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Une promenade logement au cœur de Laeken 
 

Bruxelles, vendredi 12 août 2016 
 

En cette période estivale, le guichet logement de la Ville de Bruxelles invite les 
citoyens, et en particulier les habitants du quartier Bockstael, à une promenade thématique. 
Articulée autour du logement, cette rencontre sera scindée en trois moments : 

� Présentation des permanences de l’asbl Convivence, du guichet logement (ses 
missions, son équipe) et de son antenne à Bockstael dans le cadre du contrat de 
quartier qui porte le même nom ;  

� Entretien avec la Juge de Paix du 5ème canton de Bruxelles sur son rôle et les 
voies de recours en matière de logement ;  

� Visite de deux chantiers de rénovation dans le cadre du Projet X 
(http://www.projetx.be/). 

 
« Fondamentalement, le guichet logement s’est vu attribuer deux activités 

principales : premièrement la coordination des nombreux acteurs de terrain et institutionnels, 
deuxièmement l’information du citoyen et son orientation vers les acteurs les plus à même de 
lui fournir l’aide nécessaire. Cette promenade logement s’inscrit pleinement dans cette 
démarche d’information et d’orientation », commente Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin du 
Logement. Il poursuit : « La Ville de Bruxelles fournit de gros efforts pour revitaliser la place 
Bockstael et ses abords, et il importe de le montrer à ses riverains. Tout comme il importe de 
venir en aide aux citoyens qui peuvent se sentir démunis et leur indiquer l’existence de 
services administratifs et juridiques ». 

 
Les deux prochaines promenades ‘logement’ auront lieu aux dates suivantes : 

� Mercredi 17 août à 13h30 
� Mercredi 7 septembre à 13h30 

 
Informations et réservations : huisvesting-logement@brucity.be ou 02/2794120 
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