
Dimanche 29 janvier 2017 

Visite d’habitats groupés en Belgique 

9h00 Départ de Lille, place Saint Hubert (en face des gares).  

Ne pas oublier la carte d’identité et le pique nique 

10h00 Visite du Carmel de Soignies 

 En 2003, huit familles ont racheté le couvent aux sœurs carmélites pour en faire un habitat groupé, qu’elles habitent 

depuis 2004, après l’avoir rénové et mis aux normes. La propriété (±1 hectare) contient 11 appartements, une 

chapelle avec des activités régulières pour les externes et pour les résidents (cours de danse, yoga, concerts, 

expositions, réunions…), des espaces communs, des cloîtres, un jardin intérieur et un jardin extérieur. Celui-ci 

contient un grand potager, un verger, des espaces pelouse libres, un bosquet, un poulailler, une grange et des 

espaces de rangements couverts. Les espaces communs sont gérés par une coopérative. 

 

12h Repas sandwich dans la salle commune  

13h La Tarlatane à Ittre 

Adresse : Rue du Centre, 15  -  1460 Virginal 

Ancienne école en milieu rural reconvertie en Habitat Groupé. Le « Couvent » s’est transformé en habitat groupé, 

espace culturel et crèche. L’habitat groupé est investi par huit familles. 

 

15h30 Le petit Béguinage à Louvain la Neuve 

Adresse : Rue des Neufmoustier 1 Bte 3 -  1348 Louvain-la-Neuve 

Habitat pour personnes âgées 

 

 

Habitat groupé de 7 maisons réalisé par les personnes vieillissantes elles-

mêmes dans une perspective de prévention des difficultés liées à l’âge 

(perte d’autonomie,…) selon un modèle de petites maisons individuelles et 

d’un espace commun (petite maison commune avec cuisine, salon, espace 

de spiritualité). Acte de base en copropriété et plans architecturaux réalisés 

par les futurs habitants. A l’entrée de l’espace commun, un règlement 

commun et des valeurs partagées. Volonté de montrer que chacun doit se 

responsabiliser face à son vieillissement. Cet habitat se définit comme étant 

« une recherche sur une autre manière d’habiter, qui s’efforce d’offrir les 

avantages du ‘vivre chez soi’ et du ‘vivre ensemble’ selon les valeurs de 

l’Evangile, du partage et de la fraternité ». 

 

19h00  Arrivée prévue à Lille 


