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Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- C'est une 

vitrine indispensable, il est vrai, mais diversifier 

dans le temps est important. De même, il est 

essentiel que les personnes en recherche d'un 

logement soient informées de leurs droits. Unia 

avait publié une brochure à ce sujet. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est la 

brochure que j'ai réalisée dans le cadre du 

colloque et que j'ai distribuée. 

 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Ce serait 

intéressant de la diffuser davantage. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Het is een zeer belangrijk kanaal, maar 

het lijkt me belangrijk om te variëren in de tijd. 

Het is ook van essentieel belang dat mensen die op 

zoek zijn naar een woning, op de hoogte gebracht 

worden van hun rechten. Unia had daar een 

brochure over. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat is de brochure die ik heb laten 

opstellen en verspreiden naar aanleiding van het 

colloquium. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Het zou interessant zijn om die nog meer 

te verspreiden. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

INTERPELLATION DE MME FATOUMATA 

SIDIBÉ 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le logement des personnes 

victimes de violences conjugales et 

intrafamiliales". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Sidibé. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Près d'un an 

avant la fin de la législature, il pourrait être utile 

de faire le point sur les mesures adoptées par le 

gouvernement pour offrir un hébergement 

d'urgence aux victimes de violences intra-

familiales et conjugales et pour leur garantir 

également l'accès à un logement durable.  

 

La recherche d'un logement s'avère parfois 

difficile pour certaines personnes, notamment 

celles qui ont dû quitter précipitamment leur 

domicile, parfois accompagnées de leurs enfants, 

parce qu'elles ont subi des violences conjugales. Si 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

FATOUMATA SIDIBÉ 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de huisvesting van personen 

die het slachtoffer zijn van partner- en 

intrafamiliaal geweld". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Ongeveer een jaar voor het einde van de 

regeerperiode lijkt het mij nuttig om een stand van 

zaken op te maken over de huisvesting van 

slachtoffers van huiselijk geweld.  

 

Sommige slachtoffers vinden snel een oplossing of 

kunnen op hun familie rekenen. Anderen moeten 

daarentegen genoegen nemen met een ongezonde 

woning of dreigen op straat terecht te komen. 

 

De opvangtehuizen en verenigingen verrichten 

uitstekend werk, maar er zijn helaas te weinig 
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certaines arrivent à trouver assez rapidement un 

logement de qualité ou peuvent compter sur leur 

entourage familial, d'autres doivent se résoudre à 

habiter dans un appartement insalubre. D'autres 

encore, plus démunies, se retrouvent sans toit et 

risquent de tomber dans le sans-abrisme. 

 

Les maisons d'accueil et les services d'aide 

réalisent un travail remarquable qu'il convient de 

saluer. Toutefois, nous savons tous que, malgré les 

efforts consentis par la Région, nous sommes 

confrontés à une pénurie de places d'accueil 

d'urgence au sein des structures d'hébergement. 

Souvent, ces places ne sont en outre pas adaptées 

aux besoins spécifiques de ces victimes.  

 

Le gouvernement régional a pris de nombreuses 

initiatives en vue de renforcer l'offre de places au 

sein des structures d'accueil. Avec votre double 

casquette de ministre de l'Action sociale et de 

ministre du Logement, vous avez d'ailleurs créé, 

fin 2016, une deuxième maison d'accueil 

exclusivement réservée aux femmes victimes de 

violences conjugales. Ce nouveau centre d'accueil 

dispose d'une capacité de 30 places, lesquelles 

viennent s'ajouter aux 34 places déjà offertes par 

le refuge secret géré par le Centre de prévention 

des violences conjugales et familiales.  

 

Lors d'un précédent débat en commission, vous 

aviez également souligné qu'il existait des 

partenariats étroits entre les maisons d'accueil et 

les agences immobilières sociales (AIS), et que 

vous vous employiez à renforcer les liens entre les 

secteurs de l'aide aux sans-abri et du logement. 

 

En date du 30 septembre 2015, le parc de 

logements gérés par les AIS bruxelloises comptait 

226 logements de transit, dont une part 

significative était réservée en priorité à certains 

publics, comme les victimes de violences 

conjugales. De plus, les communes et les CPAS 

possèdent eux aussi un parc de logements de 

transit qui pourrait contribuer à élargir l'offre de 

places destinées à ce public. 

 

Le gouvernement n'entend pas se contenter de 

renforcer la capacité d'accueil d'urgence et de 

transit. Son principal objectif est d'offrir à ces 

personnes un logement durable, afin qu'elles 

puissent prendre un nouveau départ dans la vie. 

 

En Région bruxelloise, les loyers sont, pour 

opvangplaatsen. Bovendien zijn die plaatsen niet 

altijd aangepast aan de specifieke noden van de 

slachtoffers.  

 

De regering heeft meerdere maatregelen genomen 

om het aantal opvangplaatsen te verhogen. Zo is 

er eind 2016 een tweede opvanghuis opengegaan 

dat uitsluitend bestemd is voor vrouwen die het 

slachtoffer zijn van partnergeweld. Dat nieuwe 

opvangtehuis beschikt over 30 plaatsen, die 

bovenop de 34 plaatsen van het Centre de 

prévention des violences conjugales et familiales 

(CPVCF) komen. 

 

Tijdens een vorig debat in commissie 

onderstreepte u ook dat de opvangtehuizen nauw 

samenwerken met de sociale verhuurkantoren 

(SVK's).  

 

Op 30 september 2015 beheerden de SVK's 226 

transitwoningen. Ook de gemeenten en OCMW's 

beschikken over transitwoningen die voor dit 

publiek zouden kunnen worden ingezet.  

 

De regering wil niet alleen het aantal 

noodopvangplaatsen en transitwoningen 

verhogen. Haar hoofddoel is om die personen een 

duurzame woning aan te bieden, zodat ze een 

nieuwe start kunnen nemen.  

 

In Brussel zijn de huurprijzen voor veel mensen te 

hoog. Slachtoffers van huiselijk geweld die geen 

woning op de privémarkt vinden, dienen 

doorgaans een aanvraag voor een sociale woning 

in. De wachttijd kan evenwel oplopen tot 

meerdere jaren.  

 

Om de herhuisvesting van die personen te 

versnellen, heeft de regering in 2015 het besluit 

van 26 september 1996 gewijzigd. Voortaan moet 

elke openbare vastgoedmaatschappij (OVM) een 

of meerdere overeenkomsten met erkende 

opvangtehuizen sluiten en minimaal 3% van haar 

woningen prioritair toewijzen aan slachtoffers van 

huiselijk geweld.  

 

Dat geldt uiteraard alleen voor slachtoffers die 

aan de toewijzingsvoorwaarden voor een sociale 

woning voldoen, onder meer qua inkomen.  

 

Bij de goedkeuring van de maatregel kwamen een 

honderdtal vrouwen in de noodopvang in 

aanmerking voor een sociale woning. Op basis 
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beaucoup, inabordables. C'est le cas en particulier 

pour un grand nombre de victimes de violences 

intrafamiliales. Faute de trouver un logement dans 

le secteur privé, ces personnes décident 

généralement d'introduire une demande de 

logement social. On le sait, les délais d'attente 

peuvent cependant atteindre plusieurs années. Or, 

le gouvernement considère qu'elles doivent être 

rapidement relogées pour des raisons évidentes et 

qu'on ne peut les faire patienter aussi longtemps.  

 

Afin d'accélérer le relogement de ces personnes, le 

gouvernement a apporté en 2015 une importante 

modification à l'arrêté du 26 septembre 1996 

organisant la location des habitations gérées par la 

Société du logement de la Région de Bruxelles-

Capitale (SLRB) et par les sociétés immobilières 

de service public (SISP). Son article 36 impose à 

chaque SISP de conclure avec des structures 

d'accueil agréées une ou plusieurs conventions 

d'attribution prioritaire de logements portant sur 

un quota de 3% minimum du total des attributions 

de l'année précédente. 

 

Il importe de préciser que, pour bénéficier de ces 

conventions d'attribution prioritaire, il faut 

satisfaire aux conditions d'admission au logement 

social, et notamment aux conditions de revenus. 

 

Au moment de l'adoption de ce mécanisme, les 

maisons d'accueil présentes sur le territoire de 

notre Région estimaient qu'environ une centaine 

de femmes étaient prêtes à quitter leur structure 

d'hébergement d'urgence et à introduire une 

demande de logement social.  

 

Vous aviez alors estimé que, compte tenu du taux 

annuel de rotation dans le parc des logements 

sociaux, les conventions devraient, en principe, 

donner lieu à l'attribution prioritaire d'environ 70 

logements par an, ce qui permettrait de répondre à 

la grande majorité des demandes émanant de ce 

public. 

 

Deux ans après l'entrée en vigueur de ce nouveau 

dispositif, il conviendrait de procéder à une 

première évaluation. 

 

Pouvez-vous nous fournir une liste du nombre de 

personnes victimes de violences conjugales et 

intrafamiliales actuellement hébergées dans les 

différentes maisons d'accueil situées à Bruxelles ? 

 

van de rotatie binnen de sociale woningen, schatte 

u dat er 70 woningen per jaar beschikbaar zouden 

worden. De meeste vragen zouden dus kunnen 

worden ingewilligd. Ondertussen zijn we twee jaar 

verder. Is er al een eerste evaluatie uitgevoerd?  

 

Hoeveel slachtoffers van huiselijk geweld worden 

momenteel opgevangen in de verschillende 

opvangtehuizen in Brussel? 

 

Zijn de dertig plaatsen in het nieuwe centrum 

allemaal bezet? 

 

Heeft de regering nog andere maatregelen 

genomen om het aantal noodopvangplaatsen te 

verhogen? 

 

Hoelang verblijven de personen gemiddeld in de 

opvangtehuizen? 

 

In 2015 kondigde u aan dat de regering de 

begeleidingsopdracht van de opvangtehuizen zou 

versterken. Wat houdt die versterking precies in? 
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Les trente places d'accueil offertes par le nouveau 

centre d'hébergement d'urgence sont-elles toutes 

occupées ? 

 

Le gouvernement a-t-il pris, ou envisage-t-il de 

prendre, de nouvelles initiatives pour accroître le 

nombre de places destinées à ce public au sein des 

structures d'accueil d'urgence ?  

 

Combien de temps ces personnes restent-elles en 

moyenne dans ces maisons d'accueil ? 

 

En 2015, vous aviez affirmé "que le gouvernement 

entendait renforcer les missions 

d'accompagnement confiées aux maisons d'accueil 

hébergeant des victimes de violences conjugales". 

En quoi consiste l'élargissement des missions 

d'accompagnement accomplies par les centres 

d'accueil ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- On les a 

votées. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Oui, je sais, 

mais où en sommes-nous deux ans plus tard ? Ce 

serait intéressant de faire le bilan et de voir s'il y a 

des difficultés particulières.  

 

Combien y a-t-il de logements de transit sur les 

quelques 4.800 logements gérés par les AIS ? Les 

personnes victimes de violences conjugales sont-

elles considérées comme un public prioritaire ?  

 

Combien de logements de transit mis à disposition 

par les AIS sont-ils actuellement occupés par des 

victimes de violences intrafamiliales ? 

 

Le gouvernement régional est-il déjà en mesure de 

dresser un bilan des partenariats entre les maisons 

d'accueil et certaines AIS ? Le gouvernement a-t-il 

lancé des actions destinées à consolider ce type de 

partenariats existants et à sensibiliser les AIS ? 

 

Bien que cela ne relève pas de votre compétence, 

savez-vous combien de logements de transit sont 

proposés par les communes et les CPAS ? 

Combien d'entre eux sont attribués à des femmes 

ayant subi des violences conjugales ? 

 

Le gouvernement envisage-t-il de prendre des 

mesures pour aider les communes et les CPAS à 

accroître le nombre de logements de transit ? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We hebben die teksten goedgekeurd. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Inderdaad, maar wat is de balans twee 

jaar later? Zijn er bepaalde problemen?  

 

De SVK's beheren 4.800 woningen. Hoeveel van 

die woningen zijn transitwoningen? Vormen 

slachtoffers van huiselijk geweld een prioritair 

doelpubliek? Hoeveel transitwoningen van de 

SVK's worden momenteel bewoond door 

slachtoffers van huiselijk geweld?  

 

Heeft de regering een balans opgemaakt van de 

overeenkomsten tussen de opvangtehuizen en de 

SVK's? Heeft de regering maatregelen genomen 

om die partnerschappen te versterken en de SVK's 

bewust te maken?  

 

Weet u hoeveel transitwoningen de gemeenten en 

OCMW's hebben en hoeveel daarvan aan 

slachtoffers van huiselijk geweld zijn toegekend? 

Zal de regering de gemeenten en OCMW's helpen 

om meer transitwoningen te creëren?  

 

Weet u hoeveel bewoners van een opvangtehuis 

een sociale woning willen aanvragen? 

 

Kunt u ons een lijst bezorgen van de 

overeenkomsten over prioritaire toewijzingen die 

de OVM's en de opvangtehuizen in 2016 en 2017 

hebben gesloten? Hebben alle OVM's minstens 
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Pouvez-vous nous indiquer combien de victimes 

hébergées dans des structures d'accueil souhaitent 

introduire une demande de logement social ? 

 

S'agissant du dispositif mis en place par 

l'article 36 de l'arrêté locatif, pourriez-vous nous 

fournir une liste des conventions d'attribution 

prioritaire conclues entre les SISP et les maisons 

d'accueil en 2016 et 2017 ? Pouvez-vous nous 

confirmer que les SISP ont toutes conclu au moins 

une convention ? 

 

Combien de logements sociaux ont-ils été 

attribués à ces personnes en 2016 et en 2017 ? Les 

seize SISP ont-elles toutes conclu une ou plusieurs 

conventions en 2018 ? Ces conventions ont-elles 

été transmises à la SLRB ? Celle-ci a-t-elle émis 

des avis favorables ? Le gouvernement a-t-il 

approuvé ces conventions ? Combien de 

logements sociaux font-ils l'objet d'une convention 

d'attribution prioritaire en 2018 ? 

 

Je voudrais aussi savoir si les SISP ont bien toutes 

respecté le quota de 3% du total des attributions 

l'année précédente. Enfin, j'aimerais savoir quel 

bilan vous dressez de ce quota de 3%. Les chiffres 

qui figuraient dans les conventions conclues pour 

2016, 2017 et 2018 vous amènent-ils à penser qu'il 

faudra peut-être considérer ce quota à la hausse ou 

à la baisse durant les années à venir ? 

 

Je sais que vous joindrez de nombreux tableaux à 

votre réponse. Nous ne les recevons cependant pas 

toujours. 

 

één overeenkomst gesloten? Hoeveel sociale 

woningen werden in 2016 en 2017 toegekend aan 

slachtoffers van huiselijk geweld?  

 

Hoeveel overeenkomsten werden er gesloten voor 

2018? Op hoeveel sociale woningen hebben ze 

betrekking? 

 

Hebben alle OVM's het quotum van 3% 

nageleefd? Volstaat dat quotum of moet het 

worden aangepast?  

 

U zegt vaak dat u de tabellen aan het verslag zult 

toevoegen, maar we krijgen die niet altijd. 

 

 

M. le président.- Je n'ai jamais eu de surprise à 

cet égard.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je veux bien 

vous communiquer des statistiques, car j'ai 

toujours tous les documents avec moi. 

 

  

De voorzitter.- Voor zover ik weet, heeft de 

minister altijd haar woord gehouden. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik wil u de cijfers zeker geven. Ik heb de 

documenten bij de hand. 

 

  

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

remercie pour cette interpellation, qui me permet 

de présenter un premier bilan des mesures que j’ai 

fait adopter et mettre en œuvre sous cette 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Partnergeweld leidt vaak tot een 

aanzienlijke verslechtering van de levens-

omstandigheden van de vrouwen die er het 
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législature afin de permettre une meilleure prise en 

charge des femmes victimes de violences 

conjugales et de leur favoriser un accès au 

logement. 

 

Le constat est connu. Il existe un lien important 

entre les violences entre partenaires ou 

intrafamiliales et la dégradation considérable des 

conditions de vie des femmes, qui en sont les 

victimes. La vulnérabilité et la précarité de ces 

femmes en seront, d’ailleurs, d’autant plus 

renforcées, qu’elles seraient déjà affectées par 

l’une ou l’autre cause de rupture sociétale, telles 

que l’isolement, l’absence ou la perte d’emploi, la 

privation de revenus, l’absence d’un titre 

administratif ou d’un titre de séjour, la violence 

aggravant et accélérant alors le parcours vers 

l’exclusion sociale. 

 

Affronter les problématiques spécifiques des 

femmes victimes de violences signifie donc de 

pouvoir leur permettre d’accéder à des réponses 

adaptées, non seulement en termes de lieux 

d’hébergement, mais aussi de services 

d’accompagnement social et de parcours 

d’inclusion. La réponse des pouvoirs publics doit, 

en effet, correspondre de manière étroite et directe 

à leurs besoins spécifiques et prendre en compte 

les particularités liées à leur situation. 

 

Dans la plus grande majorité des cas, les victimes 

de violences conjugales ne peuvent 

malheureusement user de la faculté qui leur est 

offerte par la justice de se voir attribuer le 

logement et ce, en dépit d’une législation adoptée 

avec beaucoup de bonne volonté au début des 

années 2000 en raison notamment de nombreux 

autres facteurs d’exclusion que je vais évoquer. 

 

En outre, le fait que l’ex-partenaire violent 

connaisse l’adresse du lieu où habite son ex-

compagne expose les victimes de violences 

conjugales au risque d’être harcelées et violentées 

à nouveau. Les moyens policiers manquent pour 

assurer l’éloignement des auteurs et la protection 

des victimes. Celles-ci n’ont pas d’autre choix que 

de fuir le domicile avec leurs enfants. 

 

La protection de ces femmes est une nécessité. 

C’est à ce niveau que les maisons d’accueil 

spécialisées (MAS) dans l’accueil des femmes 

victimes de violences conjugales et intrafamiliales 

jouent un premier rôle décisif. Héberger une 

slachtoffer van zijn. Zij zijn nog kwetsbaarder als 

zij bovendien geïsoleerd zijn of geen werk, 

inkomen of verblijfsvergunning hebben. Geweld 

leidt dan nog sneller tot sociale uitsluiting.  

 

Slachtoffers moeten daarom niet enkel onderdak 

krijgen, maar ook sociale begeleiding en moeten 

een inclusietraject kunnen volgen. De overheid 

moet dan rechtstreeks inspelen op hun specifieke 

behoeften en rekening houden met hun situatie.  

 

In een groot aantal gevallen kunnen slachtoffers 

van partnergeweld geen aanspraak maken op de 

toekenning van de eigen woning en dat ondanks 

een wetgeving die begin jaren 2000 met veel 

goede wil werd goedgekeurd.  

 

Wanneer de ex-partner het adres van het 

slachtoffer kent, dreigen pestgedrag en geweld 

opnieuw op te treden. De middelen waarover de 

politie beschikt, volstaan niet om de slachtoffers te 

beschermen. Die hebben dan geen andere keuze 

dan de woonst samen met hun kinderen te 

ontvluchten.  

 

Die vrouwen moeten absoluut worden beschermd. 

Gespecialiseerde opvangtehuizen spelen daarbij 

een belangrijke rol. Zij bieden niet alleen 

onderdak maar ook kwalitatieve psychosociale en 

pedagogische begeleiding en bescherming. Een 

opvangtehuis is geen tijdelijke passieve oplossing, 

maar een veilige plek waar ze aan zichzelf kunnen 

werken en hun vertrouwen en een zekere materiële 

autonomie kunnen terugwinnen.  

 

De Cocof of de GGC, en niet het gewest, zijn 

bevoegd voor de erkenning van de opvang-

tehuizen, maar het gewest erkent sommige wel als 

verenigingen voor integratie via huisvesting 

(VIH).  

 

We moeten daarbij steeds in gedachten houden 

dat de opvangtehuizen niet enkel slachtoffers van 

geweld opvangen maar ook andere kwetsbare 

personen. 'La Maison verte' is bijvoorbeeld de 

referentiepartner inzake woonprojecten voor 

slachtoffers van geweld, naast een reeks andere 

erkende verenigingen, die niet noodzakelijk VIH's 

zijn.  

 

Met mijn dubbele bevoegdheid voor huisvesting en 

bijstand aan personen heb ik in het kader van het 

Woningfonds een nieuw opvangtehuis opgericht 
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victime ne signifie pas uniquement lui fournir un 

toit. La maison d’accueil est le lieu où doit 

pouvoir être assuré un accompagnement 

psychosocial et pédagogique de qualité, ainsi que 

le règlement inévitable des questions qui se posent 

en termes de protection de la victime à la suite de 

la séparation et dans le cadre de son futur 

parcours.  

 

La maison d’accueil n’est pas un simple 

emplacement provisoire d’attente passive de jours 

meilleurs mais, au contraire, elle constitue un lieu 

sûr qui doit permettre aux personnes de se 

reconstruire, de retrouver leur confiance en elle, 

ainsi qu’une certaine autonomie matérielle. 

 

La compétence relative à l'agrément des maisons 

d'accueil relève de la Cocof ou de la Cocom, pas 

de la Région, mais certaines structures agréées, 

comme les maisons d'accueil sous compétence 

communautaire, sont reconnues comme des 

associations d'insertion par le logement (AIPL) : 

l'Îlot, la Source, la Maison verte.  

 

Il convient de garder à l'esprit que les structures 

d'accueil travaillent avec différents publics 

fragilisés, et non uniquement avec les personnes 

victimes de violences. À titre d'exemple, la 

Maison verte constitue un partenaire de référence 

pour les projets de logement liés aux victimes de 

violences, outre une autre série d'associations 

agréées qui ne sont pas nécessairement des AIPL, 

comme le Centre de prévention des violences. 

 

Il est vrai que j'ai créé avec ma double casquette 

de mes compétences en logement et en aide aux 

personnes une nouvelle maison d'accueil à abri 

secret, puisque la première avait ouvert il y a plus 

de 42 ans et était sursaturée. Nous avons donc fait 

ce pari-là en début de législature, qui a été relevé 

il y a plus d'un an, parce que j'ai pu le faire dans le 

cadre du Fonds du logement. Le résultat fut 

extrêmement efficace et proactif, et je dois aussi 

vous avouer que les collaborateurs du Fonds du 

logement qui ont suivi ce projet un peu particulier 

étaient extrêmement touchés et satisfaits du travail 

qu'ils avaient pu mener. 

 

Deuxièmement, je tiens à souligner le fait qu'une 

nouvelle maison d'accueil va ouvrir ses portes à 

l'automne 2018, cette fois-ci sur l'accueil des 

familles monoparentales et spécialisée dans 

l'accompagnement des publics vers l'inclusion 

op een geheime locatie. Het eerste bestaat al 42 

jaar en was overbevolkt. Het nieuwe tehuis blijkt 

efficiënt en proactief te werken. Ook de 

medewerkers van het Woningfonds zijn onder de 

indruk van dat project. 

 

In de herfst van 2018 zal er een nieuw 

opvangtehuis voor eenoudergezinnen opengaan, 

dat gespecialiseerd zal zijn in de begeleiding naar 

sociale integratie, via de opvang van zowel 

mishandelde vrouwen als hun kinderen. De duur 

van de opvang zal afhangen van het traject en de 

psychosociale begeleiding en ik kan dus geen 

gemiddelde duur noemen.  

 

Het sociale woningaanbod wordt uiteraard 

aangepast aan de individuele en familiale situatie 

van de kandidate, wetende dat de minimale 

opvangduur in een opvangtehuis drie maanden 

bedraagt, alvorens de overgang naar een sociale 

woning mogelijk is.  

 

Die opvangtehuizen moeten niet enkel re-

integreren maar ook voor huisvesting zorgen. 

Daarom heb ik, via de herziening van de 

erkenningsnormen van de opvangtehuizen, een 

nieuw begeleidingstraject gefinancierd. Ik heb 

daarbij het begrip naverblijf ingevoerd, waarbij 

het gaat om de autonomie van personen die in 

opvangtehuizen verblijven. De feedback vanuit de 

sector over de financiering is zeer positief omdat 

het naverblijf de overgang naar de bestaande 

ambulante dienstverlening vergemakkelijkt.  

 

Het woningpark van de SVK's telde 255 transit- en 

noodwoningen, naast 146 van de gemeenten en 97 

van de OCMW's. De inventaris van Brussel 

Huisvesting wordt momenteel bijgewerkt. Ik weet 

niet hoeveel woningen er worden bezet door 

slachtoffers van partnergeweld. Ik heb aan 

Brussel Huisvesting gevraagd of het die gegevens 

aan de inventaris kan toevoegen, maar dat blijkt 

omwille van de bescherming van persoonlijke 

gegevens en de private levenssfeer juridisch 

moeilijk te zijn.  

 

Sommige SVK's hebben partnerschappen 

afgesloten met 'la Maison Rue verte' om 

slachtoffers van geweld op te vangen. Elk SVK kan 

zelf beslissen om al dan niet dergelijke 

partnerschappen aan te gaan. Brussel heeft een 

projectoproep gelanceerd om lichte en modulaire 

projecten te ondersteunen. Zowel SVK's, VIH's als 
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sociale via une méthodologie qui pourra héberger 

non seulement les femmes victimes de violences 

mais aussi leurs enfants. La durée d'hébergement 

est difficile à évaluer, elle dépend du parcours, de 

la maison d'accueil, de l'accompagnement 

psychosocial aussi. Par conséquent, il m'est 

impossible de donner une moyenne, d'autant plus 

que l'adoption de l'article 36, qui est l'ancien 13bis 

de l'arrêté de gouvernement - j'y reviendrai - est 

très récent. 

 

L'offre de logement social est évidemment adaptée 

à la situation individuelle et familiale de la 

candidate, sachant que la durée minimum 

d'hébergement en maison d'accueil avant l'entrée 

dans un logement social a été fixée à une durée de 

trois mois. 

 

L'objectif de ces maisons d'accueil n'est pas 

seulement d'accompagner vers l'inclusion, mais 

d'avoir un maintien en logement. C'est pourquoi, 

via la révision des normes d'agrément des maisons 

d'accueil, j'ai financé une nouvelle mission 

d'accompagnement. J'avais annoncé en 2015 que 

j'allais le faire et, entre-temps, nous avons donc 

bien fait voter un texte qui adopte la notion de 

post-hébergement, visant le maintien en 

autonomie des personnes hébergées au sein des 

structures d'accueil. Les retours du secteur sur le 

financement de ces nouvelles missions sont très 

positifs puisque les suivis post-hébergement 

facilitent la transition et le relais vers les réseaux 

de service ambulatoire existants. 

 

Dans le secteur des AIS, le parc de logements 

comptait 255 logements de transit et d'urgence. 

Les communes en comptaient pour leur part 146 et 

les CPAS 97. Un inventaire, que j'ai demandé à 

Bruxelles Logement, est en cours d'actualisation. 

Je ne dispose pas de données relatives à la 

ventilation du nombre de logements occupés par 

les victimes de violences conjugales. J'ai demandé 

à Bruxelles Logement de vérifier s'il est possible 

d'intégrer cette information à l'inventaire, mais ce 

n'est pas chose aisée sur le plan juridique, en 

termes de quantification, en raison de la protection 

des données et du respect de la vie privée.  

 

Certaines AIS ont conclu des partenariats avec la 

Maison Rue verte, afin de loger des victimes de 

violences. La conclusion de partenariats pour une 

telle prise en charge relève d'une décision interne 

propre à chaque AIS. Bruxelles a lancé un appel à 

opvangtehuizen kunnen daarop ingaan.  

 

De wachttijden voor sociale woningen zijn lang. 

Andere gewesten maken gebruik van voorrangs-

regels, maar ik heb gepleit voor een meer 

ambitieuze oplossing, die concrete oplossingen 

biedt. Ik heb daarom beslist om de toegang tot 

sociale woningen te bevorderen door een nieuwe 

bepaling toe te voegen aan het besluit van 1996.  

 

Artikel 36 voorziet in het sluiten van een 

overeenkomst voor de prioritaire toewijzing van 

een jaarlijks quotum van minimaal 3% van de 

sociale woningen aan slachtoffers van geweld die 

voordien in een opvangtehuis verbleven. De 

personen in kwestie moeten aan de toelatings-

voorwaarden voor sociale woningen voldoen. 

Wanneer zij klaar zijn voor een nieuwe start is het 

de bedoeling dat zij gemakkelijker doorstromen 

naar een eigen woning. Opvangtehuizen zijn niet 

bestemd voor langdurige opvang. Omdat ze ook 

vaak overbevolkt zijn, zorgt de maatregel er ook 

voor dat er gemakkelijker nieuwe plaatsen 

vrijkomen.  

 

Nadat artikel 36 van het gewijzigde besluit in 

2016 van kracht werd, heeft de BGHM samen met 

de betrokken sectoren een colloquium 

georganiseerd met de bedoeling een type-

overeenkomst op te stellen.  

 

Sinds 2016 kunnen de slachtoffers van geweld dus 

via een afwijking toegang krijgen tot een sociale 

woning.  

 

Ik bezorg u in bijlage de overeenkomsten van de 

OVM’s en opvangtehuizen voor 2016, 2017 en 

2018. In 2017 hebben alle OVM’s minstens een 

overeenkomst gesloten met een opvangtehuis, en 

vaak meer. In alle gevallen werd het quotum van 

3% gerespecteerd. Slechts één OVM heeft haar 

overeenkomst op vraag van de BGHM moeten 

aanpassen. Zij wilde het toepassingsveld beperken 

tot woningen met maximaal twee slaapkamers.  

 

In 2016 werden er 29 sociale woningen toegekend 

en in 2017 waren er dat 41. In 2018 mag het 

quotum van 3% woningen worden toegewezen in 

het kader van artikel 36. Dat komt neer op 61 

woningen voor alle OVM’s samen. 

 

Na twee jaar heb ik aan de BGHM gevraagd om 

een stand van zaken op te stellen. Ik heb enkele 
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projets destiné à soutenir l'émergence de projets 

modulaires et légers. Celui-ci est ouvert aux AIS, 

aux associations d'insertion par le logement 

(AIPL), mais aussi aux maisons d'accueil. Il faut 

le souligner. 

 

Concernant les parcs de logements sociaux, le 

temps d'attente est important. Le marché locatif 

privé peut être excluant. Plutôt que d’opter pour 

un système d’octroi de points de priorité comme 

dans d'autres Régions, j’ai plaidé pour une 

disposition plus ambitieuse permettant d’apporter 

une réponse concrète. Ainsi, j’ai décidé de 

favoriser l’accès au logement social en insérant 

une nouvelle disposition dans l’arrêté de 1996. 

 

Ainsi, l’article 36 de l’arrêté prévoit la conclusion 

d’une convention qui vise l'attribution prioritaire 

d'un quota annuel de minimum 3% de logements 

sociaux réservés aux victimes de ce type de 

violences et qui sortent d’une prise en charge en 

maison d’accueil. Pour accéder à un logement 

social, ces personnes doivent répondre aux 

conditions d’admission au logement social. 

 

À travers cette mesure, j’ai voulu permettre à ces 

personnes, lorsqu’elles sont à nouveau prêtes à 

prendre un nouveau départ, de bénéficier de 

conditions facilitées pour l’obtention d’un 

logement propre. Les maisons d’accueil                 

- actuellement souvent saturées - ne sont en effet 

pas destinées à pratiquer, comme elles le font à 

défaut d’autres solutions, de l’hébergement de 

longue durée. La mesure permet donc aussi de 

libérer de nouvelles places d’accueil dans les 

centres d’hébergement. 

 

Lors de l’entrée en vigueur de l’article 36 de 

l’arrêté modifié en 2016, un colloque a été 

organisé conjointement par la SLRB et les 

secteurs concernés en vue d’adopter une 

convention type. 

 

L'année 2016 a donc été la première année de 

mise en œuvre de la disposition permettant aux 

victimes d’accéder, par voie dérogatoire, au 

logement social.  

 

Concernant les conventions conclues entre 2016 et 

2018, je vous communiquerai en annexe les 

conventions des SISP et des maisons d’accueil 

pour 2016, 2017 et 2018. Cela fait déjà quatre 

pages de documentation ! En 2017, toutes les SISP 

maanden geleden persoonlijk alle betrokkenen 

ontmoet om de werking van de voorbije jaren te 

beoordelen en na te gaan of er iets moet worden 

aangepast. Midden dit jaar zal het overzicht klaar 

zijn en zullen we de voor- en nadelen kennen. De 

maatregel werpt in elk geval zijn vruchten af 

omdat vrouwen en gezinnen nu recht hebben op 

een voorrangsregel op het vlak van huisvesting die 

vroeger niet bestond.  
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ont conclu au moins une convention et, dans 

certains cas, plusieurs conventions avec diverses 

maisons d’accueil. Le quota de 3% de logements 

réservés a été respecté dans chacun des cas. Seule 

une SISP a dû adapter sa convention et ce, à la 

demande de la SLRB : en effet, cette SISP voulait 

limiter le champ d’application de la convention 

afin que seuls des logements de maximum deux 

chambres puissent être attribués. 

 

Le nombre exact de logements sociaux attribués 

est de 29 en 2016 et de 41 en 2017. En 2018, 

toutes les SISP ont introduit une ou plusieurs 

conventions avec des maisons d’accueil pour 

lesquelles un avis favorable a été émis par la 

SLRB et qui ont été approuvées par le 

gouvernement. Pour 2018, le quota de 3% de 

logements pouvant être attribués dans le cadre de 

l’article 36 est de 61, toutes SISP confondues. 

 

Après deux ans, j’ai demandé à la SLRB de 

réaliser un bilan. J'ai rencontré moi-même, il y a 

trois ou quatre mois, l'ensemble des acteurs, pour 

examiner ensemble ces premières années de 

fonctionnement et voir si des rectifications 

devaient être apportées. Le bilan sera réalisé pour 

le milieu de cette année, afin de mettre en exergue 

les éléments positifs et les freins à lever. Nous en 

reparlerons dès que l’analyse de la SLRB sera 

disponible. En tout cas, c'est une mesure qui porte 

ses fruits, puisqu'elle a permis l'accès au logement 

de femmes et de familles qui, auparavant, 

n'avaient pas droit à cette priorité. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Sidibé.  

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Le bilan est 

globalement positif, c'est certain. Si je comprends 

bien, le chiffre de 75 personnes est pour l'instant 

tout à fait plausible, puisque les chiffres sont en 

augmentation. Je pense qu'il serait malgré tout 

intéressant de savoir combien de personnes sont 

hébergées dans les maisons d'accueil à Bruxelles. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Ce que vous 

souhaitez savoir, c'est le nombre de femmes 

victimes de violences conjugales dans les maisons 

d'accueil ? 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Je ne suis pas 

sûre que vous disposiez de ces chiffres-là. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- De balans is positief. Het aantal 

woningen dat aan slachtoffers van partnergeweld 

wordt toegekend, stijgt. Het zou toch interessant 

zijn om te weten hoeveel personen er in de 

opvangtehuizen verblijven.  

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- U wilt weten hoeveel vrouwen die het 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld, in de 

opvangtehuizen worden opvangen?  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Ik weet niet of u die cijfers hebt.  
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Mme Céline Fremault, ministre.- Je peux vous 

dire de combien de places disposent le premier et 

le second refuge, et vous donner chaque fois le 

nombre de femmes et d'enfants qui ont été 

hébergés. Si vous me posez une question écrite, je 

vous les fournirai. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- J'aimerais bien 

savoir aujourd'hui quelle est la capacité des 

structures d'accueil, combien de personnes s'y 

trouvent, etc. Nous ne disposons pas de données à 

ce sujet. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- J'y ai déjà 

répondu à plusieurs reprises en Cocof, puisque les 

maisons d'accueil dépendent d'elle. J'ai déjà 

expliqué que la deuxième maison d'accueil 

inaugurée il y a un an est saturée. Elle l'était même 

déjà avant son inauguration. La première maison 

l'était également, mais elle l'est depuis 40 ans ! 

Grâce à cette priorité qui n'existait pas avant, le 

nouvel article permet, une fois que les femmes 

sont prêtes - ce qui dure quelques mois, le temps 

de se poser en famille, d'un peu se restaurer sur le 

plan émotionnel, physique et social - de leur 

donner un logement et de libérer des places plus 

rapidement qu'avant. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Effectivement, 

cela allait de trois mois à un an, pour certaines, ce 

qui est tout de même énorme. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Attention, 

pour avoir rencontré beaucoup d'entre elles, elles 

arrivent dans des situations extrêmement pénibles, 

parfois même enceintes, et elles n'ont pas toujours 

envie de quitter rapidement la maison d'accueil. 

Certaines ont envie d'un peu se poser, de 

bénéficier d'un encadrement professionnel, de 

pouvoir être accompagnées sur le plan 

psychologique, social... Certaines situations de vie 

évoluent également, qu'il s'agisse de séparations, 

divorces ou autres. 

 

Jusqu'à présent, lors des nombreuses visites de 

terrain que j'ai effectuées dans ce secteur, je n'ai 

jamais rencontré de femme m'ayant dit qu'elle 

voulait sortir. Elles ont bien évidemment envie de 

sortir pour se reposer dans un logement tout en 

reconstruisant une nouvelle vie. Toutefois, à leur 

arrivée dans un centre d'urgence, qui est un abri 

secret, dans des circonstances compliquées, elles 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Als u mij een schriftelijke vraag stelt, kan 

ik u meedelen over hoeveel opvangplaatsen de 

twee opvangtehuizen beschikken en hoeveel 

vrouwen en kinderen er verblijven.  

 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Kunt u mij die informatie vandaag niet 

geven?  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb die vragen al meermaals beant-

woord in de Franse Gemeenschapscommissie 

(Cocof). Het tweede opvangtehuis was direct na 

de opening al volzet. Het eerste huis is al veertig 

jaar volzet. Dankzij de nieuwe regelgeving kunnen 

we de vrouwen een nieuwe woning aanbieden 

zodra ze daar klaar voor zijn, wat enkele maanden 

kan duren, en komen de plaatsen in de 

opvangtehuizen sneller vrij.  

 

 

 

 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Soms verblijven de vrouwen meerdere 

maanden of zelfs een jaar in een opvangtehuis. 

Dat is heel lang.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- U mag niet vergeten dat ze vaak een 

bijzonder traumatische periode achter de rug 

hebben en nood hebben aan rust en professionele 

begeleiding voordat ze klaar zijn om terug op 

eigen benen te staan.  

 

Het is belangrijk dat ze nadien een nieuw leven 

uitbouwen, maar ik kan u verzekeren dat ze blij 

zijn dat ze enkele maanden in een opvangtehuis 

terechtkunnen waar ze wat worden vertroeteld en 

begeleid. 
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ont vraiment besoin de récupérer physiquement et 

moralement. Si évidemment, la perspective de 

sortie est fondamentale pour ces femmes, 

néanmoins, je peux vous assurer qu'elles sont très 

satisfaites de pouvoir rester dans un centre 

pendant quelques mois et d'y être un peu 

dorlotées, chouchoutées et de reprendre confiance.  

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- J'émettrai une 

réflexion rapide. Il serait intéressant d'effectuer 

une étude sur le parcours positif que ces femmes 

ont mené pour s'en sortir, histoire de donner du 

courage aux autres. C'est important. Souvent, une 

fois tombées dans la violence, elles s'imaginent 

qu'elles ne pourront jamais s'en sortir. Il est 

important de renvoyer une image positive en 

retraçant la trajectoire de femmes ayant traversé 

cette même galère et menant aujourd'hui une vie 

normale, voire plus. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Vous voulez 

une étude de quel ordre ? 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Je pensais à 

une étude qualitative et non quantitative. Un récit 

de vie. C'est essentiel, car ces femmes ont 

l'impression qu'elles ne s'en sortiront jamais. Elles 

sont pourtant nombreuses à y être parvenues et 

constituent un exemple extraordinaire pour toutes 

celles qui peinent et s'imaginent que c'est 

impossible. Il s'agit de montrer une image positive 

de résistantes et pas uniquement de victimes. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Het zou nuttig zijn om een studie te 

wijden aan het positieve parcours van die 

vrouwen en zo andere vrouwen te inspireren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Welk soort studie hebt u in gedachten?  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Een kwalitatieve studie over hun 

levensverhaal. Sommige vrouwen hebben het 

gevoel dat ze nooit uit de spiraal van geweld 

zullen geraken. Heel wat vrouwen slagen daar 

echter wel in. Het is dus belangrijk om een positief 

voorbeeld te geven.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION DE MME CAROLINE 

DÉSIR 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'application de l'article 67, 9° 

du Code du logement concernant la mise en 

location par les SISP de logements moyens 

et modérés". 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CAROLINE DÉSIR  

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de toepassing van artikel 67, 

9° van de Huisvestingscode betreffende de 

verhuring door de OVM's van middelgrote 

en bescheiden woningen". 


