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ÉDITO
Chers amis et amies des Maisons de Quartier,
L’année 2021 se présente à nous dans ce contexte si particulier.
L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire inédite dont l’ampleur et les
conséquences sur nos vies et notre épanouissement ont été profonds. Cette épidémie
aura montré à quel point nos contacts sociaux, nos échanges, et nos activités communes
sont primordiales pour notre bien-être et notre vivre ensemble.
Les équipes des Maisons de Quartier ont redoublé d’effort et d’inventivité pour développer
des actions afin de répondre à notre mission première : la lutte contre l’isolement.
Des navettes courses, de la distribution de soupes, une permanence téléphonique, la
distribution des masques, les colis alimentaires … sont une multitude de projets et services
qui ont permis de garder le lien et le contact malgré les restrictions sanitaires (voir pages
6-7).
Je voudrais aussi mettre l’accent sur le projet « OPEN WHEN », développé pour apporter
du réconfort et un soutien moral aux personnes isolées. Les Maisons de Quartier en
partenariat avec l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles ont apporté des dessins
et des lettres au domicile des habitants repris dans nos listes du plan isolement.
Grâce au concept des «lettres surprises», 500 personnes ont profité de cette action
solidaire. Ce projet a mobilisé toutes les équipes durant les mois de novembre et décembre.
Du reste, différents types d’aides existent et sont disponibles pour les personnes qui
sont touchées par les conséquences sociales et économiques de cette crise. Vous pouvez
toujours prendre rendez-vous auprès d’un assistant social en Maisons de Quartier (voir
page 12).
Pour ce nouveau trimestre, les Maisons de Quartier seront encore et toujours au rendezvous pour vous proposer des activités et des services en faisant preuve d’adaptation et
de flexibilité.
C’est uniquement en respectant les mesures sanitaires que nous pourrons ensemble
laisser progressivement cette crise derrière nous. La prudence et le civisme doivent nous
guider au quotidien dans nos actions.
Je vous souhaite un beau et excellent début d’année.
J’espère vous retrouver rapidement dans nos Maisons de Quartier.

Philippe CLOSE
Président
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Flashke :
Périodique trimestriel des Maisons de
Quartier.
Éditeur responsable : Rita Glineur,
Directrice Générale des Maisons de
Quartier, 31 boulevard d’Anvers, 1000
Bruxelles - Tél : 02 209 62 70
info@lmdq.be
Crédit couverture :
https://unsplash.com/s/photos/brussels

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
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PROJETS SOLIDAIRES
L’année 2020 aura été considérablement marquée par la crise du Covid 19. De nombreuses restrictions
nous ont été imposées afin de respecter les mesures en vigueur et de contrer la propagation du virus.
Les activités et cours ont dû être bien souvent annulés.
A l’approche des fêtes de fin d’année, moments traditionnels de rassemblements, les Maisons de
Quartier ont fait le maximum pour être présentes et proche des habitants et usagers. C’est pourquoi,
les travailleurs et les volontaires se sont mobilisés pour de multiples actions. Tour d’horizon.

«OPEN WHEN»
Le concept du projet «Open When» (à ouvrir quand...) est de remettre une grande enveloppe contenant
dix plus petites enveloppes à ouvrir à certains moments donnés, par exemple : « à ouvrir quand tu
t’ennuies», «quand tu as besoin de réconfort», «quand tu sens seul(e)», ...
L’idée derrière ce projet était de
pouvoir apporter du soutien et
de montrer aux personnes les
plus fragiles et isolées qu’elles
n’étaient pas seul(e)s, surtout en
période de fêtes.
Pour ce projet nous avons reçu
le soutien des écoles de la Ville
de Bruxelles (via le Département
Instruction Publique). Nous
avons récupéré des centaines de
dessins et de lettres d’enfants.
Autant de petits mots et
d’attentions glissés dans les
enveloppes.
Ce ne sont donc pas moins de 500 enveloppes (contenant chacune 10 enveloppes à thèmes) que les
équipes des Maisons des Quartier ont distribuées durant les deux premières semaines du mois de
décembre. Dans chaque enveloppe, les personnes ont trouvé une lettre, un dessin, des jeux, des mots
encourageants afin de leur redonner du baume au coeur !
Nombreuses sont les personnes inscrites sur notre plan isolement qui ont été touchées par ce geste.

«SHOE-BOX»
Lancée en 1999 par l’asbl les Samaritains de Bruxelles, l’opération permet de récolter des boîtes pour les
sans-abris et les démunis de Belgique. Ces cadeaux sont distribués par plusieurs associations d’aide
pendant les fêtes de fin d’année (Les Samaritains, les Restos du Coeur, le SAMU Social, Saint-Vincent de
Paul, Poverello…).
Les boîtes à chaussure rassemblent 10 aliments et boissons : non alcoolisés, non périssables, faciles à
ouvrir et prêts à consommer… et une petite carte de voeux. Elles sont ensuite emballées comme des
cadeaux de Noël…
Les Maisons de Quartier Modèle et Haren ont constitué plus d’une centaine de boites avec l’aide de leurs
usagers.
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DISTRIBUTION DE SOUPES
Les Maisons de Quartier Mellery et Rossignol ou encore Haren
proposent chaque semaine des soupes à emporter à leurs usagers.
Suite au deuxième reconfinement de fin d’année et la fermeture des
cafétérias sociales et autres activités, différentes Maisons de Quartier
ont commencé à proposer des soupes à emporter.
L’idée est toujours de garder un lien avec chacun des usagers mais
aussi de faire découvrir et apprécier des produits de saisons ou des
recettes originales. Merci aux équipes pour les délicieuses
préparations qui ont donné le sourire et réchauffé notre public.

NAVETTE SHOPPING
Dès le premier confinement, les Maisons de Quartier ont mis en place un système de navette shopping
afin d’apporter une aide aux personnes les plus isolées, fragilisées ou simplement dans l’incapacité de
pouvoir se rendre dans un magasin. Même après les nouvelles mesures gouvernementales, il a semblé
toujours utile et important de continuer à proposer ce service gratuitement.
Une équipe de volontaires s’est
engagée à faire les courses pour
les personnes résidant
sur le territoire de la Ville de
Bruxelles et se trouvant en
difficulté. 2 à 3 fois par
semaine, nos équipes se rendent
dans différentes grandes
surfaces.
Une fois les courses effectuées,
nous nous rendons au domicile
des personnes et leur
livrons les courses directement
chez elles.
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
CONDITIONS :
- Habiter la Ville de Bruxelles (1000-1020-1120-1130)
- Priorité aux personnes fragilisées et isolés
FONCTIONNEMENT :
- Inscription préalable via notre numéro vert 0800 35 550, vos assistants sociaux ou par
mail via info@lmdq.be
- Réalisation de votre liste selon notre canevas
- Nous faisons les courses pour vous suivant votre liste
- Livraison par nos équipes devant chez vous suivant l’organisation des tournées (en
semaine)
- Paiement par virement via un document remis à la livraison des courses
CONTACT :
Vous pouvez contacter l’assistant social de votre Maison de Quartier ou notre numéro
vert via le 0800 35 550 - Par mail via l’adresse info@lmdq.be
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APA BRUXELLES
À partir du 1er janvier 2021, IRISCARE prendra en charge la compétence de l’allocation pour l’aide aux
personne âgées (APA) en faveur des bénéficiaires résidant à Bruxelles.
QU’EST-CE QUE L’APA ?
Vous êtes bruxellois, vous avez 65 ans ou plus, souffrez d’une perte d’autonomie et vous percevez un
faible revenu ? Vous pouvez peut-être bénéficier de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA),
un soutien financier destiné aux résidents de la capitale et transféré du SPF Sécurité Sociale à Iriscare à
partir du 1er janvier 2021. Si vous bénéficiez déjà de cette aide, vous ne devez rien faire, votre dossier sera
automatiquement transféré à Iriscare. Vos droits et le montant de votre allocation ne changeront pas.
DE QUOI DÉPEND LE MONTANT DE L’ALLOCATION ET QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR EN
BÉNÉFICIER ?
Le montant de l’allocation dépend du degré de réduction d’autonomie, de la situation familiale et des
revenus du ménage au moment de la demande. Votre réduction d’autonomie doit être reconnue par le
médecin de la Direction Générale Personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale. Vous devez obtenir
au minimum 7 points sur l’échelle de réduction d’autonomie. Ce critère constituera l’une des principales
conditions pour l’obtention de l’APA.
COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?
Vous pouvez introduire votre demande :
•
•

via le site web : www.myIriscare.brussels;
via courrier : Iriscare - Service APA - Rue de trêves 70 Boîte 2 - 1000 Bruxelles (retrouvez le
formulaire à imprimer sur www.myIriscare.brussels).
via le service social de votre mutualité à Social_BXL@mutualia.be

•
•
Pour toute autre information vous pouvez prendre contact :
•
•
•

par téléphone au 0800 35 499 (numéro gratuit) de 8h00 à 16h30 (le lundi de 8h00 à 12h00);
par e-mail : apa-thab@iriscare.brussels;
à l’accueil : Rue de Trêves 70 Boîte 2 - 1000 Bruxelles.

QUAND L’ALLOCATION SERA-ELLE PAYÉE EN 2021 ?
En 2021, les allocations seront versées aux dates suivantes : 22 janvier, 23 février, 23 mars, 23 avril, 21 mai,
23 juin, 23 juillet, 23 août, 23 septembre, 22 octobre, 23 novembre, 23 décembre.
Tenez compte du fait qu’il peut s’écouler jusqu’à 3 jours ouvrables entre le moment où le service APA de
votre mutualité effectue le versement et le moment où l’argent arrive effectivement sur votre compte.
Si vous percevez pour la première fois une allocation, vous y avez droit à partir du premier jour du mois
qui suit votre demande. Entre le moment de votre demande et la décision de votre mutualité, plusieurs
mois peuvent s’écouler. Si vous avez droit à une allocation, celle-ci vous sera également versée pour les
mois pendant lesquels votre demande a été examinée. Cette somme (les « arriérés ») vous sera alors
payée en même temps que le premier versement de l’allocation, à la fin du mois qui suit la décision.
QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE L’APA ?
• avoir au moins 65 ans
• être domicilié en région Bruxelles-Capitale et y séjourner effectivement
• votre perte d’autonomie doit être reconnue par le médecin de la «Direction Générale Personnes
handicapées»
• obtenir au minimum 7 points sur l’échelle de l’autonomie.
COMMENT MA PERTE D’AUTONOMIE EST-ELLE ÉVALUÉE ?
Votre perte d’autonomie sera évaluée selon l’impact de celle-ci sur vos activités de la vie quotidienne.
Vos difficultés à vous déplacer, à cuisiner et manger seront par exemple prises en compte lors de cette
évaluation.
ATTENTION : vous ne pouvez pas la combiner avec l’allocation de remplacement de revenu ou
l’allocation d’intégration.
DE QUOI DÉPEND LE MONTANT DE MON ALLOCATION ?
Le montant de votre allocation dépend de :
• la gravité de votre perte d’autonomie (situation médicale)
• votre situation familiale;
• vos revenus au moment de la demande
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DISTRIBUTION DE MASQUES
La Ville de Bruxelles procède encore à une distribution de masques au mois de janvier 2021 :
Vous pouvez recevoir un masque pour vous-même ainsi que pour les personnes vivant sous votre toit.
Rendez-vous dans l’une des 18 Maisons de Quartier ouvertes en vous munissant de votre carte
d’identité : Anneessens, Bruyn, Buanderie, Espace Lips, Haren, Marollia, Mellery, Midi, Millénaire, Modèle,
Nord-Est, Querelle, Rossignol, Secrétariat des Maisons de Quartier.
Attention, les Maisons de Quartier Borgval, Flèche, Soignies et Willems ne font pas partie du réseau de
distribution de masques. Pour trouver la Maison de Quartier la plus proche de chez vous : voir page 4-5.
Les Maisons de Quartier sont ouvertes mais il vaut mieux toujours téléphoner avant de venir.
Le vendredi, les Maisons de Quartier sont fermées à 16h30.
Le numéro vert des Maisons de Quartier reste accessible :
0800 35 550

GIVE A DAY : VOLONTARIAT
La Ville de Bruxelles encourage le volontariat via une plateforme révolutionnaire
2020 marque un grand coup pour le volontariat et la participation citoyenne locale, la Ville de
Bruxelles a lancé une plateforme de mise en relation automatique (matching) entre les citoyensvolontaires bruxellois et les associations locales (www.giveaday.be/brussel).
Créée en 2018, la plateforme Give a Day propose d’organiser les liens – le terme correct est
« matching » – entre des personnes qui veulent s’engager et les besoins ou les projets des associations.
Give a Day se construit comme un écosystème au centre duquel se trouvent les associations et autour
desquelles gravitent les volontaires, les entreprises, les communes et les écoles. L’objectif poursuivi
? Créer un lien entre tous les acteurs afin de donner vie aux projets des associations. L’idée est de
permettre aux utilisateurs de relever ensemble des défis sociétaux pour construire un monde meilleur et
plus efficient.
Grâce à ce partenariat avec Give a Day, la Ville de Bruxelles veut favoriser le volontariat et encourager
la création d’une société plus solidaire par un engagement concret de ses citoyens auprès du monde
associatif. À travers cet outil digital, le principal objectif est donc d’encourager les citoyens à participer à
la vie associative de la Ville et de permettre aux associations de réaliser leurs projets.
Ensemble, nous sommes fermement convaincus que cet outil numérique de qualité dynamisera
davantage l’engagement sociétal de notre communauté locale.
Opérationnelle depuis le 1er juin, elle concrétise la collaboration entre les partenaires afin de soutenir
l’engagement citoyen, de promouvoir l’esprit critique, la solidarité et la lutte contre les injustices sociales.
Pour que les citoyen.e.s engagé.e.s d’aujourd’hui deviennent les citoyen.ne.s engagé.e.s de demain, notre
priorité est de valoriser leurs actions et de démontrer à quel point le déclic de l’engagement est à la
portée de toutes et de tous.
Destinée à tous les citoyens et associations, www.giveaday.be/brussel
présente différentes possibilités d’initiatives et permet également de
rejoindre un réseau d’idées solidaires très étendu, qui comprend déjà
plus de 3.400 associations (dont plus de 250 à Bruxelles) et près de
20.000 volontaires.
Que vous oyez une association ou un.e citoyen.ne, nous vous
encourageons à vous inscrire et à participer activement. Plus
d’informations par mail : mathieu@giveaday.be.
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SEMAINE DES DROITS DES FEMMES 2021
La Ville de Bruxelles organise depuis de nombreuses années la « Semaine des Droits des Femmes
» pour marquer la date symbolique du 08 mars (anciennement une quinzaine des femmes étaient
organisée autour du 25 novembre). Pendant une semaine, des activités de tous genres (conférences,
ateliers ludiques, expositions, pièces de théâtre,…) sont proposées aux citoyen.ne.s Bruxellois.es afin
d’aborder diverses thématiques en lien avec les inégalités de genre et les droits des femmes.
Pour son édition 2021, la cellule égalité des chances – en accord avec l’échevinat en charge de cette
compétence – a décidé de mettre en lumière les inégalités rencontrées par les femmes dans divers
domaines professionnels allant de l’entreprenariat au monde académique, politique, sportif et culturel.
Cet appel à projet vise à inviter les acteurs et actrices locales ayant une expertise en matière de lutte
contre les discriminations de genre. Tout projet répondant à la thématique phare de la SDDF et offrant
des activités accessibles à tou.te.s pourra potentiellement s’inscrire dans la programmation. Les frais liés
au développement et à la mise en oeuvre de l’activité proposée, pourront être couverts par le biais d’un
subside octroyé par la Ville à cet effet.
L’objectif premier de la SDDF sera de sensibiliser un public large aux obstacles rencontrés par des
femmes de tout horizon dans la sphère professionnelle.
Entre autres :
- Au secteur académique ou la sous-représentation des femmes dans certains domaines et/ou niveaux de
recherches universitaires est toujours prégnant et impacte la qualité de recherche (cfr. Gender bias).
- Au secteur culturel : cinéma, musique, art plastique, mode,… ou l’on observe au-delà d’une sousreprésentation, des salaires inégaux, etc.
- Au monde politique dans lequel, même si les femmes sont de plus en plus présentes, les postes à
responsabilités et les compétences dites « masculines » (la défense, l’économie, les affaires étrangères,…)
sont souvent encore exclusivement réservées aux élus masculins.
- Au secteur sportif dont un nombre de disciplines sportives excluent encore les filles et les femmes et
offrent moins de possibilités d’évolution aux jeunes professionnelles.
- A l’entreprenariat qui nécessite des réseaux, des moyens financiers, etc. auxquels les femmes ont de
manière générale moins facilement accès.
La liste est loin d’être exhaustive et ouverte à suggestions de la part des associations qui souhaitent
participer à la SDDF.
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Les activités proposées devront
•
•
•
•

Susciter la prise de conscience des inégalités existantes auprès du public cible
Offrir des outils/pistes pour combattre les inégalités
Mettre en avant des femmes qui ont réussi à combattre les inégalités par le biais de témoignages.
Susciter la rencontre entre garçons/hommes et filles/femmes pour débattre sur le sujet et effacer les
préjugés
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PERMANENCES SOCIALES
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.

CENTRE/QUARTIER NORD
Anneessens : lundi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h à 17h
Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h
Flèche : mardi de 9h à 12h et jeudi de 13h à 16h (sur r.d.v)
Midi/Soignies : (à la Maison de Quartier Midi) jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
Millénaire : lundi de 9h à 12h
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h

LAEKEN/NOH/HAREN
Bockstael - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) mardi et jeudi sur r.d.v.
Haren : mardi et jeudi de 9h à 12h
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : jeudi de 8h30 à 14h30
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h
Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée

SALLES D’ÉTUDE GRATUITES POUR LES
ÉTUDIANTS
LE CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX ÉTUDIANTS DE
SE RENDRE DANS UNE SALLE D’ÉTUDE. L’OBJECTIF EST DE LES AIDER DURANT LES
PÉRIODES DE BLOCUS.
Ces salles sont accessibles pour les jeunes de plus de 16 ans, sur simple présentation de la carte
d’étudiant et après inscription réalisée sur place.
Quand ?
Du 16 novembre 2020 au 30 janvier 2021
Horaires ?
Du lundi au samedi de 9h à 21h
Où ?
Laeken : boulevard Emile Bockstael 114
Neder-Over-Heembeek : rue Bruyn 225
Marolles : rue du Miroir 7
Plus d’informations ?
02 563 66 51
sallesdetudes@cpasbxl.brussels
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