
Chaque jour, 11 familles sont expulsées 
par la justice à Bruxelles. 

STOP EXPULSIONS

Annie et Didier, 
expulsés sans raison après
avoir payé plus de 160.000 €

de loyer pendant 21 ans.



Et toi, ton logement ?
 

Rassemblons-nous le 26 mars 2023
pour faire valoir notre droit au logement ! 

 

Habiter dans un logement décent, c'est une base nécessaire pour se construire une vie stable.
Aujourd’hui en Belgique, nous sommes DE plus en plus nombreux·ses à faire face à des loyers
excessifs et des charges exorbitantes, des logements insalubres, des pratiques illégales et

discriminantes de la part des propriétaires, une justice de paix inaccessible, une
administration parfois incompréhensible. Bref, nous avons de plus en plus de difficultés à

trouver un logement et avoir la sécurité de pouvoir y rester !
 

Cette situation n'est NI acceptable ni normale ! Cela suffit ! 
 

Nous sommes convaincu·es de pouvoir changer cette situation. Il ne s’agit pas d’un problème
individuel : la crise du logement nous concerne tous·TES ! Nous appelons donc à

l’organisation d’un mouvement collectif pour le droit au logement en Belgique ! 
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NOS EXIGENCES :
 

Une baisse des loyers immédiate !
La fin des expulsions et la régularisation pour touS·tes !

PLUS de logements sociaux et d'alternatives au marché privé !

Rejoignez-nous le 26 mars 2023
à 15h à la station comte de flandre



30% des Bruxellois·es ont un revenu sous  
le seuil de pauvreté* et 62% sont locataires.
En 2020, le loyer médian était de 950€.

BAISSE DES LOYERS

*En 2021, le seuil de pauvreté Était DE 1366€
pour une personne seule et 2868€ pour un ménage.

RACHIDA A un REVENU DE 400 €.
SON LOYER, QU'ELLE PARTAGE
AVEC SON FILS, est de 900 €.

QUE lui reste-t-il pour VIVRE ?



Rejoignez-nous le 26 mars 2023
à 15h à la station comte de flandre
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PRODUIRE DU
LOGEMENT SOCIAL
À Bruxelles, plus de 52 000 ménages
attendent un logement social. 
LE TEMPS D'ATTENTE EST DE 10 À 19 ANS.

MME K. A 4 enfants. Elle attenD
un logement social depuis 2009. 

sur le marché privé, ELLE A
ESSUYé pas moins de 60 refus.



Rejoignez-nous le 26 mars 2023
à 15h à la station comte de flandre
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RÉGULARISATION 
POUR TOUS·tes 
150 000 personnes sans-papiers en Belgique : 

A. TRAVAILLE DUR pour survivre : Elle
rénove des maisons. MAIS elle n’a

aucun droit et est obligée de
squatter pour ne pas dormir dehors.

Beaucoup travaillent pour un salaire de
Misère sans protection sociale ni assurance.
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à 15h à la station comte de flandre

Belgian Housing Action Daywww.housing-action-day.be housingactionday_belgium

NOS EXIGENCES :
 

Une baisse des loyers immédiate !
La fin des expulsions et la régularisation pour touS·tes !

PLUS de logements sociaux et d'alternatives au marché privé !

Et toi, ton logement ?
 

Rassemblons-nous le 26 mars 2023
pour faire valoir notre droit au logement ! 

 

Habiter dans un logement décent, c'est une base nécessaire pour se construire une vie stable.
Aujourd’hui en Belgique, nous sommes DE plus en plus nombreux·ses à faire face à des loyers
excessifs et des charges exorbitantes, des logements insalubres, des pratiques illégales et

discriminantes de la part des propriétaires, une justice de paix inaccessible, une
administration parfois incompréhensible. Bref, nous avons de plus en plus de difficultés à

trouver un logement et avoir la sécurité de pouvoir y rester !
 

Cette situation n'est NI acceptable ni normale ! Cela suffit ! 
 

Nous sommes convaincu·es de pouvoir changer cette situation. Il ne s’agit pas d’un problème
individuel : la crise du logement nous concerne tous·TES ! Nous appelons donc à

l’organisation d’un mouvement collectif pour le droit au logement en Belgique ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


