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Le printemps s’installe enfin !  

Lentement mais sûrement, les beaux jours pointent le bout de leur nez…   

Ces derniers mois ont connu leur lot de belles rencontres Bras dessus Bras dessous:

-  à la maison, autour d’un petit café, pour savourer les premiers rayons de soleil au parc, 

…. Autant de forme de rencontres que d’affinités et d’envies communes…

-  et autour d’un petit goûter chez Miro un dimanche après-midi qui a réuni une trentaine 

de voisins de tous âges.



 Une équipe qui s’agrandit...

Notre équipe s’étoffe: depuis le 3 mai 2017, Aurélie Grimard a rejoint notre belle 

aventure comme chargée de projet. Elle assure notamment le suivi des binômes, le 

développement du réseau solidaire, la mise en lien des Voisineurs et des Voisinés...

Et nous avons le plaisir d’être installés dans les locaux de l’Imprimerie, un espace 

citoyen mis à disposition des habitants  par la Commune de Forest. Il comprend un 

jardin pédagogique avec des bacs potagers, une salle polyvalente et depuis quelques 

jours... notre équipe ! Nous vous y accueillons les mardis, mercredis et jeudis.

… un site internet
Bras dessus Bras dessous est en ligne !

Sur notre nouveau site www.brasdessusbrasdessousbe, vous pourrez retrouver toutes les 

 informations relatives à l’asbl, nos missions, nos actualités mais aussi des photos et quelques 

témoignages très touchants de nos Voisineurs qui ont bien voulu partager leur expériences 

avec nous.

Merci à Yasmine Boudaka qui l’a réalisé, après avoir pris la température du projet avec plein 

d’enthousiasme. Yasmine vient d’ailleurs de rejoindre le conseil d’administration de l’asbl, on 

est ravi ! 
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… Un réseau toujours plus grand

 Plus de  40 voisins, de tout âge et de toutes origines, ayant rejoint l’aventure dont

 18  aînés accompagnés, de 60 à 97 ans.

 5  quartiers visés: les quartier WIELS, ALLIES, PRIMEURS, NEPTUNE et MARCONI.

 298  visites déjà réalisées.

 15   demandes spécifiques d’aides administratives ou logistiques, directement traitées et/

ou réorientées vers un de nos partenaires.

 Et, chaque jour, plus d’abonnés à notre page Facebook !

… Un partenariat qui se développe

Le partenariat avec la Biblif a démarré comme prévu ! Depuis quelques semaines, des Voisineurs 

prennent part à la distribution de livres au domicile de nos aînés, pour lesquels se déplacer 

rue de Mérode et grimper l’escalier est compliqué. Une liste des livres audio et des livres à   

« gros caractères » est disponible en version papier pour les personnes intéressées. Le choix 

des livres plus classiques est extrêmement large. Ne vous en privez pas !!

Notez aussi qu’un mercredi par mois, la Biblif organise un « club de lecture » de 17h à 18h, lors 

duquel autour d’un petit jus, chacun discute (s’il le souhaite) de ses coups de cœur du moment. 

Prochaine date le mercredi 07/06 à 17h.
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Le talent de Catherine Legein, photographe et voisine, 

a été récompensé lors du concours organisé par la 

coopé rative CERA. Cette photo «Bras dessus Bras 

 dessous» a remporté le prix du jury et  grâce à elle, nos 

activités feront l’objet d’un reportage réalisé par un 

photographe professionnel ! Merci Catherine et Bravo !

... de nouveaux événements

Ce 24 mai 2017, dans le cadre du Vollenbike (Commune de Forest et Provélo), nous avons eu 

le plaisir d’organiser une journée de balades en Rickshaw dans les rues de Forest, avec l’asbl 

Miro et la Maison des Jeunes de Forest. Un bon moment intergénérationnel réunissant nos trois 

associations, pour le plaisir des uns et des autres...

Merci à Peter pour ces Rickshaw! Merci à Cédric de Provélo de nous avoir tous mis en lien. Merci 

à Ismael, Mohamed et Aziz d’avoir piloté les vélos et à Tomas pour son accueil le midi à Miro ! 
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Avec le soutien de:  

newsletter 3 i Juin 2017

vive le printemps !

©
 F

lo
re

nc
e 

G
en

te
t

si vous voulez faire parler de nous

Des affiches - à coller à la fenêtre de la maison - et des flyers sont disponibles ! Vous pouvez aimer, 

suivre et partager notre page Facebook et notre site internet, mais surtout faire fonctionner le 

bon vieux «bouche à oreille» au sein de votre entourage forestois, surtout n’hésitez pas !

enfin, si vous disposez de peu de temps… 

… mais souhaitez soutenir notre action, vous pouvez aussi nous aider financièrement, par un 

don ponctuel sur le compte bancaire de l’association.

IBAN: BE70 5230 8078 6325 - BIC: TRIOBEBB

Comment contacter «Bras dessus Bras dessous»?

• Par téléphone: 0486/76.62.89

• Par mail: celine.remy@brasdessusbrasdessous.be

• Via notre site: www.brasdessusbrasdessous.be


