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Édit

Chères coopératrices-locataires,
Chers coopérateurs-locataires,
Dans cette 2ème édition du Com’ensia, nous vous
présentons tout d’abord l’enquête de satisfaction que
nous souhaitons mener avec vous afin de répondre au
mieux à vos attentes à l’avenir. Nous comptons sur vos
réponses franches et honnêtes !
Au vu de l’actualité et de la grave crise énergétique que
nous traversons, il est important de rappeler les efforts
que nous avons tous à faire. De notre côté plusieurs
initiatives sont en cours déjà aujourd’hui pour contribuer
à alléger au maximum la facture énergétique de chacun :
régulation des chaufferies collectives, rénovation des
enveloppes d’immeubles et des châssis, production
d’énergie renouvelable, …
Vous trouverez également une explication sur un petit
geste qui peut vous permettre d’économiser également
de l’énergie : une purge de votre radiateur en début de
saison de chauffe.
Enfin, nous souhaitons rendre hommage à Monsieur
Arturo Toro, coopérateur-locataire de Berchem-SainteAgathe (Hunderenveld), qui a été administrateur de la
Cité Moderne et ensuite de Comensia. Monsieur Toro a
toujours eu à cœur de soutenir la société dans ses efforts
d’accompagnement des coopérateurs-locataires.
Nous tenons à le remercier pour son engagement au sein
du Conseil d’administration et nous réitérons nos sincères
condoléances à sa famille et ses proches.
Nous vous souhaitons un bel automne.

Cédric MAHIEU
Directeur Général

Vincent DOUMIER
Président
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COUP D’ŒIL SUR L’ACTUALITÉ

Enquête de satisfaction auprès de nos coopérateurs-locataires.
Votre participation nous aidera à nous améliorer !

Dans un souci d’amélioration continue de nos services, Comensia lance
une enquête de satisfaction afin de
cerner au mieux vos attentes dans
le futur et récolter votre opinion sur
la façon dont vos dossiers et vos
demandes administratives et techniques sont traitées. C’est important
pour nos services de connaître votre
opinion car cela nous permettra à
terme de réévaluer notre gestion et
mieux l’adapter à vos attentes.
La société « SONECOM » a été mandatée pour réaliser cette enquête de
satisfaction (www.sonecom.be). Entre
septembre et octobre, SONECOM
contactera de manière aléatoire 600
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coopérateurs-locataires pour solliciter
votre participation à un entretien téléphonique d’une dizaine de minutes.
Si vous êtes contactés, n’hésitez
pas à leur répondre ! Les informations fournies seront totalement
anonymes et ça ne vous prendra
que quelques minutes.
Des rencontres seront également prévues en novembre afin d’affiner les
résultats de l’enquête téléphonique.
Si vous souhaitez y participer, nous
vous invitons à nous contacter via
l’adresse participation@comensia.be.
Votre avis compte et nous voulons
l’entendre !

Le confort thermique
Le Conseil d’administration de
Comensia a pris une décision concernant l’équilibre entre le confort thermique et l’économie d’énergie, cela
signifie : avoir une bonne température ambiante dans les logements
tout en évitant la surconsommation
énergétique.
Quels sont les différents critères qui
influencent le confort thermique :
• Le bien-être : chaque coopérateur-locataire a droit à une température confortable de 21°C dans
son logement.
• L’équité : faire prévaloir l’intérêt
commun sur les intérêts particuliers.
• La sobriété : éviter le gaspillage
des ressources énergétiques en
faisant fonctionner les installations
techniques de manière efficace et
en améliorant l’isolation des bâtiments.

Grâce à ces mesures déjà en place
dans les immeubles équipés d’une
chaufferie collective :
• L’occupant paye le minimum pour
le chauffage et l’eau chaude (prix
social du gaz).
• Le chauffage est coupé automatiquement quand la température
extérieure est suffisante.
• La température des radiateurs diminue automatiquement la nuit
entre 23h et 6h.
Le coopérateur-locataire a également un rôle à jouer, comment ?
• En signalant les pannes rapidement.
• En coupant les radiateurs quand
le chauffage n’est pas nécessaire.
• En utilisant l’eau chaude de manière raisonnable.
• En fermant les fenêtres en hiver
au-delà des minutes nécessaires à
l’aération des pièces.
Attention, au vu de la crise énergétique que nous traversons, des
mesures nouvelles de sobriété collective pourraient être prises par le
Conseil d’administration.
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INFO PATRIMOINE

La rénovation
du parc du Peterbos

En 2008, Comensia a débuté un ambitieux projet de rénovation du parc
du Peterbos. Plusieurs chantiers ont
été mis en œuvre en vue de valoriser
le quartier et d’améliorer la qualité de
vie des coopérateurs-locataires.
Le Peterbos 2 a connu successivement plusieurs rénovations dont
celle des façades et des châssis, en
2008, de sa chaufferie en 2013 et
celle de ces appartements depuis
2019. Aujourd’hui, ce chantier titanesque touche à sa fin et nous espérons pouvoir y accueillir nos nouveaux
locataires d’ici la fin de l’année.
La suite de la rénovation du parc se
poursuit avec le Peterbos 3 où de nouveaux appartements vont être créés.
Les deux immeubles jumeaux du Pe6

terbos 10-10A et 11-11A vont, à leur
tour, bientôt se parer de nouvelles
façades extérieures, d’une isolation
performante et de nouveaux châssis améliorant grandement les performances thermiques. Le début de
chantier est prévu en 2023.
Béliris est un organisme fédéral qui
met son expertise de maitrise d’ouvrage publique à disposition de la
Région de Bruxelles-Capitale. Il réalise quotidiennement des projets de
construction, de rénovation et de restauration dans des domaines variés.
Un fond de rénovation a été dégagé
dans le but de pouvoir rénover nos
immeubles du 17-17A et 18-18A.
Une équipe sera désignée en 2023
pour réaliser le projet. Nous suivons
attentivement les différentes étapes.
Enfin, d’autres améliorations sont
prévues telles que la rénovation du

terrain de football et l’aménagement
extérieur de l’îlot débutant mi-2023.
Avec la collaboration de la commune
d’Anderlecht, d’Urban, du foyer Anderlechtois et d’autres acteurs, Comensia continue donc de faire progresser le contrat de Quartier du
Peterbos et poursuit son objectif premier d’améliorer la qualité de vie des
habitants. Les socles des immeubles 3
et 8 seront aménagés.
C’est dans une vision à long terme
que Comensia continue de faire évoluer l’ensemble du patrimoine social.
Ces travaux sont souvent un processus long mais sont nécessaires
pour atteindre une meilleure performance énergétique et de confort.

Vidéo « Les Sources »
Découvrez sur YouTube la vidéo de
présentation du projet clé sur porte
«Les Sources», une acquisition de 39
logements neufs situés à deux pas du
parc Duden, d’écoles, de crèches et
de commerces de proximité. «Chez
Comensia, nous sommes vraiment
convaincus des partenariats publics-privés en général. C’est déjà notre troisième acquisition en près d’un an de ce
type et ça nous a permis de donner en
location près de 100 logements supplémentaires en un peu plus d’un an à
des familles en difficulté socio-économique», précise Cédric Mahieu, Directeur Général de Comensia.
https://youtu.be/xyifGra2I0o

« Je me réjouis qu’aujourd’hui le logement social puisse offrir un cadre de vie agréable
aux locataires ». Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’État chargée du Logement.
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L’ACTION SOCIALE ET PROXIMITÉ

C’est la rentrée !

Les quartiers fêtés.
Chez Comensia, la rentrée ne marque
pas la fin des festivités, des barbecues et autres moments conviviaux
mais leur « TOP DÉPART ».
Au Service Proximité de Comensia,
les travailleurs sociaux collectifs et
les coopérateurs-locataires organisent ensemble durant les mois de
septembre et d’octobre des fêtes de
quartiers.
Château gonflable, barbecue, popcorn, granita et plein d’activités font
le plaisir des petits et grands. Si vous
aussi vous aimeriez être des nôtres
à la prochaine saison et organiser
un évènement de quartier avec vos
voisins, n’hésitez pas à nous contacter sur participation@comensia.be
(cette adresse mail est uniquement
destinées aux projets collectifs).
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Un CoCoLo non élu.
Malgré la campagne électorale des
candidats CoCoLo, le quorum de 5%
des votants n’a pas pu être atteint lors
des élections du 17 septembre 2022.
Une nouvelle élection sera organisée
dans les 6 mois. Nous vous tiendrons
informés de la suite des événements,
surveillez bien votre boîte aux lettres !

Les candidats CoCoLo et Comensia
vous remercient d’être venus voter.
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CONSEILS ET BONNES PRATIQUES

Que faire en cas d’incendie ?
1ère situation.
L’incendie se déclare chez vous et vous ne pouvez pas
l’éteindre immédiatement :
• Il faut évacuer les lieux.
• Appelez le 112.
• Fermez la porte d’entrée de votre appartement afin
que le feu ne se répande pas dans les parties communes.
• Sortez par l’issue la plus proche et ne pas utiliser
l’ascenseur !
2ème situation.
L’incendie est au-dessous, sur votre palier
ou si l’alarme se déclenche :
• Restez chez vous, le mot d’ordre étant de ne pas aller
là où il y a de la fumée.
• Fermez la porte d’entrée et les fenêtres de votre
appartement.
• Mouillez la porte d’entrée et calfeutrez-la avec du
linge mouillé.
• Manifestez-vous à la fenêtre qui reste fermée.
3ème situation.
Si l’incendie est au-dessus de votre appartement :
• Sortez rapidement par l’issue la plus proche.
• Rejoignez le point de rassemblement indiqué sur le
plan d’évacuation.

Dans tous les cas, une fois les pompiers sur place, respectez scrupuleusement
les consignes de sécurité qu’ils vous donnent.
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Purger ses radiateurs
C’est au début de l’automne qu’il
est le plus intéressant de purger ses
radiateurs. Mais pourquoi ? Purger
signifie enlever l’excédent d’air qui
se trouve dans le radiateur car pour
bien fonctionner, un radiateur doit
être rempli d’eau, plus il y’a d’air à
l’intérieur, moins il pourra donner
de chaleur dans la pièce.
•

•

Pour savoir si votre radiateur a besoin d’être purgé, c’est simple :
lorsque le chauffage est allumé,
touchez le radiateur avec votre
main, si le haut du radiateur est
moins chaud que le bas, il faut
purger l’air.

Munissez-vous d’une clé de
purge, d’une pince ou d’un
tournevis à tête plate. Prévoyez
un petit récipient pour collecter
l’éventuelle eau qui sortira en fin
de purge (attention l’eau peut
être très chaude).

•

Repérez l’embout qui se situe généralement sur le haut du radiateur, du côté opposé à la vanne.
Avec la clé de purge, dévissez
doucement l’embout jusqu’à
ce que vous entendiez le sifflement de l’air sous pression qui
s’échappe.

•

Dès que de l’eau commence à
sortir, revisser l’embout afin de
le fermer. Attention, le but n’est
pas de vider l’eau qui se trouve
dans le radiateur, uniquement
l’air ! Ne dévissez pas complètement l’embout, sinon il risque de
tomber et il sera très compliqué à
remettre en place.
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À LA RENCONTRE DE…

Étant donné la pluralité des
activités
professionnelles
de Comensia, tous nos services et nos collaborateurs
sont considérés comme
des rouages indispensables
au bon fonctionnement de
notre société. C’est pour
cela que dans cette deuxième édition nous souhaitons mettre en lumière le
travail quotidien du Service
Social Individuel.

Pouvez-vous nous décrire vos missions en tant qu’assistants sociaux
dans une société immobilière de
service public ?
Entant qu’assistants sociaux nous
sommes des acteurs de première
ligne, un lien direct entre la société immobilière et les locataires.
Nous guidons, orientons et aidons
à améliorer le quotidien des locataires car notre principal objectif est
avant tout le bien-être des coopérateurs-locataires !
Chez Comensia le Service Social Individuel se compose majoritairement
d’assistants sociaux détachés du
SASLS (Service d’Accompagnement
Social des Locataires sociaux). Nos
principales missions sont de réorienter les locataires vers les bons services
compétents, en interne avec les différents services de Comensia mais aussi
en externe avec des services sociaux
partenaires. Faire de la prévention,
de l’accompagnement dans les démarches sociales et administratives,
informer les locataires concernant le
respect des plans d’apurement, sensibiliser au respect du contrat de bail
et des règlements, etc.
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Les plans de relogement sont aussi
une difficulté pour notre service. Le
plus compliqué ce n’est pas forcément la partie administrative (aider
les locataires à comprendre les courriers, les aider dans le choix des communes pour la mutation), mais expliquer pourquoi on les déménage
et qu’ils vont bien être relogés, faciliter la transition d’un site à un autre
et les rassurer lorsqu’ils se sentent
déracinés.
Quels points positifs vous
rencontrez dans votre fonction ?

Quelles sont les difficultés
majeures que vous rencontrez dans
votre fonction ?
Une des difficultés par rapport aux
autres sociétés, c’est la répartition
des logements de Comensia sur 15
communes bruxelloises sans oublier
la vaste catégorie de logements différents (maisons, appartements, flats,
etc.). Cela complique notre connaissance du patrimoine et nous devons
souvent nous adapter aux différentes
administrations et communes.

Être assistant social c’est aussi une
richesse, car par rapport à d’autres
services, nous avons une vision des
choses beaucoup plus humaine et
moins administrative.
Nous côtoyons les habitants pendant des années, nous voyons les enfants grandir,
nous discutons et créerons des liens
avec les locataires et nous (re)découvrons aussi les quartiers à travers leurs
points de vue.
Parfois nous sommes malheureusement impuissants devant certaines problématiques mais les locataires nous
remercient pour le soutien et l’écoute.
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À VOS AGENDAS

• SEPTEMBRE 2022
Fête de quartier :
Neder-Over-Heembeek.
Quand ? Dans le courant du
mois de septembre. Surveillez
vos boîtes aux lettres pour l’invitation !

Au Peterbos : représentation
gratuite de « mon fils ce démon » et « La yourte mauve »
de la compagnie des nouveaux
disparus.
Quand ? Du 21/10 au 23 /10

Fête de quartier :
Parc du Peterbos.
Quand ? Dans le courant du
mois de septembre. Surveillez
vos boîtes aux lettres pour l’invitation !

Au Peterbos : souk associatif.
Quand ? Le 22/10

Fête de quartier : Laeken.
Quand ? Dans le courant du
mois de septembre. Surveillez
vos boîtes aux lettres pour l’invitation !

• OCTOBRE 2022
Fête de quartier : Masoin.
Quand ? Dans le courant du
mois d’octobre. Surveillez vos
boîtes aux lettres pour l’invitation !
Fête de quartier : Evere.
Quand ? Dans le courant du
mois d’octobre. Surveillez vos
boîtes aux lettres pour l’invitation !
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• NOVEMBRE 2022
Fête d’Halloween à Laeken et
Hunderenveld
Quand ? Dans le courant du
mois de novembre. Surveillez
vos boîtes aux lettres pour l’invitation !

• DÉCEMBRE 2022
Concours « décorations de
fêtes de fin d’année »
Quand ? + d’info début décembre sur www.comensia.be

BRIÈVEMENT

Décès de notre
administrateurlocataire
Monsieur Toro.

Monsieur
Abdeslam TAY
devient
notre nouvel
Monsieur Toro était ad- administrateurministrateur-locataire au locataire.
Conseil
d’administration de notre coopérative depuis mai 2018 et
l’avait été auparavant
pour la Cité Moderne.
Nous garderons en mémoire le souvenir de son
investissement et travail
pour le bien des locataires.

Tenant compte du résultat des élections de
2020, Monsieur Abdeslam TAY sera désigné
administrateur-locataire
lors du prochain Conseil
d’administration. Aux
dernières
élections
Monsieur TAY avait déclaré : « ce qui me motive à devenir administrateur-locataire, c’est
le besoin de participer
à une meilleur gestion
de Comensia et la nécessité de trouver des
solutions aux problèmes
quotidiens des coopérateurs locataires».

Révision des
loyers 2023.

Vous n’avez pas remis
vos documents ? Nous
vous invitons à vous présenter en nos bureaux
dans les plus brefs délais
munis des papiers nécessaires afin de pouvoir
recalculer votre loyer au
1er janvier 2023.

Seuls les dossiers complets seront acceptés.
A défaut de recevoir
vos documents, nous
serons contraints de
porter votre loyer à sa
valeur maximale (= valeur locative normale).
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Contacts

Rue de Koninck 40/24
1080 Bruxelles

• Contacts Comensia
Comensia
info@comensia.be
Rue de Koninck 40/24 à 1080 Bruxelles
Le Service Technique
02/500 18 76 / Helpdesk@comensia.be
Le Service Compatibilité – Location – Social - Juridique
02/511 18 14 / info@comensia.be / social@comensia.be / juri@comensia.be
Le Service Proximité - Cadre de vie et Environnement
participation@comensia.be / prop@comensia.be

• Les numéros d’urgence
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112 à composer en cas d’incendie ou lorsqu’une ambulance est nécessaire.
101 à composer si vous avez besoin d’une aide policière urgente.
DOC-STOP au 0800 21232123 à composer si vous êtes victime d’un
cambriolage ou d’un vol et que vos documents ont été dérobés
CARD STOP au 078 170 170 à composer pour bloquer vos cartes bancaires
et de crédit en cas de perte ou vol.
116 000 Child Focus à composer en cas de disparition, abus et enlèvement
d’enfants.
070 245 245 Centre Anti-Poisons à composer en cas d’intoxication chimique
ou médicamenteuse et en cas d’ingestion d’alcool chez un jeune enfant.

