
 
Rechercher 
un logement 

adapté



 
Abri de nuit Le Tremplin

Dispositif d’urgence pour les personnes à la rue.

COORDONNÉES
Avenue de la mutualité, 41
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 54 84 45

Horaires

Tarifs
Gratuit



 
ACGHP - Association 

Carolorégienne de Gestion des 
Habitations Protégées

Hébergement et accompagnement de personnes qui ne né-
cessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour 
des raisons psychiatriques doivent être aidées dans leur 
milieu de vie et de logement (A.R. 10/07/1990)

COORDONNÉES
Rue des Goutteaux 17
6032 Mont-sur-Marchienne
+32 (0) 71 31 08 18

Horaires
Du lundi au vendredi de 8:00 à 12:30 et de 13:00 à 19:00 sauf 
mercredi de 8:00 à 12:30

Tarifs
Les résidents sont amenés à payer un droit d’occupation du 
« lieu de vie privatif » et des communs d’un montant variant 
entre 170 et 300 euros, ainsi qu’une participation aux charges 
communes (eau, gaz, électricité,..) et autres fournitures, qui 
varient en fonction des consommations réelles.



 
Autonomie

Service d’accompagnement pour personnes handicapées 
adultes.

COORDONNÉES
Rue du Douaire, 40
6150 Anderlues
+32 (0) 71 54 83 14

Horaires
Tous les jours de 8:00 à 12:00 et de 12:30 à 16:00

Tarifs



 

Centr’Habitat

Centr’Habitat Scrl est une société de logement de service 
public, agréée par la Société Wallonne du Logement.

COORDONNÉES
Rue Edouard Anseele, 48
7100 La Louvière
+32 (0) 64 22 17 82
+32 (0) 64 21 65 52

Horaires
Du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 15:30 et le 
vendredi de 8:30 à 14:00

Tarifs



 
Coordination sociale 
du CPAS de Soignies
Depuis 1990, la Coordination Sociale stimule et développe 
la collaboration et le partenariat entre les nombreux 
services sociaux, médicaux, psychologiques et scolaires 
dans l’entité de Soignies.

COORDONNÉES
Chaussée de Braine 47
7060 Soignies
+32 (0) 67 34 81 50
+32 (0) 67 34 81 59

Horaires

Tarifs



 

CPAS Charleroi

Assistante sociale hors les murs pour la cellule SDF du 
CPAS de Charleroi.

COORDONNÉES
Rue Dagnelies, 3
6000 Charleroi
+32 (0) 71 20 23 10

Horaires

Tarifs



 

CPAS de La Louvière 

Les centres publics d’action sociale ont pour mission 
d’assurer une aide, qui peut être matérielle, sociale, 
médicale, médico-sociale ou psychologique.

COORDONNÉES
Place de la Concorde 15
7100 La Louvière
+32 (0) 64 88 50 11

Horaires
Du lundi au vendredi de 8:00 à 16:30

Tarifs



 

CPAS de Soignies

Le Centre Public d’Action Sociale organise des services 
généraux et des services sociaux, gère des établissements 
et travaille en partenariat avec des institutions extérieures.

COORDONNÉES
Rue du Lombard 4
7060 Soignies
Téléphone : +32 (0) 67 34 81 11
+32 (0) 67 34 81 23

Horaires
Du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:15 sauf 
mercredi de 8:30 à 12:00

Tarifs



 
Edelweiss

Edelweiss est un service d’accompagnement en milieu 
ouvert pour personnes handicapées adultes, visant une 
insertion sociale et professionnelle la plus complète 
possible.

COORDONNÉES
Chaussée Houtart
7110 Houdeng-Goegnies
+32 (0) 64 26 37 43

Horaires

Tarifs
Gratuit



 

Housing First

Housing First est une manière innovante et efficace de 
viser l’insertion sociale des personnes sans-abri les plus 
fragiles.

COORDONNÉES
Boulevard Jacques Bertrand 10
6000 Charleroi
+32 (0) 71 50 67 31

Horaires

Tarifs



 

IHP L’Ancrage 

L’Ancrage est une Initiative d’Habitations Protégées (IHP). 
A ce titre, l’Ancrage accueille en résidentiel toute personne 
adulte en difficulté psychique qui ne nécessite pas de soins 
hospitaliers continus et qui souhaite un accompagnement 
pour cheminer à son rythme vers une plus grande autono-
mie.

COORDONNÉES
Rue Hamoir, 79-81
7100 La Louvière
+32 (0) 64 21 48 62

Horaires
Du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00 

Tarifs
Chambre individuelle dans une maison communautaire : 420 €
Studio : 445 €
Appartement : 520 €



 

IHP L’Entre-Temps

L’Initiative d’Habitations Protégées propose un dispositif 
permettant «l’hébergement et l’accompagnement des per-
sonnes qui ne nécessitent pas un traitement continu à l’hô-
pital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être 
aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l’acquisi-
tion d’aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de 
jours adaptées doivent être organisées» (A.R.10/07/1990) .

COORDONNÉES
Rue de Baume, 318
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 84 10 02

Horaires
Du lundi au vendredi 08:00 à 17:00

Tarifs



 

L’Abri 

Maison d’accueil pour adultes en difficulté : hébergement 
et accompagnement psycho-social.

COORDONNÉES
Rue Mathy 10
7100 La Louvière
+32 (0) 64 21 58 72

Horaires
Du lundi au jeudi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 16:00 et le 
vendredi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 14:30

Tarifs



 

l’Ilot 

L’Ilot est une maison d’accueil à Jumet qui collabore avec 
les prisons avec pour objectif l’hébergement et
l’accompagnement dans la réinsertion sociale des ex 
détenus.

COORDONNÉES
Chaussée de Gilly 66
6040 Charleroi
+32 (0) 71 35 57 06

Horaires
24h sur 24, 7 Jours sur 7  

Tarifs



 
Le Regain (ASBL) - 

IHP et SPAD
Maison d’accueil pour adultes en difficulté : hébergement 
et accompagnement psycho-social.

COORDONNÉES
Avenue du Centenaire 71
6061 Montignies-Sur-Sambre
+32 (0) 71 10 86 60

Horaires

Tarifs



 
Le service Logement 
du CPAS La Louvière
Ce service accueille les personnes sans abris (sinistrés, 
expulsés, etc.).
Il renseigne sur la loi et gère les problématiques liées au 
logement (transit, d’urgence et d’insertion).

Il peut également octroyer une aide pour le loyer et/ou la 
caution.

COORDONNÉES
Place de la Concorde 15
7100 La Louvière
+32 (0) 64 88 52 26
+32 (0) 64 88 52 27

Horaires
Du lundi au jeudi de 08:00 à 16:30

Tarifs



 
Les jardins de 

Scailmont
Nous sommes une maison de repos et de soins spécialisée 
dans l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées 
présentant des troubles cognitifs selon les principes 
Montessori.

COORDONNÉES
Place Bantigny, 6
7170 Manage
+32 (64) 54 87 86

Horaires

Tarifs
Chambre à un lit : 49.99€ par jour
Chambre double : 45.79€ par jour



 
Logicentre

L’agence immobilière sociale est régie par l’arrêté du Gou-
vernement wallon du 12 décembre 2013 (MB. 30.12.2013) 
relatif aux organismes de logement à finalité sociale.

COORDONNÉES
Rue Edouard Anseele 107/2
7100 La Louvière
+32 (0) 64 23 20 00

Horaires
Du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00

Tarifs
Loyer, charges et assurances



 
MSP Bois de la 

Fontaine
La Maison de Soins Psychiatriques Bois de la Fontaine 
propose un accompagnement spécialisé de longue durée 
visant essentiellement à restaurer et maintenir les 
compétences relationnelles et fonctionnelles des 
résident(e)s. Le but est de garantir à ces personnes la 
meilleure qualité de vie possible dans tous les domaines 
de leur vie.

COORDONNÉES
Rue du vieux chemin de fer 31
7170 Manage
Accueil : +32 (0) 64 23 92 56

Horaires
Du lundi au jeudi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 16:00 et le 
vendredi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 14:30

Tarifs



 
Régie des Quartiers 
La Louvière-Manage
insertion socio-professionnelle 
logement 
dynamisme de quartier

COORDONNÉES
Rue Edouard Anseele, 48
7100 La Louvière
+32 (0) 64 43 18 82

Horaires
Du lundi au jeudi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 16:00 et le 
vendredi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 14:30

Tarifs


