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des activités agréables, mais aussi pour les encourager à rencontrer de 
nouvelles personnes ou à retrouver d’anciennes connaissances. Un drink, 
un barbecue, une soirée de bingo : l’habitat, c’est aussi un lieu de partage ».

2.11. LES PILOTIS : LES CLÉS DE CHEZ MOI 
Née à l’initiative d’un couple, parents d’un adolescent avec un handicap 
mental, l’asbl Les Pilotis propose une alternative aux formes habituelles 
d’hébergement pour adultes dépendants en créant, dans certains quartiers 
bruxellois, des maisons d’habitation communautaire inclusive adaptées 
aux jeunes adultes peu autonomes porteurs d’un handicap mental 
éventuellement associé à un handicap moteur. 
Concrétisé grâce à des fonds privés et une équipe de volontaires, ce projet, 
réalisé avec l’aide de la Commission Communautaire Française (COCOF), 
donne la priorité aux personnes dites de grande dépendance, c’est-à-dire 
qui ont besoin d’un accompagnement continu dans tous les actes de la 
vie quotidienne. « Les maisons des Pilotis s’insèrent dans un quartier 
comme n’importe quelle maison ordinaire, explique Émilie, responsable 
de la maison Orban à Woluwé-Saint-Pierre, qui réunit un groupe de 5 
jeunes de 18 à 31 ans. 
De l’extérieur, rien n’indique qu’il s’agit d’une maison dans laquelle vivent 
cinq personnes en situation de handicap. Et finalement, quand on y pense, 
pourquoi devrait-il en être autrement ? Cela semble anodin mais c’est un 
pas essentiel pour vraiment parler d’inclusion. De plus, ce quartier est vivant 
avec de nombreux commerces, des écoles, des transports, du passage. 
Au fil des promenades, il est devenu leur quartier. Pharmacien, boulangère, 
libraire, coiffeur, boucher connaissent leurs habitudes et parfois leurs 
difficultés ». 

La volonté des Pilotis de permettre aux personnes avec un handicap de vivre 
dans les meilleures conditions possibles, au travers d’habitats inclusifs, 
et d’être reconnues et respectées comme tout citoyen ‘passe’ bien aussi 
chez les habitants. « Ici, c’est chez moi », affirme Stéphane, qui vit depuis 
deux ans dans une maison des Pilotis. « Je fais ce que je veux. Si je veux 
aller au magasin faire des courses, je préviens les éducs et il y a pas de 
soucis, je suis libre ! C’est cool ici, je peux aller en bas avec les autres ou 
rester peinard dans ma chambre, je fais ce que je veux. Moi, j’ai les clés 
de chez moi, je suis libre ».

2.12. PROEFWONEN : UNE BONNE MAISON 
Créé en 2010 suite à un appel à des projets ‘logement-santé’ lancé 
conjointement par les ministres flamands de la Santé et du Logement, 
Proefwonen est un service d’accompagnement pas comme les autres. 
Initiative commune de la société de logement social Woonpunt Zennevallei 
et de cinq organismes d’aide sociale du secteur des soins de santé et 
du handicap, Proefwonen a pour rôle d’apparier des personnes et des 
logements. 
Concrètement, tous les deux mois, la société de logement social met un 
logement à la disposition de Proefwonen, qui répercute cette information 
aux cinq organismes d’aide sociale associés à Woonput Zennevallei, en 
leur transmettant une fiche habitation, qui décrit en détail le logement 
et son environnement. Les organismes d’aide sociale proposent alors des 
locataires à Proefwonen, qui s’efforce de trouver le meilleur candidat pour 
le logement offert. 
« Ainsi, explique-t-on chez Proefwonen, un logement avec jardin peut être un 
gage de santé et de sérénité pour certains ‘clients’, alors que pour d’autres, qui 
ne sont pas en état d’entretenir ledit jardin, c’est une source de frustration ». 




