


L’argent, un outil de discernement… 



Le projet Bethléem 

 

Le Projet vise l’affectation à l’habitat social des biens d’Eglise qui ne sont plus 
utilisés, en collaboration avec les Agences Immobilières Sociales. 

 

 Plus de 70 biens affectés à l’habitat social (Bruxelles – Brabant flamand et 
Brabant wallon). 

 Avec Bethléem Bruges, près de 700 personnes à revenus faibles ou moyens ont 
pu se loger décemment et à un prix décent. 



Fonctionnement 

 
Le propriétaire signe une convention avec une AIS (en général un mandat 
de gestion); l’AIS ensuite loue à une personne à moindre revenu. 
 
L’AIS se charge du volet locatif (attribution du logement, état des lieux, 
établissement du contrat, suivi locatif, perception des loyers, prise en 
charge d’un éventuel vide locatif, suivi en cas de dégâts), soutien 
administratif (formalités, assurances, etc.) et supervision de travaux 
éventuels. 
 
Les AIS sont des asbl agréées, reconnues et subsidiées par la Région 
wallonne; le montant des loyers est plafonné (selon le nombre de 
chambres):  
- le propriétaire touche donc un loyer moindre (65 à 70% du prix normal 

du marché) ;  
- le locataire de l’AIS paie environ 30% de son revenu globlal (Le 

différentiel est pris en charge par la Région). 
 
 
 



Avantages AIS et conditions 
 Le propriétaire touche un loyer réduit,  

mais garanti 12 mois / an  
(revenus indexés et connus pour min. 9 ans). 

 Il délègue l’entièreté de la gestion à l’AIS, sans risque. 
Gestion des travaux par l’AIS, le coût du grand entretien 

restant à charge du propriétaire. 
 Exemption du précompte immobilier. 
C’est une solution extrêmement confortable, sur le plan 

financier et administratif, sur le plan juridique, sur le plan 
social et un acte concret dans le sens de l’Evangile. 

o Mais le bâtiment doit être conforme aux normes locatives 
en vigueur, d’où souvent des chantiers de rénovation 
importants. 

Fonctionnement 



 

 Temps de réflexion au sein du comité du temporel de la 
paroisse (UP) et en bonne entente et accord avec le 
responsable (d’unité pastorale) et son équipe pastorale. 

 

 Travail de maturation, parfois de redéfinition du projet, 
avec le soutien du Service Fabriques d’église & AOP. 

 

 Si le projet est viable, tant sur le plan pastoral ou social 
que financier, le projet est soumis à l’approbation 

o du Conseil d’administration de l’AOP / emphytéote  

o du Vicariat du Temporel (autorisation canonique). 

Quid pour les AOP? 



Quid pour les fabriques d’église ? 

1. Mission exclusive : permettre une 
bonne organisation du culte catholique.  
Outre la gestion des église, elles veillent 

traditionnellement à loger décemment le 
desservant nommé par l’évêque. 

2. Comment peuvent-elles remplir 
cette mission? 

-> doivent notamment,  entre autres 
choses, veiller à rentabiliser au mieux 

le patrimoine immobilier  
lorsqu’elles en ont. 

Bethléem est également bénéfique  

pour les fabriques d’Eglise!  

 

Si la Fabrique est propriétaire de bâtiments 
destinés à d’autres usages que le logement 
du desservant, celle-ci doit les gérer en bon 

père de famille, en veillant à leur 
préservation, à leur entretien et à la 

perception de loyer. 
Les dossiers doivent évidemment 
être soumis à l’approbation de la 

tutelle régionale et celle, 
canonique, de l’Archevêché. 



Soutien financier  
de l’Archevêché de Malines-Bruxelles 



Soutien financier  
de l’Archevêché de Malines-Bruxelles 

Conditions 



Une seule AIS en Brabant wallon, située à Wavre et compétente  
pour tout le territoire du BW. 

Av. Einstein, 8 à 1300 Wavre – ais.brabantwallon@publilink.be – Tel 010/ 23 30 87 

Avec quels partenaires travailler? 

Les structures de logement social public: Notre Maison – Le Roman Païs - IPBW 
(exigent un droit réel…) 

Les ONG et grosses structures solidaires: Caritas international, … 

Le réseau associatif (plus fragile mais plus créatif) : 
maison « Quatre Vents » à Nivelles – la Maison’Elle à Rixensart…et d’autres! 

Les CPAS 

Attention! Pas de réduction du précompte immobilier  
en dehors de la gestion en AIS ! 

mailto:ais.brabantwallon@publilink.be


Concrètement, lorsqu’un gestionnaire réfléchit à 
l’affectation sociale d’un de ses biens… 

Approfondir la réflexion, prendre conseil…. 
• Pour les questions sociales et pastorales: Service des Solidarités   

Centre pastoral de Wavre - Anne Dupont – Catherine Moens 
    67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre - solidarites@bwcatho.be          
   010/235.262 www.solidarites.bwcatho.be. 
• Pour les questions temporelles: Service Fabriques d’église & AOP 

Prendre contact avec l’AIS du Brabant wallon:  
Av. Einstein, 8 à 1300 Wavre – ais.brabantwallon@publilink.be  

Tel 010/ 23 30 87 

mailto:solidarites@bwcatho.be
mailto:ais.brabantwallon@publilink.be


Concrètement, lorsqu’un gestionnaire réfléchit à 
l’affectation sociale d’un de ses biens… 

Demander un soutien financier à l’asbl Bethléem: 
 Pour rappel, le demandeur est une asbl liée à l’Eglise catholique ou une fabrique, 

disposant d’un droit réel sur le bâtiment ou la partie du bâtiment à rénover : propriété ou 
emphytéose. 

 Si le partenaire n’est pas l’AIS, il faut veiller à remplir les conditions : prouver le maintien 
de l’objet social pendant 9 ans et prouver la perception de loyers ‘sociaux’. 

 

Procédure: 
 
• Au terme d’une réflexion sérieuse et transparente, il convient de construire le dossier 

(montage financier – convention AIS – frais éventuels d’architecte - etc.). 
• Après validation par le Service du Temporel de l’Archevêché, introduction de la demande 

au CA de Bethléem: formulaire à compléter et annexes à fournir. 
• Si le CA Bethléem donne son aval, la demande est soumise à l’approbation du comité de 

gestion du Fonds Bethléem, qui se réunit 3x/an et qui prend la décision finale. 
• Libération des fonds après l’obtention du permis d’urbanisme. 

 



Quelques exemples: 

 
Rue d’Anderlecht, 78 à 1000 Bruxelles:  
une maison qui appartenait aux Sœurs  
du Sacré Coeur, a été cédée à prix réduit à l’Archevêché à 
la condition que la maison soit affectée à l’habitat social. 
 
Le rez commercial sera transformé en logement 1 ch. et 
3 appartements de 2 ch. seront aménagés aux 1er -2ème 
et 3ème étages.  
Il y a un bâtiment intérieur dans lequel on pourra 
aménager un logement unifamilial 2 ch.  
-> dossier complexe sur le plan urbanistique; le soutien 
et la compétence de l’AIS IRIS ont été très précieux. 
-> coût de la rénovation: au-delà des 300.000 € - soutien 
du Fonds Bethléem: 50.000 € 
-> demande de permis d’urbanisme introduite à la 
commune en mai -> 4 mois après l’accusé de dossier 
complet… 



A Saint-Gilles, même scénario que pour la maison rue d’Anderlecht : les 
Sœurs souhaitaient, après leur départ, que la maison puisse continuer à vivre 
dans un objectif de service.  Un accord a été conclu pour l’achat par 
l’Archevêché à un prix réduit de la maison, à la condition que celle-ci soit 
affectée à l’habitat social.  
-> rénovation en vue de l’aménagement en 3 unités locatives trop chère.  
Evolution vers un projet communautaire. 
-> Les asbl Isala & Rhizome (service social des prisons bruxelloises) projettent 
de réaliser un projet de maison communautaire de transit pour femmes 
sortant de prison et femmes sortant de la prostitution (hébergement 
temporaire de 6 mois, renouvelable 2 x, donc max. 18 mois).  
-> ce sera pour ces femmes un espace pour se déposer, pour chercher 
sereinement un ‘vrai’ appartement et pour démarrer une nouvelle vie dans 
de bonnes conditions, avec l’aide de psychologues et d’assistants sociaux 
spécialisés.  
-> gestion locative via l’AIS de Saint Gilles, accompagnement ‘rapproché’ et 
suivi rigoureux par les 2 asbl, en collaboration avec la commune et le CPAS ; 
enfin,  l’aumônerie carcérale catholique de la prison de Berckendael va 
pouvoir poursuivre un accompagnement de ces femmes après leur 
libération. 
 -> Contrat de location entre l’AIS et l’Archevêché, propriétaire; convention de 
partenariat entre l’AIS et les 2 associations. 
-> Soutien financier du Fonds Bethléem: 20.000 € - évaluation annuelle avec 
Bethléem – en cas de ‘capotage’ du projet communautaire, l’AIS attribuera la 
maison à un autre destinataire (une grande famille…). 

 
 
 
 
 



DONNER UN USAGE SOCIAL À UN BIEN  

Aspects concernés : 

1. Trouver un locataire 

2. Etablir des responsabilités locatives 

3. Prévoir l’accompagnement administratif et humain 
 Logement social dans un bien d’église : un projet 
pastoral 

LE RÔLE DU SERVICE DES SOLIDARITÉS  
DU VICARIAT DU BRABANT WALLON ? 

 Qui sommes-nous ? Notre mission ? 
 Ce que nous pouvons vous offrir  

Service des Solidarités du Vicariat du Brabant wallon  
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Associations 

Organisations 
mandatées  

(VE - EF - Caritas etc.)  

Interdiocésain 

Accompagnement 

Formation 

Information 

Réseau 

Conseils 

Initiatives 
Pôles 

Solidarités 

Service des Solidarités du Vicariat du 

Brabant wallon 

67 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre 

010/235,262   - solidarites@bwcatho.be 

 
 

Accueil des 
réfugiés - 
Couloir 

humanitaire 

Anne DUPONT 
responsable 

Catherine 
MOENS 



 Des besoins 

• Allocataires sociaux, primo-arrivants, familles mono-parentales, 
personnes réfugiées, … 

   Autant de SITUATIONS PERSONNELLES 

Dans le contexte du Brabant wallon (marché locatif cher, pauvreté 
cachée mais réelle) 

• Locaux pour des services de solidarité  
(banque alimentaire, etc. - Cf. Resto du Cœur au 63 chaussée de 
Bruxelles) 

 

 A qui s’adresser (hors AIS, APL ou autre structure de gestion)  

 Les CPAS 

 - Maisons d’accueil offrant du post-hébergement  

Ex. Quatre-Vents à Nivelles, Maison’Elle à Rixensart, les Maisons 

maternelles, etc. 

  - Associations de suivi social offrant un fonds de garantie locative 
(ex. L’Hirondelle à Perwez)  

 Caritas International :  
programme « Logement hospitalier » des Logis de Louvranges pour des 
mamans avec statut de réfugiée programme « Community Sponsorship » 
pour des familles réfugiées vulnérables (pour 1 an min.) 

 
 

Prenez  
contact  

avec 
nous 

 
 

 

Trouver un locataire  

Cf. Réfugiés 
d’Alep - Couloir 

Humanitaire, etc. 

Des besoins 
toujours 

d’actualité ! Des 
appels pressants 

de Caritas- la 
Conf. épiscopale 

(Logement 
hospitalier, et 

Community 
Sponsorship) 



 Le contrat  

  La garantie locative : les CPAS, les associations proposant des fonds de 
 garantie locative 

 

 L’accompagnement 

 Accompagnement administratif et social par des professionnels des 
associations 

 Un projet pastoral :  

• L’accueil du pauvre et du réfugié : un choix évangélique (cf. Mt 25 J’avais 

faim),  
un besoin social (pacifier la société) et humain (pour soi et pour le 
bénéficiaire) 

• Impliquer l’UP / paroisse   -   Mobiliser le Pôle Solidarités de l’UP :  
une opportunité pour souder la communauté paroissiale 
(ex. l’accueil d’un jeune réfugié à Chastre) 

• Avantage d’une présence locale : proximité, connaissance des ressources 

• Il ne s’agit pas de répondre à tous les besoins > Travailler en réseau 
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Des gages de confiance ? 



Agenda 
 

 

 

L’ouverture et la sécurisation des églises 
 

« Pour des églises ouvertes et accessibles… » 

Mgr Jean-Luc Hudsyn  

 

La sécurité dans les églises 

Maura Moriaux (CIPAR) 

 

 


