


        Les agendas des Maisons de Quartier :

 Buanderie  8 Modèle  18 
 Espace S  9 Nord-Est  20
 Flèche  9 Querelle  21
 Haren   10 Rossignol  23
 Mellery  12 Soignies  25
 Midi   14 Willems  26
 Millénaire  16

Où nous trouver ?

Édito

Liens utiles - à retenir

Semaine des Femmes

Permanences sociales

Education permanente

Delis’ke 
Livraison de repas

3

4

6

7

28

29

8-26

32

TABLE DES MATIÈRES

2



        Les agendas des Maisons de Quartier :

 Buanderie  8 Modèle  18 
 Espace S  9 Nord-Est  20
 Flèche  9 Querelle  21
 Haren   10 Rossignol  23
 Mellery  12 Soignies  25
 Midi   14 Willems  26
 Millénaire  16

OÙ NOUS TROUVER ?

1

22

4

3

8
9

7

6

5
4

10

11
12

13

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Querelle
Midi
Soignies
Buanderie
Nord-Est
Flèche
Millénaire
Espace S
Willems
Mellery
Modèle
Rossignol
Haren
Salles polyvalentes

S

S

S

S

Les Maisons de Quartier sont réparties sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles. Elles visent à offrir à tous les habitants des actions sociales, 
des services de proximité et des activités socio-culturelles. Au delà de 
ces caractéristiques communes, chaque Maison de Quartier possède 
sa propre identité liée à son implantation, son public et ses projets.

Les coordonnées et moyens d’accès à vos Maisons de Quartier sont précisés 
au fil des pages. N’hésitez pas à prendre contact avec les équipes sur place 
pour les détails pratiques.
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Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 
L’année 2018 démarre en douceur après des fêtes de fin d’année 
illuminées et pleines de magie.

Nous entamons cette nouvelle année avec toujours plus d’envie et 
de motivation. De nombreuses activités sont organisées tout au long 
du trimestre pour rassembler les familles, les seniors, les parents... 
Notre objectif reste le même : ne laisser personne dans l’isolement 
et favoriser via toutes nos actions, la création de rencontres, de 
moments d’échanges, de loisirs, de citoyenneté, ...

Notons l’organisation de deux semaines thématiques durant le 
mois de mars. La «Semaine des Femmes» tout d’abord, organisée 
et soutenue par notre échevinat de l’Égalité des Chances.  Cette 
manifestation veut éveiller les consciences, combattre les inégalités 
persistantes dont sont victimes les femmes et favoriser la rencontre 
entre les citoyennes et les citoyens porteurs d’avancées égalitaires 
et progressistes. La «Semaine de lutte contre le racisme» ensuite, un 
moment privilégié de réflexion, de dialogue public, de sensibilisation 
et de rapprochement interculturel. 

2018 sera également l’occasion de célébrer les 10 ans de la création 
des Maisons de Quartier. 10 années marquées par une augmentation 
du nombres de centres et l’élargissement progressif de nos missions 
et champs d’action. Les Maisons de Quartier restent un outil au 
service des Bruxellois, proche de vos lieux de vie et à votre écoute. 
Les défis qui nous attendent sont grands et nous devons avoir 
l’ambition d’y répondre avec nos moyens et par notre présence 
active sur le terrain. Nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru 
ensemble et regarder vers l’avenir avec détermination.

Je vous souhaite à tous et à toutes, un magnifique 
trimestre. J’espère vous croiser au détour d’une 
de nos Maisons de Quartier.

ÉDITO
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Désireux de ne plus encombrer votre boîte 
aux lettres, de diminuer votre empreinte            

écologique au quotidien ? 
Nous vous proposons de recevoir votre flashke 

par voie électronique. Si vous êtes intéressés, 
faites-le nous savoir en nous envoyant un mail 

à info@lmdq.be

flashke :  

Périodique trimestriel des Maisons de Quartier.
Éditeur responsable : Rita Glineur, directrice 
générale des Maisons de Quartier, Centres 
d’animation sociale de Quartier,
31 boulevard d’Anvers, 1000 Bruxelles
Tél : 02 209 62 70
info@lmdq.be



Informations, adresses et contact sur 
notre site : www.lesmaisonsdequartier.be

Vous désirez développer des projets, vous avez des questions  ? 
Contactez le coordinateur de votre Maison de Quartier : 

Buanderie (Borgval), Flèche, Millénaire et Querelle :
Karim Tafranti au 0476 947 587

Espace S, Midi (Dansaert), Soignies et Willems :
Hafida Mimoun El Kheir au 0491 866 082

Haren, Mellery, Modèle, Nord-Est et Rossignol (Bruyn) :
Jamal Garando au 0479 337 891

Secrétariat général des Maisons de Quartier 
31 Boulevard d’Anvers, 1000 Bruxelles
info@lmdq.be - Tél 02 209 62 70 - Fax 02 430 66 28   
Ouverture des Maisons de Quartier du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, le vendredi jusque 16h30

Rejoignez-nous sur Facebook :
Les Maisons de Quartier - De Buurthuizen - BXL

Photos des activités sur notre compte Flickr : 
www.flickr.com/photos/lesmaisonsdequartier

LIENS UTILES

À RETENIR

Réouverture des Maisons de Quartier le 2 janvier.
Vous êtes tous les bienvenus à nos drinks de 
Nouvelle Année en janvier !

6



SEMAINE DES 
FEMMES 2018

Du lundi 5 au 
dimanche 11 mars 2018

avec le soutien de l’échevinat de 
l’égalité des chances
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8 Infos et réservations dans votre Maison de Quartier

Rue de la Buanderie 1, 1000 Bruxelles - 02/546.22.82
    46 - arrêt Buanderie -     3 & 4 - arrêt Anneessens

Activités proposées

• NOUVEAU ! Atelier cuisine animé par les participants : lundi de 9h à 
13h

• Petit-déjeuner des voisins : mardi de 9h à 10h
• Atelier de couture : mardi de 9h30 à 12h
• Gymnastique douce/relaxation (pour les femmes) 

• avec la Maison Médicale des Riches Claires : mardi de 13h30 à 15h 
• avec la Maison Médicale de la Senne : mercredi de 10h30 à 11h30 

• Atelier pâtisserie : 1er et 3ème jeudi du mois de 9h30 à 12h
     

A la salle Savonnerie - rue d’Anderlecht 135-147
• Atelier contes parents-enfants « Quand une grenouille plante un 

œuf » : mercredis 31 janvier, 28 février et 28 mars de 13h30 à 16h
A la salle Borgval - rue Saint Géry 4 - reprise le 9 janvier
• Petit-déjeuner : mardi de 8h30 à 10h30
• Atelier créatif : mardi de 13h30 à 16h
• Repas conviviaux - menus disponibles dans la Maison de Quartier et 

au Borgval : jeudis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février et 2 et 22 mars à 12h

Activités spéciales

JANVIER 2018

DRINK NOUVEL AN 
Jeudi 18 janvier à 12h

VISITE
Jeudi 25 janvier à 13h30 - Visite guidée du musée BELVUE (inscription 
obligatoire)

FÉVRIER 2018

ACTIONS TÉLÉVIE

BUANDERIE

TB
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Maison de Quartier 
ESPACE S

Rue Comtesse de Flandre 4, 
1020 Bruxelles - 02/425.39.15
    49, 53 & 88 
     6 - arrêt Bockstael

Activités proposées

Gym/kiné : lundi de 10h à 12h
Atelier pâtisserie : lundis 15 janvier, 
26 février et 12 mars à 9h30  avec la 
Maison de Quartier Willems
Danse Country : 
 1er groupe « les débutants »  
 : mardi de 10h à 12h 
 2ème groupe « les initiés »     
 : mardi de 13h30 à 15h30
Table d’hôte conviviale : 
dernier mercredi du mois à 12h30
Jardinage collectif : 2ème et 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h
Gymnastique Univers’elle - se 
présenter 15 minutes avant le cours 
: mercredi de 17h à 18h et jeudi de 
11h à 12h

Maison de Quartier 
FLÈCHE

Rue de la Flèche 5-7, 
1000 Bruxelles - 02/219.90.43

    47, 88 & 58 
    2 & 6 - arrêt Yser 

Activités proposées
Renseignements auprès de l’équipe 
de la Maison de Quartier Millénaire

Petit-déjeuner des voisins : lundi 
et mercredi de 9h à 10h30

Atelier mémoire, en partenariat
avec le Centre Harmonie : 1er lundi 

du mois de 13h à 15h
Workshop musique 

classique / opéra & goûter                               
Une œuvre de musique décryptée ! 

Atelier animé par Léopold Vodak   
Atelier cuisine :

 1er mercredi du mois dès 12h
Atelier pâtisserie : 

3e mercredi du mois dès 12h
Crêpes party : 2e et 4e      

   mercredi du mois dès 13h

ESPACE S / FLÈCHE

B B

Mardi 6 février à 9h - Crêpes party au Borgval
Mardi 20 février - Croque monsieur au Borgval 

MARS 2018

SEMAINE DES FEMMES
Mardi 6 mars à 9h - Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes : Projection du film « La couleur des sentiments » suivie de 
débats et d’un lunch participatif 



10 Infos et programme dans votre Maison de Quartier

HAREN

Services de proximité

• Navette Shopping - inscription une semaine à l’avance : 1er et/ou 
dernier jeudi du mois à 10h

• Pédicure médicale : jeudi sur rdv à la Maison de Quartier

Activités proposées

• Atelier couture : 1er lundi du mois en partenariat avec Bravvo
• Crêpes party : lundi de 13h30 à 16h30
• Soupéro : soupe maison les lundis sans goûter ou repas du mois de 

12h à 14h
• Jeux de société : lundi de 14h à 16h
• Gratiferia - donnerie entre voisins - marché gratuit organisé par    

Solid’Haren : 1er mercredi du mois de 18h30 à 20h30
• Gymnastique en musique au GC De Linde : jeudi de 18h à 19h

Activités spéciales

JANVIER 2018

EXCURSION
Mercredi 3 janvier - Visite du Musée bruxellois du moulin et de 
l’alimentation - fabrication de gaufres de pommes de terre (en 
partenariat avec Bravvo)

CINÉ ENTRE VOISINS
Vendredi 5 janvier - Séance de cinéma

THÉÂTRE
Mercredi 17 janvier à 15h - «La Revue» au Théâtre des Galeries

ATELIER BRICOLAGE
Mercredi 24 janvier - Ateliers parents/enfants

Rue Cortenbach 11, 1130 Bruxelles - 02/241.35.70
    64 - arrêt Cortenbach
La Maison de Quartier est fermée le vendredi
B



JEUX DE SOCIÉTÉ
Lundi 29 janvier de 13h30 à 15h30 - Animation photolanguage

DRINK
Mardi 30 janvier de 13h30 à 17h

FÉVRIER 2018

CHANDELEUR
Lundi 5 février de 13h30 à 15h30 - Au profit du Télévie

REPAS DU MOIS
Lundi 19 février à 12h30

MARS 2018

JOURNÉE DE LA FEMME
Jeudi 8 mars - En partenariat avec l’Ecole Bisschofsheim

REPAS DU MOIS
Lundi 19 mars à 12h30

11
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Services de proximité

• Permanence de la Mutualité Socialiste : 2ème lundi du mois de 14h30 
à 16h30

• Navette Shopping : mercredi à 10h
• Pédicure médicale : 2ème et 4ème jeudi du mois sur rendez-vous au 

0474/59.14.10 
• Coiffure : vendredi de 9h à 14h sur rendez-vous au 0477/90.00.22 

Activités proposées

• Jeux de société : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
• Bingo : 1er et 3ème lundi du mois à 14h30
• Mellery gazette (presse gratuite à disposition) : tous les matins 

Activités spéciales

JANVIER 2018

REPAS/GOÛTER
Mardi 8 janvier à partir de 14h - Crêpes au profit du Télévie
Mardi 16 janvier à partir de 10h - Soupes + tartines au profit du Télévie

DRINK
Mardi 23 janvier à partir de 14h - Drink de Nouvel An

FÉVRIER 2018

REPAS DU MOIS
Mardi 13 février à 14h - Repas spécial Saint Valentin suivi d’un 
karaoké

Mellery

Rue Mathieu Desmaré 10, 1020 Bruxelles - 02/479.59.99
    53 - arrêt Artistes -     93 - arrêt Princesse Clémentine
      6 - arrêt Bockstael

MELLERY

TB



MELLERY

MARS 2018

PETIT-DÉJEUNER
Mardi 6 mars à partir de 9h - L’occasion de se rencontrer autour d’un 
bon café accompagné d’un assortiment de savoureuses viennoiseries 
croustillantes et fondantes ou des tartines bien beurrés

JOURNÉE 
Lundi 12 mars à partir de 14h - Activités dans le cadre de la Semaine 
des Femmes de la Ville de Bruxelles
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Activités proposées

• Atelier cuisine – échange de savoirs : lundi et jeudi de 9h30 à 12h
• Piscine : lundi de 13h à 14h

Activités spéciales

JANVIER 2018

ATELIERS CUISINE 
Lundis 8 et 11 janvier de 9h à 12h - « Galette des Rois »  

EXPOSITION
Mardi 16 janvier à 15h15 - « L’Islam, c’est aussi notre histoire » à l’Espace                        
Vanderborght

DRINK DU NOUVEL AN 
Jeudi 18 janvier à 13h

PREVENTION
Lundis 22 et 29 janvier et 5 février de 9h à 12h - Ateliers frères & sœurs : 
de l’amour à la haine. Comment gérer les conflits ? En collaboration avec 
une assistante en psychologie

ATELIERS CRÉATIFS 
Mercredis 24 et 31 janvier de 14h à 16h

FÉVRIER 2018

VISITE 
Mardi 5 février de 9h à 12h - « La ruche qui dit oui » de Forest 

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 7 février de 14h à 16h

Blvd du Midi 53, 1000 Bruxelles – 02/430.66.50 & 02/502.23.72
    3,4,51, & 82 - arrêt Lemonnier -       2 & 6 - arrêt Gare du Midi

Infos et réservations dans votre Maison de Quartier

MIDI

T



BOWLING BOWLMASTER 
Jeudi 15 février à 14h

ATELIER JEU
Mercredi 28 février de 14h à 15h30

MARS 2018

SEMAINE DES FEMMES (Programmation disponible en MQ)
Mardi 6 mars de 9h30 à 12h - Projection/débat
Jeudi 8 mars à 13h - Après-midi festive

ATELIER CUISINE
Jeudi 22 mars de 9h à 12h - Atelier cuisine «spécial diabétique»

JOURNÉE
Jeudi 29 mars de 9h30 à 12h puis de 12h à 16h - Journée bien-être 

D’autres activités et sorties culturelles seront prévues pour les mois de janvier, 
février et mars. Pour plus de renseignements, veuillez-vous informez dans votre 

Maison de Quartier. Inscription obligatoire pour toutes les activités.

15
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Activités proposées

• Biblio-Nord / ludothèque : romans, essais, livres de cuisine, 
ouvrages de jeunesse et jeux de société consultables sur place ou 
en prêt

• Babel-Café : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
• Rencontres des seniors : lundi de 14h à 17h
• Un bol de soupe entre voisins : mardis 23 janvier, 27 février et 20 

mars à 13h
• Les Jardins de l’Amitié, un potager collectif constitué de bacs 

hors sol installés sur les terrasses de la Maison de Quartier : 
jardinage collectif : mercredi de 14h30 à 16h30

• Atelier peinture : les 3 premiers lundis du mois de 14h à 16h
• Atelier Perga (création de cartes d’invitation ou de vœux en 3D) : 

1er mercredi du mois de 14h à 16h30
• Atelier de cuisine participative : vendredis 26 janvier, 23 février et 

30 mars de 10h à 14h
• Projet « Pens(i)ons Quartier », réseau local de solidarité (en 

partenariat avec l’asbl Kennicentrum) :
• permanence : tous les mardis de 14h à 16h
• réunion conviviale : 1er mardi du mois à 15h

Activités spéciales

JANVIER 2018

EXPOSITIONS
Vendredi 12 janvier à 14h - Visite de l’expo « Bruxelles autrement » au 
Centre Culturel de Schaerbeek
Mardi 16 janvier à 15h15 - Visite guidée de l’expo « L’Islam, c’est aussi 
notre histoire » à l’Espace Vanderborght

DRINK DE NOUVEL AN
Jeudi 18 janvier à 14h - La Maison de Quartier Millénaire vous invite à 

16

Millénaire

Chaussée d’Anvers 150a, 1000 Bruxelles - 02/203.05.56 & 
0471/64.27.88
     14, 47, 57 & 88 - arrêt WTC -     3 - arrêt Gare du Nord          
      2 & 6 - arrêt Yser

T

MILLÉNAIRE
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MILLÉNAIRE

fêter la nouvelle année en toute convivialité !

L’HÉLIPAN VOUS INVITE
Samedi 27 janvier à 15h – L’Hélipan (le comité des locataires du Foyer 
Laekenois) vous convie à son cocktail de Nouvel An à la Maison de 
Quartier Millénaire

PARENTS/ENFANTS
Mercredi 31 janvier à 14h – Atelier créatif

FÉVRIER 2018

CINÉ
Mercredi 14 février à 14h - Projection du film d’animation « Iqbal, 
l’enfant qui n’avait pas peur » au Centre Culturel Escale du Nord

L’HÉLIPAN VOUS INVITE
Samedi 17 février à 14h – L’Hélipan vous propose à la Maison de 
Quartier Millénaire son thé dansant de la Saint-Valentin

SORTIE
Vendredi 23 février à 14h - Visite de la Foire du Livre de Bruxelles sur le 
site de Tour & Taxis

MARS 2018

EVENEMENT
Semaine des droits des Femmes (avec le soutien de la Cellule Egalité 
des Chances de la Ville de Bruxelles) :
Lundi 5 mars de 14h à 16h - Activité de sensibilisation générale autour 
des discriminations
Mardi 6 mars de 10h  à 12h - Animation-débat portant sur le thème des 
discriminations selon le genre et l’origine/la langue
Jeudi 8 mars de 14h à 16h - Atelier d’échange de paroles sur les 
discriminations en matière d’âge et de genre 
Vendredi 9 mars de 10h30 à 16h30 - Journée « bien-être au féminin » 
avec soins esthétiques, repas sain, tombola et après-midi conviviale

RÉFLEXION
Mardi 20 mars de 10h à 12h - Animation/débat en classe d’alpha dans le 
cadre de la Journée mondiale du bonheur
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Services de proximité

• Navette shopping : 1er et 2ème jeudi du mois, départ 12h45 - 
inscription obligatoire

Activités proposées
 
• Cours de gym pour les femmes, en partenariat avec la Maison 

Médicale « Cité Santé » : lundi de 10h30 à 12h
• Atelier aquarelle : mardi de 13h30 à 15h30
• Cours de chant « Si on chantait » : mercredi de 14h à 16h
• Jeux de société et atelier créatif : vendredi de 14h à 16h
• Atelier artisanat « Brico-Déco » : vendredi de 14h à 16h

Activités spéciales

JANVIER 2018

PETIT-DÉJEUNER
Vendredi 5 janvier de 9h à 10h30
PLAISIRS D’HIVER
Vendredi 5 janvier - Rdv à 14h30 à la MQ 

EXPOSITION 
Jeudi 11 janvier - Rdv à 9h à la MQ - « L’Islam c’est aussi notre histoire » à 
l’Espace Vanderborght

DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mardi 16 janvier à 9h30 - Découverte de la Bibiothèque de la Cité Modèle

CRÊPES PARTY
Vendredi 19 janvier de 12h à 13h30

SORTIE
Jeudi 25 janvier à 14h - Sortie au Bowling Stone de Wemmel

Modèle

Cité Modèle, annexe Bloc 3, 1020 Bruxelles - 02/479.15.23
     84 & 88 - arrêt Cité Modèle -      6 - arrêt Roi BaudouinB
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DRINK DU NOUVEL AN
Vendredi 26 janvier à 12h 

FÉVRIER 2018

PETIT DÉJEUNER
Vendredi 2 février de 9h à 10h30

SORTIE THÉÂTRE
Jeudi 8 février à 20h - « Fidélité criminelle » au Théâtre des Galeries 

SORTIE CULTURELLE 
Mardi 13 février - Parents/enfants
 
CRÊPES DE VALENTIN
Mercredi 14 février de 14h à 16h 

ACTIVITÉ PARENTS/ENFANTS
Vendredi 16 février à 14h - Projection d’un film

REPAS DU MOIS 
Vendredi 23 février - Rdv à 12h à la MQ

VISITE DU MUSÉE DU CACAO ET DU CHOCOLAT
Lundi 26 février

MARS 2018

PETIT DÉJEUNER DE MODÈLE
Vendredi 2 mars de 9h à 10h30 

SEMAINE DES FEMMES À LA CITÉ MODÈLE : 
Lundi 5 mars au vendredi 9 mars - Programme à la MQ

SORTIE THÉATRE
Jeudi 15 mars à 20h - « Une famille Modèle » au Théâtre des Galeries

SORTIE BOWLING
Jeudi 22 mars à 14h30 -  Rdv à 14h à la MQ

REPAS DU MOIS 
Vendredi 30 mars -  Rdv à 12h à la MQ

MODÈLE
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Infos et réservations dans votre Maison de Quartier20

Services de proximité

• Pédicure médicale sur rendez-vous à la Maison de Quartier : 2ème et 
4ème lundi du mois

• Navette Shopping : 2ème et 4ème mardis du mois

Activités proposées

• Jeux de société : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h30 à 
16h30

Activités spéciales

JANVIER 2018

DRINK DU NOUVEL AN
Mercredi 10 janvier à 14h30

FÉVRIER & MARS 2018

REPAS CONVIVIAUX
Mercredis 14 février et 14 mars à 13h

Nord-Est

Rue Van Campenhout 16, 1000 Bruxelles - 02/430.66.49 
     60, 63 & 64, arrêt AmbiorixB

NORD-EST



Querelle

Rue du Lavoir 32, 1000 Bruxelles - 02/512.15.89
    48 & 27 - arrêt place du Jeu de Balle
    3, 51 & 82 - arrêt Lemonnier

nier

Service de proximité

• Navette shopping - Inscription obligatoire le vendredi qui précède 
la navette : 1er et derniers mardi du mois à 12h45

Activités proposées

• Toile de Jeux : parents ou grands-parents, partagez un temps autour 
du jeu avec vos enfants ou petits-enfants avec l’accompagnement et 
le soutien de l’équipe : lundi de 15h30 à 17h et mercredi de 14h à 17h

• Pour les hommes du quartier, groupe de loisirs et de discussions 
des Hommes des Marolles, activités culturelles, sportives ou débats : 
deux lundis par mois de 18h30 à 20h30

• « Petit-Déjeuner des Voisins », l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes et d’échanger entre elles et les travailleurs de la Maison 
de Quartier : mardi et vendredi de 9h à 10h30

• Jeux de société - rummikub, jeux d’échec, fléchettes, ping-pong : 
mardi de 13h30 à 16h

Activités spéciales
Informations et renseignements auprès de l’équipe Querelle

JANVIER 2018

ATELIER CUISINE DU MONDE
Mercredi 3 janvier 

GOÛTERS INTERGÉNÉRATIONNELS
Mercredis 10, 24 et 31 janvier de 13h30 à 16h - Venez partager un 
moment de convivialité autour d’une crêpe, d’une gaufre avec les 
seniors, les enfants et les parents du quartier. Avec le PCS et le centre 
Santé Miroir.

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Mercredi 17 janvier - Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

21
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FÉVRIER 2018

GOÛTERS INTERGÉNÉRATIONNELS
Mercredis 7 et 28 février 

ATELIER PARENTS-ENFANTS/CUISINE DU MONDE
Mercredis 7 et 21 février - Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

REPAS DE SAINT VALENTIN 
Mercredi 14 février 

MARS 2018

SEMAINE DES FEMMES
Les 6 et 7 mars de 9h à 17h - Programme détaillé en MQ

ATELIER PARENTS-ENFANTS/CUISINE DU MONDE
Mercredis 14 et 28 mars - Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL
Mercredi 21 mars

QUERELLE
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ROSSIGNOL

23Infos et programme dans votre Maison de Quartier

Rossignol

Chemin du Rossignol 18-20, 1120 Bruxelles - 02/268.33.29
    53 & 47 - arrêt Peter BenoîtB

Services de proximité

• Navette shopping : 1er et 3ème vendredi du mois
• Pédicure médicale : lundi sur rendez-vous au 02 268 33 29

Activités proposées

• Country line dance : lundi de 13h30 à 15h30
• Jeux de société et de cartes : lundi de 14h à 16h
• Gymnastique douce pour tous : 

• 1er, 3ème et 4ème mardi du mois de 10h à 11h et jeudi de 9h30 à 
10h30 et de 10h30 à 11h30

• ZUMBA pour adultes : mardi de 19h30 à 20h30 
• Atelier mémoire : 2ème mardi du mois de 10h à 12h
• Atelier pâtisserie : 1er et 3ème mardi du mois de 9h30 à 12h
• Cyber-club : jeudi de 13h30 à 16h30
• Atelier jardinage et sensibilisation à l’alimentation durable : jeudi de 

9h30 à 12h
• Potage du jour : soupe fraiche de 12h-12h30 sur inscription
• Danse folklorique : jeudi de 14h à 16h
• Atelier théâtre : 1er et 3ème vendredi du mois de 13h30 à 15h30
• Whist : vendredi de 14h à 16h
• Repair café : dernier dimanche du mois - 28 janvier, 25 février et 

25 mars

Activités spéciales 

Une sortie culturelle Bruxelles et une en dehors de Bruxelles chaque mois. 
Pour plus d’informations voir programme dans votre Maison de Quartier. 

JANVIER 2018

SORTIÉ CINÉ PARENTS/ENFANTS
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ROSSIGNOL

Vendredi 5 janvier à 10h30 - Sortie à l’UGC De Brouckère 

GOÛTER
Mercredi 10 janvier à 14h - La galette des Rois

THÉÂTRE
Mercredi 17 janvier à 11h45 - La Revue au Théâtre des Galeries 
précédée d’un repas

DRINK
Mercredi 24 janvier à 14h - Drink de nouvel An

FÉVRIER 2018

EXPOSITION 
Vendredi 16 février - « Pompéii » à la Bourse de Bruxelles
TOURNOI DE WHIST
Vendredi 16 février 

REPAS DU MOIS
Mercredi 21 février à 12h - Repas de Carnaval (déguisement souhaité)

MARS 2018

SEMAINE DES FEMMES
Les 6, 7 et 8 mars de 9h à 17h - Programme détaillé en MQ

SEMAINE CONSACRÉE À LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Du 19 au 23 mars - Programme détaillé en MQ

REPAS DU MOIS
Mercredi 21 mars 

VISITE
Jeudi 22 mars - Visite au Musée de la Bande Dessinée 
      



SOIGNIES
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JANVIER 2018

L’ENTRE FEMMES
Jeudi 11 janvier - «  L’entre 
Femmes » - Rdv à 13h. Débat 
et petit goûter offert
 
DRINK
Jeudi 18 janvier - Drink du 
Nouvel An en collaboration 
avec la Maison de Quartier 
Buanderie. Rdv à 12h à la 
Maison de Quartier Buanderie.

ANIMATION
Lundi 21 janvier - Animation, 
débat espace de rencontre, de 
partage et de dialogue. Rdv à 
9h30. Inscription obligatoire.

Jeudi 25 janvier à 13h30 
- Visite guidée du musée 
BELVUE en collaboration 
avec la Maison de Quartier 
Buanderie.

Rue des Vierges 17-21, 1000 Bruxelles  
02/502 26 05 & 0476/94.75.88
    46 arrêt Buanderie -     3 & 4 arrêt AnneessensB T

FÉVRIER 2018

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 7 février

ATELIER CUISINE
Lundi 19 février et mardi 20 
février - Ateliers ‘’Cuisinons 
ensemble pour le Télévie’’ 

CINÉMA
Mercredi 28 février

MARS 2018

SEMAINE DES FEMMES
Mardi 6 mars - «Journée 
des droits de la femme» en 
collaboration avec  la Maison 
de Quartier Buanderie

VISITE
Lundi 12 mars - Visite du 
centre « culture et santé », 
jeux en alphabétisation

LECTURE
Jeudi 15 mars - Séance de 
lecture à la bibliothèque 
Riches Claires

Activités proposées

• Atelier cuisine – échange de savoirs : mardi de 9h30 à 14h

Activités spéciales 
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Services de proximité

• Écrivain public - pour vous aider à rédiger un courrier, un cv ou 
autre (sur rdv)

Activités proposées

• Atelier pâtisserie  : lundis 15 janvier, 26 février et 12 mars à 9h30 à 
l’Espace S

JANVIER 2018

CITOYENNES ACTIVES
Mercredi 3 janvier à 9h - « Des Habits et Nous » est une animation 
portant sur la citoyenneté et l’interculturalité proposée par 
Cultures&Santé

DRINK NOUVEL AN
Mardi 9 janvier à 11h - Verre de l’amitié - inscription obligatoire

CULTUR’ELLES 
Vendredi 19 janvier à 9h - Balade avec le bus Shopping.  
Embarquez dans une navette 100% électrique et partez à la découverte 
du centre-ville
  
Jeudi 25 janvier à 9h - Visite du Planetarium

PARTAGE DE FEMMES
Vendredi 26 janvier à 9h30 - Petit-déjeuner solidaire et gratuit, où 
chacun apporte quelque chose à partager. Le principal objectif de cette 
action est de créer de la rencontre et l’échange.

ATELIER DE CUISINE PARTAGÉE
Lundi 29 janvier à 9h30 - L’occasion de partager ses savoirs culinaires 
avec d’autres participants afin de préparer un repas d’ici ou d’ailleurs et 
de faire découvrir de nouvelles recettes.

Willems

Place J. B. Willems 16, 1020 Bruxelles - 02/427.80.05 & 0472/70.75.99
    49, 53 & 88 -        6 - arrêt Bockstael

WILLEMS

B



WILLEMS

CINE FAMILLE    
Mercredi 31 janvier à 13h

FÉVRIER 2018

CINE FAMILLE    
Jeudi 15 février à 13h

CULTUR’ELLES
Jeudi 22 février à 9h - Visite guidée du Musée BELVUE de Bruxelles, la 
Belgique et son histoire

PARTAGE DE FEMMES
Vendredi 23 février à 9h30 - Petit-déjeuner solidaire et gratuit

MARS 2018

SEMAINE DES FEMMES  
Jeudi 8 mars à 11h - Présentation et clôture des ateliers de réflexion 
autour de lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités.

CULTUR’ELLES
Vendredi 9 mars à 9h30 - Visite DU SALON CRÉATIVA, le salon des 
loisirs créatifs et du « fais le toi-même » où vous trouverez toutes les 
tendances des loisirs créatifs (couture, scrapbooking, cartonnerie,…).
Vendredi 23 mars à 9h30 - Visite DU SALON Babyboom est le plus 
grand salon des parents. Une centaine d’exposants actifs dans les 
domaine de l’alimentation et de la diététique des petits, des soins, de la 
sécurité, de la santé, de l’accueil et des garderies, des jeux et jouets.

ATELIER DE CUISINE PARTAGÉE
Lundi 26 mars à 9h30

CINE FAMILLE    
Mercredi 28 mars à 13h 

PARTAGE DE FEMMES
Vendredi 30 mars à 9h30 - Petit-déjeuner solidaire et gratuit

Inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant l’activité.
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Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h

Espace S - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) vendredi de 
9h à 12h  

Flèche : jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous à la Maison de Quartier 
Millénaire

Haren : mardi et jeudi de 9h à 12h

Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h

Midi/Soignies : (à la Maison de Quartier Midi) jeudi de 9h à 12h ou sur 
rendez-vous 

Millénaire : lundi de 9h à 12h

Modèle : jeudi de 8h30 à 14h30

Nord-Est : mercredi et/ou vendredi de 9h à 12h

Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h

Rossignol : mercredi et vendredi de 10h à 13h

Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la 
Maison de Quartier concernée

Au travers de permanences sociales individuelles, les assistants 
sociaux des Maisons de Quartier ont pour objectif de venir 
en aide aux habitants afin de favoriser leur bien-être, leur 
insertion sociale et leur autonomie. Pour ce faire, ils accueillent, 
écoutent, soutiennent, accompagnent, conseillent ou orientent, 
si nécessaire, les personnes en fonction de leurs demandes et de 
leurs besoins.
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Buanderie 

• Cours d’Alpha :
• Niveau débutant : mardi de 13h à 15h30 et vendredi de 9h30 à 12h
• Niveau moyen : lundi de 13h à 15h30 et mercredi de 9h30 à 12h 
• Niveau avancé : mardi et jeudi de 9h30 à 12h
• FLE : jeudi de 9h30 à 12h 

• NOUVEAU !  informaticien public : 2ème et 4ème mardi du mois de 14h 
à 16h

• Séances d’info/débat - avec l’asbl Siréas (programme à la Maison de 
Quartier) : certains jeudis de 13h45 à 15h30 

• Table de conversation citoyenne - avec l’asbl Siréas : jeudi de 13h30 
à 16h

• Cours de néerlandais : 
• Atelier d’initiation au néerlandais parents-enfants (8-10 ans) : 

mercredi de 13h30 à 16h 
• Table de conversation pour adulte : vendredi de 9h à 12h 

Haren                      
Inscriptions à l’accueil ou lors des permanences sociales

• Soutien scolaire pour les enfants de l’enseignement primaire 
francophone et néerlandophone (de la 2ème à la 6ème primaire) : 
(sauf vacances scolaires) mardi et jeudi de 15h30 à 17h

• Nouveau! Cours de français pour débutants : les lundis et jeudis de 
9h à 11h30. Test d’admission obligatoire le lundi 8 et le jeudi 11 janvier 
sur rdv.

Midi (Dansaert) 

• Alpha débutant : lundi de 9h à 12h et jeudi de 13h à 15h
• Alpha intermédiaire : lundi de 13h à 15h, mardi de 9h à 12h et jeudi 

de 9h à 12h 
• Alpha 1 : lundi de 13h à 15h, mardi de 9h à 12h et vendredi de 9h à 

12h
• FLE : mardi de 13h à 15h et vendredi de 9h à 12h 
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Millénaire

• Cours d’Alphabétisation  :
• Niveau débutant 1ère année : 
  Ecrit : mardi de 9h30 à 11h30  
  Oral : jeudi de 10h à 12h
• Niveau débutant 2ème année : lundi et vendredi de 10h à 12h et 

jeudi de 13h à 15h
• Niveau intermédiaire 3ème année (alpha) : mercredi et vendredi 

de 10h à 12h
• Niveau avancé : 2 groupes, dont l’un en collaboration avec le 

Projet de Cohésion Sociale Quartier Nord : mardi et jeudi de 10h 
à 12h

• Table de conversation en français : mardi de 14h à 16h
• Cyber découverte : aide internet à la demande : mardi de 14h30 à 16h
• Initiation à l’informatique - par module de 10 séances et sur inscription 

- en collaboration avec BE FACE : vendredi de 12h15 à 13h45

Modèle

• Cours d’alphabétisation débutant : mardi et jeudi de 9h à 12h
• Cours d’alphabétisation oral débutant : mardi et jeudi de 9h à 12h          
• Initiation à l’informatique « Windows » : lundi de 13h30 à 16h
• Initiation à l’informatique« Internet » : mercredi de 9h15 à 11h45
• Soutien scolaire pour les élèves de primaire (2eme à 6eme année) : 

mardi et jeudi de 15h30 à 17h - reprise le mardi 9 janvier

Querelle

• Cours d’alphabétisation (en collaboration avec l’asbl Emecoj) : 
lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

• Table de conversation niveau intermédiaire : touts les jeudis de 13h 
à 15h

• Cours d’alphabétisation niveau intermédiaire : tous les jeudis de 13h 
à 15h

• Soutien scolaire pour le néérlandais : mercredi de 16h à 17h30 - en 
partenariat avec Buurtsport

ÉDUCATION PERMANENTE
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Rossignol (et salle polyvalente rue Bruyn)

• Atelier informatique (initiation au PC et à Internet) :
• Mardi de 10h à 12h (Cours sur Office)
• Mercredi de 9h30 à 11h30

• Table de conversation en néerlandais : vendredi de 10h à 11h30
• Soutien scolaire : mardi et jeudi de 15h30 à 17h
• Cours d’alpha :

• Alpha oral débutant : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
• FLE moyen : lundi et vendredi de 9h à 12h
• FLE avancé : mardi et jeudi de 9h à 12h

Soignies

• Alpha 1 : lundi de 13h à 15h et le jeudi de 9h à 12h
• Alpha 2 : lundi de 9h30 à 12h et le jeudi de 13h à 15h 

Willems

• Cours de français, oral
• Cours de français, alpha
• Cours de français, lecture et écriture
• Cours de français, fle 1
• Cours de français, fle 2
• Cours de néerlandais, débutant



Delis’ke est un service de livraison de 
repas de qualité, organisé par deux 
services publics, les Cuisines 
Bruxelloises et les Maisons de 
Quartier.

Delis’ke livre des repas à domicile 
mais également dans des points de 
contact partenaires où il est possible 
de les consommer sur place dans 
une ambiance conviviale.

Une qualité comme à la maison, 
la sécurité en plus 

La liaison froide 

Delis’ke s’appuie sur la technique de 
la liaison froide, un procédé qui 
permet une meilleure qualité de 
conservation des aliments

Les repas sont livrés en portions 
individuelles à réchau�er avant 
dégustation. 

La flexibilité

Travailler en liaison froide permet 
d’être plus souple et d’organiser 
de manière inédite un service de 
livraison de repas. 

• Livrer la veille : vous pouvez     
savourer votre repas le lendemain 
à l'heure de votre choix.

• Livrer en prévision des jours 
fériés :  livrer à l'avance pour les 
jours fériés et les weekends pour 
couvrir tous les jours de l'année.

Vous avez le choix

Delis’ke vous propose chaque mois 
un nouveau menu avec chaque 
jour, au choix, le plat du chef ou un 
plat « à la carte » chauds ou froids 
pour répondre à vos envies et à 
vos goûts. 
Les plats du chef sont disponibles 
en version adaptée aux régimes 
sans sel et/ou diabétique.

3 plats « à la carte » sont 
proposés chaque semaine

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

  
Permanence téléphonique 02/430.66.24  
Service administratif 02/217.80.88
deliske@lmdq.be


