
Un guide pour aider les personnes avec un handicap et leur entourage à trouver ou créer leur 

logement inclusif 

 

Lorsque le centre pour personnes avec une déficience intellectuelle  où résidait sa fille Nathalie a 

déménagé vers un nouveau site, rural et isolé, son père s’est dit qu’il fallait changer d’approche. “Je 

voulais un logement dans lequel Nathalie serait en contact avec la communauté,” dit-il. Inspirés par 

un autre projet de logement inclusif, son épouse et lui ont acheté, avec quatre autres couples, une 

habitation où leurs filles cohabitent aujourd’hui, avec un accompagnement adapté. 

 

De plus en plus souvent, les personnes avec un handicap ou les parents d’un enfant adulte avec un 

handicap recherchent leur propre solution de logement, en dehors des institutions ou du foyer 

parental. Il s’agit le plus souvent d’une structure à petite échelle, intégrée dans un village ou une ville, 

où l’accent est mis sur l’autonomie et la participation. Avec la Fédération Royale du Notariat Belge 

(Fednot), la Fondation Roi Baudouin a réalisé un guide qui aide les personnes avec un handicap ou 

leurs parents à se poser les bonnes questions, à trouver des partenaires intéressants et à évaluer les 

forces et les faiblesses des différentes formules de logement. 

 

Il n’est pas évident de trouver ou de créer soi-même un logement abordable, sûr et adapté, avec 

suffisamment de possibilités de soutien à proximité et de participation à la vie sociale. Depuis quelques 

années, on voit pourtant se multiplier dans toute la Belgique des initiatives qui mettent sur pied, avec 

ou sans le soutien des pouvoirs publics, une solution à petite échelle. 

 

Le guide donne douze exemples de tels projets de logement dans les différentes régions du pays. Il 

accompagne aussi les personnes intéressées dans leur recherche ou dans la réalisation d’une structure 

de logement qui permet à des personnes avec un handicap de vivre où elles veulent, avec qui elles 

veulent et comment elles veulent. Faut-il opter pour une formule existante ou créer sa propre 

solution ? Comment rassembler les moyens financiers ? Où trouver des partenaires ? Comment 

assurer la gestion quotidienne d’un projet de logement ? Le guide propose des pistes de réflexion utiles 

pour ces questions. 

 

Le guide ‘Handicap & Logement. Trouver ou créer son logement inclusif en Belgique’ s’inscrit dans la 

série d’ouvrages pratiques publiés conjointement par la Fondation Roi Baudouin et Fednot. 

Il peut être téléchargé gratuitement sur le site de Fednot : 

https://www.notaire.be/nouveautes/publications ou sur celui de la Fondation Roi Baudouin: 

www.kbs-frb.be. Il peut aussi être commandé gratuitement (ainsi que d’autres guides pratiques) via 

publi@kbs-frb.be ou au  02-500 4 555. 
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