
Cette brochure est destinée 
aux jeunes de plus de 18 ans, 
étudiants ou sans revenus, qui 
quittent le domicile familial. 
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QUITTER LE DOMICILE FAMILIAL

1. À PARTIR DE QUEL ÂGE ? 

Avant 18 ans 

Tu dois être émancipé, c’est-à-dire être soustrait à l’autorité parentale et être 
considéré comme une personne majeure. L’émancipation par voie judiciaire est peu 
utilisée et peu accordée par le juge mais existe dans le Code civil. 

Cette procédure ne peut être sollicitée qu’à partir de 15 ans et doit être demandée au 
tribunal de la famille. Seuls les parents, le tuteur ou le Procureur du Roi (qui agit à la 

demande de quiconque) peuvent demander 
cette émancipation au tribunal.  Ainsi, en tant 
que mineur, tu ne pourras pas solliciter toi-
même ton émancipation. 

Il te faudra convaincre un de tes parents 
ou le Procureur du roi que ta demande est 
fondée afin qu’ils en fassent la demande pour 
toi au Tribunal de la famille. 

Le mariage avant 18 ans émancipe 
automatiquement. Cela relève d’une 
décision prise par le tribunal de la 
jeunesse. 
Si tu es encore mineur et que tu 
subis une situation familiale difficile, 
adresse-toi au service d’aide à la 
jeunesse compétent.
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À 18 ans

REMARQUE !
Avant tes 18 ans, si tu souhaites quitter le domicile familial, tu dois avoir l’accord 
de tes parents. Ceux-ci devront t’accompagner à l’administration communale ou 
signer un acte écrit qui marque leur accord d’effectuer un changement d’adresse. 
Si tu quittes le domicile sans leur approbation, ils pourront avertir la police. 
Sache qu’en tant que mineur, tu seras confronté à diverses problématiques admi-
nistratives. Par exemple, un propriétaire peut refuser de te louer son bien.

En Belgique, la majorité est fixée à 18 ans accomplis. La loi dit qu’à cet âge, 
tu es capable d’effectuer seul tous les actes de la vie civile et que tu deviens 
seul responsable de tes actes.

Avoir 18 ans est assez stressant. Dès à présent, tu auras plus de responsabili-
tés, et donc, tu devras faire des choix de vie. 

Passer le permis, avoir un logement seul, travailler ou faire des études supé-
rieures, adopter un chat, … Tu es responsable de toi-même et de tes actes.

Nous sommes là pour te guider sur les démarches à effectuer !
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2. DEVENIR AUTONOME 

Quitter le domicile familial engendre des conséquences sur ta vie de 
tous les jours, tes habitudes. En effet, tu vas former un foyer distinct 
de celui de tes parents. Cela signifie que tu devras résider à une autre 
adresse où tu établiras ton domicile. 

Lors de ce changement, toute une série d’éléments devront être pris 
en compte comme recevoir ton courrier, être locataire assigné à ton 
adresse, occuper ton logement constamment. De plus, tu vas apprendre 
à gérer ton budget, payer un loyer, te débrouiller par toi-même, etc. Tu 
auras donc plus de liberté mais plus de responsabilités !

Cette brochure a pour but de t’aider à vivre cette étape plus sereine-
ment. N’oublie pas que tu peux toujours te rendre à Infor Jeunes pour 
plus d’infos ! 



Vivre son indépendance -      5 

LE LOGEMENT 

1. TROUVER UN LOGEMENT

VOICI QUELQUES PISTES !

Consulte les petites annonces dans la presse 
toutes-boîtes ou les revues spécialisées dans 
l’immobilier.

Utilise Internet : Immoweb, ImmoVlan, 
le site de la ville où tu veux t’installer, 
etc.

Participe aux ateliers 
animés par le Collectif 
Droit Au Logement www.
daltournai.be Renseigne-toi auprès des Hautes Ecoles 

et Universités. Elles disposent parfois 
de services logements et diffusent des 
annonces aux tableaux d’affichage ou via 
le secrétariat. 

Consulte dès le mois de juin la 
base de données logements d’Infor 
Jeunes sur www.inforjeunes.be ou 
dans nos bureaux.

Adresse-toi aux agences immobilières ou 
aux services spécialisés dans la recherche 
de logements pour les personnes à faibles 
revenus : agences immobilières sociales, 
logements sociaux auprès desquels tu 
peux t’inscrire. Sache que l’obtention d’un 
logement social peut prendre du temps. 

Parles-en autour de 
toi, fais fonctionner 
ton réseau de 
connaissances. 
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1.2 LES QUESTIONS À SE POSER LORS DE LA VISITE DU LOGEMENT

Lorsque tu as trouvé un logement qui semble correspondre à tes 
critères, ne fonce pas tête baissée. Sois attentif à plusieurs éléments et 
questionne le propriétaire lors de la visite :

Quelle est la durée du bail ? Est-ce possible de se domicilier ?
A partir de quand puis-je entrer dans le bien ?

Quelles sont les charges à payer ? Existe-il un forfait ? 
Quelles sont les parties communes ? Avec combien de personnes devrais-je les partager ? Qui s’occupe 

de l’entretien ? 
Y-a-t-il un règlement d’ordre intérieur ? Que contient-il ? 

Le logement est-il correctement isolé (chauffage, sonorité,) ?
Proximité avec les commerces, les transports en commun, l’école, le travail,? 

REMARQUE !

Il existe plusieurs types de logement, fais-y bien attention avant de te lancer ! 
Colocation, studio, appartement, cohabitation intergénérationnelle, maison, loft, 
kot, kap, résidence estudiantine, couchsurfing. Dans certains logements, il n’est 
pas possible d’établir son domicile. Dans d’autres, tu vivras avec plusieurs 
personnes, … Il faut donc bien choisir !

1.3 SIGNER UN CONTRAT DE BAIL

Quel que soit le type de logement loué, il est indispensable de signer un 
contrat de bail. Celui-ci doit être formulé par écrit et comporter tous les 
éléments concernant les droits et devoirs des deux parties : le propriétaire 
et toi. 

Le contrat de bail doit au minimum comporter les éléments suivants :  
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REMARQUE !

Il existe plusieurs types de logement, fais-y bien attention avant de te lancer ! 
Colocation, studio, appartement, cohabitation intergénérationnelle, maison, loft, 
kot, kap, résidence estudiantine, couchsurfing. Dans certains logements, il n’est 
pas possible d’établir son domicile. Dans d’autres, tu vivras avec plusieurs 
personnes, … Il faut donc bien choisir !

L’identité des deux parties ; 

 Le montant du loyer ;

La date de début et de fin de la location (durée du contrat de bail) ;

Le montant des charges (s’il y a un forfait) ;

L’existence de compteurs individuels ou collectifs pour l’eau et les 
énergies (chauffage, eau chaude, électricité) ;

Le dernier certificat PEB dont la date y est indiquée (Le PEB est un 
indicateur qui renseigne la consommation d’énergie du logement) ;

La désignation de toutes les pièces comprises dans la location ;

L’entretien des parties communes (s’il y en a). 

Lis attentivement le contrat avant de le signer. Si tu as un doute ou 
une question, n’hésite pas à le reprendre avec toi pour le faire relire 
par tes parents, une personne de confiance, ou par un centre 
Infor Jeunes !

Pour faire d’un logement ta résidence principale, il faudra l’accord du 
propriétaire et mentionner dans le bail écrit « ce logement est loué à 
des fins de résidence principale du locataire ».

Une fois que le contrat est signé, cela signifie que tu en acceptes 
toutes les conditions. Il est donc primordial de le lire entièrement et 
de mettre une précision sur les éléments qui te semblent flous. Cela te 
permettra d’avoir conscience de toutes les informations inscrites dans 
ton contrat de bail, et de ne pas avoir de mauvaises surprises. 
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TU TE RETROUVES À LA RUE DU JOUR AU LENDEMAIN ? 

Sache qu’il existe des maisons d’accueil qui peuvent t’aider. Celles-ci ont pour 
mission d’assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, un hébergement 
limité dans le temps dans une structure dotée d’équipements collectifs, ainsi qu’un 
accompagnement adapté afin de les soutenir dans l’acquisition ou la récupération de 
leur autonomie. 

1.4 SOUSCRIRE UNE ASSURANCE LOGEMENT

Lorsque tu reçois les clefs de ton logement, il est important d’assurer 
tes effets personnels via une assurance risques locatifs qui intervien-
dra s’il y a des dommages causés par un sinistre (incendie, tempête et 
dégâts des eaux par exemple). 

Cette assurance ne couvre que tes effets personnels et ta protection 
juridique. Celle-ci ne couvre en aucun cas le vol.

Généralement, le propriétaire possède déjà une assurance pour son 
batiment. Cependant, celle-ci ne tient pas en compte le locataire. 
Dans ce sens, tu dois en souscrire une à ton nom si tu ne veux pas de 
mauvaises surprises en cas de sinistre !

De nombreuses compagnies d’assurances proposent des devis gratuits 
et des compléments d’informations, n’hésite pas à les contacter ! 
Avoir un assureur disponible, fiable et joignable est très important si tu 
rencontres quelques soucis lors de ta location. N’hésite pas à deman-
der plusieurs devis afin d’aller vers l’assurance la plus offrante et la plus 
adaptée à tes besoins.

Tu es étudiant ? Tu peux te rendre à Infor Jeunes pour souscrire une 
assurance à moindre coût.
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LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Pour changer de domicile, tu as 8 jours ouvrables à partir du jour de 
ton emménagement, pour te rendre dans le service population de l’ad-
ministration communale de ta nouvelle localité.
   Grace à cette démarche, tu recevras une « déclaration de change-
ment de domicile ».  

Par la suite, un agent de quartier passera chez toi pour vérifier si tu 
résides bien à l’adresse indiquée. 

PAS DE PANIQUE ! C’est l’administration communale qui avertit ton 
ancienne commune de ton changement d’adresse. Donc tu ne devras 
rien faire pour ton ancien logement !

N’oublie pas ensuite de déclarer ton changement d’adresse à :

ton école ta mutuelle

ton 
employeur 

la société de 
transports en 

commun

tes fournisseurs 
d’énergie, d’eau et 

de télédistribution 

(si tu es employé 
ou si tu travailles 
comme étudiant)

(si tu as un abonnement et/
ou n’oublie pas de changer 
ton adresse sur le certificat 
d’immatriculation de ton 
véhicule si tu en possèdes 
un)

(ta banque, ta compagnie 
d’assurances, tes services 
de cartes de fidélité, tes 
abonnements magazines, 
etc.)
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enfin, n’oublie pas d’emporter avec toi tous tes documents d’identité (carte d’identité, 
passeport, carte de séjour, etc.), tes papiers et vignettes de mutuelle, tes attestations 
scolaires, etc.

La poste propose un service de déviation postale en cas de déménagement. 
C’est-à-dire l’envoi de ton courrier vers ta nouvelle adresse. 
Ce service coûte 26,95€ pour 3 mois. 

TES DROITS SOCIAUX 

1. LES ALLOCATIONS FAMILIALES

I l s’agit d’une somme d’argent octroyée tous les mois aux parents pour les aider 
dans les frais liés à l’éducation et au bien-être de l’enfant (nourriture, entretien du 
linge, loisirs, achat de fournitures scolaires, abonnement de téléphone, etc.). 
Cette somme d’argent est octroyée dès la naissance, mais jusque quand ?

FAMIWAL, c’est le nouveau nom de la caisse publique d’allocations familiales en 
Wallonie. Depuis le 1er janvier 2019, les allocations familiales sont gérées par 
Région. Mais il n’y a pas que ça qui change :
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Tu es né(e) 
avant le 1er 
janvier 2001

Tu as droit aux allocations familiales jusqu’à tes 18 ans, sans conditions.
Au-delà de cet âge, tu pourras peut-être percevoir des allocations fami-
liales jusqu’à tes 25 ans, en fonction de ta situation personnelle. 

Mais quelles sont ces conditions ?

  Tu suis des études dans l’enseignement secondaire, supérieur, spécial, 
ou si tu suis une formation ou un Cefa. Du moment que tu as 
minimum 17 heures de cours par semaine et que tu ne perçois pas 
plus de 562.93 € (en cas de formation).

   Si tu as fini l’école, mais que tu ne travailles pas encore. Tu peux être 
inscrit au Forem, en tant que « demandeur d’emploi ». Du moment 
que tu ne perçois pas de rémunération, ou d’allocations de chômage.

A quel moment n’ai-je plus droit aux allocations familiales ? 

Dès le premier mois de travail, et à la fin du mois au cours duquel tu 
atteins l’âge de 25 ans.
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Tu es né(e) 
après le 1er 
janvier 2001

Tu as droit aux allocations familiales jusqu’au 31 août de l’année de tes 
18 ans. C’est un droit inconditionnel. 

Par contre, de 18 ans à 21 ans, ton droit devient semi-automatique. 
C’est-à-dire que tu y as droit, sauf dans certaines situations :

  Si tu travailles plus de 240 heures par trimestre ;

Si tu bénéficies d’un revenu social (maladie, invalidité, accident de 
travail ou maladie professionnelle) ;

Si tu bénéficies d’une allocation de chômage ou une allocation 
d’interruption de carrière ;

Si tu es engagé dans une formation de chef d’entreprise ou une for-
mation en alternance avec une rémunération supérieure à 562.93 €.

Si tu es encore étudiant ou si tu n’as pas entrepris ton premier emploi 
à tes 21 ans, tu peux encore percevoir des allocations familiales. 

Si ta situation ne change pas, tu y as droit jusqu’à tes 25 ans !

Comment ?  
Tu dois fournir des preuves de ton occupation à ta caisse d’allocations 
familiales ! Exemple : attestation d’inscription scolaire, attestation d’inscription 
à une formation, attestation du Forem, etc.
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INFOS PRATIQUES !
 Une prime est octroyée lorsque l’enfant atteint 6, 12 et 18 ans et 
sous certaines conditions. Il existe également une prime de naissance.

 Il existe également des allocations familiales particulières pour les 
orphelins (de 1 ou 2 parent(s)), les enfants porteurs de handicap, … 

 Lorsque tu prends ton indépendance, et si tu rentres dans les 
conditions pour encore les percevoir, tu peux demander à recevoir toi-
même les allocations familiales. 

Pour plus d’informations, consulte www.famiwal.be

2.   LA MUTUELLE

La mutuelle est l’organisme qui rembourse (partiellement ou totalement) 
certains frais médicaux. L’affiliation à une mutuelle est obligatoire en 
Belgique. Même si tu n’habites plus chez tes parents ou ton tuteur, tu 
restes affilié à leur mutuelle jusqu’à tes 25 ans.  

TU DOIS T’AFFILIER À TA PROPRE MUTUELLE LORSQUE :

tu travailles (le job étudiant ne compte pas !)

tu as plus de 25 ans 

tu bénéficies d’allocations d’insertion  
ou de chômage 
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REMARQUE
Tu n’es pas obligé de choisir la même mutuelle que tes parents. Renseigne-toi afin 
de choisir celle qui répond au mieux à tes besoins : dentiste, gynécologue, sport, 

naissance, etc. Sur internet, il existe des comparateurs. C’est déjà une bonne base 
pour te diriger vers la mutuelle qui te correspond le mieux ! 

Pour être affilié et bénéficier des avantages de la mutuelle, tu dois 
verser une cotisation mensuelle ou trimestrielle. Bien évidemment, tu 
dois être en ordre de paiement si tu souhaites le remboursement de ta 
consultation chez ton médecin traitant par exemple.

La cotisation que tu devras payer dépendra de ta situation profession-
nelle et financière.

Si tu as un médecin traitant, il est intéressant d’ouvrir un dos-
sier médical global chez lui. Cela te permettra d’avoir un rem-
boursement plus important !

Tu souhaites avoir une assurance maladie plus complète ?  
Il existe l’assurance complémentaire ! Celle-ci n’est pas obligatoire, 
mais te permets de profiter d’un remboursement (ou non-paiement) 
de frais plus particuliers tels que le transport en ambulance, l’hospitali-
sation, visite chez un spécialiste, etc.

BON A SAVOIR

Les soins de santé et consultations chez le médecin peuvent parfois peser 
lourd dans le budget. Si tu estimes ne pas pouvoir les assumer, il est possible 
d’obtenir des soins moins couteux via les maisons médicales et les centres 

de planning familial. Tu y seras accueilli par une équipe pluridisciplinaire : 
médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers (ères), travailleurs sociaux, 

accueillants(es), professionnels de la santé mentale, etc.
Tu retrouveras les infos pratiques au dernier chapitre de cette brochure « 

Adresses utiles ».
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TA SITUATION FINANCIÈRE 

Être autonome implique des responsabilités et notamment en matière de 
gestion financière. Tu vas devoir gérer ton budget afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises en fin de mois. 

1. ÉTABLIR UN BUDGET

Pour t’aider dans la gestion de ton budget mensuel, voici un exemple. La 
meilleure manière de faire le point sur tes finances est de partir de tes besoins 
et de tes habitudes. 

LES RENTRÉES FINANCIÈRES :

POSTES MONTANTS
Allocations familiales 97,72 €

Travail étudiant 350 €
Aide des parents 150 €

Total 597,72 
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LES CHARGES (DÉPENSES) : 

POSTES MONTANTS
Loyer 350 €

Charges locatives 64 €
Alimentation 176 €

Frais de téléphone 25 €
Déplacements 45 €

Entretiens, lessive, hygiène 32 €
Vêtements 32 €

Soins médicaux 11 €
Loisirs 65 €
Total 800 €

Cet exemple est à titre indicatif, chacun aura un budget différent. À toi de l’adapter 
à ta situation personnelle. 

FRAIS ANNUELS

En plus des frais mensuels, d’autres frais annuels viennent s’ajouter : 
 La garantie locative : 700 € *
 Les assurances : 120 €

* exemple

 Les frais de matériel didactique (livres, syllabi, photocopies, 
etc.) s’élèvent à : 
  Hautes Écoles : +/- 175€
  Universités : +/- 350 €
  D’éventuelles vacances : 500 € 

Ton budget n’est jamais « figé », tu seras parfois amené à faire face aux 
imprévus. Si ton budget le permet, n’hésite pas à épargner. 
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2.     AIDE FINANCIÈRE DE TES PARENTS

La loi prévoit que les parents sont tenus à «l’obligation d’éducation et 
d’entretien». Même s’ils sont séparés ou divorcés, les parents ont l’obligation 
d’héberger, d’entretenir, de surveiller, d’éduquer leur(s) enfant(s) et de lui/leur donner 
une formation adéquate. Cette obligation se poursuit même après la majorité, tant 
que la formation n’est pas achevée et ce jusqu’au moment où l’enfant est apte à 
subvenir lui-même à ses besoins.

Dans certains cas et sous certaines conditions, tu peux demander à tes parents 
le versement d’une pension alimentaire. Pour cela, tu décides, en accord avec 
tes parents, le montant qui te sera versé. Si cela s’avère trop compliqué, vous 
pouvez demander l’aide d’un service de médiation. Si vous ne parvenez pas à un 
accord, il est toujours possible de faire appel au Tribunal de la famille. 

REMARQUE : 
La pension alimentaire est calculée selon plusieurs critères :

LA SITUATION FINANCIÈRE ET SOCIALE DES PARENTS

LES BESOINS DU JEUNE 

LES REVENUS DU JEUNE
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3. Aide du CPAS

En fonction de ta situation et de sa compétence, le CPAS fournit un 
vaste panel d’aides. On les développe pour toi au chapitre suivant.

4.     TRAVAIL ÉTUDIANT

Si tu es toujours aux études et que tu penses pouvoir gérer les 
cours et un emploi à temps partiel, pourquoi ne pas essayer de 
décrocher un job étudiant pour gagner un peu d’argent ?  Tu peux 
travailler jusqu’à 475 heures par an sous un statut intéressant ! 

Tu as le droit de travailler 475 heures sur une année 
civile (de janvier à décembre). Sur ces 475 heures, tu 
ne peux pas dépasser 240 heures par trimestre! Si tu 
les dépasses, tu perdras tes allocations familiales !

475 heures/an
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Que se passe-t-il si tu dépasses les 475 heures/an?
Tu perdras tes allocations familiales, et devras rembourser le surplus.

Pour en savoir plus sur le job étudiant (législation, pistes pour trouver un 
job, CV, etc.), consulte la brochure d’Infor Jeunes et du Carrefour Emploi 
Formation Orientation :  Action Job. Elle est disponible à Infor Jeunes Tournai et 
téléchargeable sur actionjob.be.
Si tu as besoin de conseils pour ta recherche de job, ton CV, ta lettre de 
motivation, fais appel à nous ! 

1er jan-
vier au 1er 
mars

1er mars 
au 1er mai

Exemple :

EXCEPTION 
il n’y a pas de limite du 
nombre de tes heures 

pour le trimestre 3 
car ce sont les grandes 

vacances.  

240 heures MAX 240 heures MAX

BON À SAVOIR : FISCALITÉ

Lorsque tu possèdes un job étudiant ou lorsque tu deviens autonome, c’est-

à-dire que tu n’es plus considéré comme étant à charge de tes parents ou 
de ton tuteur, tu dois compléter une déclaration fiscale.
Si tu reçois une déclaration d’impôts, tu dois la remplir et la renvoyer au 
bureau des contributions avant le 30 juin si c’est une déclaration fiscale (ou 
le 15 juillet si c’est une déclaration en ligne sur Tax-on-web). Si tu ne l’as pas 
reçue, tu dois la demander avant le 1e juin.

Si tu as besoin d’aide pour remplir ta déclaration fiscale, rends-toi sur le site du Service 
Public Fédéral Finances - www.minfin.fgov.be/portail2/fr/themes/declaration/paper.htm
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5.    ALLOCATION D’ÉTUDES

L’allocation d’études est octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux 
familles ou aux jeunes dont les revenus annuels ne dépassent pas un certain 
montant et sous réserve de répondre à des conditions d’âge, pédagogiques, de 
nationalité et financières. 

OÙ ET QUAND EFFECTUER LA DEMANDE ? 

La demande doit être effectuée via : 

Un formulaire électronique sur 
le site Internet 

La demande doit être introduite le plus tôt possible 
entre le 1er juillet et le 31 octobre au plus tard. 

Tu trouveras toutes les informations et adresses sur le site : www.allocations-etudes.cfwb.be

Un formulaire papier

OU

  
Les formulaires électroniques sont prioritaires sur les 
formulaires papiers. Donc, si tu as la possibilité de le faire élec-
troniquement, fais-le ! Ça ira beaucoup plus vite ! 
Suite à cela, l’analyse des dossiers se fera de façon chronologique. 
Ce qui veut dire… Le premier arrivé est le premier servi ! Si tu 
fais ta demande en juillet, elle sera traitée rapidement. Si tu la fais 
en octobre, il te faudra du temps avant d’avoir un retour sur ta 
situation.

BON À SAVOIR
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6.   SERVICES SOCIAUX DES HAUTES ÉCOLES ET   
           DES UNIVERSITÉS

Ces services peuvent aider leurs étudiants financièrement, matériellement, 
les guider dans la recherche d’un job, d’un logement. La forme d’aide dépendra 
de tes besoins réels. 

FAIRE FACE AUX DIFFCULTÉS 

Prendre son autonomie n’est pas toujours facile. Tu peux avoir à faire face à 
des conflits avec tes parents, à des difficultés financières, etc. 

1. AUPRÈS DE LA FAMILLE

Comme expliqué précédemment, tes parents ont plusieurs obligations à ton 
égard. Lorsque le dialogue est encore possible, il est préférable d’arriver à un 
accord à l’amiable. Si ce n’est pas le cas, il sera nécessaire de t’adresser au tribunal 
de la famille.

Pendant les études, si tu respectes certaines conditions, tes parents ont 
l’OBLIGATION de t’aider et cette obligation se poursuit après tes études, 
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jusqu’à ce que tu puisses subvenir à tes besoins. 
 On parle d’obligation d’éducation et d’entretien.

Il existe également une obligation de secours qui est une obligation alimentaire 
qu’a une personne envers une autre. Elle existe entre les grands-parents, 
parents et petits-enfants. C’est le juge qui décide de contraindre une de ces 
parties à l’appliquer.

2. GRÂCE À LA MÉDIATION

La médiation consiste en une discussion où les deux parties concernées (tes 
parents et toi dans ce cas-ci) essayent de trouver une solution au problème 
avec l’aide d’un professionnel, le médiateur. Celui-ci est tenu de rester neutre 
et assure la sécurité juridique des écrits. Pour qu’il y ait médiation et accord, il 
faut que les deux parties soient présentes et acceptent la négociation. 

La durée de cette procédure varie au cas par cas. Le coût est variable et les frais 
sont répartis entre les personnes concernées par la médiation. 
Certains médiateurs agréés travaillent au sein de centres de planning familial, 
les tarifs sont généralement moins élevés. 

Pour obtenir l’homologation de l’accord par le juge du tribunal de la 
famille, il faut que le médiateur soit agréé par 

 la Commission fédérale de médiation. 

Le médiateur peut être recontacté à tout moment si des changements 
interviennent ou si des incompréhensions apparaissent, même si le pre-
mier accord est homologué.
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3.  AUPRÈS DE LA JUSTICE

Lorsque tu n’as plus de solution pour faire valoir tes droits auprès de ton 
entourage ou ta famille en matière de contribution alimentaire, c’est le tribunal 
de la famille qui sera compétent.
Attention, avant d’entamer une procédure judiciaire, il faut avoir essayé de 
trouver une solution à l’amiable ou via un service de médiation. 

Au sein de notre Fédération Infor Jeunes, tu peux contacter des juristes qui 
pourront t’informer et te guider dans les démarches à suivre en fonction de 
ta situation. 

Tu peux les contacter dede 9heures à 17 heures au 081/98 08 16.

LE CPAS

Si elle t’est octroyée, l’aide du CPAS sera une contrepartie de ton 
engagement à t’intégrer dans la poursuite des études, d’un processus de 
formation ou le monde du travail. 

1. QUAND FAIRE LA DEMANDE D’AIDE ? 

Avant ton départ, tes parents peuvent introduire une demande en ton 
nom auprès du C.P.A.S. Celui-ci pourra intervenir pour aider tes parents. 
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Sache que si tu souhaites une aide financière, elle sera calculée en fonction de 
leurs revenus. 

Si tu introduis toi-même la demande, le C.P.A.S. procédera à une enquête afin 
de vérifier les conditions dans lesquelles tu vis et si celles-ci sont conformes à 
la « dignité humaine ». En fonction du rapport de l’enquête sociale, le C.P.A.S. 
t’aidera ou non dans ton objectif de quitter le domicile familial. 

Après ton départ, tu peux également faire une demande d’aide. Mais attention, 
si tu te mets toi-même dans une situation d’insuffisance de ressources, le 
C.P.A.S. peut refuser ta demande. 

INTRODUIRE LA DEMANDE

ORALEMENT À LA PERMANENCE DU CPAS

PAR ÉCRIT EN RECOMMANDÉ

AUPRÈS DU CPAS DE LA COMMUNE OÙ TU ES DOMICILIÉ

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE TA DEMANDE

ENQUÊTE SOCIALE
QUESTIONS, ANALYSE DE TES REVENUS ET VISITE À TON DOMICILE

DÉCISION DU CPAS 
DANS LES 30 JOURS À DATER DE TA DEMANDE

SI ACCORD  SI REFUS

Notification par écrit de
la décision dans 
les 8 jours. L’aide 
prend cours à la date 
d’introduction de ta 
demande. 

Pas de notification 
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2.   LES AIDES DU C.P.A.S.

Le C.P.A.S. intervient afin que chacun puisse mener une vie conforme à la 
dignité humaine grâce à différentes aides telles que la médiation de dettes, le 
service logement, l’aide financière, la mise au travail, l’aide psychosociale, l’aide 
médicale, l’accueil de crise, … 
Le C.P.A.S. peut octroyer un « Revenu d’Intégration Sociale », qui est un 
montant minimal afin d’aider la personne financièrement. 

2.1 LE DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE

Le C.P.A.S. doit prioritairement aider les personnes en difficultés à trouver 
un emploi. Si la mise à l’emploi via un contrat de travail n’est pas possible dans 
l’immédiat, il devra conclure un contrat comprenant un projet individualisé 
d’intégration sociale (PIIS). 

Le droit à l’intégration peut prendre plusieurs formes :

POUR LES 18-24 ANS
 

Un projet d’intégration menant, dans une période déterminée,
 à un contrat de travail ;

Un projet d’intégration de formation ;

Un projet d’intégration d’études de plein exercice.
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POUR LES  25 ANS ET PLUS
 

Un emploi lié à un contrat de travail ;

 Un accompagnement à l’emploi ;

 Un contrat comprenant un projet individualisé 
d’intégration sociale.

2.2   LE REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE – RIS. 

Lorsque tu demandes un RIS au C.P.A.S, tu devras conclure un contrat, le PIIS 
pour Projet Individualisé d’Intégration Sociale.  

Ce contrat décrit le parcours que tu t’engages à suivre, les objectifs que tu 
devras atteindre et les moyens d’y arriver. Il indique également la durée et les 
modalités d’évaluation de son exécution. Il décrira aussi l’accompagnement 
auquel le C.P.A.S. s’engage envers toi.

Si tu es
 étudiant

Si tu n’es
pas

 étudiant

le contrat reprendra ton projet d’études. 
Attention, pour ce type de PIIS, tu dois avoir 
moins de 25 ans et entamer, reprendre ou 

poursuivre des études.

tu signeras le PIIS général, censé mener à 
terme à un contrat de travail.

Le PIIS doit être conclu dans les trois mois suivant la date de la décision du 
C.P.A.S qui atteste que tu réponds aux conditions pour percevoir le RIS.

Tu seras évalué au minimum 3 fois par an, dont au moins 2 fois lors d’un 
entretien individuel.  
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2.3   MONTANT DU RIS

Il varie en fonction de ta situation familiale. 
Dans ce calcul, certaines ressources sont prises en compte comme le salaire 
en tant que travailleur étudiant. 

STATUT MONTANTS
Isolé 958, 91 €

Cohabitant 639, 27 €
Personne vivant avec une famille à 

charge
1 295,91 €

Isolé  personne vivant seule dans un logement.
Cohabitant personnes vivant sous le même toit et réglant les questions 
ménagères ensemble. 
Famille ménage (monoparental ou couple) avec au minimum un enfant 
mineur à charge

Si tu fais une collocation avec des amis ou des connaissances, tu peux 
également faire une demande de RIS. En fonction de ta situation 
sociale, professionnelle et financière, le conseil du CPAS prendra une 
décision pour définir ton statut : Isolé ou cohabitant.

BON À SAVOIR

2.4  RECOURS AUX PARENTS

Dès le début de la demande, le C.P.A.S. peut exiger qu’une contribution 
alimentaire soit réclamée auprès des parents ou de ton tuteur. Il peut aussi agir 
à ta place pour faire valoir tes droits. 
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ADRESSES UTILES

             LOGEMENT 

SITES INTERNET :
www.inforjeunestournai.be
www.student.be
www.immotransit.be
www.immoweb.be
https://immo.vlan.be/
www.wapi-annonces.be 
www.notaire.be

Logements sociaux :

AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE TOURNAI LOGEMENT
Rue des Corriers, 14 – 7500 Tournai
069 33 24 53
Permanences le mardi de 13h15 à 16h30 et le jeudi de 8h45 à 12h
https://tournai-logement-asbl.business.site/

C.P.A.S. – SERVICE LOGEMENT 
Rue de la citadelle, 118 – 7500 Tournai (entrée via la rue de Barges) 
069 88 45 09 
Permanence le lundi de 13h30 à 16h30. Possibilité de rendez-vous. 

LE DAL – COLLECTIF DROIT AU LOGEMENT TOURNAI
Rue de Paris, 7 – 7500 Tournai
069 30 44 29
Permanence à la maison de l’habitat le mardi de 9h à 12h, et le jeudi de 13h30 à 16h30
Permanence au DAL lundi après-midi, mercredi et vendredi 
www.daltournai.be
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LOGIS TOURNAISIEN
Avenue des Bouleaux 75B – 7500 Tournai
069 22 27 41 
info@lelogistournaisien.be 
Permanence le mardi de 13h30 à 16h30. Le jeudi de 8h30 à 16h30
www.lelogistournaisien.be/fr/ 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TOURNAI

HÔTEL DE VILLE
Etat civil et population (affaires administratives et sociales)
Allée Paul Bonduelle – 7500 Tournai
069 33 22 11 
etat.civil-population@tournai.be 
Attention, les heures d’ouvertures varient en fonction des services, 
renseignez-vous sur le site.
https://www.tournai.be/services-communaux.html

ALLOCATIONS FAMILIALES

FAMIWAL – ALLOCATIONS FAMILIALES EN WALLONIE
Avenue des Bassins, 64 – 7000 Mons
065 41 29 10 - 0800 13 008 (numéro gratuit)
Accueil téléphonique lundi et jeudi de 8h à 12h et mardi, mercredi, vendredi de 
8h à 16h30
https://www.famiwal.be/

GROEIPAKKET – ALLOCATIONS FAMILIALES EN FLANDRES
Contactez-les via leur site internet
https://www.groeipakket.be/nl/home
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IRISCARE - ALLOCATIONS FAMILIALES A BRUXELLES
Rue Belliard, 71 Bt 2 – 1040 Bruxelles
02 435 61 70
https://www.iriscare.brussels/fr/

MAISONS MÉDICALES

LA VENELLE
Rue de la Madeleine, 62 – 7500 Tournai
069 84 87 33
Du lundi 8h à 12h et de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 8h à 19h
https://www.maisonmedicale.org/detail_maison,71.html

LE GUÉ
Rue Saint Piat, 56 – 7500 Tournai
069 22 28 37 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (sauf le lundi de 12h à 14h)
https://www.maisonmedicale.org/detail_maison,34.html

MAISON MÉDICALE ASBL
Vieux Chemin d’Ere, 9 – 7500 Tournai
069 22 60 93
Du lundi au jeudi de 7h à 18h
Vendredi de 7h à 12h et de 14h à 18h
https://www.maisonmedicale.org/

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL

CENTRE AURORE CARLIER
Rue de Cordes, 8 – 7500 Tournai
068 84 84 59 
centre@aurorecarlier.be 
Lundi de 9h à 19h. Mardi de 13h30 à 16h30. Mercredi et vendredi de 9h à 17h. jeudi de 
9h à 12h
https://www.guidesocial.be/centreaurorecarlier/
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CENTRE « AU QUAI »
Rue du Quesnoy, 19 – 7500 Tournai
069 21 40 76 
planning-familial@auquai.be 
Lundi de 8h30 à 17h. Mardi de 9h à 13h et de 17h à 20h. Mercredi de 10h30 à 17h. 
Jeudi de 12h à 14h. Vendredi de 9h à 16h
http://planningfamilialauquai.unblog.fr/

LA FAMILLE HEUREUSE
Rue de la Wallonie, 16 – 7500 Tournai
Tél. : 069 84 72 04
fhtournai@gmail.com
Lundi et vendredi de 8h30 à 17h. Mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Mercredi de 8h30 à 17h et jeudi de 13h à 17h.
http://planningfamilialtournai.be/

ALLOCATION D’ETUDES

SERVICE DES ALLOCATIONS ET PRÊTS D’ÉTUDES DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES :
02 413 37 37  
du lundi au jeudi de 9h à 12h (et de 14h à 15h du 1er juin au 31 octobre)
www.allocations-etudes.cfwb.be

SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION SOCIALE – SAIS
Service de médiation : 
Rue Saint Piat 3/7 - 7500 Tournai
069 84 08 26 - 069 84 07 30 
sais@tournai.be 
Trouver un médiateur :
www.mediation-justice.be 

MÉDIATION
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MAISON DE JUSTICE

Place Reine Astrid, 7 - 7500 Tournai
069/25.31.10
maisondejustice.tournai@just.fgov.be 

C.P.A.S.  DE TOURNAI
Rue de la citadelle, 118
7500 Tournai
069 88 44 88
secretariat@cpas-tournai.be
https://www.tournai.be/faq-coronavirus/centre-public-d-action-sociale-de-tournai-cpas.html

EDUCATEURS DE RUE DU SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION – SAIS
Rue Saint Piat, 3/7 – 7500 Tournai
069 84 07 30 
sais@tournai.be
De 8h à 12h et de 13h à 16h30
https://sais.tournai.be/travail-de-rue

DISPOSITIF D’URGENCE SOCIALE – CPAS DE TOURNAI
Service de garde du CPAS de Tournai pour toutes demandes d’aide sociale urgente
0477 37 37 97 
Du lundi au vendredi de 17h à 8h, les week-ends et jours fériés, 24h/24

RELAIS SOCIAL URBAIN DE TOURNAI
Rue des Sœurs de la Charités, 11 – 7500 Tournai 
069 77 78 42 
relais.social.tournai@gmail.com 
www.relaissocialtournai.be
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AUX CHÊNES DE MAMBRÉ ASBL
Rue Albert, 33 – 7540 Kain
069 22 91 41 
Hommes et femmes avec ou sans enfants
http://users.skynet.be/mambre/lamaison.htm

L’ESPÉRANCE 
Avenue d’Audenarde, 224 – 7540 Kain
069 22 67 34
Femmes avec enfants ou futures mamans

L’ETAPE
Rue du Sondart, 17 – 7500 Tournai
069 21 45 34
Hommes et femmes avec ou sans enfants
https://www.letape.be/

LA CONSOUDE
Rue de la Citadelle, 118 – 7500 Tournai
069 22 10 24
la.consoude@cpas-tournai.be
Femmes victimes de violences

LES OLIVIERS
Rue Blandinoise, 13 – 7500 Tournai
069 23 56 08
les.oliviers@cpas-tournai.be
Hommes et femmes (sans enfants) de 18 à 25 ans

TERRE NOUVELLE
Rue de Menin, 3 – 7700 Mouscron
Tél. : 056 34 62 85
terrenouvelle(@hotmail.com
Hommes et femmes avec ou sans enfants

MAISONS D’ACCUEIL
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Place Becquerelle 21 – 7500 Tournai
069 53 28 40
saj.tournai@cfwb.be
www.aidealajeunesse.cfwb.be/

SERVICE DE L’AIDE À LA JEUNESSE DE TOURNAI

Place du Palais de Justice, 5 – 7500 Tournai
069 25 17 31
https://justice.belgium.be/fr/trouver_un_tribunal_ou_parquet

TRIBUNAL DE LA FAMILLE DE TOURNAI

Rue Saint-Martin, 4-6 – 7500 Tournai
069 22 92 22 
tournai@inforjeunes.be
www.inforjeunestournai.be

INFOR JEUNES TOURNAI

NOTES
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