, désaccords au sein de la famille, non-obtention d’un statut
permanent en Belgique dans les délais du projet, critères de recherche trop stricts, etc.

Aucune famille n’a été suivie par la Coordinatrice accompagnement directement. Il a toujours été possible
de faire suivre une famille par un bénévole ou plusieurs bénévoles. De plus en plus, les bénévoles arrivent à
faire face de manière autonome.

bénévoles et familles devenues propriétaires célèbrent lors de la fête de clôture du GECS
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d. Les achats des familles en détails

Nom

1

2

1

3

Nb
enf

2

4

0

Revenu
(inclus Prêt total et
alloc.
durée
Fam)
3.100 €

1.900 €

1.648 €

4

3

1.800 €

5

0

1.300 €

6

5

3.896 €

255.300 €
30 ans

190.000 €
30 ans
191.000 €
30 ans
170.700 €
30 ans
120.000 €
30 ans

218.100 €
30 ans

Fonds
propres

TVA 6%
14 700

6.000 €

3.000 €

Prix d'achat

245.000 €

170.000 €

160.000 €

Type log AVANT
Appart à BXL ville
1 cuisine, 1 séjour
2 chbres

Loyer avant

700 €

Log acheté

mensualité
crédit

NEUF du FDL
3 chambres
1 terrasse + 1 cave + 1 parking

BXL

Ixelles

Appart dans une
cave Forest, 2
chbres, insalubre

900 €

Appart très bon état, 2 chambres,
terrasse, RDC, cave

Son propre appart

730 €

935 €

680 €

Koekelberg
appart 2 chambres, 1 terrasse, qq travaux
à faire

699 €

Woluwe St P
0€

150.000 €

Achète son
propre appart

700 €

5.000 €

102.000 €

vit chez
sa mère

0€

15.000 €

180.000 €

appart 2
chbres,mauvais
etat et pb avec
propriétaire

Appart 2 chambres très bon etat lumineux Molenbeek
studio 59m²
avec terrasse et cave

556 €

450 €

Molenbeek

750€

Maison en bon état, 3ème chambre à
créer sous le toit

788 €

Berchem

Schaerbeek

1

L’achat N°3 est en suspend pour cause de procédure de divorce, mais l’octroi du crédit est garanti par le Fonds du Logement. Nous le compterons dans la liste des propriétaires
lorsque la procédure aura abouti.
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8

3

2

9

0

10

2

1.860 €

1.700 €

1.300 €

€ 150.000
25 ans

30 ans

12

1

2500

13

4

2 300

4

€

€

2300

15

130 200

176400€

4

2

30 ans

2 000

11

14

268.000 €

1 700

2 300

245.500
30 ans

172000
23 ans
218000
30 ans
130 200
21 ans
200000
30 ans

3.000 €

5.000 €

150.000 €

120 000€

appart, 50m², 1
chambre

530 €

appart 2 chambres, balcon, cave, très bon
quartier, près école

580 €

Molenbeek

Appart rez de
chaussée, 1chbr,
humide, peu
lumineux

550 €

appartement 2 chambres, bon état,
lumineux

629 €

Molenbeek
Appart 1 chambre entièrement rénové

5.000 €

130.000 €

studio

600 €

8 500€

155 000€

Appart 2 chambres
à St Gilles

520 €

Duplex lumineux 2 chambres à rénover à
St Gilles

632 €

5 000

215000

App RDC 1
chambre peu
lumineu, pb avec
proprio Schaerbeek

700

Appartement parfait état, lumineux, près
de l’école, 3 chambres, Scaerbeek

755 (progressif)

23 000

165000+
6000 travaux

Appart bon etat
Forest

600

30 000

215 000+ 8
000 travaux

Appart 2 chambres
mauvais etat, pb
avec proprio

750

5 000

120 000

Appart insalubre
RDC 1 chambre

150 000 + 30
000 travaux

App 3 chb, OK

Appart 1 chambre à rénover
Uccle
Maison 3 chambres possibilité 4 ch, cour
ext, perform nrj a améliorer

623 €

781

773

Molenbeek

550

Appart 2 chbres, 2 sdb, lumineux, bon état
Anderlecht

629

750

Maison 4 chambres à rénover Koekelberg

780

Anderlecht
3 000

Koekelberg
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e. Coût du projet
Le GECS « Tous pour toit » a coûté en tout 83.025 € pour 3 ans de projet :
- 76.875€ en rémunération (coordinatrice sociale à mi-temps) dont 54.000€ pris en charge sur le subside
Maribel.
- 6125€ de frais généraux (location de salle, formation des bénévoles, assurances bénévoles, cotisation,
frais de collation réunion),
Autrement dit cela a coûté 5.535€ pour que chacune des 15 familles devenues propriétaires puisse
concrétiser son projet. C’est à ce jour le moyen le moins onéreux de loger durablement des personnes à
Bruxelles dans un logement de qualité et qui répond à leurs besoins.
f.

Les clés de la réussite

L’accompagnement est un moyen efficace pour aider les familles en difficulté à devenir propriétaires à
condition que :
- Les familles soient en capacité d’acheter (sélection et gestion dynamique de l’accompagnement: si projet
en suspens, on prend une nouvelle famille)
- 1 famille active et motivée soit toujours accompagnée par 1 bénévole disponible et motivé
- Des réunions collectives informatives soient organisées régulièrement pour que les familles se sentent
soutenues par le groupe tout au long du projet (formations, échanges entre familles)
- Le partenariat avec le Fonds du Logement qui dispose de suffisamment de fonds et reste engagé envers
les GECS
- Tous les partenaires sont motivés et réactifs (notaires, architectes)
Si à tous les niveaux du projet, il y a une réelle motivation et un réel engagement d’arriver au bout,
les seuls obstacles qui restent seront indépendants de notre volonté et ne conduiront pas à une
démotivation des membres du projet.
Autres facteurs bénéfiques au projet :
-

Mixité dans les familles

-

Solidarité, soutien entre tous, plaisir d’être ensemble

-

Un réel engagement humain de la part des accompagnateurs

-

Un soutien et formation continue de la coordination (CIRE, coordination des GECS)

Une évaluation du GECS « Tous pour toit » a été menée auprès des familles et des bénévoles par 3
bénévoles indépendants du projet. Le fruit de cette évaluation servira à améliorer les GECS à venir.
H&H lancera un nouveau GECS en 2017.

11
Habitat et Humanisme – Rue d’Edimbourg, 26 – 1050 Ixelles
Tel. 02/893.08.46 – office@habitat-humanisme.be – www.habitat-humanisme.be

B. Une famille locataire de l’immeuble « Sambre » en voie de devenir propriétaire

Au centre Dominique, bénévole

H&H a organisé l'accompagnement d'une famille locataire vers l'acquisition dans le cadre d'un projet
d'achat collectif coordonné par le CIRE (Coordination et Initiatives pour les Réfugiés Etrangers). Il s'agit
d'une femme seule avec 2 enfants qui avait été accompagnée dans le cadre du Groupe d’Epargne Collective
et Solidaire « Bâtir ensemble » (porté par H&H entre 2011 et 2014) mais qui n’avait pu concrétiser alors son
projet. Très motivée à devenir propriétaire pour ne plus souffrir de l'insécurité du logement et ce, malgré
un budget très limité, elle a pu néanmoins acquérir son logement début 2017 grâce à un projet d’achat
collectif. C’est-à-dire que plusieurs familles se sont mises ensemble pour acheter un bâtiment dans lequel
chacune aura son appartement.
Cet accompagnement a consisté à aider cette dame à bien saisir les questions qui se posaient étape par
étape afin qu'elle puisse prendre les décisions nécessaires et réaliser les démarches dans les délais impartis.
Cet achat était d'autant plus complexe que tous les candidats acheteurs devaient être coordonnés afin que
l'achat se fasse en une fois auprès du vendeur.
Le CIRE a réalisé une série de réunions permettant aux candidats acheteurs de s'informer des étapes à
suivre et réaliser les démarches dans les temps.
Le Fonds du logement a soutenu le projet puisqu'il a accordé tous les prêts y compris ceux couvrant les
travaux de rénovation de 2 de ces appartements et des parties communes.
Malgré la complexité de la procédure et les questions liées aux travaux, Madame a fait preuve d'une grand
détermination et capacité d'apprentissage qui lui ont permis de porter son projet jusqu'au bout.
La signature de l'acte d'achat s'est déroulée mi-décembre 2016 dans la joie de l'ensemble des futurs
propriétaires et le soulagement d'avoir mené à bout leur projet.
En 2017, H&H continuera à accompagner cette dame dans le suivi de ses relations avec le Fonds du
Logement, des demandes de primes à la Région, et de la mise en place de ses nouvelles habitudes de
propriétaire.
C'est une conseillère en rénovation de la Maison de quartier « Bonnevie » qui se chargera de l'aider à suivre
les travaux réalisés par l'entreprise d'économie sociale CASA BLANCO.
D'autres accompagnements individuels ont eu lieu au bénéfice des familles locataires de cet immeuble de
la Sambre: aide à la finalisation d'une procédure d'achat au bénéfice d'une autre locataire seule avec 3
enfants qui a depuis emménagé en août 2016, l'accompagnement humain d'une dame souffrant de
maladie mentale, l'accompagnement d'une dame réfugiée isolée en recherche de lien humain.
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C. Mise en place de l’accompagnement des locataires du bâtiment Leclercq
L’immeuble Leclercq a été livré en fin d’année 2016. Plusieurs partenaires et types d’accompagnement
interviennent dans ce projet.
L’accompagnement à l’habitat passif
C’est « Une Maison en Plus », la maison de quartier située juste en face de l’immeuble Leclercq qui a
programmé, en concertation avec l’AIS « Logement pour Tous » et « Habitat et Humanisme », un
programme de formation et de sensibilisation sur un an.
Il y a eu 2 séances d’information aux familles avant leur emménagement. L’objectif de ces séances était de
faire prendre conscience aux locataires ce qu’est un habitat passif, ses caractéristiques et la manière de
l’habiter. Il est important que les locataires puissent utiliser au mieux leur logement pour réaliser de
véritables économies d’énergie et avoir ainsi de faibles charges. Ces premières réunions étaient aussi une
excellente occasion pour les familles, toutes présentes, d’avoir un premier contact entre elles et de faire
connaissance.
A côté de ces séances collectives qui auront encore lieu plusieurs fois sur l’année 2017, « Une Maison en
Plus », en collaboration avec « Logement pour Tous » réalise aussi un accompagnement individuel. Les
formateurs se déplacent au domicile des familles et font le point avec chacune d’elles sur l’utilisation de
leur logement et le montant de leurs charges.
L’accompagnement à la gestion locative
L’AIS « Logement pour Tous » a profité des séances organisées par « Une Maison en Plus » pour expliquer
également le fonctionnement de la location, le versement des loyers, des charges ou l’organisation des
parties communes. Il est aussi prévu une séance sur le règlement d’ordre intérieur afin que les familles
puissent s’approprier les règles de vie du bâtiment.
L’accompagnement social
Il est organisé et proposé par « Habitat et Humanisme » et réalisé par un groupe de 8 bénévoles recrutées
et formées depuis le mois d’octobre.
Cet accompagnement a pour but d’écouter, de valoriser, de rompre l’isolement et de renforcer l’insertion
et l’autonomie des personnes. Il se fait en complémentarité avec les autres associations accompagnant
déjà ces familles sur des sujets spécifiques.
Ce projet a été présenté et proposé aux familles lors d’une réunion des partenaires en novembre (avant
l’emménagement). Les familles qui le souhaitaient ont pu rencontrer les responsables de
l’accompagnement dans les semaines qui ont suivi. Ce fut pour elles l’occasion d’exprimer des besoins
immédiats notamment liés au déménagement, au changement de quartier, d’école pour leurs enfants, etc.
Commence alors le délicat travail de mettre en contact chaque bénévole avec une famille. Petit à petit des
liens se sont noués, une confiance s’est établie et les familles ont pu formuler leur projet avec leur
bénévole. Une petite évaluation est prévue avec chacun au bout de 6 mois.
Parallèlement, des activités collectives ont été proposées et organisées : galette des rois, café des mamans,
ateliers de fabrications de produits d’entretiens. Ces activités sont l’occasion, autant pour les bénévoles
que pour les familles, de faire connaissance et de peut-être de faire tomber certains préjugés. Pour l’instant
ce sont les femmes qui se mobilisent le plus. D’autres activités comme un « atelier cuisine » pour les
enfants et un barbecue d’été pour tous sont en gestation. Quelques bénévoles réfléchissent aussi à la
manière de toucher les nombreux adolescents de l’immeuble
Enfin des liens ont pu être tissés avec les associations toutes proches : atelier textile et potager collectif
avec « Une Maison en Plus », cours de gymnastique avec « Forest Quartier santé ».
Habitat et Humanisme a aussi mis en place un accompagnement pour les bénévoles. Des intervisions, tous
les mois, avec une psychologue, permettent aux bénévoles d’échanger sur leurs pratiques et sur le vécu
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humain lié aux rencontres avec les familles. Cela leur permet de maintenir la juste distance, de ne pas faire
à la place de la famille, de rester dans le renforcement des capacités et de s’enrichir elles-mêmes de ces
liens humains.
D. Obtention d’un subside pour la mise en place d’un accompagnement spécifique à un habitat
intergénérationnel sur le projet Palais

Depuis 4 ans, H&H assiste le Centre Familial de Bruxelles dans son projet de transformation d’une maison
de maître pour en faire une maison intergénérationnelle située rue des Palais à Schaerbeek.
Cette maison comprendra 4 studios pour personnes âgées, 3 chambres pour jeunes partageant salle de
bain, cuisine et espace de vie commun, ainsi qu'un jardin arrière commun.
A la base, la mission d’Habitat et Humanisme se limitait à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Mais fin 2015,
la Région nous a informés de son intention d’ouvrir des subsides pour tout projet d’accompagnement de
maison inter-générationnelle. De commun accord entre le CFB, H&H et l’agence immobilière sociale ASIS
qui attribuera les logements, nous avons remis un dossier et avons obtenu les fonds nécessaires à la mise
en place du programme d’accompagnement. Nous espérions débuter ce dernier en 2016, mais les travaux
ont pris un peu de retard et le démarrage de la sélection des candidats locataires a dû être reporté à 2017.
En attendant, les partenaires impliqués: CFB, ASIS de Schaerbeek et H&H ont travaillé sur les questions
juridiques et administratives permettant la mise en location de cette maison à des publics enregistrés
auprès de l'ASIS.
Ces questions ont également été alourdies par les réformes en cours sur l'organisation des attributions par
les Agences Immobilières Sociales de la Région Bruxelloise, la loi sur le bail, la création d'une AIS spécialisée
dans l'attribution des logements sociaux aux étudiants, et la loi réformant le secteur des Associations
d’Insertion Par le Logement (AIPL).
Les partenaires ont rédigé une Charte de la maison reprenant la philosophie et les valeurs fondatrices du
projet. Cette charte sera discutée avec les personnes intéressées de vivre dans la maison. Le règlement
d'ordre intérieur sera également l'occasion d'un travail collectif avec les futurs locataires afin que ceux-ci
puissent s'approprier le fonctionnement de la Maison et de ses espaces privatifs ainsi que collectifs. Le
projet vise enfin la mise en place d'un système d'entraide entre locataire, projet, qui sera également basé
sur les envies et capacités des uns et des autres dans un esprit de réciprocité et de solidarité.
C'est au printemps 2017, que les candidats locataires seront rassemblés afin de construire le projet de vie
communautaire. H&H accompagnera ce processus afin de susciter l'envie de vivre ensemble, l'entraide, et
la mise en place d'un système de fonctionnement où chacun est co-responsable du bien être dans la
Maison.
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2. Promotion immobilière Sociale
Cet autre métier d’H&H consiste à créer du logement destiné à être loué via des agences immobilières
sociales, à des familles à revenus modestes. Les logements créés sont vendus à des propriétaires qui se
sentent concernés par la cause du mal logement et décident de se mettre en action pour y remédier. A
cette fin, ils s’engagent à maintenir le programme social défini par Habitat et Humanisme pour une durée
minimum de 20 ans. Le programme social est double : proposer un accompagnement aux familles logées
par des bénévoles d’H&H et confier les logements en gestion d’une agence immobilière sociale.
A. Livraison du projet Leclercq à Forest
Voici le Paquebot exemplaire réalisé grâce à une chaîne d’acteurs, attentifs aux questions humaines et
écologiques.

Photo de Emma Dowdell

Le bâtiment Leclercq, dans lequel 10 familles sont logées depuis Noël 2016 est le fruit d’une formidable
aventure humaine, réunissant des investisseurs privés, des constructeurs, des associations et des pouvoirs
publics qui se sont tous unis autour d’un objectif commun : loger des familles à revenus modestes.
En quelques points, l’immeuble Leclercq, c’est :
Une construction neuve à Forest,
10 Logements passifs (3 appartements une chambre, 2 appartements deux chambres, 4 appartements trois
chambres 1 appartement 4 chambres),
5 propriétaires qui ont décidé de s’engager personnellement à la résolution du problème du mal logement,
Une commune qui a soutenu la transformation d’un chancre en programme social,
La Région de Bruxelles-Capitale, qui a désigné le projet comme un des lauréats du prix « bâtiment
exemplaire 2013 » et a octroyé une promesse de primes énergie,
Un entrepreneur général orienté humain,
Des bureaux d’études complices du projet social,
Une agence immobilière sociale ouverte sur la mise en place d’un programme d’accompagnement,
Une équipe d’associations et de bénévoles qui vont veiller à la bonne intégration des familles dans le
bâtiment et le quartier,
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Un logement Housing First,
Un bâtiment à haute performance énergétique permettant des économies d’énergie aux habitants.
L’ensemble des acteurs et spécificités du projet sont présentés dans les fiches « acteurs » en annexe 2.
Vous y trouverez :
-

Une fiche propriétaire reprenant les témoignages des acquéreurs

-

Une fiche commune-Région spécifiant leurs interventions

-

Une fiche entrepreneur

-

Une fiche bureaux d’études

-

Une fiche partenaires associatifs

-

Une fiche performance énergétique.

a. Déroulement du chantier
Le chantier s’est déroulé dans une ambiance de travail agréable axée solutions.
Nous avions déjà travaillé avec l’entreprise de construction « Eau Courant » sur un chantier précédent.
Nous avons beaucoup apprécié la qualité des échanges avec eux ainsi que leur souci de trouver les
meilleures solutions constructives. Quant aux finitions, les personnes chargées de contrôler les travaux ont
exprimé qu’elles avaient rarement vu un degré de finition aussi soigné.
b. Les propriétaires
5 personnes déterminées ont consacré une part de leurs avoirs pour acheter les 10 logements et les louer
via l’agence immobilière sociale « Logement pour Tous » à des familles à revenus modestes.
Les candidats acquéreurs se sont beaucoup intéressés à la construction. Ils avaient mandaté une architecte
conseil afin d’avoir un avis extérieur aux personnes qu’HH avait mandaté pour le suivi. Cet architecte
conseil a permis un double contrôle qui a tout à fait rassuré les acquéreurs sur la construction en bonne et
due forme. De son côté, H&H a tenu un blog du chantier chaque semaine pour témoigner de l’avancement
de la construction.
Des liens forts se sont tissés avec les acquéreurs dont plusieurs sont devenus soit membres de l’association
H&H soit bénévoles.
L’un deux témoignent : « acquérir un logement chez H&H c’est un projet financier solidaire. Pour nous il
s’agit du choix de placer de l’argent ailleurs que dans le système bancaire classique avec la satisfaction de
savoir que ce placement a une utilité sociale concrète et visible, qu’il sert à des personnes précises et ce,
durant 20 ans minimum, tout en assurant un retour grâce aux loyers conventionnés ». Nous joignons en
annexe 2, l’ensemble des témoignages des acquéreurs tels qu’ils ont été présentés le soir de l’inauguration.
c. Une collaboration efficace de la Commune de Forest et la Région
La collaboration avec la Commune a été très bonne. Celle-ci a vraiment facilité la bonne réalisation du
chantier. Pour plus d’informations sur le rôle des pouvoirs publics dans ce projet, veuillez consulter le
panneau pouvoirs publics en annexe 2.
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d. Les partenaires

Photo de Emma Dowdell rassemblant des représentants de l’AIS « Logement pour Tous », de la maison de quartier « Une maison en plus », de
l’asbl « Infirmiers de rue » et d’Habitat et Humanisme.

Les partenaires associatifs sont entrés dans le projet en milieu
l’emménagement des familles :

d’année, quelques mois avant

-

L’agence immobilière sociale « Logement pour tous » qui a procédé à l’attribution des logements.

-

L’asbl « Une Maison en Plus », voisine d’en face du bâtiment, qui a très tôt proposé son aide tant
dans l’insertion des habitants dans ses différentes activités, que dans l’éducation au logement. En
effet, ce bâtiment passif nécessite un apprentissage pour faire de réelles économies d’énergie.

Entre temps H&H a rassemblé une équipe de bénévoles en charge d’établir un lien bienveillant avec les
familles et de veiller à leur bonne intégration dans le logement, le bâtiment, le quartier.
Les premières familles ont emménagé quelques jours avant Noël dans un bâtiment, neuf, propre, chaud et
pas cher à la location. Une belle revanche sur un parcours du logement souvent chaotique.
B. Développement du Projet Perle à Molenbeek
Construction d’un immeuble passif de 17 logements dans le cœur historique de Molebeek destinés à être
loués via une agence immobilière sociale

Suite à un appel d’offres public, nous avons été choisis pour développer ce projet dans le centre historique
de Molenbeek. Nous avons reçu la confirmation en janvier de l’obtention de ce permis. Nous pouvions dès
lors avancer le développement de ce projet de démolition/reconstruction d’un bâtiment neuf de 17
logements soit 4 studios, 3 appartements une chambre et 10 duplex.
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En 2016, nous avons aussi consacré beaucoup d’énergie afin de trouver des propriétaires pour ces
logements.
Nous avons la chance de rencontrer régulièrement, soit en direct, soit via nos partenaires, des personnes
ou structures qui ont à cœur de participer à la résolution du problème du logement. C’est ainsi que nous
avons vendu 16 des 17 appartements en 2016.
Sur les 16 logements vendus, 6 sont à destination des patients de l’association « Infirmiers de Rue » qui
s’est démenée pour nous mettre en contact avec des investisseurs de son réseau, déjà acquis à leur cause.
Le chantier devrait démarrer au printemps 2017 et la structure du bâtiment devrait être en bois.
Nous avons opté pour une agence immobilière sociale locale, l’AIS Baita. Ses bureaux sont situés à 200
mètres du futur bâtiment et elle est en lien avec de nombreux acteurs locaux. Ce sera un plus pour les
futurs habitants.

C. Projet Bethléem
Forts d’une étude de faisabilité menée fin 2015 sur la maison de la congrégation des soeurs de Saint André
à Charleroi Nord, nous leur avons remis une option d’achat du bâtiment d’une durée d’un an afin de nous
donner le temps de valider notre projet auprès de l’urbanisme et des instances communales. Nous avons
mandaté un architecte afin de réaliser une projection sur le bâtiment comme à notre habitude avec une
intervention minimale sur les volumes et une répartition intérieure homogène.
Fin 2016, nous constatons qu’un équilibre financier est possible. Il nous faut désormais identifier le
programme social, le montage financier adéquat et trouver des investisseurs.
D. Vente bâtis toit et développement de la phase 2
Permettre à des jeunes en recherche de sens de devenir les principaux acteurs d’un projet de solidarité.
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a. Historique
En 2014-2015 nous lancions une première phase pilote du projet Bâtis-Toit : la construction de 4 maisons
par un entreprise de construction classique accompagnée ponctuellement par des jeunes majeurs en
formation dans une Entreprise de Formation par le Travail (EFT) et par des jeunes mineurs accompagnés en
Accueil en Milieu Ouvert (AMO).
Cette première phase nous a permis de tester la faisabilité technique du projet :
-

La simplicité de conception et l’originalité des matériaux on fait que les maisons ont pu être mises
en œuvre sans problèmes majeurs et conformément aux plans. Les performances énergétiques
sont également au rendez-vous car en 2016 des tests ont pu confirmer que les maisons atteignent
facilement le niveau « Basse énergie ».

-

Les quelques travaux menés cette année-là avec les structures AMO et EFT montrent qu’elles aussi
peuvent assumer la construction de ce type de bâtiment.

En 2015, une deuxième phase a permis à l’EFT qui avait participé à la première phase de construire le gros
œuvre fermé d’une cinquième maison.
Cette-fois c’est le côté « formation » qui a pu être testé : les formateurs « menuiserie classique » de l’EFT
sont facilement arrivés à prendre en main le chantier et leurs hommes alors qu’à la base ils ne sont pas
qualifiés pour cela. Les jeunes en formations ont apprécié l’expérience qui leur a permis de participer à la
construction d’une maison du rez-de-chaussée jusqu’au toit. Le « format court » de ce type de bâti permet
également d’apprécier rapidement les fruits de leur travail : il faut quelques heures pour faire un mur et
quelques jours pour monter tout un étage.
b. En 2016
Les deux premières phases concluantes nous ont confortés dans le lancement en 2016 de la troisième et
dernière phase pilote : une optimisation sur tous les points.
Nous avons entrepris dès le début de l’année un gros débriefing sur la technique constructive et son
accessibilité aux novices, les types et quantités de matériaux, les conditions de mise en œuvre, l’intérêt des
jeunes sur les différentes tâches, les délais et les coûts réels, …
Puis toutes ces problématiques ont été décortiquées pour servir de matière première à l’amélioration
globale du projet.
Les plans ont été revus pour être plus simples à mettre en œuvre par les équipes peu qualifiées des EFT ; le
nombre de matériaux a été revu à la baisse pour faire des économies d’échelle et simplifier la
compréhension au moment de la pose ; les étapes de construction ont été mieux définies afin d’aider l’EFT
à ne pas dépasser le temps et le budget alloués ; des petits modes d’emploi et croquis ont été imaginés
pour capter l’intérêt du jeune sur la partie théorique ; un accompagnement renforcé a été mis en place qui
permet un suivi régulier et une actualisation permanente.
Mi 2016, nous avons donc accepté l’offre de l’EFT pour les maisons restantes ; le coût ayant été revu à la
baisse compte tenu de toutes les améliorations.
La construction d’une 6ème maison a démarré sur les chapeaux de roue en octobre 2016. Les équipes étant
tellement motivées malgré le mauvais temps de fin d’année qu’à Noël ils en étaient à la toiture.
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c. La suite
Cette dernière phase se continuera en 2017 avec la construction des deux dernières maisons, puis de la
prise en charge des finitions par l’EFT également.
Nous serons alors passés en détails sur tous les points d’exécution et sur les coûts réels, ce qui nous
permettra de valider définitivement la faisabilité financière du projet Bâtis-Toit – après avoir vérifié les
possibilités sur les techniques et la formation.
Le cycle « Hautrage » pourra dès lors se clôturer et laisser place aux prochains projets bâtis-toit ! Toute une
ambition qui nécessitera de consacrer du temps à la prospection et à l’étude des sites potentiels.
d. Occupation des maisons
En 2016, 2 des 4 maisons de la phase 1 ont été vendues à des propriétaires désireux, non seulement
d’investir dans un produit hautement écologique, mais aussi de loger des personnes à revenus modestes.
C’est ainsi que deux familles, candidates-locataires de l’agence immobilière sociale « des rivières » de Saint
Ghislain ont emménagé dans ces maisons neuves 4 chambres, sans vis-à-vis avec un bel espace vert.
Les deux maisons suivantes doivent encore faire l’objet de quelques finitions mineures. Elles seront
vraisemblablement achetées par la « SA H&H Investment Belgium » début 2017.
E. Projet 3 arbres à Uccle
Nous avons été approchés pour un projet permettant de créer une douzaine de studios pour des personnes
sortant d’hôpital psychiatrique en Région de Bruxelles-Capitale. Plus de nouvelles à ce sujet en 2017…
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3. Sensibilisation : la communication axée sur l’humain
A. Mécénat 4 wings
4 wings est une fondation d’utilité publique dont le dénominateur commun consiste à « donner des ailes à
l’entreprenariat social ».
Désireuse de soutenir des modèles de lutte contre la précarité en Belgique, elle pose des actions concrètes
depuis environ 2 ans afin de favoriser les changements d’échelle.
Nous les avons rencontrés début 2016 avec Virginie Samyn, la directrice hyper dynamique de la Fondation.
Ils ont visité plusieurs bâtiments significatifs de notre action. La fondation a rapidement témoigné d’un
grand enthousiasme pour nos projets. Nous sommes alors rentrés plus en profondeur, dans la
gouvernance, les objectifs d’H&H et ses besoins pour atteindre ces objectifs. La fondation 4 wings nous a
annoncé son souhait de nous soutenir de 3 manières :
-

-

En engageant 2 de ses membres comme bénévoles actifs. Depuis mi 2016, l’un des membres est
engagé dans les aspects constructifs notamment du projet Bâtis-toit et un autre membre est
engagé dans les aspects de sensibilisation au sein du CA de l’asbl H&H.
En faisant un don spécifique pour l’embauche à mi-temps d’un fundraiser
En prêtant une somme sur le projet « Bâtis-Toit » pendant 2 ans, permettant de nous éviter de
bloquer des fonds propres sur le projet et ainsi d’augmenter notre pouvoir d’agir.

Au-delà de leurs investissements concrets, il est toujours très valorisant quand quelqu’un s’approche tout
près de soi pour mieux nous connaître et en sort avec l’envie de rentrer dans le mouvement.
A noter qu’en parallèle, la fondation « 4 Wings » a amorcé l’idée de réunir les acteurs du logement au sein
d’une plate-forme collaborative afin de mutualiser les énergies, les moyens, surmonter les obstacles et
sensibiliser afin de développer de meilleures solutions pour loger les familles à revenus modestes. H&H est
un des co-acteurs de cette plate-forme à créer baptisée Social Housing Network, SoHoNet, asbl.
B. Création de la Société Anonyme H&H Investment Belgium

Depuis 2004, H&H Belgique se développe sur un modèle de promoteur immobilier social. Nous ne restons
pas propriétaires des logements que nous créons.
Ce n’est pas le modèle qu’a retenu H&H France car les outils encadrant le financement de la création de
logements sociaux en France ainsi que l’investissement dans des sociétés foncières à vocation sociale
présente des avantages qui ont permis à la foncière française de grandir rapidement.
Les outils financiers propices à la création de logements à vocation sociale (subsides et prêts à taux 0) ainsi
que la défiscalisation liée à l’investissement dans une société foncière à vocation sociale n’existent pas en
Belgique.
Pourtant, forts de nos arguments liés à l’impact sociétal de nos projets, nous avons décidé de nous lancer
dans l’aventure de mettre en place une société foncière H&H Belgique dont le but sera de devenir
propriétaire non seulement de logements créés par les autres structures du mouvement belge mais aussi
d’acheter des logements achevés en direct et de les confier en gestion d’une agence immobilière sociale
tout en mandatant l’asbl H&H pour l’accompagnement des familles logées.
En 2016, nous avons passé du temps à constituer une équipe de travail au sein de la SA afin de bien
positionner cette structure dans une identité qui lui est propre. C’est ainsi que nous avons eu la chance de
rencontrer des bénévoles compétents, aptes à développer ce nouveau métier d’H&H.
A l’image de H&H France, nous allons constituer un comité d’engagement indépendant qui remettra un avis
pour l’engagement ou non de la SA sur des achats. Ce comité sera composé :
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-

de personnes qui connaissent bien H&H et l’esprit des projets qu’elle développe et qui seront aptes
à remettre un avis sur le profil social des projets,

-

de professionnels de l’immobilier qui jugeront de la qualité du projet urbanistique,

-

de professionnels de la finance qui jugeront de l’équilibre financier de la transaction.

En fin d’année, le comité d’engagement, n’étant pas encore constitué, le conseil d’administration a
néanmoins pris la décision d’engager la SA H&H IB (dont la composition est reprise dans la partie
coordination de ce rapport), dans l’achat de deux maisons « Bâtis toit » sur le site d’Hautrage et de 2
appartements 4 chambres sur le projet Perle. Elle bénéficie désormais d’un droit de priorité sur les
prochains projets qui continueront d’être également proposés à la vente à des particuliers.
Les temps forts de l’année 2016 ont été marqués par la finalisation réussie de plusieurs projets
d’accompagnement et immobiliers, par la rencontre de personnes clés qui s’investissent dans le
mouvement, et par le développement de nouveaux projets et nouveaux outils de travail qui permettront au
mouvement de changer d’échelle.
C. Participation au colloque sur la fin du sans-abrisme et engagement dans cette campagne
Nous avons connu une autre rencontre percutante en 2016 avec l’asbl « Infirmiers de Rue ». Cette
association accompagne les sans-abris qui vivent en rue et tout particulièrement ceux qui sont le plus
vulnérables. IDR travaille avant tout sur l’hygiène et constate que dès qu’une personne recommence à
s’occuper d’elle, la question du logement se pose rapidement. C’est ainsi que depuis 3 ans, IDR développe
un service dédié à la captation de logements. Ils ont réussi à capter 23 logements depuis 3 ans et ont 100%
de réussite de réintégration des sans-abris et ce, grâce à la mise en place d’un accompagnement intensif.
Etant donné que cela a marché pour 23 personnes alors cela veut dire que c’est possible pour tous. Cette
association hyper dynamique a décidé d’organiser un colloque intitulé « la fin du sans abrisme ». 150
personnes issues de différents secteurs ont été choisies pour y participer afin de co-créer des pistes de
solutions pour mettre fin au sans-abrisme. La journée avait commencé par le témoignage de Johanna,
basée à New York et qui a permis de trouver 100.000 logements au cours des dernières années.
H&H s’est pleinement engagé dans ce mouvement. Il nous semble normal de participer à un mouvement
qui vise à prévenir que des personnes meurent en rue. En parallèle, nous sommes aussi en partenariat avec
IDR sur le projet Leclercq où l’association loge déjà un ancien sans-abri et sur le projet Perle où elle en
logera 6.

D. Une AG pas comme les autres

22

En plus de l’assemblée générale statutaire, nous avons aussi réalisé une assemblée générale festive
permettant aux personnes qui interviennent dans notre mouvement de faire connaissance entre elles et
avec les activités d’H&H qu’elles ne connaissent peut-être pas. La première édition a rencontré un franc
succès puisque 70 personnes y ont participé parmi lesquelles des familles accompagnées, des bénévoles,
des propriétaires, des partenaires, etc…Voici une photo souvenir de cette soirée où nous avons veillé à
favoriser la création de liens entre les personnes et où nous avons présenté un projet immobilier et un
projet humain ainsi que les personnes qui les rendent possibles.
Cette AG festive sera la première d’une longue série ! Rendez-vous en mai 2017.
E. Inauguration Leclercq
L’inauguration du « Paquebot » Leclercq a eu lieu le 17/11/2016. Nous avons réuni les différentes
personnes qui ont rendu ce projet possible : la commune de Forest, les propriétaires, les partenaires
associatifs, les intervenants à la construction mais aussi les futurs habitants et les bénévoles
accompagnateurs. Un article vaut bien des discours. Nous avons eu la chance qu’un journaliste du Soir
reste toute la soirée avec nous. Son article transcrit fidèlement l’atmosphère du projet et amorce par cette
image de paquebot associée à la forme du bâtiment, l’idée d’un mouvement de personnes qui interagissent
à son bord. L’article se trouve en annexe 2.

F. Valorisation via le recueil sur les mémoires d’hh

A la fin du rapport d’activités de l’année passée, nous annoncions un rapprochement avec l’association
française H&H. Cette concrétisation s’est illustrée de différentes manières en 2016 :
- H&H France est présente dans toutes les structures belges (ASBL H&H, Fondation H&H et SA H&H
Investment Belgium). C’est une marque de confiance dans l’ensemble de nos activités.
- H&H Belgique est devenue membre en 2016 de la fédération H&H. Cela nous replace dans un mouvement
qui a 3 fois notre âge et nous inspire au quotidien.
- Tout un travail de mémoire sur les 30 années d’H&H a été mené afin de donner la parole à tous ceux qui
ont permis le développement du mouvement depuis le début de l’aventure H&H. H&H Belgique a une
longue place dans ce recueil et l’équipe d’H&H a eu la grande surprise d’avoir été choisie pour la Une.
Ces mémoires sont distribuées à tous les bénévoles du mouvement.
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COORDINATION
1. Trois structures en Belgique et plein de sœurs en France
En Belgique, H&H compte désormais trois structures. Notre objectif de croissance nous oblige à une
réorganisation qui a été amorcée en 2016 et se poursuivra en 2017. (voir organigramme projeté pour le
premier semestre 2017 en annexe.)

La fondation d’utilité publique Habitat et Humanisme (créée en 2004) garante de l’esprit du mouvement,
en charge de la gouvernance et du développement
L’association sans but lucratif Habitat et Humanisme (créée en 2011) sera en charge de l’accompagnement,
du bénévolat et du développement du nombre de membres sympathisants
La SA Habitat et Humanisme Investment Belgium (créée en 2016) sera en charge de garder en propriété un
certain nombre de logements créés par le Mouvement H&H qui continuera à sensibiliser la société civile à
acheter des logements aussi.
Dans l’attente de la mise en place de la 4ème structure H&H, qui sera en charge spécifiquement du
développement immobilier, ce dernier est pour le moment pris en charge conjointement par l’asbl et la SA.

2. Départs et arrivées au sein des Conseils d’administration
A. Au sein de l’asbl
En 2016, nous avons connu un départ et deux arrivées au sein du CA.
Mathilde Ceccon-Chadi, qui avait rejoint le CA en 2015 et avait pris en charge le volet accompagnement
tout en étant impliquée dans la coordination du GECS et le suivi d’une famille nous a annoncé qu’elle devait
renoncer à son implication dans H&H en raison d’un départ à l’étranger. Nous lui avons demandé de
trouver une remplaçante et c’est ainsi que Francine Bui a rejoint le CA et s’est immédiatement hyper
impliquée dans différentes matières et également en soutien de l’équipe d’employées.
Nous avons aussi accueilli Charlotte Lhoist. La fondation 4 wings s’est aussi engagée à participer activement
à nos côtés. Charlotte fait partie du groupe d’administrateurs des différentes structures en charge de la
Communication et de la Sensibilisation.
Le reste du CA demeure le même (Louis de Beauvoir, Sandro Albani, Bernard Cassiers, Gilles Carnoy, Benoit
Velge).
Le CA de l’asbl s’est réuni 5 fois en 2016. En 2017, il devrait se réunir à peu près le même nombre de fois.

B. Au sein de la fondation
Aucune modification au sein du CA de la Fondation n’est intervenue (Fédération Habitat et Humanisme,
Bernard Devert, Louis de Beauvoir, Benoit Velge, Bernard Cassiers et Gilles Carnoy).
Le CA de la Fondation s’est réuni une fois en 2016. Avec la réorganisation des structures le CA de la FUP se
réunira au minimum une fois par trimestre en 2017.
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C. Au sein du CA de la SA H&H IB
Aucune modification n’est intervenue sur la composition du CA en 2016 :
-

H&H Développement (France) représentée par Françoise Delvoye

-

Entreprendre pour humaniser la dépendance (France) représentée par Bernard Devert

-

Habitat et Humanime, FUP (Belgique) représentée par Louis de Beauvoir

-

Ghislain Morel de Westgaver

-

ASBL Habitat et Humanisme représentée par Bernard Cassiers et Benoit Velge

En revanche, le conseil qui a clôturé l’année a réuni autour de ce premier cercle « fondateurs H&H »
des candidats potentiels au poste d’administrateurs qui de par leur compétences et réseaux sont
pressentis pour élargir le conseil d’administration en 2017. Nous taisons leur nom pour le moment dans
l’attente de la décision officielle.
Le conseil d’administration de la SA H&H IB s’est réuni 2 fois en 2016. Il a été convenu qu’il se réunirait
tous les 2 mois en 2017.
3. Structure de l’équipe de salariés
L’équipe est restée relativement stable en 2016.
Bruno Huquin, arrivé dans l’équipe en tant que salarié fin 2015, a bien pris ses marques et s’inscrit
pleinement dans l’esprit d’équipe. Il a repris à bras le corps l’ensemble des chantiers H&H à l’exception de
Leclercq. Il a ainsi suivi les deux chantiers à Hautrage, le chantier Palais et a beaucoup travaillé sur le
développement des projets Perle et Bethléem dont les chantiers démarreront pour Perle en 2017 et pour
Bethléem sans doute pas avant 2018. Bruno a aussi effectué plusieurs études de faisabilité dont l’une ou
l’autre devrait se concrétiser.
Namuezi Fedi, arrivée en 2013, prend de la force dans la coordination et l’organisation des GECS. Les
résultats du GECS tant au niveau quantitatif du nombre de personnes qui achètent un bien ou du nombre
de bénévoles enthousiastes et fidèles au projet que de l’intensité des liens humains qui se forment,
témoignent de tout le cœur qu’elle met à développer ce projet. En parallèle en 2016, elle a coordonné le
lancement de l’accompagnement du projet Leclercq ainsi que celui du projet Palais.

Julie Rondier, a fêté ses 10 ans dans H&H en août. Elle a veillé à la coordination globale des différentes
structures d’H&H et leur développement. Elle a également suivi le chantier Leclercq. Elle a aussi en charge
toutes les relations aux investisseurs et a donc à la fois informé les investisseurs Leclercq de l’avancement
de leur bâtiment et sensibilisé de nouveaux candidats acquéreurs sur les nouveaux projets. En 2016, 2
maisons d’hautrage ont été vendues et 16 appartements sont réservés sur perle.

Début 2016, nous avons décidé de modifier le subside qui servait précédemment à financer un poste
d’administratif- comptable pour le consacrer à la communication et au renforcement de
l’accompagnement. Un premier recrutement s’est soldé par un échec cuisant, la personne est restée
seulement un mois dans l’équipe. En mai, nous avons décidé de recruter une de nos bénévoles au poste en
question, il s’agit d’Isabelle Maës qui a donc rejoint l’équipe en tant que salariée en mai à mi-temps.
Isabelle a partagé son mi-temps sur la communication et l’accompagnement une partie de l’année. En fin
d’année, et aussi avec la nouvelle de l’arrivée d’une 5ème personne dans l’équipe, Isabelle s’est consacrée
uniquement à l’accompagnement. Elle gère principalement le développement du programme
d’accompagnement lié au bâtiment Leclercq.
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En octobre, suite à la proposition de la fondation 4 wings de nous faire un don pour financer un poste à mitemps pendant 2 ans, nous avons décidé de recruter quelqu’un spécifiquement à la recherche de fonds et
gestion administrative de la SA. Amandine Englebert rejoindra l’équipe de la SAH&H IB début 2017.
A ce jour, H&H compte donc 3.02 ETP répartis sur 5 personnes.
4. Assemblées générales
Suite au peu de participation à notre assemblée générale en 2015, nous avons décidé de changer notre
manière de faire en 2016 afin de réunir plus de monde.
Ainsi nous avons :
-

Décidé qu’il y aurait 2 temps dans l’AG, la partie statutaire obligatoire et une partie festive dont
nous avons déjà parlé,

-

Mobilisé l’équipe pour que chacun sensibilise ses contacts,

-

Proposé à différentes personnes qui ont eu un rôle clé dans H&H de prendre la parole

L’AG festive a réuni 70 personnes représentatives de tout le mouvement H&H ! Beaucoup de liens se sont
créés, des personnes nous ont témoigné avoir découvert des pans de l’activité qu’ils ne connaissaient pas.
Bref, la partie festive a été une réussite.
La partie statutaire a été plus compliquée dans la mesure où nous avions organisé les deux temps le même
jour et que nous n’avons, ainsi, pas pu consacrer suffisamment de temps à l’AG statutaire voyant les invités
arriver pour l’AG festive… c’est ainsi que nous avons organisé une deuxième AG statutaire où nous avons
bien pris le temps de balayer toutes les questions soulevées par les membres. Parlant de membres, nous
avons décidé de simplifier le processus et de modifier les statuts, c’est ainsi que désormais, seuls les
membres effectifs sont invités à l’assemblée générale statutaire et ont le droit de vote. Les membres
sympathisants sont invités uniquement à l’assemblée générale festive.
En 2017, nous prévoyons une AG festive réunissant un maximum de personnes et une AG statutaire mais
un autre jour cette fois ci. L’AG festive se tiendra le 18/5 et l’AG statutaire le 23/5.

5. Comptes et finances
En 2016, le gros de l’activité se retrouve encore dans l’ASBL, c’est-à-dire le métier de promoteur immobilier
et celui d’accompagnateur des familles. C’est aussi dans l’asbl que se retrouve la quasi-totalité des
rémunérations à l’exception d’un mi-temps repris pour le moment dans la SA. Nous allons donc expliquer
plus en détails les comptes de l’association. Comme expliqué plus avant, les différents métiers d’H&H vont
progressivement être repris dans des structures distinctes et les comptes des différentes structures vont
donc se développer ainsi que les employés se répartir.
L’ensemble des comptes de l’asbl se trouvent en annexe 5.
En 2016, H&H ASBL a reçu les mêmes subsides qu’en 2015 à savoir 18.000€ du fonds Maribel pour un poste
de coordination du GECS à mi-temps, 18.000€ du même fonds pour un poste de comptabilité administratif
converti en communication et accompagnement et 14.000€ de la Région de Bruxelles-Capitale pour payer
les frais de fonctionnement du GECS via notre agrément en tant qu’Association d’Insertion par le
Logement.
Il est à noter dans ce cadre qu’H&H bénéficie pour le moment de cet agrément uniquement pour son
activité liée à l’accompagnement des familles à l’acquisitif via les GECS. Le reste de l’accompagnement
délivré par H&H (accompagnement des locataires) ou les aspects immobiliers ne donnent pas lieu à des
subsides pour les frais de fonctionnement ou de rémunération. Sur les 3.02 ETP au sein de l’asbl, seul 1ETP
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est pris en charge. Autrement dit, une partie de l’accompagnement est sur fonds propres d’H&H. Ce sujet
nous interroge beaucoup car même si notre activité repose beaucoup sur des bénévoles, il nous faut tout
de même des ressources humaines salariées, pour animer, coacher, former les bénévoles. Notre structure
grandissant, tous les domaines vont devoir grandir et nous cherchons pour le moment, à diversifier les
sources de financement de l’accompagnement.
Au niveau immobilier, H&H a livré deux bâtiments en 2016 pour un total de 14 logements. 4 maisons en
bois/paille à Hautrage et 10 appartements passifs à Forest. Sur ces 14 logements, 12 ont été vendus à des
acquéreurs privés. 2 maisons « Bâtis Toit » ont été réservés en fin d’année par la SA et resteront donc
propriété de H&H. L’ensemble des logements sont loués via des agences immobilières sociales à l’exception
de deux maisons « Bâtis Toit », en attente de l’acte de vente avec la SA H&H Investment Belgium.
Au niveau du financement des projets immobiliers, nous fonctionnons selon deux schémas, le premier
marche pour le moment exclusivement en Région de Bruxelles-Capitale. Nous arrivons en effet à vendre
tout ou quasi tous les appartements sur plan. Cela nous permet de réduire au maximum la part de fonds
propres à investir et également la part de l’emprunt (les acquéreurs paient le bâtiment au fur et à mesure
de sa construction réelle par des tranches prédéfinies). En Hainaut, sur les 20 unités en construction,
seulement 2 ont pu être vendues sur plan ce qui fait qu’H&H a du mobiliser presque 40% du montant de ce
chantier pour lever l’emprunt. Etant donné qu’un projet immobilier dure entre 3 et 5 ans et que notre
travail est rémunéré lors de la vente, nous marchons parfois sur un fil au niveau trésorerie. En 2016, nous
avons vendu mais nous devons redoubler de vigilance et approvisionner H&H de projets dans un rythme
régulier afin de limiter les trous de trésorerie. Cette croissance est un exercice d’équilibre : tout doit grandir
en parallèle, les projets captés, les finances, les bénévoles accompagnateurs et les ressources humaines.

Vision schématique du bilan 2016 de l’asbl H&H à l’actif

Vision schématique du bilan 2016 de l’asbl H&H au passif
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Vision schématique du compte de résultats
Recettes

Dépenses

Honoraires et
travaux (82%)

frais généraux
(2%)
Rémunérations et
charges (9,85%)

Ces graphiques illustrent bien le profil d’entrepreneur d’H&H.
Les comptes de la fondation H&H sont en annexes 6. L’activité principale de la fondation est d’être
propriétaire de logements loués et plus largement de biens immobiliers. La fondation n’a pas d’employé.
La SA est au tout début de son activité (le premier bilan se trouve en annexe 7). En 2016 et début 2017,
nous avons recruté une équipe (une employée à mi-temps et des administrateurs bénévoles) et structurée
cette activité. En 2017, elle prendra une place active dans le mouvement par l’achat de plusieurs
logements. Deux maisons Bâtis Toit sont déjà réservées.
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COMMENT NOUS AIDER ?

Prendre part à notre mouvement peut se faire de différentes manières :

-

En devenant bénévole accompagnateur d’une famille locataire ou d’une famille candidate à
l’acquisition,

-

En devenant sympathisant du mouvement (cotisation annuelle de 5€),

-

En parlant d’Habitat et Humanisme autour de vous,

-

En sollicitant de devenir membre effectif de l’asbl, pour cela il faut être bénévole actif et introduire
une demande auprès du conseil d’administration de l’asbl,

-

En faisant un don sur le compte de la Fondation Roi Baudouin de la fondation H&H (BE10 0000
0000 0404 communication structurée : 128/1449/00042). Une déduction fiscale est octroyée pour
tout don égal ou supérieur à 40€.

-

En investissant ou prêtant pour permettre à H&H de développer du logement.
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CONCLUSIONS PERSPECTIVES

Nous clôturons l’année 2016 avec une vision claire sur les développements à poursuivre en 2017 :
-

Poursuivre dans cet aspect central de notre mission de maintenir l’homme au centre.

-

Persévérer dans la réorganisation et croissance des équipes tant au niveau des conseils
d’administration que des employés,

-

Prospecter en immobilier afin de faire rentrer des projets dans H&H,

-

Sensibiliser des candidats-acquéreurs à donner du sens à leur argent,

-

Elargir les équipes de bénévoles accompagnateurs,

-

Communiquer sur nos réalisations afin de faire grandir le Mouvement.

En 2017, il nous faudra aussi créer des associations H&H dans les provinces où nous développons des
projets (Région de Mons et de Charleroi) et pour cela trouver des personnes au niveau local susceptibles de
se lancer dans la formidable aventure humaine qu’est H&H.
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ANNEXE 1
PHILOSOPHIE
CHARTE H&H
ET BREF HISTORIQUE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE D’HABITAT ET HUMANISME

1. Le fondement de notre action : la primauté de la personne humaine
Le service respectueux de la personne humaine est le principe qui guide les actions du mouvement.
En conséquence, tous les membres d’Habitat et Humanisme, salariés ou bénévoles, s’engagent à
garder présentes à l’esprit et à mettre en oeuvre dans leurs actions quotidiennes au service du
Mouvement, les principales dimensions qui constituent la personne humaine :
L’être humain doit être reconnu dans son éminente dignité ! Il est unique et singulier, inclassable et
irremplaçable.
L’être humain est un être de relation. « Je ne suis que par l’Autre, le regard, la présence de l’Autre,
me fait être, me fait grandir ... » (Michel FALISE). La communication avec autrui donne sens et avenir
à l’homme, lui permet de manifester sa dignité. Elle est constitutive de sa personne.
L’être humain est histoire, aventure, projet. Il est liberté, il est en devenir quels que soient son âge,
son handicap, sa maladie, sa situation sociale…
L’être humain doit pouvoir être créateur de sens. Dans sa relation avec l’autre et les autres, il donne
sens à sa vie, à son action. Il se laisse interroger par les questions fondamentales concernant son
existence : la vie, la mort, la souffrance, l’amour, la foi s’il est croyant.
2. La mission du Mouvement
Fort de ce fondement, le Mouvement, par l’engagement de ses salariés et de ses bénévoles et par la
recherche et la création d’outils innovants, se donne comme double but :
1. de permettre à des familles à ou des personnes seules, en situation de perte d'autonomie,
 de vivre dans un quartier socialement équilibré,
 de bénéficier d’un accompagnement de proximité favorisant une insertion.
 lorsque cette perte d'autonomie est liée à des problèmes de santé, d'accéder à des lieux
de vie spécialement adaptés à leur situation.
Ainsi, pour toutes ces situations de perte d'autonomie, le Mouvement cherche à favoriser la
reconstitution des liens sociaux indispensables à toute personne.
2. de permettre à des personnes rejoignant le Mouvement
 de prendre conscience de la dimension transformatrice qui est associée à la rencontre de
l’autre
 d’en accepter les conséquences ; c’est dans la mise à jour de sa propre fragilité que la
rencontre de l’autre devient possible.
 de se sentir partie prenante du rôle d’interpellation que le Mouvement joue lui-même vis-àvis de l’opinion publique et de participer ainsi, spécifiquement, à la transformation de la Cité.

3. Objectifs
 Non seulement construire ou réhabiliter des logements, mais créer les conditions
d’existence d’un habitat pour tous. Tout homme mérite que soient prises en compte toutes
ses dimensions : ses nécessités matérielles, ses aspirations les plus profondes, ses besoins
affectifs, sociaux et spirituels. Pour parvenir à cet objectif, fournir un toit n’est pas suffisant.
Il faut encore pouvoir offrir un lieu de vie, de rencontres et d’échanges. Ceci suppose un
travail jamais terminé sur la production d’un urbanisme pour lequel la personne humaine est
le centre des préoccupations.
 Non seulement donner un jour l’accès à un habitat, mais favoriser dans la durée
l’apprentissage d’un environnement et l’insertion dans un voisinage. Habitat et Humanisme
entend agir pour qu’une mixité sociale réelle se développe dans les lieux de vie créés par le
mouvement, pour que des liens se tissent et que des gens d’origine différente cohabitent en
harmonie. Ce projet passe par une conversion des regards et des mentalités pour que «
l’autre – différent » ne suscite plus peur et rejet. Habitat & Humanisme travaille à être un
médiateur de cette conversion auprès des familles logées et de leur voisinage, mais aussi
auprès des institutionnels, des politiques, des partenaires financiers et de la société en
général. Habitat et Humanisme suscite des partenariats avec d‘autres acteurs sociaux.
 Non seulement obtenir et gérer des fonds nécessaires à la construction de logements mais
développer avec d’autres partenaires la pratique d’une économie créatrice d’échanges, de
lien social et de partage avec ceux qui sont exclus du système économique. Habitat et
Humanisme suscite des entreprises de production et de gestion d’habitat et développe des
produits d’épargne solidaire pour financer son action. Chaque citoyen doit ainsi pouvoir être
acteur de l’humanisation de l’économie.
 Enfin, le Mouvement s'attache à la construction d'un réseau d'associations dans le respect de
sa charte.

4. Signes particuliers
A. Initié par des constructeurs
A l’origine d’Habitat et Humanisme, il y a des professionnels du secteur de la construction,
développeurs immobiliers, architectes, entrepreneurs qui se sont entouré d’équipes
d’accompagnateurs des familles logées, composées de salariés qui coordonnent des équipes de
bénévoles.
B. Une entreprise d’économie sociale
Sur les 5 postes de salariés actuellement en place chez Habitat et Humanisme Belgique, seul un poste
est subsidié. Les 4 autres sont rémunérés sur le travail produit et les dons.
C’est ainsi que sur base d’un budget de départ de 10.000€ et la chance de recevoir gratuitement
deux bâtiments, Habitat et Humanisme a réussi au terme de 10 années de travail à créer 100
logements et ce, grâce à l’engagement d’individus convaincus que la société civile peut aussi lutter
contre le mal logement.
C. Porté par des salariés profil d’indépendants

Les collaborateurs qui rejoignent H&H ont ce signe particulier d’avoir pleinement conscience, même
s’ils sont salariés, de la nécessité de se positionner en tant qu’entrepreneur d’économie social (=
profil d’indépendant). Le professionnalisme, l’efficacité dans le travail, les évaluations régulières sont
au cœur de notre travail, le tout avec un gros enthousiasme partagé et une vie d’équipe joyeuse,
dynamique et un cœur à coeur.

D. Une cause portée par la société civile
Sensibiliser un maximum de personnes pour participer à la cause que ce soit par leur temps, leur
compétence, leur argent, leur réseau, leur projet, leur enthousiasme, leur participation régulière,
leur participation ponctuelle ou différentes choses parmi ce qui a été cité.

E. Une large place faite au bénévolat de compétences
Nous parlions des salariés mais il n’y aurait pas d’H&H sans ces personnes fantastiques qui
consacrent chaque semaine un temps considérable à enrichir H&H de leurs compétences, idées,
réseau. Ce sont eux qui portent juridiquement la responsabilité d’H&H et qui osent entreprendre.
Nous joignons en annexe un bref historique des grandes étapes de la vie d’H&H Belgique ainsi que la
charte H&H.

Charte d’ Habitat et Humanisme
Janvier 2003

UN MOUVEMENT DE RESISTANCE
Habitat et Humanisme est né en 1985 d’un constat :
Trop d’hommes et de femmes n’arrivent pas à trouver un toit.
Trop de familles vivent encore dans des logements insalubres, surpeuplés, précaires.
Trop de quartiers concentrent l’exclusion et engendrent inégalités et violences.
Nécessité de faire évoluer les politiques foncières-financières et fiscales pour l’accès au
logement.
Partant de cette situation inacceptable, un mouvement de résistance est né, suscité par Bernard
DEVERT, professionnel du logement, devenu prêtre.
Tout en reconnaissant l’Evangile comme une de ses sources d’inspiration essentielle, le mouvement
prit le nom d’Habitat et Humanisme. Il se référait ainsi à des valeurs partagées par des hommes et des
femmes, croyants ou non, venus de tous les horizons, rejoindre le fondateur. Tous ont voulu placer en
tête de ces valeurs la Primauté de la Personne Humaine.

LE FONDEMENT D’UNE ACTION : LA PRIMAUTE DE LA PERSONNE HUMAINE
Le service respectueux de la personne humaine est le principe qui guide les actions du mouvement.
En conséquence, tous les membres d’Habitat et Humanisme, salariés ou bénévoles, s’engagent à
garder présentes à l’esprit et à mettre en oeuvre dans leurs actions quotidiennes au service du
Mouvement, les principales dimensions qui constituent la personne humaine :
L’être humain doit être reconnu dans son éminente dignité ! Il est unique et singulier,
inclassable et irremplaçable.
L’être humain est un être de relation. « Je ne suis que par l’Autre, le regard, la présence de
l’Autre, me fait être, me fait grandir ... » (Michel FALISE). La communication avec autrui donne
sens et avenir à l’homme, lui permet de manifester sa dignité. Elle est constitutive de sa
personne.
L’être humain est histoire, aventure, projet. Il est liberté, il est en devenir quels que soient son
âge, son handicap, sa maladie, sa situation sociale…
L’être humain doit pouvoir être créateur de sens. Dans sa relation avec l’autre et les autres, il
donne sens à sa vie, à son action. Il se laisse interroger par les questions fondamentales
concernant son existence : la vie, la mort, la souffrance, l’amour, la foi s’il est croyant

LA MISSION DU MOUVEMENT
Fort de ce fondement, le Mouvement, par l’engagement de ses salariés et de ses bénévoles et par la
recherche et création d’outils innovants, se donne comme double but :
1. de permettre à des familles à ou des personnes seules, en situation de perte d'autonomie,
de vivre dans un quartier socialement équilibré,
de bénéficier d’un accompagnement de proximité favorisant une insertion.
lorsque cette perte d'autonomie est liée à des problèmes de santé, d'accéder à des lieux
de vie spécialement adaptés à leur situation
Ainsi, pour toutes ces situations de perte d'autonomie, le Mouvement cherche à favoriser la
reconstitution des liens sociaux indispensables à toute personne.
2. de permettre à des personnes rejoignant le Mouvement
de prendre conscience de la dimension transformatrice qui est associée à la rencontre
de l’autre

d’en accepter les conséquences ; c’est dans la mise à jour de sa propre fragilité que la
rencontre de l’autre devient possible.
de se sentir partie prenante du rôle d’interpellation que le Mouvement joue lui-même visà-vis de l’opinion publique et de participer ainsi, spécifiquement, à la transformation de la
Cité.

POUR REALISER SA MISSION, LE MOUVEMENT TRAVAILLE EN DIRECTION DE QUATRE
OBJECTIFS
1. Non seulement construire ou réhabiliter des logements, mais créer les conditions d’existence
d’un habitat pour tous.
Tout homme mérite que soient prises en compte toutes ses dimensions : ses nécessités
matérielles, ses aspirations les plus profondes, ses besoins affectifs, sociaux et spirituels. Pour
parvenir à cet objectif, fournir un toit n’est pas suffisant. Il faut encore pouvoir offrir un lieu de
vie, de rencontres et d’échanges. Ceci suppose un travail jamais terminé sur la production d’un
urbanisme pour lequel la personne humaine est le centre des préoccupations.
2. Non seulement donner un jour l’accès à un habitat, mais favoriser dans la durée
l’apprentissage d’un environnement et l’insertion dans un voisinage.
Habitat et Humanisme entend agir pour qu’une mixité sociale réelle se développe dans les lieux
de vie créés par le mouvement, pour que des liens se tissent et que des gens d’origine
différente cohabitent en harmonie. Ce projet passe par une conversion des regards et des
mentalités pour que « l’autre – différent » ne suscite plus peur et rejet. Habitat & Humanisme
travaille à être un médiateur de cette conversion auprès des familles logées et de leur
voisinage, mais aussi auprès des institutionnels, des politiques, des partenaires financiers et de
la société en général.
Habitat et Humanisme suscite des partenariats avec d‘autres acteurs sociaux.
3. Non seulement obtenir et gérer des fonds nécessaires à la construction de logements mais
développer avec d’autres partenaires la pratique d’une économie créatrice d’échanges,
de lien social et de partage avec ceux qui sont exclus du système économique.
Habitat et Humanisme suscite des entreprises de production et de gestion d’habitat et
développe des produits d’épargne solidaire pour financer son action.
Chaque citoyen doit ainsi pouvoir être acteur de l’humanisation de l’économie.
4. Enfin, le Mouvement s'attache à la construction d'un réseau d'associations dans le respect de
cette charte.

Charte adoptée au C.A. Du 24.01.03 et présentée aux Journées Nationales 2003.

HABITAT ET HUMANISME : HISTORIQUE EN BREF
2002-2004
Rencontres des acteurs du logement social en Belgique, mise en place d’un groupe de bénévoles
actifs, analyse des besoins.
2004
Constitution de la fondation privée Habitat et Humanisme Belgique (cofondateurs : Bernard Devert
(fondateur HH France), Louis de Beauvoir (architecte devenu promoteur immobilier)
2005
Apport à titre gratuit d’un bâtiment situé à Bruxelles ville (situé Chaussée d’Anvers) et dépôt du
permis d’urbanisme

2006
Démarrage du travail d’analyse de la restructuration du site du couvent d’Hautrage (Hainaut),
Bernard Cassiers (fondateur Rénovassistance et Logement pour tous) rejoint le conseil
d’administration
Recrutement de la première employée
2007
Adjudication d’un terrain situé à Molenbeek (rue de la Sambre) via le Contrat de Quartier Maritime.
2008
Apport à titre gratuit du site du couvent d’Hautrage,
Recrutement du premier responsable technique de la structure.
2009
Livraison des deux premiers logements à Hautrage
2010
Livraison de l’immeuble chaussée d’Anvers (4 logements et 2 locaux communautaires)
2011
Livraison des 24 logements du projet Sambre à Molenbeek
Achat de l’ancien Hôtel de la gare de Melreux
la fondation privée devient d’utilité publique et conserve uniquement les activités de propriétaire
bailleur.
L’asbl Habitat et Humanisme est créée (elle reprend les activités d’accompagnement et de promotion
immobilière sociale).
Livraison de 4 logements dans l’ancienne salle de gym à Hautrage
Recrutement d’une responsable sociale qui lance le premier Groupe d’Epargne collective et solidaire
pour Habitat et Humanisme
2012
Adjudication du projet Leclercq à Forest via le contrat de quartier « Primeurs - Pont de luttre » (10
logements passifs).

2013
Livraison de 3 logements dans l’ancien hôtel de la gare de Melreux, et vente des parties restantes à
des partenaires locaux (CPAS Hotton- ASBL « Le Miroir Vagabond »).
2014
Construction de la phase pilote du projet Bâtis toit à Hautrage
Lancement du deuxième Groupe d’Epargne Collective et Solidaire H&H à Bruxelles « Tous pour toit »
2015
Adjudication du terrain Perle à Molenbeek en vue de construire 17 logements
Démarrage du chantier maisons potagères à Hautrage (12 unités prévues)
Fin 2015 : accord informel sur la constitution de la SA H&H Investment Belgium début 2016. Les
fondateurs de cette société sont HH France et HH Belgique.
2016
Livraison du chantier Leclercq
Achèvement du GECS « tous pour toit » : 15 familles devenues propriétaires
Constitution de la SA H&H Investment Belgium
Achat du terrain Perle et obtention du permis d’urbanisme pour construire un immeuble passif de 17
logements
Convention de mécénat avec la fondation 4 wings
Structuration du mouvement H&H pour dupliquer le modèle et passer de 10 à 50 logements

ANNEXE 2
ARTICLES SUR LE PROJET
LECLERCQ
ET PANNEAUX DE
L’INAUGURATION

ANNEXE 3
COMPOSITION DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES 3
STRUCTURES AU 31/12/2016
Asbl H&H
Fondation d’utilité publique H&H
SA H&H Investment Belgium

Composition du conseil d’administration de l’asbl au 31/12/2016

Louis de Beauvoir, Président, en charge du pilier « coordination », du projet Bâtis toit et de
l’ensemble des projets à l’étude.
Fondation H&H représentée par la Fédération Française H&H, (représentée par Bernard Devert)
Bernard Cassiers, Administrateur trésorier et en charge du projet Maisons potagères.
Gilles Carnoy, Administrateur en charge des questions de droit.
Benoit Velge, Administrateur en charge des projets « Abondance » et « Leclercq »
Sandro Albani, Administrateur RH également en charge du pilier sensibilisation.
Charlotte Lhoist, Administratrice en charge de la communication
Francine Bui, Administratrice en charge de l’accompagnement

Composition du conseil d’administration de la fondation d’utilité publique au 31/12/2016

Fédération Habitat et Humanisme, représentée par Bernard Devert, Présidente
Louis de Beauvoir, Administrateur
Bernard Cassiers, Administrateur
Gilles Carnoy, Administrateur
Benoit Velge, Administrateur

Composition du conseil d’administration de la Société anonyme H&H Investment Belgium au
31/12/2016
Ghislain Morel de Westgaver, Président
Entreprendre pour humaniser la dépendance, représentée par Bernard Devert
H&H Développement, représentée par Françoise Delvoye
Fondation d’Utilité Publique Habitat et Humanisme, représentée par Benoit Velge
ASBL Habitat & Humanisme, représentée par Bernard Cassiers

ANNEXE 4
ORGANIGRAMME PROJETE
ER
AU 1 SEMESTRE 2017

ORGANIGRAMME PROJETE DU MOUVEMENT H&H AU 1ER SEMESTRE 2017
Fondation d’Utilité Publique Habitat et Humanisme (créée en 2004)
Rôle : coordination des différents pôles/stratégie/développement/ Garante de l’esprit d’HH/ Vision financière
Conseil d’administration : Louis de Beauvoir (Président) Bernard Devert (Vice Président), Fédération H&H représentée par Bernard Devert,
Bernard Cassiers, Benoit Velge.

SA H&H Investment Belgium
(créée en 2016)

SA H&H Développement à créer

ASBL H&H (créée en 2011)

Mission : capter du foncier, développer des projets immobiliers, innover au
service de l’humain, commercialiser les
logements

Mission : accompagner, développer le bénévolat, développer le mouvement, communiquer

Mission : développer un réseau d’investisseurs solidaires permettant à H&H de rester
propriétaire de certains logements

Conseil d’administration

Conseil d’administration

Conseil d’administration

A former mais nous avons déjà trois promoteurs bénévoles au sein des structures
bénévoles d’H&H (Benoit Velge, Ghislain
Morel et Louis de Beauvoir)

- Sandro Albani (Président)
- FUP H&H représentée par Bernard Cassiers
- Francine Bui
- Charlotte Lhoist

- Entreprendre pour humaniser la dépendance représentée par Patrice Rolin gérant
foncière H&H France
- H&H Développement, représentée par
Patrice Raulin gérant de la foncière HH
France
- FUP H&H représentée conjointement par
Benoit Velge et Louis de Beauvoir
- Ghislain Morel
- Dominique Eeman
- Emilie Delacroix

Candidats administrateurs
- Fédération H&H représentée par Françoise Delvoye
- Hugues Williamson

ANNEXE 5
DOCUMENTS COMPTABLES
ASBL H&H
Bilan
Compte de résultats
Commentaires du comptable
Attestation du Réviseur

HABITAT ET HUMANISME ASBL
rue d'Edimbourg 26
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0842.510.425

Page : 1
01/02/2017 - 09:22

Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
Créances et cautionnements en numéraire

20/28

Immeubles destinés à la vente

3.140,00

1.140,00
1.140,00

284/8

3.140,00

1.140,00

285/8

3.140,00

1.140,00

288400 part dans fds de rlmt ACP Mt Jacquot

Stocks

01/01/2015 - 31/12/2015

3.140,00

288200 cautionnements Mundo B

Stocks et commandes en cours d'exécution

01/01/2016 - 31/12/2016

28

288100 cautionnement Cambio

ACTIFS CIRCULANTS

1.000,00

1.000,00

140,00

140,00

2.000,00

29/58
3

2.336.826,68
1.873.987,04

30/36

327.221,35

35

327.221,35

350041 immeuble destiné à la vente : BTO1

388.221,35

359000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)

(61.000,00)

Commandes en cours d'exécution

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

37

370020 encours : Marche-les Dames

1.546.765,69
20.895,00

370030 encours : CDQ Forest (LECL)

2.611.763,97
2.168.448,25

2.168.448,25
20.895,00
864.243,75

370041 encours : BTOI phase 1 (BTO1)

607.959,60

370042 encours BTOIT phase 2 (BTO2)

142.345,02

370045 encours commun BTOI et MPOT

81.180,14

89.826,99

370051 encours MPO1 (B)

758.609,07

433.071,18

370052 encours MPO2 (A)

216.138,36

370070 encours PERLE

318.911,10

370080 encours BETHLEEM

Créances à un an au plus
Créances commerciales

40/41
40

228.817,24

32.768,96

40.386,56

28.708,96

28.914,34

400900 fournisseurs débiteurs

16.944,48

1.472,22

406100 Acompte versé

10.000,00

41

188.430,68

414100 subside Maribel à recevoir
414200 primes énergie à recevoir

48.000,98

8.687,00

400000 CLIENTS

Autres créances

104.450,75

11.764,48

4.060,00
2.660,00

170.889,92

414300 subside FRB à recevoir

10.000,00

414400 subside RBC à recevoir

7.400,00

1.400,00

HABITAT ET HUMANISME ASBL

Page : 2

rue d'Edimbourg 26
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0842.510.425

01/02/2017 - 09:22

Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

416060 avance à NF pour Cambio

Valeurs disponibles

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015
01/01/2015 - 31/12/2015

140,76

54/58

550010 TRIVUE 523-0804888-57
550020 BNP Maisons Potagères BE36...2681
550021 BNP Batis-Toit 1 BE34...90
550022 BNP Leclercq BE12...92
550023 BNP Perle BE38...72

233.640,02

410.546,76

100.453,21

26.777,39

35.262,49

180.863,45

492,60

12.806,41

95.648,08

190.099,51

259,58

550024 BNP Batis-toit 2 BE69...78

Comptes de régularisation

1.524,06

490/1

490000 CHARGES A REPORTER

Montant total de l'actif

382,38
382,38

2.339.966,68

2.612.903,97

HABITAT ET HUMANISME ASBL

Page : 3

rue d'Edimbourg 26
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

FONDS SOCIAL
Fonds associatifs
Patrimoine de départ

10/15

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

118.956,05

46.565,09

10

10.000,00

10.000,00

100

10.000,00

10.000,00

100000 PATRIMOINE DE DEPART

Bénéfice reporté

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

10.000,00

140

108.956,05

10.000,00

36.565,09

140000 résultat reporté exercice actuel

72.390,96

(43.737,95)

140100 résultat reporté exercices précédents

36.565,09

80.303,04

DETTES
Dettes à un an au plus
Dettes financières
Etablissements de crédit

17/49
42/48

2.221.010,63
2.221.010,63

2.566.338,88

43

792.429,25

511.894,00

430/8

792.429,25

511.894,00

430020 Emprunt BNP Maisons Potagères

587.657,17

430021 Emprunt BNP Batis-Toit 1
171.362,90

430024 Emprunt BNP Batis-toit 2

Fournisseurs

33.409,18

44

56.843,88

15.243,86

440/4

56.843,88

15.243,86

440000 FOURNISSEURS

28.643,67

444000 FACTURES A RECEVOIR

28.200,21

Acomptes reçus sur commandes

46

129.860,50

460030 Acomptres sur ventes LECL

Impôts
451200 cpte crt TVA (dette à TVA)

129.860,50

1.085.263,75

83.481,75

45

76.837,35

59.311,39

450/3

47.490,63

31.736,16

45.672,91

28.094,50

1.817,72

3.477,95

451400 correction TVA à payer
453000 Précomptes retenus

15.243,86

1.001.782,00

460050 Acomptes sur ventes MPOT

Dettes fiscales; salariales et sociales

211.894,00
300.000,00

430023 Emprunt BNP Perle

Dettes commerciales

2.566.338,88

163,71
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Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

Rémunérations et charges sociales

454/9

29.346,72

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015
01/01/2015 - 31/12/2015

27.575,23

454000 Office National Sécurité Sociale (ONSS)

17.006,65

11.268,87

454100 acomptes provisonnels ONSS

(9.191,05)

(9.709,90)

21.531,12

19.984,23

48

1.165.039,65

894.625,88

4891

1.165.039,65

894.625,88

455000 REMUNERATIONS

6.032,03

456000 Provision pécules de vacances

Dettes diverses
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un
489100 Dette sans intérêt : c/c H&H fup

755.039,65

489105 dette à HH-SA

410.000,00

713.587,43

489110 Dette sans intérêt de HH à BC

61.568,45

489120 Dette sans intérêt de HH à MG

119.470,00

Montant total du passif

2.339.966,68

2.612.903,97
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

70/74

1.832.906,67

1.327.646,63

70

2.200.296,91
1.560,00

29.678,07
2.259,00

COMPTE DE RESULTATS
Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
700000

maîtrise d'ouvrage externe

700200

Prestations refacturées

3.460,00

3.469,07

700300

gestion locative

1.240,00

1.200,00

705021

vente immeubles BTOI

705022

revente immeubles LECL

705023

revente projet abondance

En-cours de fabrication; produits finis et commandes en
cours d'exécution : augmentation ( réduction) (+)( -)

327.190,00
1.866.846,91
22.750,00
71

(621.682,56)

1.211.806,48

705023
715030

revente projet de
abondance
augmentation
stock Leclercq

927.393,92

550.894,03

715041

augmentation de stock BTO1

141.423,03

294.831,88

715042

augmentation de stock BTO2

37.894,27

715045

augmentation de stock commun BTOI-MPOT

18.413,20

114.431,81

715051

augmentation de stock MPO1 (B)

325.537,89

203.647,78

715052

augmentation de stock MPO2 (A)

216.138,36
270.910,12

715070

augmentation de stock PERLE

715080

augmentation de stock BETHLEEM

8.687,00

715930

réduction de stock suite vente LECL

(1.791.637,67)

715941

réduction de stock suite vente BTO1

(749.382,63)

715945

réduction de stock BTOI-MPOT suite vente

715945
de stock BTOI-MPOT suite vente
Cotisations;
dons; réduction
legs et subsides
715945
réduction demembres
stock BTOI-MPOT
730100
Cotisations
effectifs suite vente
730200

Cotisations membres adhérents

732100

dons reçus en espèces

732310

don reçu de la FRB

(27.060,05)
73

253.725,95
390,00
60,00
10.000,00

736100

Primes Energie

170.889,92

subside Maribel

31.021,03

736301

Suside Maribel correction ex. prec.

(2.660,00)

736400

Subside RBC

14.000,00

736401

subside RBC "intergénérationnel"

30.000,00

740100

Achats740100
740100
602130

74

Réduction PP

Coût des ventes et des prestations
740100
Réduction
PP
Approvisionnements
et marchandises
Réduction PP
Réduction
HonorairesPP
et tvx LECLERCQ

82.502,09
160,00

25,00

736300

Autres produits d'exploitation
736401
subside RBC
"intergénérationnel"
740020
Réductions
ONSS
diverses

48.000,98

28.000,00
40.342,09
14.000,00

566,37
239,32

3.659,99
3.332,50

327,05

327,49

60/64

(1.715.800,13)

(1.315.535,58)

60

(1.445.494,49)

(1.104.399,74)

600/8

(1.833.715,84)
(887.368,41)

(1.103.284,59)
(508.525,47)

(127.256,57)

(257.521,39)

602140

Honoraires et tvx BTOI-1 phase 1

602142

honoraires et travaux BTOI-2

602145

Abords et commun MPOT et BTOI

(16.688,20)

(114.431,81)

602150

Honoraires et tvx MPOT phase 1 (bloc B)

(303.268,45)

(169.991,23)

602152

Hon et tvx MPOT phase 2 (bloc A)

(212.958,36)

602160

hon et tvx ABONDANCE

(34.252,05)

(7.828,71)
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

602170

Honoraires et tvx PERLE

602180

hon et tvx projet BETHLEEM

Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)
602180
hon et tvxde
projet
609540
variation
stockBETHLEEM
Batis-toit
609545

variation de stock communs BTO*MPOT

609560

Variation de stock Abondance

Services et biens divers
609560
Variation
de stock Abondance
610100
loyer
du bureau
610110

charges du bureau

610120

locations occasionnelles

612120

Site internet-Herbergement

612150

frais postaux

612160

téléphone et internet

612350
612360
612370

matériel informatique et burotique

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

(248.816,80)

(44.985,98)

(3.107,00)
609

388.221,35
374.691,32

(1.115,15)

13.530,03
(1.115,15)
61

(35.267,92)
(8.003,32)

(39.179,67)
(7.864,16)

(3.723,58)

(4.088,04)

(688,84)

(902,61)

(23,88)

(249,19)

(192,63)

(147,07)

(1.425,04)

(1.401,10)

Fournitures de bureau

(473,61)

(871,93)

matériel et mobilier de bureau

(731,80)
(8,18)

612380

logiciel informatique

612390

services informatiques

(1.140,73)

(2.454,12)

(75,50)

(1.644,99)

612500
612550

imprimés et photocopies

(353,22)

(690,60)

colloques, séminaires, formations

(841,00)

(215,00)

612600

cotisations, livres, documents

(719,50)

(751,54)

613165

assurance accidents du travail

(1.256,74)

(1.372,69)

613170

assurances diverses

(3.327,72)

(1.147,31)

613200

frais secrétariat social

(2.220,08)

(2.241,09)

613210

Honoraires prévention et protection

(567,22)

(227,10)

(1.858,68)

(1.858,68)

(66,24)

(519,13)
(927,70)

613240

Honoraires commissaire

614100

Publications officielles ou autres

614200

Frais de réunion, sandwiches

(1.007,99)

614500

Festivités

(1.008,06)

614600

site internet, video

(3.209,00)

(6.630,00)

615000

Frais de transport

(868,27)

(2.751,43)

615100

Frais de déplacements (remboursements)

(1.385,27)

(116,01)

617100

Indemnités bénévoles et volontaires

(100,00)

(100,00)

Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)
617100
Indemnités bénévoles
et volontaires
620200
Rémunérations
employés
620291

pécule de vacances payé normalement

62

(173.402,68)
(119.689,97)
(7.728,38)

(171.770,49)
(119.282,60)
(9.651,30)

620292

pécule de vacances anticipé

(3.399,23)

(2.065,39)

621200

ONSS patronal employés

(39.899,21)

(39.529,86)

623100

autres charges personnel

(1.139,00)

(1.252,00)

625100

dotation à provision pécules de vacances

(21.531,12)

(19.984,23)

625109

reprise provision péc. de v. ex. préc.

19.984,23

19.994,89

625109
reprise
péc.
de v. ex. préc.
Réductions
de valeur
sur provision
stocks; sur
commandes
en cours d'exécution et
sur créances commerciales: dotations (reprises) ( +)(-)
625109
reprise provision
péc. deVAL.
v. ex.SUR
préc.STOCKS
631000
DOTATIONS
REDUCT.

631/4

DOTATIONS REDUCT. VAL. SUR STOCKS
Autres631000
charges d'exploitation
631000
DOTATIONS
640020
Taxe
régionaleREDUCT. VAL. SUR STOCKS

640/8

(61.000,00)
(61.000,00)
(635,04)

(185,68)
(89,00)

HABITAT ET HUMANISME ASBL
rue d'Edimbourg 26
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0842.510.425
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

640040

Autres taxes

641010

Moins-value s/vente BTOI (loyer 08/2016)

644100

amendes

644100
amendes
Résultat positif
(négatif)
d'exploitation (+)(-)
644100
amendes
Charges financières
644100
amendes
Charges
des dettes
644100
amendessur emprunt BNP pour MPOT
650020
Intérêts

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

(85,04)

(21,68)

(550,00)
(75,00)
9901

117.106,54

12.111,05

65

(44.715,58)

(55.849,00)

650

(44.416,78)
(5.535,71)

(54.817,60)
(11.897,53)

(3.966,46)

(4.985,49)

(22,50)

(2.019,85)

650021

intérêts sur emprunt BTOI 1

650022

intérêts sur emprunt LECLERCQ

650023

intérêts sur emprunt PERLE

650024

intérêts sur emprunt BTOI 2

650030

garantie loi breyne MPOT

(10.943,56)

(8.616,02)

650032

Garantie loi Breyne LECL

(20.353,01)

(27.298,71)

650043

garantie communale PERLE

garantie communale PERLE
Autres650043
charges financières
650043
garantie
communale PERLE
657000
Frais
bancaires
657100

intérêts SPFF payé en retard

657300

Intérêts paiements tardifs

(106,26)
(492,22)

(2.997,06)
652/9

(298,80)
(268,24)

(1.031,40)
(726,08)
(195,28)

(30,56)

(110,04)

Résultat positif (négatif) courant (+)(-)
657300
Intérêts
tardifs
657300de l'exercice
Intérêts paiements
paiements
tardifs
Bénéfice (Perte)
avant impôts

9902

72.390,96

(43.737,95)

9903

72.390,96

(43.737,95)

657300
Intérêts
paiements tardifs
Résultat positif
(négatif)
de l'exercice
657300AFFECTATIONS
Intérêts paiements
tardifs
ET PRELEVEMENTS

9904

72.390,96

(43.737,95)

657300
Intérêts
paiements tardifs
Résultat positif
(négatif)
à affecter
657300
Intérêts
Résultat
positif (négatif)
depaiements
l'exercice tardifs
à affecter

9906

72.390,96

(43.737,95)

9905

72.390,96

(43.737,95)

657300
Intérêts
paiements tardifs
Résultat positif
(négatif)
à reporter

(14)

72.390,96

(43.737,95)

657300

Intérêts paiements tardifs

HABITAT ET HUMANISME ASBL
rue d'Edimbourg 26
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0842.510.425
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

Reclassement bilantaire

Compte original:623000 Compte reclassé:623100
Compte original:715040 Compte reclassé:715041
Compte original:715050 Compte reclassé:715051

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015
01/01/2015 - 31/12/2015

Habitat et Humanisme
Conclusions réviseur du 26/01/2017
Chantier achevé Leclercq (LECL)
Au 31/12/2016, LECL est considéré comme achevé.
Mais deux factures sont encore attendues en 2017 (ECOU et SOLT) : elles ont été mises au passif en
factures à recevoir et à l’actif dans l’encours LECL (370030).
100 % de l’encours LECL (370030) a été pris en 715930 en 2016. (1.791.637,67 €)
Tous les logements ont été vendus pour 1.866.846,91 € (imputation 705022)
Des primes sont attendues : primes énergie (106.115,32 €) et prime BATEX (64.774,60 €) : elles ont
été prises en produit au 736100.

Chantier achevé BATI-TOIT phase1 (BTO1)
Au 31/12/2016, BTO1 est considéré comme achevé.
100 % de BTO1 (370041) a été pris en 715941 en 2016. (749.382,63 €)
La valeur du stock AEXT (abords et extérieur) a été divisée en 4 : MPO1, MPO2, BTO1 et BTO2.
La partie de BTO1 est donc de 1/4 (25 %) : elle a été prise en 715945 (27.060,05 €)
2 maisons ont été vendues pour 327.190,00 € (imputation 705021)
Les deux autres maisons sont considérées comme immeubles destinés à la vente : le prix de revient
de ces deux maisons et des abords correspondants a été porté au 350041 par le crédit du 609540 et
609545 en 2016.
Enfin, la différence constatée entre la valeur en stock (388.221,35 €) et la valeur de revente (voir les
deux maisons vendues en 2016 : 327.190 €), soit 61.000 €, est actée en réduction de valeur sur stock.

Queues de chantiers en 2017
S’il y a encore des frais à compter sur les chantiers BTO1 ou LECL en 2017, il faudra les imputer en
602*** et ne pas faire d’écriture correspondante en fin d’année pour une reprise en encours
chantier, comme on l’a fait les années précédentes.
Pour les abords (AEXT), il faudra en fin d’année 2017 ne reprendre en encours chantier que les frais
correspondant à BTO2 et MPOT, soit 75 % des frais qui seront imputés en 2017. Les 25% sont perdus
puisqu’ils auraient du être attribués à un projet terminé en 2016 (BTO1)

ANNEXE 6
DOCUMENTS COMPTABLES
FUP H&H
Bilan
Compte de résultats
Attestation du réviseur

HABITAT ET HUMANISME FUP
H&H fup rue d'Edimbourg 26
BE-1020 BRUXELLES
BE0870.317.058

Page : 1
01/02/2017 - 16:03

Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations corporelles

20/28

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

1.382.851,37

1.209.146,53

22/27

1.181.955,51

1.208.746,53

22

1.181.955,51

1.208.746,53

22/91

1.181.955,51

1.208.746,53

220100 terrain Hautrage (COHA, HANO, SDGY, éco)

160.000,00

160.000,00

221101 couvent avant rénovation

225.000,00

225.000,00

221112 Maison Hanot : bâtiment + rénovation

204.698,18

204.698,18

221119 Maison Hanot : AMOR

(48.730,07)

(41.906,80)

221132 SDG : bâtiment + rénovation

399.228,63

399.228,63

221139 ancienne salle de gym : AMOR

(79.543,34)

(66.235,72)

Terrains et constructions
Appartenant à l'association en pleine propriété

221150 bâtiment EDM : rénovation

1.478,57

1.478,57

40.000,00

40.000,00

221161 Ecole : bâtiment avant rénovation

100.000,00

100.000,00

221170 appartements Melreux rénovation

199.803,93

199.803,93

221179 appart Melreux amortissement

(19.980,39)

(13.320,26)

28

200.895,86

400,00

282/3

200.000,00

282

200.000,00

221151 EDM : avant rénovation

Immobilisations financières
Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
Participations
282010 Parts dans HH SA developpement

Autres immobilisations financières
Créances et cautionnements en numéraire

200.000,00

284/8

895,86

400,00

285/8

895,86

400,00

288100 fonds de roulement dans ACP Melreux

ACTIFS CIRCULANTS
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks
Immeubles destinés à la vente

895,86

29/58

1.014.239,84

400,00

926.978,93

3

87.500,00

100.000,00

30/36

87.500,00

100.000,00

35

87.500,00

100.000,00

350020 terrain Maisons potagères

50.000,00

50.000,00

350040 terrain Batis-toit

37.500,00

50.000,00

758.463,01

718.634,15

Créances à un an au plus
Créances commerciales
400900 Fournisseurs débiteurs

40/41
40

1.623,36
1.623,36

HABITAT ET HUMANISME FUP
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

407001 Créance douteuse CASSE Rebecca
409100 reprise créances douteuses

Autres créances

41

414200 primes RW à recevoir
416100 créance sur HHasbl

Placements de trésorerie

50/53

532100 TRIODOS épargne 523-0418655-78

Valeurs disponibles
551100 TRIODOS vue 523-0802821-27
553000 COMPTE FONDATION ROI BAUDOIN L81449

Comptes de régularisation

490/1

490000 CHARGES A REPORTER

Montant total de l'actif

01/01/2015 - 31/12/2015

5.052,56

5.052,56

(5.052,56)

(5.052,56)

758.463,01

717.010,79

3.423,36

3.423,36

755.039,65

713.587,43

44,68
44,68

54/58

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

166.418,90

46,58
46,58

106.544,53

164.613,90

4.174,53

1.805,00

102.370,00

1.813,25
1.813,25

2.397.091,21

1.753,67
1.753,67

2.136.125,46

HABITAT ET HUMANISME FUP
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

FONDS SOCIAL
Fonds associatifs
Patrimoine de départ

10/15

Etablissements de crédit

1.297.075,44

100

379.920,12

379.920,12

379.920,12

140100 résultat reporté exercices précédents

Dettes financières

1.377.004,49

379.920,12

140000 résultat reporté exercice actuel

Dettes à plus d'un an

01/01/2015 - 31/12/2015

379.920,12

140

DETTES

01/01/2016 - 31/12/2016

10

100000 PATRIMOINE DE DEPART

Bénéfice reporté

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

17/49

997.084,37

379.920,12

917.155,32

79.929,05

73.382,08

917.155,32

843.773,24

1.020.086,72

839.050,02

17

975.251,46

791.224,93

170/4

975.251,46

791.224,93

173

345.251,46

361.224,93

173020 TRIODOS emprunt Hautrage --> 2031

249.384,88

260.601,32

173021 TRIODOS emprunt Melreux --> 2034

95.866,58

100.623,61

Autres emprunts

174

630.000,00

174000 AUTRES EMPRUNTS (prêts de particuliers)

430.000,00

174007 prêt fondation L. (sur deux ans)

200.000,00

Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

44.835,26

47.825,09

42

15.411,26

12.787,27

423101 TRIODOS emprunt MELR -1an

Fournisseurs

10.691,97

8.394,89

4.719,29

4.392,38

44

6.039,00

640,00

440/4

6.039,00

640,00

440000 FOURNISSEURS

4.900,50

440900 Clients créditeurs

1.138,50

Acomptes reçus sur commandes

430.000,00

42/48

423100 TRIODOS emprunt Hautrage -1an

Dettes commerciales

430.000,00

46

18.885,00

640,00

18.885,00

HABITAT ET HUMANISME FUP
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Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

460020 acpte s/vente terrain MPOT

Dettes fiscales; salariales et sociales
Impôts

18.885,00

Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un
489100 Dettes personnelles à rembourser

Montant total du passif

01/01/2015 - 31/12/2015

18.885,00

45

1.350,00

1.107,22

450/3

1.350,00

1.107,22

452200 précompte mobilier à payer

Dettes diverses

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

1.350,00

1.107,22

48

3.150,00

14.405,60

4891

3.150,00

14.405,60

3.150,00

2.397.091,21

14.405,60

2.136.125,46

HABITAT ET HUMANISME FUP
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

161.513,39

142.501,41
33.528,17
19.722,00

COMPTE DE RESULTATS
Ventes et prestations
Chiffre d'affaires

70/74
70

701010

loyers Hautrage

72.114,28
21.367,00

701020

Loyers Melreux

8.400,00

8.400,00

701101

charges reçues ou à recevoir HAUT

701102

Charges reçues ou à recevoir MELR

2.347,28

3.276,00

705010

vente terrain BTOI

706020

récupération de frais Hautrage

En-cours de fabrication; produits finis et commandes en
cours d'exécution : augmentation ( réduction) (+)( -)
706020
715020

972,94
40.000,00
1.157,23
71

récupération
de frais
Hautrage
variation
de stock
terrain
BTOI

(12.500,00)
(12.500,00)

715020
de stock terrain BTOI
Cotisations;
dons; variation
legs et subsides
715020
variation
deen
stock
terrain BTOI
732100
dons
reçus
espèces

73

101.885,00
101.885,00

108.780,00
108.780,00

Autres produits d'exploitation
732100
dons reçus
en espèces
740900
autres
produits
divers

74

14,11
14,11

193,24

742100

+value s/créances douteuses

Coût des ventes et des prestations
742100
+value s/créances douteuses
Services
et biens divers

193,24
60/64

(64.372,92)

(53.949,51)

61

(35.461,19)
(16.624,37)

(25.000,67)
(9.321,20)

742100
611300

+value s/créances
Entretien
bâtimentsdouteuses
et abords

612000

Eau

(60,06)

612010

Electricité et gaz

(56,63)

612020

charges copropriété ACPgare

(3.392,99)

(1.232,25)

613160

assurances immeubles

(7.014,68)

(6.882,00)

(2.662,00)

(2.662,00)

613240

Honoraires commissaire

613250

Honoraires experts

613330

sous-tratance gestion locative

(1.500,40)

(1.452,00)

613340

soustraitance gestion du site HAUT

(4.186,60)

(2.904,00)

614100

Publications officielles ou autres

(80,15)

(309,53)

614100 etPublications
officielles
ou autres
Amortissements
réductions de
valeur sur
frais d'établissement; sur
immobilisations incorporelles et corporelles
614100
630200

(121,00)

630

Publications
officielles
ou autres
Dot.
amor. immob.
corporelles

Dot. amor. immob. corporelles
Autres630200
charges d'exploitation
630200
Dot. amor. immob.
corporelles
640030
Précompte
immobilier
640030
Précompte
immobilier
Résultat positif
(négatif)
d'exploitation
(+)(-)
640030
Précompte immobilier
Produits financiers
640030
Produits
des actifsPrécompte
circulants immobilier
640030
Précompte
751000
Produit
des immobilier
actifs circulants
751000
Produit des actifs circulants
Charges financières
751000
Produit des actifs circulants
Charges des dettes

(26.791,02)

(26.791,02)

(26.791,02)

(26.791,02)

640/8

(2.120,71)
(2.120,71)

(2.157,82)
(2.157,82)

9901

97.140,47

88.551,90

75

0,10

46,58

751

0,10
0,10

46,58
46,58

65

(17.211,52)

(16.654,71)

650

(17.196,48)
(9.246,96)

(16.643,61)
(10.935,62)

751000
650010

Produit des
actifs circulants
intérêts
sur emprunt
Triodos SDG

650011

intérêt s/emprunt TRIODOS Melreux

(2.549,52)

(2.758,68)

650030

intérêt sur emprunts particuliers

(4.500,00)

(2.949,31)

650099

frais de dossier crédit

frais de dossier crédit
Autres650099
charges financières
650099
frais de dossier crédit

(900,00)
652/9

(15,04)

(11,10)
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Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016

657000

Frais bancaires

Résultat positif (négatif) courant (+)(-)
657000
Frais bancaires
Produits exceptionnels

9902

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

(15,04)

(11,10)

79.929,05

71.943,77

76

1.438,31

Frais bancaires
Autres657000
produits exceptionnels
657000
Frais bancaires
764100
reprise
dépenses ex. préc.

764/9

764100de l'exercice
reprise dépenses
ex. préc.
Bénéfice (Perte)
avant impôts
764100
reprise
dépenses ex. préc.
Résultat positif
(négatif)
de l'exercice

9903

79.929,05

73.382,08

9904

79.929,05

73.382,08

9906

79.929,05

73.382,08

9905

79.929,05

73.382,08

(14)

79.929,05

73.382,08

764100AFFECTATIONS
reprise dépenses
ex. préc.
ET PRELEVEMENTS
764100
reprise
dépenses ex. préc.
Résultat positif
(négatif)
à affecter
764100
reprisede
dépenses
préc.
Résultat
positif (négatif)
l'exerciceex.
à affecter
764100
reprise
dépenses ex. préc.
Résultat positif
(négatif)
à reporter
764100

reprise dépenses ex. préc.

1.438,31
1.438,31
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Schéma complet

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

Comptes hors bilan
020000 - CREANCIERS DE HH BENEFIC. DE GARANTIES
021010 - Inscription hypothécaire Hautrage
021110 - mandat hypothécaire Hautrage

Reclassement bilantaire

Compte original:109000 Compte reclassé:100000
Compte original:174001 Compte reclassé:174000
Compte original:174002 Compte reclassé:174000
Compte original:174003 Compte reclassé:174000
Compte original:174004 Compte reclassé:174000
Compte original:174005 Compte reclassé:174000
Compte original:221110 Compte reclassé:221112
Compte original:221111 Compte reclassé:221112
Compte original:221130 Compte reclassé:221132
Compte original:221131 Compte reclassé:221132
Compte original:221300 Compte reclassé:221170
Compte original:221309 Compte reclassé:221179
Compte original:489102 Compte reclassé:489100
Compte original:489103 Compte reclassé:489100
Compte original:489104 Compte reclassé:489100
Compte original:489105 Compte reclassé:489100
Compte original:489106 Compte reclassé:489100
Compte original:489107 Compte reclassé:489100

500.000
(50.000)
(450.000)

Ex. 2015
Rep 2015 --> Clô 2015
01/01/2015 - 31/12/2015

ANNEXE 7
DOCUMENTS COMPTABLES
SA H&H INVESTMENT
BELGIUM
Bilan

HABITAT ET HUMANISME INVESTMENT BELGIUM

Page : 1

Bilan interne
Exercice 2016

Rue d'Edimbourg 26
BE-1050 Ixelles
BE0649.754.005

23/03/2017
Schéma mixte

01/03/2016 - 31/12/2016

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/03/2016 - 31/12/2016

FRAIS D'ETABLISSEMENT

20

200000 FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPITAL
200009 AMORT. FRAIS DE CONSTIT./AUGM. DE CAP.

ACTIFS CIRCULANTS

3.141,81
(3.141,81)

VII. Créances à un an au plus

40/41

B. Autres créances

41

416105 CREANCE HH-ASBL

IX. Valeurs disponibles

496.229,96

29/58

410.000,00
410.000,00
410.000,00

86.229,96

54/58

550010 TRIODOS BE73 5230 8077 0460

Montant total de l'actif

86.229,96

496.229,96

HABITAT ET HUMANISME INVESTMENT BELGIUM
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Bilan interne
Exercice 2016

Rue d'Edimbourg 26
BE-1050 Ixelles
BE0649.754.005

23/03/2017
Schéma mixte

01/03/2016 - 31/12/2016

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/03/2016 - 31/12/2016

CAPITAUX PROPRES
I. Capital

495.910,77

10/15

500.000,00

10

A. Capital souscrit

500.000,00

100

100000 CAPITAL SOUSCRIT

Perte reportée

500.000,00

(4.089,23)

141

141000 PERTE REPORTEE (-)

DETTES
IX. Dettes à un an au plus

(4.089,23)

319,19

17/49

319,19

42/48

C. Dettes commerciales

319,19

44

1. Fournisseurs

319,19

440/4

440000 FOURNISSEURS

Montant total du passif

319,19

496.229,96
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Bilan interne
Exercice 2016

Rue d'Edimbourg 26
BE-1050 Ixelles
BE0649.754.005

23/03/2017
Schéma mixte

01/03/2016 - 31/12/2016

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/03/2016 - 31/12/2016

COMPTE DE RESULTATS
I. Produits et charges d'exploitation
A.B. Marge brute d'exploitation

9900

4. Approvisionnements, marchandises, services et biens divers

60/61

(530,94)

61

(530,94)

b. Services et biens divers
614100 Publications officielles ou autres

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur

(530,94)

(530,94)

(3.141,81)

630

immobilisations incorporelles et corporelles
630000 DOT. AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT

G. Autres charges d'exploitation

(3.141,81)

640040 Autres taxes

(358,48)

II. Bénéfice d'exploitation

70/64

Perte d'exploitation

64/70

IV. Charges financières

(358,48)

640/8

(4.031,23)
(58,00)

65

657000 Frais bancaires

(58,00)

V. Bénéfice de l'exercice avant impôts

70/66

Perte de l'exercice avant impôts

66/70

IX.Bénéfice de l'exercice

9904

Perte de l'exercice

9904

XII. Bénéfice de l'exercice à affecter

9905

Perte de l'exercice à affecter

9905

(4.089,23)

(4.089,23)

(4.089,23)

HABITAT ET HUMANISME INVESTMENT BELGIUM
Rue d'Edimbourg 26
BE-1050 Ixelles
BE0649.754.005
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Bilan interne
Exercice 2016

23/03/2017
Schéma mixte

01/03/2016 - 31/12/2016

EUR

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/03/2016 - 31/12/2016

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
A. Bénéfice à affecter

9906

Perte à affecter

9906

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter

68/70

Perte à reporter
793000 PERTE A REPORTER

(4.089,23)

(4.089,23)
4.089,23

793
4.089,23

HABITAT ET HUMANISME INVESTMENT BELGIUM
Rue d'Edimbourg 26
BE-1050 Ixelles
BE0649.754.005
EUR
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Bilan interne
Exercice 2016

23/03/2017
Schéma mixte

01/03/2016 - 31/12/2016

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016
01/03/2016 - 31/12/2016

Comptes hors PCMN

