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Que de chemin parcouru depuis lors !
En effet, entre le 1er avril 2019 et le 1er octobre 
2021, notre parc immobilier est passé de 259 à 
341 logements en gestion locative !
Dans le même intervalle, notre équipe s’est 
également agrandie et compte désormais 7 
collaborateurs (une fantastique Directrice-Gérante, 
deux médiatrices sociales hyper motivées, deux 
gestionnaires locatifs plus que dynamiques, une 
secrétaire très accueillante et un comptable d’une 
efficacité redoutable).  
Parallèlement, nous avons lancé le chantier relatif 
à notre nouveau siège social (Clos des Ramées, 2) 
qui sera inauguré dans le courant de l’année 2022.
Nous avons également créé un tout nouveau logo à 
l’image de cette nouvelle dynamique.

En outre, désormais, l’AIS de MOUSCRON qui 
s’occupait, d’ores et déjà, du territoire de PECQ, 
sera également active à ESTAIMPUIS puisque le 
Conseil Communal et le CPAS D’ESTAIMPUIS 
ont voté, à l’unanimité, leur adhésion à l’AIS de 
MOUSCRON et nous les en remercions !
Enfin, à partir de maintenant et afin de tenir informés 
les propriétaires qui nous font également confiance, 
nos aimables locataires et nos différents et précieux 
partenaires, la présente lettre d’information a été 
initiée.
Il va de soi que de nombreux autres projets sont 
dans nos cartons. Nous vous en parlerons dans le 
prochain numéro de notre Newsletter.
L’avenir de votre AIS s’annonce donc radieux, 
notamment, grâce à vous, chers lecteurs ! 

Au nom du Conseil d’Administration, nous vous en 
remercions chaleureusement !
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous.

Très cordialement,

François MOULIGNEAU,
Président de l’AIS de MOUSCRON
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Année du  
changement

Un territoire qui s’agrandit
Voici donc la liste de toutes les entités concernées : MOUSCRON • DOTTIGNIES • HERSEAUX • LUINGNE • PECQ • WARCOING • NECHIN 
LEERS-NORD • EVREGNIES • BAILLEUL • ESTAIMBOURG • OBIGIES • ESQUELMES • SAINT-LEGER • ESTAIMPUIS • HERINNES.

LE MOT DU PRÉSIDENT

À LA UNE !

LE SCOOP DU JOURLE SCOOP DU JOUR
LE NOUVEAU LOGO DE L’ASBL  

AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE  
DE MOUSCRON AIS

NNOUS CONTACTEROUS CONTACTER
Nouvelle adresse :

Clos des Ramées, 2 - 7700 Mouscron
Nouveau numéro de téléphone :

056.94.29.40

Nouvelle adresse mail générale :
info@aismouscron.be

Site internet :
www.aismouscronlogement.be

Facebook :
ASBL MOUSCRON LOGEMENT AIS

NOUVELLE CAMPAGNE  NOUVELLE CAMPAGNE  
DE LA REGION WALLONNEDE LA REGION WALLONNE

www.louezsansstress.be

Voilà presque 2 ans que j’ai l’honneur et le plaisir de présider  
l’AIS de Mouscron dont le principe de fonctionnement est basé sur 
un partenariat public-privé permanent qui a pour but de mettre  
à disposition du plus grand nombre, des logements qualitatifs  
et abordables.


