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1Décent
A LOUER /
A VENDRE

NAMUR
Immobilière propose
appartements de luxe
dans quartier populaire.
Revenus modestes
s’abstenir.
Réf. 62512

IXELLES (BRUXELLES)
Kot pour étudiant de 8 m².
Sans fenêtre. 6ème étage
sans ascenseur. Idéal pour
les sportifs !
Loyer mensuel : 600€ +
charges (100€).
Garantie locative de
3 mois exigée.

BRUXELLES
Appartement à louer
au centre-ville. Bénéficiaires du revenu
d’intégration (CPAS)
sans garants s’abstenir !
Réf. 97204

NIVELLES
Jolie maison unifamiliale.
3 chambres. Simple vitrage partout et isolation
à revoir. Prévoir un budget pour les factures
d’énergie.
Réf. 21872

TOURNAI
Couple de retraités recherche personne seule
pour louer une chambre
afin de financer l’entretien de la maison
familiale.

Réf. 54135

RECHERCHE
LOGEMENT DÉCENT
DÉSESPÉRÉMENT
RECHERCHE

CINEY
Maison à louer. Bon état.
MONS
Recherche locataire de
Sans emploi recherche
préférence « bien de
n’importe quel logechez nous ». Réf. 84455
ment, pourvu d’avoir
un toit.
Réf. 76137
ARLON
Réf. 25487
App. 1 chambre - 40 m².
Electricité presque con- JURBISE
forme. Demande travaux Famille, en attente deCHARLEROI
Studios à louer. Discrétion de rafraîchissement à puis 7 ans, aimerait
enfin avoir accès à un
assurée. Sans-papiers charge du locataire.
bienvenus contre loyer Loyer mensuel : 1.200€. logement social dans
Fiche de paie exigée. sa commune.
à convenir.
Réf. 25454

Réf. 95641

Réf. 93463

MOUSCRON
Pensionnée, vivant sous
le seuil de pauvreté,
recherche personnes
prêtes à partager un
logement pour diminuer son loyer.
Réf. 65816

SOIGNIES
Famille expulsée de son
habitation recherche logement d’urgence pour ne
pas se retrouver à la rue.
Réf. 57138

OFFRE

LIEGE
Travailleuse seule avec
2 enfants recherche
logement, idéalement
3 chambres, avec un
loyer abordable pour
pouvoir boucler les
fins de mois.

VERVIERS
Dumping Constructing,
entreprise de construction
propose travailleurs «détachés» flexibles et prêts
à travailler dans n’importe
quelles conditions. Inspection sociale s’abstenir !

Réf. 52526

Réf. 25422

ANDERLUES
LIBRAMONT
Père de famille propose
Famille recherche ses services pour tout
banque lui octroyant type de travaux afin de
un prêt pour la rénova- pouvoir payer les mention de sa maison.
sualités de sa maison.
Réf. 38498

Réf. 34124

Ceci est une fiction… Trop proche de la réalité !
Ensemble, exigeons un logement abordable et décent pour toutes et tous.
Infos : www.cepag.be
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