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Soutien à «Housing First»
Le Gouvernement wallon a adopté les 
conventions pluriannuelles entre la Région 
wallonne et les Relais sociaux de Charleroi, 
Liège et Namur dans le cadre des projets 
«Housing first», visant notamment la 
prise en charge des personnes sans-abri 
et en initiant une politique de relogement 
prioritaire (Housing first) qui consiste en 
un accès rapide au logement couplé à un 
accompagnement personnalisé. 
Les conventions portent sur 
l’accompagnement socio-sanitaire des 
personnes subventionné à hauteur de 
120.000 euros par relais et par an et sur 

les «capteurs logement». Ces derniers 
occupent une fonction intermédiaire entre 
la personne en recherche de logement, 
les accompagnateurs sociaux et les 
propriétaires privés. Ils facilitent l’accès à 
des logements jusqu’alors inaccessibles 
et garantissent au propriétaire un 
accompagnement bien nécessaire étant 
donné les difficultés de ces locataires 
atypiques. 
Une subvention complémentaire de 25.000 
euros par relais et par an est consacrée au 
financement des «capteurs logement». 

Nouvelle prime au 
logement à Bruxelles-Ville
Jusqu’à récemment, la prime de la Région 
bruxelloise octroyée aux travaux visant à 
améliorer l’accessibilité les logements des 
personnes handicapées était limitée aux 
seuls propriétaires. La Ville de Bruxelles 
a décidé de créer une prime communale 
de ce type étendue aux locataires. Une 
intervention appropriée quand on sait 
que Bruxelles compte une majorité des 
locataires. Un montant annuel de 30.000 
euros est alloué à cette fin.
Concrètement, le demandeur pourra 
recevoir une prime maximale de 1.000 
euros à condition d’assumer 50% de la 
somme réellement investie. Celle-ci sera 
uniquement attribuée à la personne en 
situation de handicap ou à son mandataire. 
Les aménagements envisagés peuvent par 
exemple porter sur la motorisation des 
volets et des portes, l’installation d’un 
siège monte-escalier ou d’une plate-forme 

élévatrice, l’élargissement des portes, 
l’aménagement des accès au logement 
ou de la salle de bains, l’adaptation de 
l’installation électrique, etc.
Pour bénéficier de cette prime, le 
demandeur doit répondre à certaines 
conditions: être domicilié sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles, être atteint d’une 
invalidité permanente donnant lieu à une 
attestation de reconnaissance de handicap 
délivrée par la Direction Générale des 
Personnes Handicapées ou être admis 
au service régional Phare ou Vaph et 
habiter le logement à adapter en tant que 
propriétaire, locataire ou usufruitier.
Les demandes doivent être adressées au 
guichet logement de la Ville de Bruxelles 
(02/279.41.11  ou 02/279.41.12).  

Lpw 
Ceramic 
Pools monte 
en puissance
Le fabricant belge de piscines monoblocs 
Lpw Ceramic Pools ne cache pas sa joie. 
Il a réalisé 40% de son chiffre d’affaires 
annuel de 2015 en trois mois. Un essor 
qu’il explique par le vif succès des récents 
modèles (La Plage et le canal de nage 
ZK.12) et par une percée sur ses nouveaux 
marchés comme la Suisse par exemple. Afin 
de soutenir cette croissance, l’entreprise a 
engagé un nouveau manager de production 
en la personne d’Edmond de Fabribeckers. 
Cet ingénieur civil spécialisé en composites 
est diplômé de l’Ecole Royale Militaire et 
a commandé une compagnie de paras. 
Il est donc rompu à l’organisation et à la 
direction d’une équipe. Sa mission consiste 
à redéfinir l’organisation et la planification 
de la production afin de faire face à 
l’accroissement des ventes.
Entreprise familiale, Lpw Ceramic Pools est 
la base de plusieurs techniques innovantes 
comme l’utilisation de résines vinylesters, 
le post-durcissement, la structure en nid 
d’abeille, les piscines en céramique avec 
nanoparticules,…

Doosan va fermer ses 
bureaux de Waterloo où 
travaillent 150 personnes. 

Au début de 2015, le groupe sud-
coréen avait déjà fermé son site 
de Frameries qui employait 313 
personnes. Le but est de transférer 
ses services administratifs de 
Waterloo en République tchèque 
où il possède une usine. Cette 
fermeture ne sera pas sans effet 
sur les 50 emplois de l’entrepôt 
de Puurs, dont l’activité serait 
déplacée en Allemagne.


