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Contexte  

 

Les dénombrements du sans-abrisme et de l’absence de chez-soi réalisés en octobre 2020 par la 

KULeuven et l’ULiège dans la province de Limbourg et dans les villes de Gand, Arlon et Liège 

montrent qu’environ 20% des personnes en situation de sans-abrisme ou d’absence de chez-soi 

sont de jeunes adultes. 

 

Il s’agit d’un groupe diversifié de jeunes : certains ont un parcours migratoire, beaucoup ont un 

passé en institution, que ce soit en psychiatrie, dans l’aide à la jeunesse ou en prison. D’autres ont 

des difficultés familiales. Différents types d’accompagnement sont nécessaires en fonction du 

profil. De plus, ces jeunes risquent davantage d’être discriminés sur le marché du logement en 

raison de leur âge, de leur origine ou de problématiques latentes. Il leur est donc particulièrement 

difficile de trouver un logement convenable et adapté à leurs besoins.  

 

Le Fonds Baronne Monique van Oldeneel tot Oldenzeel souhaite soutenir des associations qui 

améliorent les conditions de vie et de logement de personnes en situation de pauvreté. Il est 

particulièrement sensible aux personnes les plus fragilisées dans notre société. C’est pourquoi le 

Fonds veut se concentrer cette année sur l’accès au logement pour les jeunes sans-abri ou mal 

logés. Une attention particulière est accordée aux jeunes qui ont un passé en institution (aide à la 

jeunesse, psychiatrie, prison) ou qui ont des enfants (mères adolescentes). Le Fonds espère 

ainsi contribuer à briser un parcours de sans-abrisme ou d’absence de chez-soi de longue 

durée pour ces jeunes.  

 

 

 

 
  

http://www.sansabrismeabsencedechezsoi.be/


Objectif  

 

Le Fonds souhaite contribuer spécifiquement à rendre le logement accessible aux jeunes en 

situation de sans-abrisme ou d’absence de chez-soi, en créant des solutions de logement 

supplémentaires.  

 
Ces solutions supplémentaires de logement se réalisent :  

▪ au travers de partenariats (que ce soit avec des partenaires privés, intermédiaires 

et/ou publics). L’implémentation de nouveaux modèles d’investissement, l’implication 

d’acteurs privés du marché locatif, la collaboration avec des promoteurs immobiliers ou 

de sociétés coopératives sont des exemples de ce que le Fonds souhaite soutenir. 

▪ Il peut s’agir de formes de logement aussi bien “classiques” que “nouvelles” : rendre 

accessibles des appartements sur le marché immobilier privé, rénover, créer des 

logements, développer des concepts de “tiny house” ou de cohabitation, occuper 

temporairement des immeubles inoccupés, toutes les formes sont les bienvenues. La 

forme de logement est idéalement peu énergivore afin que le jeune puisse aussi payer la 

facture d’énergie. 

 

 

Pour qui et pour quels projets ? 

 

• Des acteurs qui accompagnent de jeunes adultes qui se trouvent ou risquent de se trouver 

en situation de sans-abrisme ou de mal-logement sont des partenaires essentiels au sein de 

ce projet.   

• Des partenariats peuvent être noués avec des opérateurs tant publics que privés : sociétés 

de logement social, CPAS, promoteurs immobiliers, acteurs sur le marché locatif privé, 

institutions psychiatriques, prisons, sociétés coopératives, etc. pour trouver de nouvelles 

solutions de logement.    

 

Quel soutien financier ?  

• Les candidats sélectionnés peuvent obtenir un soutien financier allant de 20.000 € à 

50.000 €. Nous partons de l’hypothèse que 10 projets au maximum pourront être 

soutenus dans l’ensemble de la Belgique. 

• Au moins 50% des moyens financiers seront utilisés pour créer des solutions de logement 

pour des jeunes. Un montant inférieur peut être affecté aux frais de personnel nécessaires 

pour gérer la solution de logement. 

 

 

Quelles sont les conditions complémentaires ?  

 
Au moyen de cet appel, le Fonds veut contribuer à la création de solutions de logement 

supplémentaires à long terme en rassemblant divers acteurs. Les projets sélectionnés seront 

invités à participer à des moments d’intervision et à la diffusion des enseignements tirés de leur 

expérience, quel que soit le taux de réussite.  

 



Quels sont les critères de sélection ?  

 
La demande est recevable si :  

• le dossier de candidature est entièrement complété dans la langue du formulaire et est 

introduit dans les délais;  

• le responsable de l’organisation ou de l’association est âgé de plus de 18 ans;  

• l’association qui introduit la demande n’est pas une organisation commerciale et est 

établie et active en Belgique.  

Le jury fera une sélection, parmi les dossiers recevables, en se basant sur les critères suivants :  

• Le caractère innovant du modèle mis en avant, basé sur des collaborations avec un réseau 

d’acteurs publics/privés 

• Les démarches concrètes déjà entreprises pour collaborer avec ces acteurs 

• Les résultats mesurables :  

o Tant à court terme : le nombre de jeunes hébergés grâce au soutien  
o Qu’à long terme :  

▪ Le potentiel de croissance du modèle  

▪ La capacité à briser le “cercle vicieux potentiel du sans-abrisme” pour le jeune et 
l’impact sur sa qualité de vie 

• La valeur d’exemple du projet et la possibilité d’étendre le modèle à une plus grande échelle 

• L’expérience de l’organisation qui introduit le projet en matière d’accompagnement, 

d’émancipation et de participation des jeunes 

• Le professionnalisme de l’organisation : son fonctionnement professionnel, les résultats 

engrangés, sa connaissance de ses forces et de ses faiblesses, la clarté de sa vision à long terme 

et ses efforts pour produire des effets durables 

• Les organisations participantes sont financièrement saines et leurs actions futures sont 

inscrites dans un plan financier clair 

 

 

Calendrier 

• Date limite pour l’introduction des dossiers de candidature : 22 juin 2021 avant minuit. 

• Annonce de la sélection : fin septembre 2021. 

• Les organisations sélectionnées devront remettre un rapport d’évaluation en septembre 

2022 et à l’issue du projet. 

 

Besoin d’information ? 

Pour plus d’information et pour obtenir le dossier de candidature en ligne, il est conseillé de 

consulter le site internet (http://www.kbs-frb.be ), de téléphoner au numéro 02-500 45 55 ou 

d’envoyer un e-mail à proj@kbs-frb.be 

 

Pour des questions très spécifiques, veuillez prendre contact avec Caroline George, par téléphone  

(02-549 02 43) ou par e-mail (george.c@kbs-frb.be). 
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