Maison de l'Habitat
Rue des Corriers 14
7500 Tournai
Téléphone : +32 (0)69 / 33.24.51
Email : maison.habitat@tournai.be

Accueil général
Pour toute question liée au logement : les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin.

Présentation
La Maison de l’Habitat est un service de la Ville de Tournai mis en place avec la collaboration
de divers acteurs locaux du logement.
La Maison de l’Habitat est conçue comme « une plateforme centralisant l’information et l’aide
au public en matière de logement » et devant permettre, à moyen terme, « d’appréhender de
manière plus globale la question du logement, d’offrir une meilleure visibilité du marché
immobilier et d’en cerner plus spécifiquement les besoins, de mutualiser les énergies, de
rationaliser les actions et de mieux coordonner les projets menés par les pouvoirs publics en
regard de l’activité du secteur privé ».

Missions
Accueil, information et orientation des citoyens tournaisiens quant à leurs diverses
questions en matière de logement ;
Centralisation de divers services privés et publics via les permanences organisées
chaque semaine ;
Concertation entre services privés et publics actifs en matière de logement à Tournai ;
Diagnostic sur la question du logement à Tournai et plan d’actions à réaliser en
concertation avec les partenaires.

Permanences qui s'y tiennent
La Maison de l’Habitat réunit les permanences de plusieurs acteurs pour vous aider dans vos
questions liées au logement.
Le mardi de 8h45 à 12h : le Collectif Droit Au Logement (D.A.L.)
Le mardi de 13h15 à 16h30 : l'Atelier Recherche Logements (D.A.L.) et l'A.I.S. Tournai
Logement asbl
Le jeudi de 8h45 à 12h : l'Atelier Recherche Logements (D.A.L.), le Service Logements
du C.P.A.S., le Logis Tournaisien, l'A.I.S. Tournai Logement asbl
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Le jeudi de 13h15 à 16h30 : le Collectif Droit Au Logement (D.A.L.)
Le jeudi 13h30 à 15h30 : l'échevine du logement sur rendez-vous
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