
Les couLeurs de L’automne  
se sont instaLLées,…
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…c’est L’occasion de partager  
Les petites et grandes nouveLLes de BdBd !

Notre projet a pu ces derniers mois avancer à grand pas, grâce à l’arrivée de notre collègue 

Aurélie (chargée de projet) et des nombreux nouveaux voisins bien décidés à investir un peu 

de temps avec un aîné dans leur quartier. Leur arrivée nous a permis de constituer quelques 

beaux trios (deux « jeunes » voisins autour d’un voisin plus âgé) et de répondre aux nouvelles 

demandes d’aînés nous contactant. Nous sommes très heureux de voir notre réseau de solidarité 

s’étoffer régulièrement !

Parallèlement, quelques belles initiatives intergénérationnelles ont vu le jour, permettant 

aux participants de recréer du lien et de vivre de belles émotions ! Parmi ces initiatives, il y a 

notamment le projet de Correspondances entre une classe de 4ème secondaire et des Voisinés, 

ainsi qu’un cycle de cinéma intergénérationnel initié par la Commune de Forest…

Cette belle effervescence nous remplit de joie, néanmoins, elle nous confronte à une autre 

réalité: afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes, le projet a, aujourd’hui, besoin d’un 

peu plus de soutien financier, et de manière directe ou indirecte, nous comptons sur vous ! 

BdBd aujourd’hui en quelques chiffres, ce sont:

 77 voisins, de tout âge et de toutes origines, qui ont rejoint l’aventure

 dont 34 aînés accompagnés, de 61 à 97 ans.

 662 visites déjà réalisées.

30 cartes postales envoyées sur la route des vacances

60 lettres échangées entre nos Voisinés et les jeunes de l’Institut St Ursule 

26   demandes spécifiques d’aides administratives ou logistiques, directement traitées  

et/ou réorientées vers un de nos partenaires.



retour sur la douceur de l’été

Au-delà des trinomes que nous mettons en place à Forest, nous avons aussi la volonté d’offrir 

quelques moments en dehors du quotidien.

Afin que tous ceux qui le souhaitaient puissent célébrer le début des vacances d’été en bonne 

compagnie, nous nous sommes envolés vers la mer le temps d’une journée…

Au programme de cette belle épopée en camionnette: balade sur la digue, longue tablée le midi 

(avec les incontournables croquettes aux crevettes tant rêvées par Gilberte), remise en jambe 

à dix dans un cuistax, pour terminer par une bonne glace sur un banc… 

 

Si l’été est une période parfois plus difficile pour les aînés car l’entourage profite des vacances 

pour quitter la ville, les liens ont néanmoins été maintenus entre nos Voisineurs et Voisinés ! 

Tantôt par des visites, tantôt par l’envoi de cartes postales…
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une rentrée sur les chapeaux de roue:

Depuis le début de ses activités et parallèlement au réseau de voisins, BdBd a aussi tissé des 

liens avec d’autres associations forestoises vers lesquelles nous aiguillons régulièrement des 

aînés en demande de soutien, mais aussi avec lesquelles nous développons de beaux projets. 

Petit coup d’œil sur quelques beaux moments:

Le Cycle de cinéma interG remporte un beau succès ! Initié par le Service Jeunesse de la Commune 

de Forest avec les asbl’s Miro, La Maison des Jeunes de Forest, Libération Film, Al Malak et Bras 

dessus Bras dessous, il propose quatre séances/débats un mercredi par mois de 14h à 16h. 

     Séance de « Hampstead »  

le 11/10/17 à l’asbl Miro

Et la séance de  

«Bienvenue à Marly-Gomont »  

ce 08/11/17 à l’asbl Al Malak

Notez les prochaines dates les mercredis 20 décembre 2017 et 17 janvier 2018 ! 

Plus de précisions - quant au choix du film et du lieu - suivront sur notre page Facebook.



newsletter 4 i décembre 2017

Les couleurs de l’automne se sont installées…

Le projet « Correspondances » est une belle collaboration entre l’Institut Saint-Ursule, l’asbl 

Entr’âges et BdBd ! Il a mis en relation 15 jeunes élèves de l’Institut et 15 aînés de notre réseau. 

Comment ? A l’ancienne ! Ensemble ils ont entamé un échange de courrier postal qui s‘étalera 

sur toute l’année scolaire. Les premières lettres ont été reçues de part et d’autre et dans les 

deux cas, le plaisir était au rendez-vous…

initiative aLLo ? aLLo !
Une ligne téléphonique pour aider les seniors 

a été ouverte à Bruxelles. Elle vise à aider les 

seniors à trouver une aide de proximité dans 

leur quartier. En appelant le 02/474.03.00, les 

aînés sont dirigés, en fonction de leurs besoins, 

vers les services les plus adaptés.

Initié par la FRB, le projet « Allo Allo » sera testé 

jusqu’à la fin de l’année dans le pentagone Bruxellois 

avant d’être étendu sur toute la Région en cas de 

succès. 

http://allo-allo.be

Nous sommes là pour vous
www.allo-allo.be

Qui peut promener mon chien quand je ne suis pas là

Est-ce quelqu’un peut me conduire à l’hôpital ?

ie kan mijn hond uitlaten als ik er niet ben?

Wie kan er op mijn kat passen als ik op vakantie bij mijn kleinkinderen ben?Kan iemand me helpen met het onderhoud van mijn tuintje? Est-ce quelqu’un peut m’aider pour l’entretien de mon jardin ? 

Kan iemand me naar het ziekenhuis brengen?Qui peut venir s’occuper de mon chat lorsque je suis en vacances chez mes petits enfants 
Kan er iemand me voorlezen nu ik niet meer goed zie?

e ne sais plus très bien lire, est-ce que quelqu’un peut venir me lire quelque chose ?

Qui peut promener mon chien quand je ne suis pas là ?

Est-ce quelqu’un peut me conduire à l’hôpital ?

ie kan mijn hond uitlaten als ik er niet ben?

Wie kan er op mijn kat passen als ik op vakantie bij mijn kleinkinderen ben?Kan iemand me helpen met het onderhoud van mijn tuintje? Est-ce quelqu’un peut m’aider pour l’entretien de mon jardin ? 

Kan iemand me naar het ziekenhuis brengen?Qui peut venir s’occuper de mon chat lorsque je suis en vacances chez mes petits enfants 

Où puis-je trouver quelqu’un avec qui parler ou jouer aux cartes ? Waar kan ik heen om gezellig te praten of kaart te spelen?

Wie kan er me helpen met het buitenzetten van mijn vuilniszakken?
Ik vind het moeilijk om inkopen te doen in de winter, kan iemand me helpen?Ik herstel van een operatie en vindt het moeilijk om alleen te gaan wandelen

Il est difficile pour moi d’aller faire mes courses en hiver, est-ce quelqu’un peut m’aider ?

Qui peut venir m’aider à sortir les poubelles ?

Je me remets d’une opération et j’ai du mal à marcher seulIk wil graag kunnen skypen met mijn kinderen maar ik weet niet hoe een computer werkt.

aimerais parler via skype avec mes enfants mais je ne sais pas comment fonctionne un ordinateu

«Allo ? Allo !» a pour objectif de regrouper les initiatives locales d’entraide au travers 
d’une ligne téléphonique unique destinée aux seniors perdus face à la multitude de res-
sources dans leur quartier.

DESIGN BY : IDEALOGY  - WWW.IDEALOGY.BE

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN

02/474.03.00

appelez-nous au

02/474.03.00

Nous sommes là pour vous

www.allo-allo.be

Qui peut promener mon chien quand je ne suis pas là

Est-ce quelqu’un peut me conduire à l’hôpital ?

ie kan mijn hond uitlaten als ik er niet ben?

Wie kan er op mijn kat passen als ik op vakantie bij mijn kleinkinderen ben?

Kan iemand me helpen met het onderhoud van mijn tuintje? Est-ce quelqu’un peut m’aider pour l’entretien de mon jardin ? 
Kan iemand me naar het ziekenhuis brengen?

Qui peut venir s’occuper de mon chat lorsque je suis en vacances chez mes petits enfants 

Kan er iemand me voorlezen nu ik niet meer goed zie?

e ne sais plus très bien lire, est-ce que quelqu’un peut venir me lire quelque chose ?

Qui peut promener mon chien quand je ne suis pas là ?

Est-ce quelqu’un peut me conduire à l’hôpital ?

ie kan mijn hond uitlaten als ik er niet ben?

Wie kan er op mijn kat passen als ik op vakantie bij mijn kleinkinderen ben?

Kan iemand me helpen met het onderhoud van mijn tuintje? Est-ce quelqu’un peut m’aider pour l’entretien de mon jardin ? 
Kan iemand me naar het ziekenhuis brengen?

Qui peut venir s’occuper de mon chat lorsque je suis en vacances chez mes petits enfants 

Où puis-je trouver quelqu’un avec qui parler ou jouer aux cartes ? Waar kan ik heen om gezellig te praten of kaart te spelen?

Wie kan er me helpen met het buitenzetten van mijn vuilniszakken?

Ik vind het moeilijk om inkopen te doen in de winter, kan iemand me helpen?

Ik herstel van een operatie en vindt het moeilijk om alleen te gaan wandelen

Il est difficile pour moi d’aller faire mes courses en hiver, est-ce quelqu’un peut m’aider ?
Qui peut venir m’aider à sortir les poubelles ?

Je me remets d’une opération et j’ai du mal à marcher seul

Ik wil graag kunnen skypen met mijn kinderen maar ik weet niet hoe een computer werkt.

aimerais parler via skype avec mes enfants mais je ne sais pas comment fonctionne un ordinateu

«Allo ? Allo !» a pour objectif de regrouper les initiatives locales d’entraide au travers 

d’une ligne téléphonique unique destinée aux seniors perdus face à la multitude de res-

sources dans leur quartier.

DESIGN BY : IDEALOGY  - WWW.IDEALOGY.BE
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN

02/474.03.00

appelez-nous au

02/474.03.00



newsletter 4 i décembre 2017

Les couleurs de l’automne se sont installées…

Avec le soutien de:  

©
 F

lo
re

nc
e 

G
en

te
t

recrutement
Nous sommes à la recherche d’un stagiaire en Communication pour compléter notre équipe. 

Voir profil de poste sur notre site: www.brasdessusbrasdessous.be

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 !

et si vous voulez nous soutenir autrement, 

Pour répondre au mieux aux besoins de nos aînés, pouvoir nous développer et offrir le meilleur 

accompagnement, nous avons aujourd’hui besoin de fonds. La période des fêtes de fin d’année 

est un moment difficile pour nos aînés car partout, familles et amis se réunissent autour d’un 

repas de fête. Cette année, l’équipe de bénévoles de Bras dessus Bras dessous a décidé d’offrir 

un moment de joie, d’amitié, et de réconfort en organisant un chaleureux repas de fin d’année

Mais nous ne pouvons pas agir sans votre solidarité et votre soutien ! 

Offrez un moment chaleureux à une personne âgée 

20 € - 1 repas  /  40 € - 2 repas  /  60 € - 3 repas

Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC: TRIOBEBB

En vous remerciant chaleureusement pour votre générosité, nous vous souhaitons de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 

comment contacter «Bras dessus Bras dessous»?

• Par téléphone: 0486/76.62.89

• Par mail: info@brasdessusbrasdessous.be   


