
La cellule bruxelloise 
Capteur et Créateur de Logements

Vous souhaitez investir dans l’achat d’un bien immobilier 
avec une plus-value sociale ?



La cellule Capteur et Créateur de 
Logements (CCL) vous accompagne 
dans l’ensemble de votre projet 
d’investissement social, 
vous assurant :

SÉCURITÉ
de votre investissement

CONFORT
d’un accompagnement de A à Z

PLUS-VALUE SOCIALE
Accès au logement d’une famille 
précarisée

En devenant investisseur/euse 
social·e, vous êtes assuré·e d’un loyer 
garanti sans gestion, sans précompte 
immobilier, ni vide locatif.

Définition de votre projet 
d’investissement social.

La CCL cherche et vous 
propose des biens 

correspondant à vos critères.

Choix d’une AIS pour 
évaluer les éventuels 
travaux et le rendement 
total de votre projet.

Sélection du bien. 

Accompagnement conjoint 
avec l’AIS jusqu’à la mise en 
location (suivi des travaux, 

obtention des primes, 
sélection du/de la locataire, 

etc.).

Rencontrons-nous 
et réalisons ensemble 

votre investissement social !

0486 04 69 05
homecatch@ilot.be



Depuis 2014,  
de nombreuses personnes ont déjà fait le choix d’un investissement immobilier  

à destination de personnes sans abri.

Catherine - Schaerbeek 

Xavier - Anderlecht 

Ce qui m’a séduit dans la proposition de service de la CCL, c’est 
avant tout l’aide à la recherche d’un bien… car j’ai bien vu en allant 
visiter les premiers appartements  seul   qu’il  fallait  avoir  une   
connaissance de beaucoup de choses avant d’acquérir un bien.  
Il y avait par exemple des bâtiments que j’ai trouvé fort 
sympathiques, mais après analyse avec la CCL, je me suis vite 
rendu compte que des vices étaient cachés. A contrario, dans 
certains bâtiments qui m’avaient l’air en mauvais état, il y avait 
un réel potentiel que je n’aurais pas forcément vu sans l’aide 
de Capteur et Créateur de Logements. 

 

Nous avions reçu de l’argent d’un héritage. Nous savions 
que les AIS étaient à la recherche de logements et nous 
désirions investir dans un projet à caractère social. Notre 
intention était d’aider des personnes dans le besoin, tout en 
ne perdant pas un capital. L’Ilot nous a bien aidées dans le 
cheminement de nos réflexions. La recherche du logement 
a été rapide et le projet nous a directement emballées. 
On s’est décidées très vite.   
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La CCL est soutenue par la Cocom et la Région de Bruxelles-Capitale.

www.ilot.be
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0486 04 69 05 
02 793 07 22

Capteur et Créateur de Logements 
rue de la Révolution, 7 
1000 Bruxelles homecatch@ilot.be

Métro : 2,6 arrêt Madou 
Tram : 92,93 arrêt Congrès  
Bus : 65, 66, 318, 351, 410 arrêt Madou


