Le Fonds du Logement vous
accompagne dans chaque
étape de votre parcours
logement et vous aide
à concrétiser un projet
d’habitation adapté à vos
ressources.

Contacter Solival
078/15.15.00
info@solival.be

Concilier confort et
perte d’autonomie ?

Contacter le Fonds du Logement
Rue de l’Été, 73
1050 Ixelles

Un crédit autonomie à
0% pour aménager votre
habitation !

02/504 32 11
infopret@wffl.be
Nos bureaux sont ouverts du lundi
au vendredi :
8h30 - 12h00 | 12h45 - 16h00

Le Fonds du Logement est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Veuillez-vous annoncer à l’accueil lors
de votre visite.

www.fondsdulogement.be

Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent !
Le crédit autonomie sous forme de crédit à la
consommation et de crédit hypothécaire est
soumis au Code de droit économique.
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Vous faites face à une perte
d’autonomie et vous souhaitez
continuer à vivre à votre domicile ?
Vous avez un proche concerné par
cette situation ?
Aménagez votre logement grâce
au crédit autonomie à 0% !

Le crédit autonomie est un crédit à 0% destiné
aux personnes en situation de handicap et/ou
aux personnes de 60 ans et plus pour financer des
travaux d’aménagement de leur habitation afin
d’y résider le plus longtemps possible et dans les
meilleures conditions de vie.

Un ergothérapeute vous
accompagne
Pour vous accompagner et vous aider à définir
votre projet, un ergothérapeute de l’asbl Solival
analysera vos besoins et vous conseillera dans vos
démarches lors d’une visite à domicile. Cette visite
est gratuite.

Quels types de travaux pouvez-vous
financer avec ce crédit ?
L’avantage de ce crédit autonomie est que le
champ des possibles est large ! Voici quelques
exemples de travaux concernés :
ü

L’adaptation des locaux sanitaires

ü

La sécurisation du logement

ü

L’adaptation de la cuisine

ü

Les produits d’aides pour la communication

ü

Les produits d’aides techniques à la mobilité

ü

Le placement d’un système pour élévation et
aide au transfert des personnes

ü

…

Qui peut demander un crédit
autonomie ?
Tout propriétaire ou locataire résidant en Région
de Bruxelles-Capitale ayant minimum 60 ans ou
étant reconnu(e) handicapé(e) par SPF Sécurité
Sociale ou ayant une reconnaissance de réduction
d’autonomie par le service PHARE (Personne
Handicapée Autonomie Recherchée).

Quelle est la durée du
remboursement ?
Le remboursement du crédit peut s’étaler
sur une durée 30 ans maximum. Le crédit
autonomie doit être complètement amorti au
moment où l’emprunteur atteint l’âge de 85 ans
(ou, si plusieurs personnes se sont constituées
emprunteurs, lorsque la plus jeune parmi elles
atteint cet âge).

Le crédit est aussi destiné aux parents et enfants
d’une personne répondant à ces critères et
résidant dans la même habitation que cette
personne.
Prenez contact avec le Fonds du Logement pour
vérifier que vous répondez bien aux critères
d’octroi du crédit.

Comment introduire une demande
pour obtenir un crédit autonomie ?
1.

Téléphone : 078/15.15.00
Email : info@solival.be

Quel montant pouvez-vous
emprunter ?

L’équipe d’ergothérapeutes de l’asbl Solival
effectuera gratuitement une analyse
complète de votre logement et vous remettra
un dossier sur les pistes à envisager pour
l’adaptation de votre habitation.

Deux types de crédits peuvent être octroyés
en fonction de votre projet et de votre capacité
d’emprunt.
Un crédit à la consommation pour un
montant de 500 € à 12.000 € peut être
octroyé soit à un emprunteur-locataire
ou à un emprunteur-propriétaire de son
habitation.
Un crédit hypothécaire sous la forme d’une
promesse d’hypothèque pour un montant
de 3.600 € à 25.000 € peut être octroyé
uniquement à un emprunteur-propriétaire de
son habitation.

Le taux d’intérêt annuel global
du crédit autonomie est de 0 %.

Contactez l’asbl Solival qui vous aidera à
définir votre projet

2.

Introduisez votre demande de crédit
auprès du Fonds du Logement
Après analyse de votre projet par l’équipe
des ergothérapeutes de l’asbl Solival, votre
dossier de crédit pourra être introduit
auprès du Fonds du Logement au moyen du
formulaire de demande de crédit à envoyer à
infopret@wffl.be.
Un gestionnaire vous contactera pour fixer
un rendez-vous et vous accompagner dans la
suite de votre projet.

