
Je souhaite déposer 
de nouveaux  documents

Je souhaite 
connaître 

mes points

Je souhaite des 
informations sur 

mon dossier 

Service location : 02/563.27.11

JE VEUX ÊTRE REÇU (E) AU GUICHET :  je prends un ticket et je prépare ma carte d’identité et mon numéro de dossier 

CANDIDAT 
« Je suis déjà  inscrit au Foyer du Sud et j’attends un logement social »

J’ai 12 points et je 
souhaite activer l’aide 

au logement

location@foyerdusud.be

Je suis candidat et que je veux un rdv avec un(e) assistant(e) social(e) : je contacte le Service Social du CPAS de la Commune où je réside

Et si …
Je souhaite des informations générales sur les logements sociaux  : je peux aussi consulter le site internet de la SLRB :
https://slrb-bghm.brussels/fr

JE NE VEUX PAS FAIRE LA FILE : je dépose mes documents dans l’urne selon les indications et je reçois un accusé de réception par e-mail
notre agent peut vous guider

J’AI RDV : je sais avec qui j’ai rdv - je viens 5 minutes avant mon rdv et je m’annonce à l’agent car je ne dois pas faire la file pour le guichet

Je privilégie mes demandes par internet ou par téléphone et si je viens sur place, 
je respecte les consignes et je n’hésite pas à demander à l’agent qu’il me guide

Attention : nous ne faisons pas de photocopie

Je souhaite modifier 
ma sélection de 

communes

J’AI VISITÉ UN LOGEMENT ET JE RAPPORTE LES CLÉS : je m’annonce à l’agent

Rue de la source 18, 1060 BXL
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https://slrb-bghm.brussels/fr


JE VEUX M’INSCRIRE J’AI COMPLETE LE FORMULAIRE
ET JE VEUX LE TRANSMETTRE

J’AI PRIS UN FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION MAIS JE VEUX

DES INFORMATIONS 

Soit j’appelle le service location 
de chez moi au  02/563.27.11 

Soit je prends un ticket et 
j’attends mon tour » pour être 
reçu au Guichet

JE M’ASSURE QUE 

Mon formulaire est bien complété et qu’il est 
bien signé par toutes les personnes majeures 
de mon ménage
J’ai joint tous les documents requis

(copie des cartes d’identité, revenus des membres majeurs, 
attestation allocations familiales si j’ai des enfants, etc)

JE VEUX UN FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

je le prends sur le présentoir  
ou 
je le demande à l’agent ou 
je consulte le site internet du 
FDS qui me le propose
J’envoie une demande par 
e-mail Mon dossier est en ordre ? 

Alors , je peux envoyer le tout 
par la poste ou bien 
je peux déposer mon 
formulaire original et mes 
documents dans l’urne en 
suivant les instructions 
inscrites sur l’enveloppe

Je ne suis pas certain(e) que 
mon dossier soit en ordre et 

J’ai des questions : 

Je prends un ticket  et 
j’attends mon tour 

Je peux si je ne suis pas déjà inscrit(e)
dans une autre SISP !

Je remplis le formulaire chez moi et 
je le transmets par la suite,
complété avec tous les documents 
requis – NOUS PRENONS 
UNIQUEMENT LE FORMULAIRE 
ORIGINAL

Attention : nous ne faisons pas de photocopie de vos documents

Remarque : si un membre du ménage a 18 
ans et plus et qu’il n’a pas de revenu  alors je 
dois transmettre une attestation sur 
l’honneur de non revenu. 
Un formulaire à compléter est disponible 
sur demande à l’agent ou par internet

Besoin d’un conseil ? N’hésitez 
pas à interpeller notre agent

Service location : 02/563.27.11 location@foyerdusud.be Rue de la source 18, 1060 BXLhttps://foyerdusud.be/
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CANDIDAT 
« Je souhaite m’inscrire au Foyer du Sud »

https://foyerdusud.be/
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