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Intro

Cette brochure est éditée dans le cadre du projet Promotion de la Santé
et de l’Environnement qui prend place dans le Volet social du Contrat de
Quartier Tanneurs, dans les Marolles. 
Ce projet a pour finalité d’améliorer le bien-être des habitants du quartier
dans leur logement et leur environnement. 

Différentes actions ont été menées, dont la création d’un kit d’animation 
“ gestion de son logement ”. Ce kit comporte plusieurs brochures et divers
matériels qui serviront lors de discussions avec un travailleur social. Celui-ci
envisagera, avec vous, des astuces qui vous permettront de diminuer vos
problèmes d’insalubrité et d’économiser de l’énergie.

Quatre brochures existent :
• Humidité ou moisissures dans le logement
• Lutter contre les cafards
• Quelques trucs pour réduire le montant de ma facture de gaz
• Quelques trucs pour réduire le montant de ma facture d’électricité

Pour tout renseignement :

Centre d’Action Sociale Globale
Entr’Aide des Travailleuses

Florence Goens et Delphine Louterman
casg@entraide-marolles.be

169 rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
02/510.01.80
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Les cafards

Les cafards aiment 
la chaleur, l’humidité, 

les excréments et la nourriture.
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Les cafards

Ils s’installent souvent derrière les appareils
électriques (frigo, cuisinière...) ou dans la
salle de bain.
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Les cafards

Ils circulent 
principalement la nuit.

Pour se déplacer, ils utilisent les tuyaux,
les bouches de ventilation, etc.
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Ne laissez pas traîner 
de nourriture, rangez-la 

et jetez les restes 
à la poubelle.

La prévention
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La prévention
Nettoyez tout de suite 
les taches de graisse.
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La prévention

Nettoyez
soigneusement
les meubles et 
les vêtements
d’occasion.
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...nettoyez soigneusement
les meubles et les 
vêtements avant 
de déménager.

Si vous quittez
un logement 

où il y a 
des cafards...

La prévention
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Fermez les robinets à fond pour éviter que
les cafards ne passent par là.

La prévention
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Les solutions

Dès que vous avez un
cafard chez vous,

réagissez
rapidement.

N’attendez pas 
qu’ils se multiplient : 

demandez conseil à
un service social, 

au service hygiène 
de la commune...
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Les solutionsLes solutions

Parlez-en à vos voisins. S’ils ont aussi 
des cafards, il faudra traiter 

tout l’immeuble.
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Les solutions
S’il faut traiter tout l’immeuble, prévenez
votre propriétaire ou la société de loge-
ment social : c’est à eux d’intervenir.

Les solutions
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Les solutions

Evitez les insecticides en spray; ils peuvent
entraîner des allergies ou une intoxication

chez certaines personnes.
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