
 

 

 

 

L’accès au logement est extrêmement difficile pour un-e réfugié-e qui vient d’obtenir sa reconnaissance 

(barrière de la langue, obstacle de la garantie locative, pénurie de logements bons marchés, 

discrimination…). Or, c’est la condition sine qua non du démarrage du processus d’intégration.  

L’équipe du Housing-café accompagne les personnes au statut de réfugiés reconnus dans leur 

recherche de logement, ce du premier contact avec le propriétaire, jusqu’à l’installation et les premières 

démarches. Cet accompagnement facilite l’accès à un premier logement sur le marché locatif privé tout 

en favorisant la rencontre entre réfugié-e-s et propriétaires. 

Depuis 2019, le public cible est composé de familles et personnes isolées du projet « Transition 

vulnérable », de Mineurs Etrangers non-Accompagnés (MENAS) ainsi que – dans certains cas – de 

leurs familles arrivées par regroupement familial. Les premières ont un grand besoin d’accompagnement 

vu leurs parfois nombreuses vulnérabilités. Les secondes ont également besoin de soutien dans cette 

première étape cruciale pour leur vie en Belgique.  

SITUATIONS RENCONTRÉES 

Les volontaires engagé-e-s dans ce projet sont des facilitateurs/rices dans la recherche de logement pour 

la famille. Ils font le lien entre les familles et les propriétaires. Les duos « réfugié-volontaire » permettent 

ainsi d’adapter la recherche de logements à la situation de la personne ou de la famille. 

Les Housing-café sont organisées chaque mardi de 13h30 à 16h30, au bureau du Housing-café de Liège, 

Rue des prémontrés 40 à Liège. La séance commence par une réunion entre volontaires pour connaitre 

les situations et les demandes de logement de chaque candidat-e. Ensuite, la recherche peut débuter 

avec l’arrivée des personnes. 

Chaque 2e mardi du mois, le/la volontaire est aussi invité-e à rejoindre l’équipe des volontaires du Housing-

café pour sympathiser et partager un moment convivial ensemble, par exemple autour d’une sortie ou d’un 

repas.  

VOTRE RÔLE 

Vous êtes une personne qui accompagne la recherche de logement de la famille. Vous serez amené-e à : 

• Expliquer le fonctionnement du HC au candidat 

• Rechercher les logements via Internet et via les propriétaires solidaires 

• Téléphoner aux propriétaires pour les logements disponibles et leur expliquer le but de la recherche 

et la situation des personnes (sous CPAS, domiciliation,…) 

• Prendre rendez-vous pour les visites avec les propriétaires (fixer le jour et l’heure selon la 

disponibilité des propriétaires et réfugié-e-s) 

• Communiquer avec le coordinateur et l’équipe du HC 

• Utiliser les outils mis à disposition 

Si vous désirez faire plus, vous pouvez : 

• Accompagner la personne lors des visites de logement 

• Vérifier l’état du logement, grâce aux outils disponibles 
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VOTRE PROFIL 

• Vous êtes motivé-e par la recherche de logement pour les réfugié-e-s ; 

• Vous êtes à l’écoute, patient et aimez le contact social; 

• Vous êtes à l’aise au téléphone ; 

• Vous aimez les défis et la négociation ne vous fait pas peur ; 

• Vous avez l’esprit orienté solutions ; 

• Vous savez gérer vos frustrations et contrariétés ; 

• Vous avez une bonne maitrise du français, la connaissance de toute autre langue est un atout 

(néerlandais, anglais, arabe…) ; 

• Vous êtes  disponible le mardi, de 14h à 16h30, une fois par semaine ; 

• Si vous le souhaitez, vous participez aux moments de rencontre avec les autres volontaires 

(VolontairCafé) le mardi après-midi (14h-16h30) 

• Certificat bonne vie et mœurs (Extrait casier judiciaire-modèle 2) 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 

● Une expérience stimulante qui vous permettra d’apporter une aide concrète et valoriser vos 

compétences ; 

● Un encadrement de qualité, dans une organisation professionnelle, avec une équipe motivée ; 

● Des possibilités de formation, une ambiance conviviale, une assurance, … 

COMMENT FAIRE 

Des questions ? Des renseignements ?  Contactez : 

• Mme Nha-Truc Le : +32 471 95 21 98 ou nhatruc.le@caritas.be 

• Mme Hélène Leduc : +32 490 64 59 48 ou h.leduc@caritasint.be 
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