Bruxelles, le 12 septembre 2018
Vendredi 28 septembre, les seniors se rendront à leur bal.
Cette année, la soirée se déroule à l’Atrium du Trade Mart, Square de l’Atomium 1 à 1020 Bruxelles. La
soirée ouvre ses portes à 17h30 et sera ponctuée par deux temps forts :
1. Le remerciements des volontaires ! Ce jour-là, la Ville de Bruxelles remercie tous
les volontaires qui œuvrent au bien-être des citoyens bruxellois. L’un des piliers de
la politique seniors est de valoriser le rôle des seniors en stimulant l’engagement
pour la société sous forme de volontariat et de transmission de savoirs
intergénérationnels. Déjà 150 volontaires ont confirmé leur présence.
2. Le bal annuel, ouvert à toutes et à tous, se déroule dans la prestigieuse salle
Atrium de Trade Mart au pied de l’Atomium. L’ambiance musicale sera assurée par
le groupe « The Nobody » qui revisitera les tubes des années 60 aux années 90.
Des buffets seront dressés pour offrir de quoi trinquer et grignoter lors de cette
soirée inoubliable.
Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité, un transport peut être assuré en collaboration
avec l’asbl Taxi Stop. Le Trade mart se trouve à proximité des transport en commun et un parking à prix
démocratique est accessible aux participants de cet évènement.
Inscription auprès du Service seniors de la Ville de Bruxelles : seniors@brucity.be ou 02/279.34.95.

* * * * * *
Rappel historique
En 2006, la Ville de Bruxelles prend conscience de la nécessité de créer un service pour les personnes
âgées. En effet, le vieillissement de la population n’est plus une perspective à long terme mais bel et
bien une réalité. Elle crée donc en 2007 son Service seniors pour les personnes de 55 ans et plus, et en
priorité les habitants de la Ville de Bruxelles. Depuis 2010, la Ville de Bruxelles est reconnue comme
« Ville, amie des Aînés », une ville qui accorde une attention particulière au vieillissement de sa
population. Elle essaie donc d'améliorer la santé, d’encourager la participation citoyenne et de favoriser
la sécurité des personnes âgées. L’Echevin des seniors tient à fêter chaque année avec un programme
varié et original les personnes âgées de 55 ans et plus lors de cette Journée internationale des
personnes âgées. Depuis 2008, la Ville de Bruxelles fête ses seniors lors de la Journée Internationale de
la Personne Agée.

