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Vous avez le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ? Dans ce cas, vous devez 
chercher un logement. Vous pouvez rester au  centre  d’accueil  deux  mois après  avoir obtenu votre 
statut. Après ce délai, vous devez quitter le  centre  d’accueil  et trouver votre propre logement. Si vous 
n’avez pas de revenus pour payer le logement, adressez-vous au CPAS de votre commune. Cette brochure 
vous aidera dans votre recherche de logement..  

 
 
 
1.1 PRÉPARATION ET SOUTIEN 
 
Voici quelques conseils pour bien préparer votre 
recherche:

• Commencez à chercher dès que possible. Il faut savoir 
que la recherche d’un logement prendra du temps.

• Cherchez-vous une chambre, un studio, un 
appartement ou une maison? De combien de 
chambres avez-vous besoin?

• Quel loyer pouvez-vous vous payer? Vous ne 
pouvez pas louer un logement cher avec un revenu 
d’intégration. Pensez aussi aux autres frais comme 
l’eau, le gaz et l’électricité, les charges communes, les 
frais pour vous nourrir et vous habiller, ...

• Vous ne savez pas par où commencer? Plusieurs 
organisations peuvent vous aider à trouver un 
logement. Vous les trouverez à l’arrière de cette 
brochure. 
 
 

 

1.2 MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ 

Sur le marché locatif privé, vous pouvez louer une 
chambre (chez l’habitant), un studio, un appartement ou 
une maison. Le bailleur est le propriétaire du logement 
ou une agence de location. Dans le cas du logement chez 
l’habitant, un propriétaire met en location une chambre 
dans le logement qu’il occupe. La location d’une 
chambre chez l’habitant est réservée aux personnes 
seules. Vous partagez la salle de bains/douche, les 
toilettes ou la cuisine avec le propriétaire.

Les bailleurs fixent le prix du loyer. La demande 
étant supérieure à l’offre, il y a souvent beaucoup de 
candidats locataires pour une même maison.
Le bailleur peut choisir le locataire. La discrimination 
au logement est interdite en Belgique. Si vous êtes 
victime ou témoin de discrimination, demandez à parler 
à une personne de confiance et signalez-le au Point de 
contact Discrimination d’Unia (cf. ‘services de soutien et 
coordonnées’).

INTRODUCTION

1.2.1 Recherche
Il existe plusieurs manières de trouver un logement à 
louer:

• AFFICHES ‘TE HUUR’ (À LOUER): ces affiches sont 
apposées à la fenêtre d’un logement à louer.  
Elles fournissent des informations sur le loyer et les 
charges, la performance énergétique du logement 
(CPE), et le numéro de téléphone du bailleur.

• INTERNET: il existe plusieurs sites de petites 
annonces. Une liste de ces sites web est reprise au 
point 3 à l’arrière de cette brochure. Il est possible 
sur plusieurs de ces sites de créer un compte et 
de recevoir chaque jour dans votre boîte mail les 
annonces intéressantes. Pour créer un compte, vous 
avez besoin d’une adresse mail. Vous pouvez vous 
adresser au Guichet Logement et demander un plan 
avec tous les ‘points numériques’ de Gand. Vous 
pourrez y naviguer gratuitement sur Internet.

• JOURNAUX: Vous trouverez aussi des annonces  
TE HUUR (à louer) dans l’hebdomadaire gratuit  
‘De Zondag’. De Zondag est distribué gratuitement  
le dimanche, dans la plupart des boulangeries. 
Épluchez aussi d’autres journaux.

• AGENCES IMMOBILIÈRES: poussez la porte des 
agences immobilières de la ville où vous voulez 
habiter. Leur offre se trouve aussi sur leur site Internet. 

• GUICHET LOGEMENT (SERVICE LOGEMENT): Pour 
d’autres renseignements et conseils, vous pouvez 
vous adresser au Guichet Logement de la Ville de Gand.

1. VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT
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1.2.3 Visiter le logement 

Vous pouvez visiter le logement avec le bailleur. La visite 
vous permet d’en savoir plus sur le logement et de voir 
s’il vous convient.  Veillez à ce que la visite se passe 
bien et à faire bonne impression au bailleur. Arrivez à 
l’heure et soignez votre tenue. Autres conseils:

• Prenez votre carte d’identité et une preuve de revenus. 
Cela peut être un justificatif du CPAS.

• Faites une liste de questions que vous voulez poser 
sur le logement et le contrat de location.

• Tâchez de visiter le logement en journée. Vous risquez 
de ne pas voir les défauts s’il fait noir.

• Évaluez si le loyer est en cohérence avec l’état 
du logement. Renseignez-vous sur les charges 
éventuelles. Demandez si les frais d’énergie sont 
compris dans le loyer.

• Soyez critique. Le logement est-il sûr et salubre?
• N’oubliez pas de demander si vous pouvez vous 

domicilier à l’adresse du bien. Attention, il n’est pas 
toujours possible de se domicilier dans une chambre 
d’étudiant.

• Si vous ne maîtrisez pas encore bien la langue, 
demandez à quelqu’un qui parle et comprend bien la 
langue de vous accompagner. 

Attention! Le bailleur ne peut pas mettre en location 
plusieurs lits ou matelas dans un même logement 
(chambre, appartement ou maison). Quand vous signez 
un contrat de location, vous ne pouvez pas être forcé 
de partager le logement (chambre, appartement ou 
maison) avec d’autres personnes. 

Inspectez le logement attentivement pour vous assurer 
qu’il est sûr et salubre.
Utilisez cette liste pour ne rien oublier:

• Les murs ne doivent présenter ni déformation, ni 
affaissement, ni fissure.

• La toiture ne peut pas s’affaisser et la cheminée sur 
le toit doit être bien droite.

• Les escaliers et paliers doivent être stables, pas trop 
raides et ils doivent avoir une rampe ou rambarde.

• Examinez la façade avant et arrière pour voir si la 
menuiserie est en bon état. Vérifiez si les fenêtres 
et les portes s’ouvrent et se ferment correctement. 
Les interstices laissent entrer le froid. Ce qui fera 
augmenter votre facture de chauffage.

• Devez-vous peindre, tapisser ou poser un revêtement 
de sol ? Discutez-en avec le propriétaire. Estimez le 
coût de ces travaux.

• Toilettes et salle de bains : Assurez-vous qu’il y a de 
l’eau chaude. Assurez-vous que le boiler est sûr et 
a une capacité suffisante. Le boiler au gaz doit être 
installé dans une pièce suffisamment aérée. Contrôlez 
l’état des toilettes.

• Il doit y avoir suffisamment de chauffage dans le 
logement. Demandez comment le chauffage fonctionne.

• Vérifiez si le poêle à gaz a une flamme bleue. Une 
flamme jaune est dangereuse ! Demandez s’il y a 
une attestation de contrôle périodique. Localisez les 
conduits d’aération vers l’extérieur et vérifiez s’ils 
sont suffisamment en hauteur.

• Contrôlez l’installation électrique et le nombre de 
prises. Des câbles pendants et des prises de courant 
mal fixées présentent un risque d’électrocution. 
Demandez s’il y a une attestation de contrôle 
périodique. Demandez à voir le compteur électrique.

• Le logement laisse-t-il entrer suffisamment le soleil 
et la lumière naturelle?

• L’humidité est un fléau pour la maison et est de 
surcroît néfaste pour la santé. Des taches noires sur 
les murs et une odeur de renfermé peuvent indiquer 
un problème d’humidité. Inspectez bien les coins, le 
plafond, les fenêtres, le sol ,...

• Passez vos mains sur les murs pour voir s’ils sont 
secs. Des planches ou un mur fraîchement repeint 
cachent souvent des taches d’humidité.

• Vérifiez si le logement est isolé. Dans un logement 
isolé, votre facture énergétique sera moins élevée et 
vous serez moins gêné par les bruits des voisins et de la rue.

• Demandez si vous pouvez utiliser le couloir et s’il y a 
un abri pour vélos ou une cave.

• Vérifiez s’il y a un détecteur de fumée à chaque étage.

1.2.2 Répondre aux petites annonces 

Vous avez trouvé une annonce intéressante? Prenez 
contact sans tarder avec le bailleur, mais soyez préparé. 
Quelques conseils:

• Écrivez vos questions sur une feuille. Vous pourrez 
l’utiliser comme aide-mémoire pendant votre 
entretien téléphonique. Lors du premier entretien, 
limitez-vous aux questions principales ; vous pourrez 
entrer dans les détails pendant la visite.

• Relisez attentivement l’annonce ou l’affiche. L’adresse 
complète est-elle indiquée ? Parle-t-on de charges 
supplémentaires ? Ne manquez pas de poser la 
question au bailleur.

• Écrivez préalablement quand vous êtes libre pour 
visiter le logement.

• Le bailleur vous demandera peut-être votre numéro 
de téléphone. Si vous ne le connaissez pas par cœur, 
notez-le.

 
Vous pouvez à présent contacter le bailleur. Vous n’êtes 
pas sûr de vous ? Entraînez-vous d’abord, seul ou avec 
quelqu’un que vous connaissez. Réfléchissez à ce que 
vous allez dire au téléphone. 

Le bailleur va probablement vous poser quelques petites 
questions. Il vous demandera si vous avez un travail fixe. 
Anticipez cette question et réfléchissez à ce que vous 
allez répondre.  Si vous n’avez pas d’emploi (fixe) pour 
l’instant, vous pouvez préciser que vous avez néanmoins 
un revenu pour payer le loyer.
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1.3 LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Nous avons parlé du marché locatif privé, mais vous 
pouvez aussi louer un logement social. Ces logements 
appartiennent à une Société de logements sociaux (SLS) 
ou sont gérés par une Agence Immobilière Sociale (AIS). 
Ils sont loués aux personnes à faibles revenus. Les loyers 
sont inférieurs aux loyers du marché locatif privé. 

Vous ne pouvez pas visiter ni choisir un logement social 
comme ça. Vous ne les trouverez pas non plus dans les 
petites annonces ni grâce aux affiches ‘à louer’. Vous 
devez d’abord vous inscrire sur une liste d’attente dans 
toutes les Sociétés de logements sociaux ou dans une 
Agence Immobilière Sociale. Dès que vous serez inscrit 
dans le registre des étrangers et que vous aurez une 
attestation d’inscription pour pouvoir suivre des cours de 
néerlandais et d’orientation sociale, vous pourrez vous 
inscrire auprès des bailleurs sociaux. Du moins si vous 
répondez à toutes les conditions. 

Une fois inscrit, vous serez sur une liste d’attente. Avant 
de vous inscrire, vous devrez aussi assister à une session 
d’information de l’Agence Immobilière Sociale.
Ne vous limitez pas à l’AIS de Gand (SVK Gent) ; vous 
pouvez vous inscrire comme candidat dans toutes les 
Agences Immobilières Sociales flamandes. Naturellement, 
vous ne choisirez que les AIS des communes où vous 
aimeriez habiter.

Les listes d’attente des sociétés de logements sociaux 
sont longues. Il faut attendre son tour. L’Agence 
Immobilière Sociale utilise un système de points. Plus 
votre situation est urgente et plus vos revenus sont 
faibles, plus vous obtiendrez de points et plus vous serez 
haut dans la liste. Louer un logement social n’est donc 
pas une solution d’hébergement à court terme.
Il est très important de s’inscrire le plus vite possible: 
 
• L’attente d’un logement social commence.
• Si vous êtes inscrit auprès d’une société de logements 

sociaux depuis 4 ans, vous avez droit à une prime 
locative du gouvernement flamand, si vous répondez 
à tous les critères. Cette prime peut faciliter l’accès au 
marché locatif privé.

Rendez-vous au Guichet Logement pour en savoir plus 
sur les conditions, l’inscription et les documents requis.

 

2.1 SIGNER LE CONTRAT DE LOCATION 

Vous avez trouvé un logement qui répond à vos attentes et 
qui est abordable ? Le bailleur veut vous louer son bien ? 
Dans ce cas, vous pouvez conclure un contrat de location.
Il s’agit d’un accord écrit entre le bailleur et le locataire. Il 
stipule que le bailleur vous donne un logement en location 
pour une durée déterminée, en échange d’un loyer mensuel. 
Le contrat de bail reprend donc toutes les modalités de la 
location. Le bailleur et le locataire doivent les respecter.

• Avant de le signer, lisez bien le contrat de bail ou 
demandez à quelqu’un de le faire pour vous. Vous serez 
ainsi certain qu’il ne contient pas d’erreurs.

• Une fois conclu, il vous engage!
• Les nouveaux contrats de bail sont soumis au Décret 

flamand sur la location d’habitations. Ce décret énumère 
tous les droits et obligations du preneur et du bailleur.

• Un contrat de bail oral n’est pas valable!
• Durée du bail : courte durée (3 ans ou plus)    

ou longue durée (9 ans ou plus).
• Le contrat de bail doit être signé par toutes les parties  

(+ le bail doit être enregistré par le bailleur).

2.1.1 L’état des lieux

 
Lorsqu’on conclut un contrat de bail, il faut dresser un état 
des lieux d’entrée. Ce document détaille l’état du logement 
avant que vous emménagiez. Un éclat dans la peinture de la 
porte, par exemple, doit y figurer. Ainsi, vous êtes certain que 
le bailleur sait que vous n’êtes pas responsable du domma-
ge, et il ne pourra pas vous réclamer les frais de réparation 
quand vous quitterez le logement. L’état des lieux mentionne 
aussi l’usure. Un état des lieux de sortie est établi à la fin 
de la location. Les deux états des lieux sont comparés. Si de 
nouveaux dégâts sont survenus, le bailleur pourra conserver 
la totalité ou une partie de la caution.  

2.1.2 La garantie locative 

Le bailleur demandera une garantie pour la location   
de son logement.
Les types de garanties locatives les plus fréquents: 
 
• versée sur un compte bloqué au nom du locataire : la 

garantie locative s’élève au maximum à trois mois de loyer.
• garantie bancaire du CPAS : la garantie s’élève au 

maximum à trois mois de loyer.
 
Depuis le 1er janvier 2019, il est possible d’obtenir un prêt 
pour la garantie locative. Si vous n’avez pas les moyens 
de payer la garantie, vous pouvez désormais emprunter 
le montant à la Société flamande des logements sociaux 
(VMSW) ou au Fonds flamand du logement (VWF), si vous 
répondez à toutes les conditions. Le Guichet Logement 
près de chez vous pourra vous renseigner et vous aider à 
introduire la demande. Dans certains cas, le CPAS pourra 
également vous aider si vous répondez aux critères. Lorsque 
la garantie locative est versée sur un compte bloqué, vous 
la remboursez mensuellement au CPAS. Le CPAS peut aussi 
vous fournir une garantie locative sous la forme d’une 
garantie bancaire. Le bailleur a ainsi la garantie écrite que 
le CPAS lui versera la garantie s’il y a droit. En tant que 
locataire, vous remboursez la garantie au CPAS uniquement 
si celui-ci l’a avancée au bailleur. Vous pouvez la rembourser 
en plusieurs fois dès la fin du contrat de bail. La garantie 
locative ne peut jamais être payée au comptant.

2. VOUS AVEZ TROUVÉ UN LOGEMENT
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2.2 PRIME D’INSTALLATION ET ALLOCATION  
      DE LOGEMENT 

Lorsque vous quittez le centre d’accueil, vous pouvez 
demander au CPAS une prime d’installation unique
(1 254,82 euros). Pour pouvoir demander cette prime, 
vous devez avoir trouvé un logement et répondre à 
toutes les conditions. L’allocation de logement est une 
aide au loyer versée chaque mois. Cette allocation 
équivaut à un tiers de votre loyer et est plafonnée à 
143,98 euros pour les logements situés à Gand. Vous 
pouvez ajouter 24 euros par personne à charge. Vous 
avez peut-être droit à l’allocation de logement si vous 
louez un logement privé ou via une Agence Immobilière 
Sociale. La demande doit être adressée au gouvernement 
flamand. Le CPAS peut vous aider à faire les démarches. 
Le traitement de votre demande peut prendre un certain 
temps, mais l’allocation est versée avec effet rétroactif.
Vous devez répondre à certaines conditions pour 
bénéficier de cette allocation:

• Vous ne pouvez pas demander d’allocation de 
logement si vous louez une chambre.

• Le logement doit être de bonne qualité et sera 
contrôlé par un inspecteur. L’inspecteur vérifiera si  
le logement satisfait aux normes.

• Votre revenu doit être inférieur à un certain plafond.
• Le loyer doit être inférieur à un certain plafond.

2.3 MEUBLES ET ARTICLES MÉNAGERS 

Le Kringloopwinkel est un magasin de deuxième main où 
vous pourrez acheter des meubles, des articles ménagers 
(service, couverts, pots, casseroles,...) et des vêtements à 
bas prix. Tout est encore en bon état. Il existe plusieurs 
magasins de dépôt-vente à Gand (voir les ‘services 
de soutien et coordonnées’). Passez par le CPAS pour 
obtenir 30 % de réduction dans les magasins de 
dépôt-vente. Vous devez toutefois répondre à certaines 
conditions.

2.4 ASSURANCES ET ÉNERGIE 

En tant que locataire, vous êtes responsable en cas 
d’incendie et de dégât des eaux, sauf si vous pouvez 
prouver qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Depuis 
le 1er janvier 2019, vous êtes d’ailleurs obligé d’assurer 
votre responsabilité, via votre assurance incendie ou via 
un abandon de recours du bailleur.

Quand vous avez trouvé un logement, vous devez 
choisir un fournisseur d’énergie. Contre paiement, il 
vous fournira l’électricité et le gaz. Vous devez conclure 
un contrat avec le fournisseur. Attention : chaque 
fournisseur est libre de fixer ses tarifs. Comparez les 
prix des différents fournisseurs et choisissez le moins 
cher. Faites le V-test sur vtest.vreg.be. Vous ne pouvez 
pas choisir le fournisseur d’eau courante. Vous êtes 
automatiquement raccordé au distributeur d’eau de 
votre région. À Gand, il s’agit de Farys. 

Lors de l’état des lieux, l’ancien locataire ou le 
propriétaire doit aussi vous transférer les contrats 
d’énergie. Il existe des formulaires spécifiques. Ainsi, 
les factures d’énergie vous seront désormais envoyées. 
Si vous payez au bailleur un forfait pour les frais 
énergétiques compris dans le loyer, il n’y a pas de 
transfert de compteurs. 

2.5 CHANGEMENT D’ADRESSE 

Dès que vous avez une nouvelle adresse fixe, vous devez 
le signaler au Service Migration de votre commune. Vous 
serez alors repris dans le registre des étrangers et vous 
aurez une adresse officielle. Cette adresse officielle est 
nécessaire pour pouvoir accomplir d’autres formalités 
(par exemple votre inscription pour un logement social) 
et pour acquérir certains droits. Vous recevrez aussi une 
nouvelle carte d’identité. 

2.1.3 Payer le loyer 
 
Si vous n’avez pas de revenus, vous pouvez demander si 
vous avez droit à un revenu d’intégration au CPAS de la 
ville où vous allez vous installer.
Le CPAS examinera votre demande.
 

• Si vous êtes reconnu réfugié et allez vivre à Gand: 
rendez-vous au Bureau Bien-être du CPAS le plus 
proche (voir la liste d’adresses).

• Si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire 
et allez vivre à Gand : rendez-vous au Service 
Étrangers du CPAS (voir la liste d’adresses).

• Si vous êtes reconnu réfugié ou bénéficiaire de la 
protection subsidiaire et allez vivre ailleurs qu’à Gand: 
rendez-vous au CPAS de cette ville ou commune. 

Une fois le contrat de bail signé, vous devez 
généralement payer le premier mois de loyer le plus vite 
possible. Si vous n’avez pas les moyens et répondez aux 
conditions, le CPAS peut vous aider et avancer le loyer. 
Vous devrez rembourser l’intégralité au CPAS, à raison de 
25 ou 50 euros par mois. Vous payerez le deuxième mois 
de loyer et les loyers suivants. Payez toujours votre loyer 
à temps.
Si vous recevez un revenu d’intégration, vous pouvez 
demander au CPAS de prélever le loyer mensuel sur 
votre revenu d’intégration et de le verser directement au 
bailleur. Généralement, le bailleur demande que le loyer 
soit versé sur son compte Si vous devez payer le loyer au 
comptant, demandez toujours un reçu.
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3. SERVICES DE SOUTIEN ET COORDONNÉES

Service Logement de la Ville de Gand – Guichets logement
Tél. 09 266 76 40
www.stad.gent/wonen
Le Service Logement de la Ville de Gand compte plusieurs Guichets Logement répartis en ville et travaille par quartier. Le 
Guichet Logement est au service de tous les Gantois. Nous répondons à toutes les questions liées au logement : prendre 
et mettre en location, louer un logement social, primes au logement, législation sur les baux à loyer, qualité du logement, 
etc. Rendez-vous au Guichet Logement de votre quartier.
Les jours de permanence, inutile de prendre rendez-vous. Leurs services sont gratuits.

CAW de Flandre orientale
Oude Houtlei 124
9000 Gand
Tél. 09 265 04 50
www.cawoostvlaanderen.be
Le Centre d’Aide Sociale est au service de tous les citoyens, mais en particulier des personnes les plus vulnérables. Il peut 
vous aider dans toutes vos questions liées au bien-être. Le CAW peut vous aider dans votre recherche d’un logement.

Syndicat des locataires
Grondwetlaan 56 B
9040 Sint-Amandsberg
Tél. 09 223 28 77 ou 09 223 63 20
www.huurdersbond.be
Le Syndicat des locataires donne des conseils juridiques à tous les locataires de logements privés ou sociaux. Il vous 
informe sur vos droits et obligations, et vous aidera à résoudre vos problèmes de location. En payant une cotisation annu-
elle (de 12 à 17 euros), vous pouvez faire appel au Syndicat des locataires pendant un an.

CPAS Accueil central des Bureaux Bien-être 
Sint-Martensstraat 13
9000 Gand
Tél. 09 266 99 13
www.ocmwgent.be
Les Bureaux Bien-être du CPAS prestent les services sociaux dans les quartiers de Gand. L’Accueil central reçoit toutes les 
questions et demandes, y compris celles des réfugiés reconnus.

Service Étrangers du CPAS
Offerlaan 6
9000 Gand
Tél. 09 266 93 15
www.ocmwgent.be
Le Service Étrangers du CPAS fournit des services sociaux aux étrangers ayant un statut précaire (bénéficiaires de la pro-
tection subsidiaire) du ressort du CPAS de Gand.

Magasins de dépôt-vente
www.kringloopwinkelgent.be
www.uwkringwinkel.be
Vous y trouverez toutes sortes d’objets d’occasion à bas prix, comme des meubles, des vêtements et des articles ménagers.
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Huuringent
Voldersstraat 1
9000 Gand
Tél. 09 269 69 00
www.huuringent.be
Vzw Huuringent est une agence immobilière urbaine. Elle loue des biens privés pour les sous-louer à des candidats lo-
cataires. Elle aide les propriétaires en prenant leurs biens en location moyennant un prix convenu, et en les sous-lou-
ant à des personnes qui cherchent un logement de qualité à un loyer correct.

WoninGent (société de logements sociaux)
Kikvorsstraat 113
9000 Gand
Tél. 09 235 99 60
www.woningent.be

Gentse Haard (société de logements sociaux)
Leiekaai 340
9000 Gand
Tél. 09 216 75 75
www.degentsehaard.be

Volkshaard (société de logements sociaux)
Ravensteinstraat 12
9000 Gand
Tél. 09 223 50 45
www.volkshaard.be

Habitare+ (société de logements sociaux)
Gaversesteenweg 510
9820 Merelbeke
Tél. 09 362 22 26
www.habitareplus.be

ABC (société de logements sociaux)
Belvédèreweg 3
9000 Gand
Tél. 03 210 94 18
www.abc-shm.be

Vlaams Woningfonds (société de logements sociaux)
Oude Houtlei 13
9000 Gand
Tél. 09 222 03 94
www.vlaamswoningfonds.be
Une société de logements sociaux donne des logements sociaux en location. Vous pouvez louer un logement social si 
vous avez des revenus limités et répondez à certaines conditions.

société de logements sociaux Gent
Jubileumlaan 217
9000 Gand
Tél. 09 266 95 31
www.ocmwgent.be

Autres Agences Immobilières Sociales en Flandre
www.huurpunt.be
Une Agence Immobilière Sociale prend en location des logements sur le marché privé et les met en location à des loyers 
abordables. Tout le monde peut demander à louer un tel logement.
Les candidats locataires ayant les revenus les plus faibles et la situation de logement la plus précaire sont toutefois prioritaires.

UNIA (Point de contact Discrimination)
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gand
Tél. 09 268 21 68
Numéro SMS discrimination : 8989
Si vous êtes victime ou témoin de discrimination, signalez-le à UNIA. UNIA défend l’égalité des chances et la participation de 
tous, quels que soient l’origine, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions religieuses ou philosop-
hiques.

Autres sites utiles
www.stad.gent/vluchtelingen
www.solidair.stad.gent
Sur ce site web, des bénévoles proposent de donner de leur temps pour aider les réfugiés ou d’autres groupes vulnérables. 
Vous trouverez également un calendrier des activités pour les réfugiés et autres groupes vulnérables et les infos les plus 
récentes à la rubrique ‘actualités’.

Sites de petites annonces:
www.immoweb.be
www.immovlan.be
www.zimmo.be
www.logic-immo.be
www.vitrine.be
www.koopjeskrant.be
www.hebbes.be
www.2dehands.be
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Bienvenue au Guichet Logement
Vous êtes locataire, bailleur, propriétaire ou étudiant à Gand ?
Les Guichets Logement répondront à toutes vos questions liées 
au logement. Nos collaborateurs seront ravis de vous aider ou de 
vous orienter vers des services spécialisés.

 
Pour plus d’infos sur les Guichets Logement.
Composez le 09 266 76 40, envoyez un courriel à
wonen@stad.gent ou consultez www.stad.gent > openingsuren  
en adressen > woonwijzers

 Les jours de permanence, vous pouvez passer sans prendre 
rendez-vous.
 
 
Consultez aussi nos autres publications consacrées au logement 
et vous serez bientôt expert en primes au logement, crédits 
logement, achat et la location de logements sociaux, qualité des 
logements … Elles sont disponibles dans les Guichets Logement 
et en ligne.

www.stad.gent/wonen


