Accès au logement pour tous
Depuis 2005, dans le cadre de son agrément
Association de Promotion du Logement, notre asbl
accompagne des personnes en situation de crise et
tend à favoriser l’accès et le maintien en logement
décent. Le logement est utilisé ici comme outil
d’intégration.
De nombreuses études montrent des liens étroits
entre les problématiques du sans-abrisme et la
santé mentale, l’une et l’autre s’influençant
mutuellement. Notre service s’adresse à toute
personne en difficulté de logement qu’il s’agisse de
violence intrafamiliale, d’exclusion d’institution, d’expulsion, de sinistre, de micro-catastrophe, de
sans-abrisme de longue durée.
Le public en difficulté de logement est un public diversifié c’est pourquoi, nos réponses le sont aussi.
La base de notre offre de service est l’accompagnement vers le logement et en logement. Notre parc
est composé de logements de transit, d’insertion et de logements familles nombreuses. Selon le
profil, le type de logement et l’évolution de la situation, l’intensité et les objectifs de
l’accompagnement sont adaptés.
Quelle que soit l’origine du problème, la santé mentale est souvent altérée ; les situations sont
complexes : de nombreuses problématiques connexes sont souvent associées et non traitées. Nous
allons aborder ces problématiques indirectement, sans qu’elles soient elles-mêmes un objectif en soi
mais une étape pour favoriser l’accès et/ou le maintien en logement. Ce travail, par cette approche
psycho-sociale globale favorise la réintégration de la personne et un ancrage à plus long terme, dans
un logement d’abord, dans un quartier, dans une ville ou un village en retissant du lien tant avec les
voisins, les commerçants locaux, les services de soins, les services sociaux, la sphère publique, etc.
Notre action contribue à la déstigmatisation des personnes en souffrance psychique ou atteintes de
pathologie mentale d’une part, parce que ce n’est pas la porte d’entrée de notre service : les
personnes s’adressent à nous parce qu’elles rencontrent des problèmes de logement avant tout. Les
problématiques de santé mentale sont des problématiques associées, très fréquemment présentées
par notre public. Elles font l’objet de notre attention, sans être la cible du travail. D’autre part, le
travail s’effectue en logement : des logements sans étiquettes ; des logements « comme pour tout le
monde », situés tantôt dans des quartiers d’habitations sociales, tantôt dans des quartiers
d’habitations privées, éparpillés sur un territoire relativement étendu dans l’arrondissement
administratif de Mons-Borinage.
Notre projet défend le droit au logement pour tous, et tend à favoriser l’accès et le maintien en
logement décent, par l’accompagnement des plus précaires avec une approche psychosociale globale
qui s’ajuste à chacun.
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