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2. PUBLIC CIBLE

➔ Public adulte fragilisé présentant une ou des problématiques de Santé Mentale
➔ Attention particulière portée sur l’aptitude à entrer dans un logement privé et adapté à ses moyens
➔ Public déjà accompagné par une partenaire du Réseau ProxiRéLux

➔ Libération RAPIDE et ANONYME
➔ Collaboration avec les CPAS
➔ Participation active de tous les partenaires du Réseau ProxiRéLux
➔ Accompagnement par un partenaire : prévention, anticipation et mise en place de solutions concrètes.
➔ Création d’un fond pérenne

1. OBJECTIFS

3. TERRITOIRE DE TRAVAIL

➔ Toute la province de Luxembourg
➔ Proposition de collaboration avec les CPAS intéressés par le projet



4. ENTITÉS REPRÉSENTANTES DU FOND

� TRESORERIE :

La gestion financière sera réalisée par le Miroir Vagabond. Le fond sera versé sur un compte bancaire indépendant,
ouvert et géré par l’ASBL Miroir Vagabond.

Missions :

→ Libérer les différentes garanties locatives

→ Vérifier mensuellement tous les remboursements et en informer le Comité d’Attribution

→ Informer les ménages et leur service partenaire quant à l’évolution de leur remboursement

■ COMITÉ D’ATTRIBUTION

Le comité d’attribution est désigné par l’ensemble des partenaires du Comité de Fonction 5. Il sera composé de 3
services partenaires qui veilleront à une représentation de l’ensemble de la province.

Composition :

→ Un Service de Logements Supervisés « Nuances » et un service d’accompagnement “Starter”, représenté par
Bernard GOFFETTE, suppléant

→ La Maison d’Accueil « Soleil du Cœur », représenté par Mathieu LEFORT ; suppléant

→ L’Association de Promotion du Logement de l’asbl “Le Miroir Vagabond, représenté par Cécile BRENEZ et Vadim
MERTENS comme suppléant ;

Pour chaque demande, le CA se réunit afin de donner une réponse dans les 5 jours ouvrés. Son travail sera évalué et
soutenu par les partenaires en continu à travers le Comité de fonction 5.



Missions du Comité d’attribution

 Vérifier les critères d’admission pour chaque demande : voir formulaire de demande

 Veiller à ne pas dépasser un montant maximum de 1500 € par le ménage

 Définir les modalités de remboursement acceptables pour éviter un endettement ou de l’accroître. Il
veillera à prévoir un remboursement, même minime et symbolique. Aussi, il veillera à ne pas
dépasser un délai de 1 an ½ à 2 ans de remboursement

 Attribuer ou non la garantie locative et informer le partenaire de la décision prise

 Répondre aux difficultés financières rencontrées par les ménages



5. UN SERVICE PARTENAIRE QUI ACCOMPAGNE L’USAGER

Ce sont les partenaires du Réseau ProxiRéLux ainsi que les CPAS preneurs du projet du Fond. 

� MISSIONS : 

· Réaliser la demande avec le ménage, définir un montant maximum de loyer qui respecte la réalité 
financière du ménage, ainsi que les modalités de remboursement ; 

· Maintenir le lien avec le ménage. Si le partenaire ou le Fond constate un manquement dans le 
remboursement, l’orienter au mieux vers un service d’aide accessible ; 

· Etablir le lien avec le CPAS compétent.

Le partenaire a un rôle crucial dans le bon déroulement du projet et pour rendre possible sa pérennité. 
Le partenaire sera vigilant à l’évolution de la situation du ménage demandeur, afin d’anticiper tout 
problème de remboursement. 



6. UN CPAS PARTENAIRE

� Définition d’un partenariat avec le Fond

� Co-construction d’un travail de prévention et informations

� Se porter garant à l’échéance pour le remboursement de la GL

� Accompagnement du ménage dans le remboursement en cas de 
difficulté



6. PROCÉDURE DE DEMANDE DE GL
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1. Demande de GL CPAS

2. Demande de GL au Fond

3. Versement de GL et Remboursement

4. Vérification de Remboursement
5. Remboursement par le CPAS

Le ménage et le partenaire introduisent une demande au Comité d’attribution du Fond. Si toutes les conditions sont 

remplies, le CA accorde la garantie locative. Une fois que le ménage est en possession d’un contrat de bail, le Fond verse la

garantie locative et demande au ménage un remboursement adapté à ses moyens financiers. 

Nous pourrions imaginer que le ménage demande une garantie au CPAS et au Fond. Le Fond pourrait libérer la somme 

plus rapidement, sans attendre une décision du Conseil du CPAS. Si par après il accorde la caution locative, le Fond 

pourrait lui demander d’intervenir en fin de location si la garantie n’est pas entièrement remboursée par le ménage.
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v1 v.mertens@miroirvagabond.be; 25-06-20

v2 v.mertens@miroirvagabond.be; 25-06-20



LIBÉRATION DE LA GARANTIE LOCATIVE

Lorsque le ménage demandeur a besoin de la garantie locative du Fond, il transmettra une copie du 
contrat de bail au service partenaire. 
Dès lors, ce dernier contacte le comité d’attribution qui validera la libération de la garantie locative.

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROJET

Une évaluation sera effectuée par les partenaires du Comité de la Fonction 5 et ce après chaque utilisation 
de 10.000€. Cette évaluation portera sur différents points: 
· Modalités de fonctionnement du « Comité d’attribution » et de la gestion 
· Nombre de personnes ayant bénéficié du fond 
· Profil des personnes 
· Modalités de remboursement. 
- La collaboration avec les services partenaires
- Analyse critique du projet

Les demandes des ménages ne seront pas abordées en évaluation du projet.






