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Pour toute demande d’information
ou prise de contact :

CALICO, «CAre and LIving in COmmunity», est un projet de cohabitation
offrant une mixité générationnelle et sociale en interaction avec le quartier.

CALICO, c’est aussi un partenariat dynamique et engagé :
•

Bruxelles Logement (la Région de Bruxelles-Capitale) est l’autorité
urbaine et co-coordinatrice du projet CALICO.

•

Le Community Land Trust de Bruxelles, actif depuis 2012 dans
la production de logements antispéculatifs et abordables à destination des ménages les plus modestes, gère un habitat ainsi que

1er novembre 2018
début du projet

l’opération immobilière.

1er novembre 2021
fin du projet

Décembre 2020
fin de la construction

•
Avril 2019
début de la construction

Pass-ages gère une maison de naissance et de mourance au coeur
d’un des trois habitats.

Mars - avril 2021
emménagement des habitant·e·s

•

Angela. D gère l’un des trois habitats et veille à ce que tous·tes
s’approprient la perspective de genre.

•

Eva bxl est active dans le domaine du care à Bruxelles et organise
l’intégration des pratiques de care au sein de CALICO.

•

34 logements répartis en trois habitats gérés par les
partenaires CLTB, Pass-ages et Angela. D

Une intégration du care dans l’habitat par des échanges
entre bénévoles et professionnel·le·s du soin.

Une volonté commune de promouvoir le vivre ensemble dans
un immeuble bâti sur un foncier en bien commun.

Un espace ouvert aux initiatives locales, insérant
le bâtiment dans le quartier et créant un espace
d’interaction avec le voisinage.

rain·e·s et les habitant·e·s, ainsi que l’étude de reproductibilité du
projet.
•

Un jardin communautaire partagé.

Un projet qui intègre dans son ensemble une perspective
de genre.

Un habitat intergénérationnel et socialement mixte.

Centre d’expertise et l’initiateur de la stratégie de développement
du territoire bruxellois, perspective.brussels apporte son expertise
au projet CALICO via le Référent Logement.

•

Une maison de naissance et de mourance, offrant la possibilité aux personnes qui le souhaitent d’accoucher ou de
mourir dans un environnement familier, entourés de leurs
proches.

La VUB se charge de l’étude du projet et de son impact sur les rive-

La Commune de Forest accompagne CALICO dans son implantation dans
le quartier.

•

Le CPAS de Forest s’occupe de la gestion des appartements de transit
de CALICO.

•

L’agence immobilière sociale Logement Pour Tous se charge de la
gestion de la partie des appartements de CALICO loués aux taux AIS.

