
le printemps est là et  
de belles amitiés se tissent…
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Cette fin d'année, notre longue tablée 

a dépassé la centaine de voisins. De 

6 mois à 98 ans, l'intergénérationnel 

était au rendez-vous... Grâce à l'aide 

de nombreux voisins en cuisine, au 

service et en taxi.wo.mens, nous 

avons partagé un bon moment de 

convivialité dans la grande salle du 

Ten Weyngaert. L'occasion, au-delà 

des duos créés, que voisinés et 

voisineurs se rencontrent...

Merci à nos généreux donateurs pour 

leur précieux soutien.

L’hiver a été long (il semble toujours trop long), ses rafales de pluie, ses mains 
glacées, ses envies de cocooner,... Mais dans nos quartiers, cela n’a pas empêché 
les papotes de Bernadette et Eva Lena bien au chaud, la rencontre entre Thierry et 
Monique, le tour de chant de Bérangère et Jean, les soupes fumantes de Brenda et  
Stéphane au Miro, de faire (et de porter ;-)) des caisses pour le déménagement de Maguy,  
l’apprentissage du smartphone par Raphael, Monique, Lisette et leurs comparses...

Cela dit, le printemps est enfin là et on s’en réjouit !!!  On va pouvoir réinvestir la rue, à deux, 
en groupe, et profiter des rayons de soleil en souriant...

 
le repas de fin d’année :



L’année a redémarré sur les chapeaux de roue à Forest et à Uccle 

bdbd aujourd’hui en quelques chiffres, c’est:

• 184 voisins, dont :

-  74 Voisinés accompagnés 

-  Et  30 Ucclois 

Depuis janvier 2019 visites et moments partagés entre voisins

• 324 rencontres entre Voisinés et Voisineurs

• 12 Mardis Soupe et 325 convives

 

des nOUVelles de Ces derniers mOis

1. Le projet IT
Afin de répondre aux besoins en informatique, exprimés 

par nos voisinés, nous avons mis en place une formation 

tournée essentiellement 

autour du smartphone.

Une permanence est 

organisée par Patrick et Ahlam tous les lundis au Miro (449, rue 

de Mérode) de 14h à 16h et des cycles de 4 cours sont organisés 

chaque mois sur inscription. Pour nos aînés les moins mobiles, 

des petits coups de main « à la demande » sont fait à domicile...

2. Avec Miro LDC et Firefec Bandundu, nous démarrons au printemps un projet de Quartier 

d’Entraide dans le cadre du CDQ Wiels sur Senne...

 Le but ? (re)stimuler la solidarité dans le quartier autour de nos aînés, en développant  

des duos intergénérationnels et des activités collectives où tout un chacun est le bienvenu !
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3. Mardi avec les élèves de St-Ursule !
Dans le cadre de leur cours sur l’isolement des 

aînés et la question de la fracture numérique, 

nous accueillions ce 26 Février, une vingtaine 

d’élèves de l’Institut St-Ursule de Forest... un 

moment convivial et chaleureux autour d’un bon 

bol de soupe.

4. Après Martine à la Mer..... BdBd à Wissant !
Partir en vacances pour des personnes âgées, en perte 

d’autonomie n’est pas aisé. Beaucoup d’entre elles appréhendent 

ou n’imaginent plus partir. Elles trouvent plus simple de rester 

chez elles, ou pensent n’avoir ni les moyens, ni les capacités de 

réaliser un tel projet. 

Cette année nous partons quatre jours au bord de la mer sur une 

des plus belles plages de la Côte d’Opale, entre jeunes et moins 

jeunes. Au programme, … pas de programme, si 

ce n’est de passer du bon temps et profiter de 

ce qui est...
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Afin de nous aider à financer le voyage à la mer et le rendre accessible à tous, 
PArTIcIPez AUx 20kM De BrUxeLLeS à nos côtés ou aidez-nous directement !! 

COMMEnT ?

•  en rejoignant notre équipe de marcheurs et de coureurs, en nous envoyant 
simplement un mail à celine.remy@brasdessusbrasdessous.be 
 nous nous occupons de votre inscription (ainsi que du dossard, d’un 
massage et d’un petit verre à votre arrivée ;-)) !

•  Au travers d’un petit coup de pouce financier, sur notre compte : 

Triodos Be70 5230 8078 6325 - BIc : TrIOBeBB

Vous voulez courir ou marcher  
les ce 19/05/2019 ?

«Bras dessus Bras dessous» vise à diminuer l’isolement des aînés et leur donner la possibilité 
de retrouver une place dans leur quartier, en créant un réseau de voisinage solidaire.

Si plein d’énergie de l’année nouvelle, vous prévoyez de courir ou marcher les 20km cette année, 
pourquoi ne pas rejoindre notre équipe «Bras dessus Bras dessous» et nous aider à constituer 
de nouveaux duos intergénérationnels de voisins ?

L’inscription est de 35 euros, et comprend :
• votre inscription à la course (on s’occupe de tout), 
• un beau T-Shirt de course, 
•  et un stand le jour J où laisser vos affaires et boire  

un petit verre de bonne arrivée à la fin de la course.

L’idée c’est que vous récoltiez 100 euros dans votre entourage au profit de l’asbl… 

L’équipe BdBd

Contactez-nous et on vous donne tous les détails

info@brasdessusbrasdessous.be 

0486/76.62.89
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Avec le soutien de:  
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Devenez voisiné   
Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez seul ? 
Nous vous présentons un voisin avec lequel partager 
un bon moment de temps en temps.

word voisiné
 Ben je ouder dan 60 jaar, en voel je je eenzaam ? 
Wij brengen je in contact met een buur met wie je 
enkele fijne momenten kan delen.

En savoir plus ? Contactez-nous !

Meer informatie ? Contacteer ons !
EEn thee ?

een wandeling ?
si tu veux, 

  je prends ton colis

On s’appelle…

je te ramène  
  quelque chose ?

1/ Devenez voisineur
•  Disponible quelques heures par semaine ? 
•  Envie de (re)tisser des liens dans votre quartier ? 

Nous vous mettons en lien avec un voisin plus 
âgé qui en fait la demande.

2/ Devenez Coordinateur d’Antenne
•  Disponible un jour par semaine ? 
•  Envie de vous impliquer dans un projet  

au sein de votre quartier ? 

Nous vous proposons de nous aider à développer 
et entretenir un réseau de voisins solidaires...

Devenez volontaire : Comment s’impliquer ? 

1/ word voisineur
•  Ben je enkele uren per week beschikbaar ?
•  Wil je banden scheppen en versterken  

in je buurt ? 

Wij brengen je in contact met een oudere buur 
die ons een verzoek heeft gedaan.

2/ Word coördinator van een antenne
• Ben je beschikbaar een dag per week? 
•  Wens je je in te zetten voor een echt 

buurtproject ? 

Wij stellen je voor om ons te helpen bij het 
maken en het onderhouden van een netwerk 
van solidaire buren.

WORD volontaire : Hoe deelnemen ?

Pour faire quoi ? om wat te doen ?

la belle avent
ure 

du voisinage solidaire

Solidair buurt
bewonerschap  

is een avontuur !

y��“ L’association qui permet au voisinage de lancer 

un pont entre les âges ”

�“ De vereniging die bruggen bouwt tussen jong 

en oud in een buurtcontext “

 

y��“ Bras dessus Bras dessous rapproche les uns 

et les autres au travers d’un concept si évident 

et efficace que cela ne peut qu’inspirer tout un 

chacun ”

“ Bras dessus Bras dessous brengt de mensen 

bij elkaar met een eenvoudig en doeltreffend 

concept dat alleen maar inspirerend kan werken “

 

pour vous inscrire ou pour pl
us d’informations 

Schrijf je in : Wens je meer informatie ?

• Tel. : 0486 766 289

• E-mail : info@brasdessusbrasdessous.be

• www.brasdessusbrasdessous.be 

•  brasdessusbrasdessous.be

 

Notre associatio
n Bras dessus Br

as dessous 

met en contact des personnes de plus de 60 ans, 

vivant à domicile et exprimant un sentiment de 

solitude, avec un voisin plus jeune, souhaitant lui 

consacrer un peu de son temps. 

Au travers de ce voisinage solidaire, l’association 

vise à diminuer l’isolement de nos aînés, à créer du 

lien intergénérationnel et interculturel, à concevoir 

un vieillissement harmonieux chez soi et une nou-

velle manière de vivre son quartier.

Onze vzw “ Bras dessus B
ras dessous “ brengt 

eenzame thuiswonende senioren (de voisinés) in 

contact met jongere buurtbewoners (de voisineurs).

Ze brengen samen tijd door met elkaar en 

proberen zodoende tegen de sociale isolering in te 

gaan en bruggen te bouwen over de generatie- en 

cultuurverschillen heen. Senioren worden waardig 

ouder in hun eigen thuis door hun eigen plaats te 

vinden in de buurt en de lokale gemeenschap.

dans la presse / in
 de pers 

Si vous voulez nous aider autrement ...  

Faites un don, selon vos moyens et selon vos envies !

Wil je ons helpen met financiële steun ? Doe een gift ! 

N° compte / Rekeningnummer:  

Triodos BE70 5230 8078 6325 

ER
 : 

Cé
lin

e 
Re

m
y 

- 
27

, r
ue

 d
es

 g
la

nd
s 

- 
11

90
 B

ru
xe

lle
s

Comment contacter «bras dessus bras dessous»?

• Par téléphone : 0486 / 76.62.89

• Par mail : info@brasdessusbrasdessous.be  


