
Christof CARLIER  

13 Boulevard Joseph II  
6000 Charleroi

T 0471/898.191  
christof.carlier@cpascharleroi.

bewww.cpascharleroi.be

APPEL À 
CANDIDATS POUR UN 
HABITAT SOLIDAIRE

Pour plus d’informations contactez       

           Christof Carlier au 0471/898.191 ou 
christof.carlier@cpascharleroi.be 

Trois séances d’informations seront 
organisées

- Ancienne Maison communale annexe de 
Couillet, place communale, 6010 Couillet                                

 a  Le mercredi 17 octobre à 18h30 

 a  Le lundi 22 octobre à 14h00

	 a  Le  samedi 27 octobre à 10h00  

« Lorsqu’on rêve tout seul, ce n’est qu’un rêve alors 
que lorsqu’on rêve à plusieurs c’est déjà une réalité. »  
            (Helder Câmara)

Modalités de candidature :

Envoyez une lettre de motivation à  
christof.carlier@cpascharleroi.be ou à                          
Christof Carlier, 13 Bld Joseph II, 6000 Charleroi 
avant le jeudi 8 novembre.

Etre disposé à participer entre le 15 novembre et le 
15 décembre à des séances collectives d’échange 
en vue de la construction du projet.

*Les futurs habitants sont sélectionnés selon leur 
motivation à s’investir dans un projet solidaire et citoyen

* Les logements seront accessibles à des loyers adaptés 
aux revenus et à la situation des ménages. Possibilité de 
colocation avec maintien des droits individuels
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APPEL À CANDIDATURES : 
HABITAT SOLIDAIRE COUILLET

Si pour vous se loger peut-être plus que d’avoir un 
toit sur la tête, que ça devrait être synonyme de 
partage, solidarité, entraide, rencontre, 
ce projet est probablement fait pour vous !

Le CPAS de Charleroi va ouvrir dans les prochains 
mois un habitat solidaire (pour un emménagement 
début 2019) à Couillet et recherche des futurs 
habitants ayant envie de s’investir dans le projet. 

Un habitat solidaire est un regroupement de 
logements qui gardent des parties privées et 
partagent certains lieux de vie commune. 

L’habitat solidaire se compose de :

l  13 appartements individuels privés de 2 à 4             
     chambres fraichement rénovés et équipés dont  
     deux logements pour personnes à mobilité      
     réduite. 

 l  Parties communes

      a  Une grande salle polyvalente 

      a  Une cuisine collective

      a  Un jardin partagé

      a  Une buanderie

L’habitat solidaire se veut solidaire et a pour 
objectif de construire un projet citoyen. Chacun 
en fonction de ses forces et de ses faiblesses 

peut apporter quelque chose à l’autre et recevoir 
des autres. Il s’agit de permettre à chacun de faire 
quelque chose d’utile pour les autres habitants et 
pour le quartier.

MAIS CONCRÈTEMENT ? 

QU’EST-CE QUE CELA PEUT DONNER ? 

Voici quelques exemples :

 l  Un jeune habitant va faire les courses pour un     
      habitant moins mobile

 l  Un groupe de pensionnés accompagne les      
      devoirs des enfants

 l  Une table d’hôte est organisée pour partager un  
      repas

 l  Mais également : des soirées jeux de société,  
      projections de films, ateliers artistiques, ateliers  
      de réparation et de customisation de vélos, un  
      jardin potager partagé,…

… Les possibilités n’ont de limites que notre 
imagination.  

Les projets collectifs seront définis avec tous les 
habitants en tenant compte des envies et des 
besoins de chacun et des autres habitants du 
quartier. Les tiroirs du projet sont vides au départ, 
nous les remplirons au fur et à mesure avec ce que 
chacun voudra y mettre.


