
 

 

 

 

 

 

       NOTE D’INFORMATION : 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Par la présente, l’administration communale tient à vous informer qu’elle a 

adhéré à la phase deux du plan « Habitat Permanent » lancée en 2005 par la 

Région Wallonne. 

 

Qu’est-ce que le plan HP concrètement ? 

 

 -La phase deux concerne les résidents permanents habitant dans un parc 

résidentiel de week-end, un village de vacances, une rue de seconde résidence 

ou tout autre abri de fortune, non situés en zone inondable et qui souhaitent se 

reloger. 

Pour Anhée, il s’agit du Bois du Marly à Annevoie, des Respes à Denée et du 

Clavia à Maredret. 

 

Les objectifs sont : A court terme, d’aider prioritairement les résidents 

permanents qui le souhaitent à bénéficier d’aides : allocations de 

déménagement, de loyer, d’installation ... favorisant leur accès à un logement 

ou à une meilleure insertion sociale. Un soutien particulier sera accordé aux 

familles avec enfants. 

 

   A long terme, de proposer des actions qui tenteraient 

d’apporter des solutions aux problèmes actuels des résidents permanents (études 

des possibilités de logement,…). 

 

La commune s’engage à rencontrer les résidents permanents et les associations 

qui les représentent ainsi que les propriétaires des équipements touristiques. 

L’objectif de cette rencontre est de trouver un accord entre toutes les personnes 

concernées. 

 



Il est important d’insister sur le fait que les résidents permanents doivent être 

d’accord pour que quelque chose se mette en place.  

 

A cet effet, une antenne sociale a été créée en avril 2005 afin d’apporter une aide 

supplémentaire aux personnes qui le désirent. 

 

 

Celle-ci a pour mission : 

 

➢ D’assurer, au départ d’un travail de proximité sur les lieux de 

vie des résidents permanents, le lien entre les résidents 

permanents et les structures existantes qui pourraient 

favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle. 

➢ Informer les résidents permanents sur leurs droits et leurs 

devoirs ainsi que sur les aides disponibles. 

➢ D’être un relais entre les résidents permanents et les 

institutions concernées en accompagnant la personne dans ses 

démarches de recherche d’aide jusqu'à ce que l’institution 

compétente en assure le suivi. 

➢ Accompagnement pré et post relogement.  

➢  

 

 

 

 

Si vous souhaitez une aide, une écoute ou tout simplement plus d’informations à 

ce sujet, vous pouvez demander Virginie Simon, assistante sociale, à 

l’Administration communale d’Anhée, service « Habitat Permanent » ou 

téléphonez au 082/69.86.33 entre 9h et 12h du lundi au vendredi excepté le 

mercredi (toute la journée). 

Il est également possible de se rendre chez vous après avoir pris un rendez-vous. 

 

      

 

 

              Pour le Collège ; 

 

 

La Secrétaire Communale     Le Bourgmestre, 

      SEPTON F.           PIETTE L. 

    

 
 


