Le projet :

Les initiateurs du projet :

En place à Namur depuis 2014, le projet
Capteur de Logement vise à favoriser
l’accès au logement pour des personnes
fragilisées.

Le Relais Social Urbain Namurois

Le Réseau Santé Namur

Le Relais social est un réseau d’institutions
publiques et privées qui développe un dispositif
de lutte contre l’exclusion sociale. Sa mission
principale est d’installer les conditions qui
permettront la coordination des services publics
et privés chargés d’articuler accueil, écoute,
assistance, orientation, accompagnement et
insertion des personnes en grande précarité.

Le Réseau Santé Namur rassemble des acteurs
issus de secteurs diﬀérents qui, tous, de manière
directe ou indirecte, participent au
rétablissement de personnes vivant avec un
trouble de santé mentale (soins ambulatoires,
secteur social, réhabilitation, réinsertion
socio-professionnelle, formation, activités
thérapeutiques de jour, soins hospitaliers,
logement, hébergement,…) et souhaitent
améliorer leurs synergies de collaboration.

Votre avantage :
> Une personne expérimentée en immobilier,
à l’écoute du propriétaire et du locataire
> Un accompagnement systématique
des locataires à domicile
> Des possibilités de garanties pour
le paiement du loyer
> Un rôle d’intermédiaire entre propriétaire et
locataire à tout moment du bail
> Un service gratuit pour le propriétaire et
le locataire

Capteur de Logement

Namur

Le projet Capteur de Logement travaille
également en collaboration avec :

L’Agence immobilière sociale
En conﬁant la gestion de votre bien à Gestion
Logement Namur vous aurez la garantie :
> du paiement régulier du loyer (même en cas de
non-paiement du locataire ou de vide locatif)
> du respect de l’état des lieux et l’exécution des
travaux d’entretien incombant aux locataires

> réalise la rédaction des baux et d’états des
lieux, leur enregistrement
> veille à la constitution d’un contrat d’assurance
incendie pour les locataires
> met en place une accompagnement visant à
la (ré)insertion des locataires, en collaboration
avec des partenaires sociaux
Le montant des loyers est ﬁxé en concertation
avec le propriétaire. Il restera cependant inférieur
à celui du marché locatif privé.
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L’agence :

En contrepartie, le propriétaire peut bénéﬁcier :
> d’une exonération du précompte immobilier
pour les personnes physiques
> d’un prêt à taux réduit par le Fonds du
Logement de Wallonie ou le Bureau
Economique de la Province pour
la réalisation de travaux

Devenez propriétaire solidaire !
Contact
0483/32 33 39
capteurlogement.be
namur@capteurlogement.be

