
Trophée du Mérite social : 190.000 € remis au secteur associatif ! 
 
Cette année encore, grâce au Fonds Aron-Samdam et Victor Brichart, la Ville de Bruxelles va pouvoir 
aider non moins de six associations, pour un montant total de 190.000 € ! Un appel à projets avait été 
lancé en début d’année, afin d’identifier les actions les plus innovantes en matière de progrès social, et 
plus particulièrement les initiatives en faveur du maintien de l’autonomie et/ou des liens sociaux des 
personnes âgées résidant sur le territoire de la ville. 
 
Les associations qui ont été retenues sont les suivantes : A travers les Arts! ASBL (pour le projet 
« Plateforme pluridisciplinaire et intergénérationnelle d’accompagnement à la réalisation de projets 
existentiels pour Seniors en maison de repos »), Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW (pour le projet 
« Het BuurtPensioen/Pens(i)ons Voisins »), Lokaal Dienstencentrum Het Anker VZW (pour le projet 
« Zorgzame buurten in Brussel Stad »), Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles ASBL (pour le projet 
« Osez votre avenir professionnel »), Agence Locale pour l’Emploi ASBL (pour le projet « Garde à domicile 
des personnes âgées ») et Versailles Seniors ASBL (pour le projet « Un autre regard sur le vieillissement »). 
Chacune recevra un prix variant de 20.000 à 40.000 €. 
 
La cérémonie de remise des prix, publique, se tiendra le 1er octobre à l’Hôtel de Ville de Bruxelles (Salle 
des Milices), à l’occasion de la Journée Internationale de la personne âgée. Le programme débutera à 14 
heures avec le récit de vie « L’enfant du 20e convoi », conté par Simon Gronowski. Suivront, aux alentours 
de 16 heures, la présentation des six projets retenus pour le Trophée du Mérite social, puis la remise 
officielle des six chèques, en présence d’Alain Courtois, Premier Echevin de la Ville de Bruxelles, en charge 
des Seniors et de la Démographie. 
 


