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L’INFO
Véronique fait partie de ces gens proches de la pension qui pensent à 
long terme. Consciente des étapes de la vieillesse, elle se questionne et 
réfléchit à son mode d’habitat pour qu’il intègre ses projets de vie et l’évo-
lution de sa santé. 
L’espérance de vie à la naissance a augmenté dans notre pays de 63,5 
ans en 1948 à 77,0 ans en 2006 pour les hommes et de 68,7 ans à 82,7 
ans pour les femmes (Chiffres provenant du SPF Économie, Direction 
Générale Statistique et Information économique). Les questions de choix 
de vie et d’habitat pour la période post-travail deviennent donc cruciales 
en Belgique. Elles s’articulent également aux besoins de liens sociaux, à 
la santé et aux ressources financières. Pour certaines personnes, cette 
question de l’habitat en fin de vie est une source de grande inquiétude. 

Mais chacun peut la résoudre en prenant à temps, le temps de la ré-
flexion. Et en mettant en œuvre un projet concret ! 

L’ÉMOTION
« Pendant un an, cela m’a rendu malade, je voulais à tout prix 

trouver une maison pour être sûre d’avoir un toit à ma pension ».
« La difficulté, c’est que je suis à 8 - 10 km de tout. 

Pour le moment ça va. Mais dans deux ans, je serai pensionnée : 
quelles seront les finances... et je ne rajeunirai pas ! »

LES QUESTIONS
Vivre seule, à la campagne et loin des facilités, est-ce possible ?
Quels services prévoir pour prolonger ce choix de vie ?
Comment vivre la dépendance ?
Comment garder du lien social ?
Travailler après la pension, est-ce que je le veux, est-ce que je le peux ?
Mes enfants ont-ils les moyens de m’aider en cas de besoin ?
Et si je dois finalement partir, quelle prochaine étape choisir ?
Quelles conditions pour continuer à profiter de la vie ?

FICHE FILM 2

HABITER PRÈS 
D’UNE PETITE 
VILLE 

CONTACTS UTILES
www.senoah.be

www.habitat-participation.be

POUR ALLER PLUS LOIN
Service fédéral des pensions : 

www.onprv.fgov.be 
www.bienvivrechezsoi.be

SYNOPSIS
Véronique travaille et voudrait continuer à travailler pour ne pas dé-
pendre de ses enfants. Elle a loué une petite maison pour être certaine 
d’avoir un toit à sa pension. 
Elle vit à la campagne à 10 km de tout. Tout va bien aujourd’hui. Mais 
demain ?

http://www.senoah.be/
http://www.habitat-participation.be/
http://www.bienvivrechezsoi.be/
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