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« Les résultats sont très interpellant et illustrent le parcours du combattant des parents 
seuls avec enfants, très majoritairement des mamans, au moment de l’entrée dans la 
monoparentalité : des mois de recherche d’un nouveau logement, à rassembler les 
nombreux documents demandés par des propriétaires inquiets de louer à une famille 
ayant un seul revenu, à faire face aux discriminations.  
 
Tout cela pour finalement devoir sacrifier en confort, dormir sur un divan ou avec ses 
enfants par manque de place, tout en consacrant à ce logement plus de la moitié de 
son revenu. »

« Chez IKEA Belgique, nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à un lieu de 
vie décent, confortable et sûr. Grâce à cette étude, nous pouvons mieux comprendre la 
situation des familles monoparentales. En lançant « Bienvenue chez vous », un projet qui 
s’étale sur trois ans, IKEA Belgique et ses collaborateurs se sont engagés à faciliter 
l’accès des familles monoparentales les plus vulnérables à un logement décent pour 
améliorer leur bien-être. », 
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J'ai demandé un logement social il y 10 ans. J'en aurai un quand ma fille sera presque 
majeure mais j'ai fait cette  demande quand j'ai accouché d'elle et que je me retrouvais toute 
seule, c'était là que j'en avais le plus besoin. Entre-temps nous avons vécu dans des 
logements extrêmement insalubres et invivables à des prix exagérés. » 

Je vis seule avec 3 enfants, je dirais par chance elles ont une chambre pour 3, et moi je dors 
dans le divan. Cela fait depuis 2014 que je suis sur une liste d'attente pour un logement social. 
Pas de place pour les vêtements mais je me dis que finalement nous avons un toit…

Après avoir payé les factures (loyer, eau...) la fin du mois se retrouve vite au 10 du mois. 
Quand mon fils n’est pas là je ne mange quasi rien. Soins reportés. Souvent des logements 
précaires... et je dois déménager souvent... C'est épuisant...

J'ai un travail mais souvent je suis juste au-dessus des plafonds pour des aides. Pourtant 
tout augmente : coût de l'énergie, coût des courses, stages pour enfant ... et aucune aide. » 

Je suis maman et étudiante, c'est une case qui ne figure nulle part et qui crée pas mal de 
problèmes pour l'inscription en crèche par exemple. Une des discriminations subies de la part 
des proprio était l'accumulation étudiante ET maman donc je cachais que j'avais un enfant  
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