Les décisions positives
concernant les subsides
« logement
intergénérationnel » et
« loterie nationale » sont
tombées dans le courant du
mois de décembre 2015

Pour aider au financement
de la rénovation des
logements, Aksent
conventionne avec :

- Aksent vzw est
propriétaire d’un
bâtiment qu’il rénove
en fonction du LDC
(Centre de services) et
de la création de 6
logements pour seniors
(4) et étudiants (2) aux
étages

- L’asbl/vzw Liedtssite
attributaire d’un subside
pour la création de
logements
intergénérationnels

- EVA vzw développe le
projet de logements
solidaires

- vzw EVA attributaire d’un
subside Loterie National
pour du logement solidaire

Le CLTB a reçu en
décembre 2015
l’accord du
Gouvernement de la
RBC et le financement
pour acheter le
Liedtssite

Aksent établi un acte de base
scindant le bâtiment en 1
LDC et 6 logements

- Aksent donne en
emphytéose à Liestssite asblvzw les 2 studios jeunes
- Liestssite asbl-vzw
conventionne avec l’AIS Baita
- Aksent vend au CLTB les 4
logements pour seniors
Aksent et leles
CLTB
sont sont à l’abri
CLTB étant propriétaire,
logements
copropriétaires
de la spéculation,
la pérennité de l’impact des
subsides est garantie

Séniors
Jeunes
Les futurs habitants
et les organisations
concernées
réfléchissent les
modalités du vivreensemble.

EVA

Aksent
Le CLTB concède contre
caution 4 droits d’usage
et habitation pour les
logements destinés aux
seniors

CLTB
Minorndako

Pour financer les
cautions à donner en
partie du droit d’usage
et habitation, les seniors
mettent en vente leurs
logements inadaptés /
insalubres

L’AIS Baita met en
location 2 studios pour
des étudiants
accompagnés par
Minor-ndako

La vie au Liedtssite : un
habitat solidaire et
intergénérationnel
Senior

Senior
Senior

Senior
Les logements
inadaptés / insalubres
sont revendus et
réhabilités par les
nouveaux propriétaires

Jongere
Jongere

Minor-ndako
sélectionne et
accompagne les jeunes
qui intègrent le projet
nieuwe eigenaars
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LDC Aksent met à
disposition les espaces
communautaires et soutient
les habitants et la
dynamique
Au départ d’un sénior, le CLTB le rend (à lui, ou à ses
héritiers) la caution et un autre sénior apporte une
nouvelle caution contre un nouveau droit.
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