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Fiche de travail: Lettre à un potentiel propriétaire

LETTRE À UN POTENTIEL PROPRIÉTAIRE 
Madame, Monsieur,

Nous venons de trouver votre annonce sur *** [nom du site web], dans laquelle vous louez votre logement. Nous 
voudrions vous poser deux questions : ce logement est-il toujours disponible ? Avez-vous déjà envisagé de louer 
à des réfugiés reconnus ?

Chez [nom de votre organisation social], nous sommes actuellement à la recherche d’un logement adapté pour 
une famille sympathique de *** [nombre] personnes. Notre bénéficiaire est originaire de *** [pays d’origine] 
et séjourne dans l’initiative locale d’accueil de *** [la commune] depuis le *** [date]. Dans leur pays d’origine, 
les parents étaient… [indiquez la (les) profession(s)]. Depuis leur arrivée en Belgique, ils se sont démenés 
pour commencer leur nouvelle vie dans cette commune.  Ils ont entamé des cours de français… [indiquez les 
activités]. De plus, les parents participent régulièrement à des activités de groupe dans leur commune afin de 
mieux connaître la population locale.

Il en va de même pour leurs enfants! Depuis leur arrivée en Belgique, ils vont dans une école francophone 
et s’intègrent activement à la société grâce à leurs loisirs : [indiquez les loisirs]. De cette façon, ils font la 
connaissance d’autres personnes et apprennent le français plus rapidement.

La famille **** a récemment obtenu la protection de la Belgique et se réjouit à l’idée de concrétiser sa nouvelle 
vie. Trouver un logement qu’ils pourront aménager en maison chaleureuse est un point de départ idéal. La 
famille est très intéressée par votre logement et aimerait vous rencontrer.

Si vous souhaitez rencontrer la famille librement, vous pouvez nous contacter au numéro *** [votre numéro 
de téléphone]. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires.

Nous vous en remercions d’avance. 
Cordialement, 
*** [votre nom], [fonction]


