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Un logement tremplin pour réinsérer les sans-abri de Liège 
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Les Infirmiers de rue et la coopérative immobilière « Les Tournières » viennent 
d’inaugurer un logement tremplin à Liège. Accessible, au loyer modéré, il est destiné 
à accueillir des personnes en difficulté et sans-abri pour leur permettre de se réinsérer 
dans la vie. 

Permettre aux personnes sans-abri de trouver un logement à un prix abordable, pour 
ensuite pouvoir se reconstruire et se relancer dans la société. Voilà l’idée du nouveau 
partenariat entre les Infirmiers de rue, qui viennent en aide au SDF liégeois, et la 
coopérative immobilière « Les Tournières ». 

Ce vendredi, les deux partenaires ont inauguré un tout nouveau logement « tremplin », 
à destination des personnes sans domicile fixe. Totalement rénové par la coopérative, 
il est capable d’accueillir une personne sur un espace de plus de 80m2. Et bonne 
nouvelle, son premier locataire s’installera dès la semaine prochaine : « Ce partenariat 
est très précieux pour nous », explique Gaïd Prigent des Infirmiers de rue. « Car le 
logement est un moyen de rétablissement qui fait partie du processus de réinsertion. 
Dans notre travail, il est fondamental car on ne peut pas survivre en rue, on ne peut 
pas y soigner des maladies ou des addictions. Mais avec quand la personne est logée, 
on peut s’occuper de ses problèmes ». 
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A l’étage. - S.B 

Mais bien souvent, cela reste compliqué pour l’ASBL de trouver des locataires privés 
qui acceptent d’accueillir une personne en difficulté : « Nous voulons développer un 
projet d’hébergement dans la Cité ardente. Cependant, on se retrouve confronté à la 
réticence des propriétaires de louer leurs biens à des personnes sans-abri sortant de 
la rue. Mais on doit aussi faire face au manque de logements à prix abordables pour 
les allocataires sociaux. Ce partenariat répond aussi à ces deux problèmes ». 



Le salon-salle à manger. - S.B 

Tarif social accessible 

S’il se veut accessible, ce logement ne sera cependant pas gratuit. En effet, les 
bénéficiaires devront tout de même payer un loyer modéré, qui oscillera entre 300 et 
350 euros par mois : « Le loyer est modéré, il ne dépasse pas 30 % des revenus de la 
personne. Et la constitution de la garantie locative est progressive. C’est donc plus 
facile pour les bénéficiaires de se réinsérer puisqu’ils ne doivent pas sortir deux mois 
de loyer en entrant dans le logement. 



Salle de bain. - S.B 

Cependant, la tarification reste sociale. Le logement n’est pas gratuit car payer un 
loyer, gérer un budget, gérer les courses, gérer ses dépenses, ça fait partie du 
processus de responsabilisation et de réinsertion », explique Jean-François Ramquet, 
administrateur délégué de la coopérative « Les Tournières ». 



La baignoire. - S.B 

Une fois à l’intérieur du logement, la personne accueillie aura la possibilité de rester le 
temps qu’elle le désire : « Oui, aussi longtemps qu’elle en aura besoin, il n’y a pas de 
limite de temps. Les rotations s’effectueront en fonction des besoins. S’il lui faut six 
mois pour se relancer, alors elle restera six mois. En plus du logement, nous 
proposons aussi un accompagnement social. Nous rendrons visite aux locataires une 
fois par semaine pour voir s’ils ont besoin d’aide pour réaliser une tâche administrative 
ou pour aller chez le médecin, etc », conclut Gaïd Prigent. 

En lançant ce projet, les deux structures veulent ainsi répondre au manque criant de 
logements en région liégeoise et permettre aux plus précarisés d’accéder à un 
logement, considéré comme un droit fondamental. 

Toutes les informations sur les 
sites  : https://www.infirmiersderue.be/fr et https://lestournieres.be/ 
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