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ÉDITO
Chers amis et amies des Maisons de Quartier,
L’année s’est achevée avec la réalisation d’un projet visant à combattre l’isolement que peuvent
subir certain(e)s Bruxellois(e)s. C’est pourquoi les Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles,
Neveo et 1 Lettre 1 Sourire se sont associés pour apporter du réconfort à de nombreuses
personnes lors des fêtes de fin d’année. Des paquets ont été distribués conjointement par les
trois organismes en décembre à plus de 600 personnes isolées sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.
Cette nouvel année qui commence est l’occasion de rencontrer les équipes lors de nos traditionnels
«drinks de nouvel an». N’hésitez pas à passer faire un tour et vous informer sur les activités et
services. Le contexte COVID 19 nécessite toujours des adaptations, informez vous auprès de vos
Maisons de Quartier pour le déroulement des activités.
Je rappelle aussi que des antennes de vaccination supplémentaires sont ouvertes sur le territoire
de la Ville de Bruxelles. Des Vacci-Bus sont également présents dans les quartiers de la Ville pour
renforcer le dispositif de vaccination (voir page 8).
N’oublions pas également, les périodes de grand froid peuvent faire émerger des situations
difficiles pour la population fragilisée, précarisée ou encore isolée. C’est pourquoi, toute l’année,
un n°vert gratuit 0800/35.550 est mis à disposition des habitants de la Ville de Bruxelles pour
signaler toute situation d’isolement, de fragilité, etc.
En mars, se déroulera la Semaine des droits des femmes, organisée chaque année par la
cellule Egalité des Chances de la Ville pour marquer la date symbolique du 8 mars, Journée
internationale pour les droits des femmes. Pendant une semaine, des activités (conférences,
ateliers ludiques, expositions, pièces de théâtre…) abordent diverses thématiques en lien avec
les inégalités de genre et les droits des femmes. Pour son édition 2022, ce seront les obstacles
et les préjugés liés à la maternité qui seront au coeur des attentions.
Nous aurons aussi l’opportunité de diverses activités dans le cadre de la Journée Internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale - le 21 mars 2022.
Malgré la crise sanitaire, nous continuons à déployer nos efforts dans les différents quartiers de
la Ville afin d’être présents pour tous les habitants. Dans ce contexte, un nouvel espace a ouvert
au dernier quadrimestre 2021 - la Maison de Quartier Van Artevelde. En 2022, nous aurons
la chance de pouvoir ouvrir et lancer une nouvelle Maison de Quartier dans le quartier des
Squares/Quartier européen. L’objectif est de pouvoir toucher de nouvelles zones et proposer
des relais de proximité à tous nos citoyens.
Nous souhaitons renforcer et dynamiser ce réseau formidable des Maisons de Quartier.
Je termine en rappelant qu’il ne faut surtout pas oublier que la crise sévit toujours sévèrement.
Alors, soyons civiques et ayons un comportement citoyen pour que ces moments retrouvés ne
nous aveuglent pas de la réalité de cette crise sanitaire qui est toujours cruellement agissante.
Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour vos et vos proches en cette nouvelle année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.
J’espère pouvoir vous retrouver rapidement dans nos Maisons de Quartier.
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Philippe CLOSE
Président
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CONCERT BOZAR
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
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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
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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 9h à 12h, mardi de 13h à 15h30 et jeudi de 9h à 12h
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 : 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
Nord-Est : un mercredi sur deux de 9h à 12h (sur r.d.v)
Van Artevelde : lundi de 13h à 15h30, mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h

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 sur rendez-vous
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
Rotonde : mardi et jeudi de 9h à 12h
Léopold : Sur rendez-vous
Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée.

NOUVELLE MAISON DE QUARTIER
Une nouvelle Maison de Quartier a ouvert ses portes dans le
quartier Anneessens : la Maison de Quartier Van Artevelde.
Ce nouvel espace est l’occasion de proposer de nouvelles
activités et de nouveaux services aux habitants du quartier
Venez découvrir l’équipe et les activités proposées dans ce
nouveau lieu convivial.
Adresse : Rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles.

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES
La Semaine des droits des femmes est organisée chaque année
par la cellule Egalité des Chances de la Ville pour marquer la date
symbolique du 8 mars, Journée internationale pour les droits des
femmes.
Pendant une semaine, des activités (conférences, ateliers ludiques,
expositions, pièces de théâtre…) abordent diverses thématiques
en lien avec les inégalités de genre et les droits des femmes.
Pour son édition 2022, ce seront les obstacles et les préjugés liés à la
maternité qui seront au coeur des attentions.
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LUTTER
CONTRE
L’ISOLEMENT
Les Maisons de Quartier ont
pour mission principale de
lutter contre l’isolement de
toute personne souhaitant
participer à la vie sociale et
culturelle du quartier.
Tout au long de l’année,
elles favorisent/renforcent la
cohésion sociale (entre les
usagers ou entre les usagers et
le milieu associatif du quartier/
les institutions publiques) dans
un souci de prévention des
problématiques individuelles ou
collectives rencontrées par le
public.
La lutte contre l’isolement
se joue au quotidien. Pour y
parvenir, les assistants sociaux
des Maisons de Quartier sont
extrêmement attentifs aux
habitants du quartier tout en
travaillant sur un réseau de
solidarité pour venir en aide
aux plus isolés.
Toute l’année, un n°vert gratuit
0800 /35 550 est mis à
disposition des habitants de la
Ville de Bruxelles pour signaler
toute situation d’isolement, de
fragilité, etc.

PLAN GRAND FROID/HIVER
L’arrivée des périodes de grand froid peut faire émerger des
situations difficiles pour la population fragilisée, précarisée ou
encore isolée.
PLAN HIVER
En novembre, le Samusocial a ouvert 150 places hivernales pour
élever la capacité d’accueil de son programme “sans-abri” à un
total de 900 places.
Au total, ce sont ainsi jusqu’à 900 personnes qui pourront
être accueillies jour et nuit par le Samusocial durant la saison
hivernale, soit :
-jusqu’à 400 personnes en familles
-jusqu’à 200 femmes seules
-jusqu’à 300 hommes seuls
-45 personnes isolées nécessitant un hébergement médicalisé
Dans le contexte de l’augmentation importante du nombre de
personnes sans abri, particulièrement le public des familles, la
priorité de l’accueil sera accordée aux personnes identifiées
comme étant particulièrement vulnérables, en ce compris les
personnes isolées.
Les équipes mobiles d’aide poursuivent quant à elles leur travail
de rencontre et d’aide en rue.
En pratique :
Permanence téléphonique active 24h/24 chaque jour de
l’année afin de répondre aux demandes d’aide, d’hébergement
et d’informations, ainsi qu’aux signalements de personnes en
détresse.
Numéro vert 0800/99.340
https://samusocial.be
PLAN GRAND FROID DES MAISONS DE QUARTIER
Les Bruxellois en difficulté peuvent également frapper à la porte
des «Maisons de quartier» – «en partenariat avec le CPAS» -, et
y trouver une oreille attentive. Une série de conseils et de gestes
préventifs peuvent être rappelé en prévision de l’arrivée du froid.
Les Maisons de Quartier font de la veille sociale et du suivi.
Elles sont un acteur «de proximité», dont les principaux relais
sur le terrain sont des assistants sociaux. Elles peuvent servir
de référence dans les quartiers en vue de s’adresser aux bons
interlocuteurs. Durant le reste de l’hiver, les Maisons de Quartier
constituent une base, pour fournir une écoute, un suivi social
adapté. Les différents intervenants répondent et orientent
les personnes en fonction des problématiques rencontrées
(logement insalubre ou mal isolé - chauffage en panne ou
défectueux - problème de paiement des factures d’énergie
- isolement social mais aussi divers problèmes liés à la vie
quotidienne en cas d’intempéries).
En pratique :
Numéro vert gratuit 0800/35.550
Pendant les heures de bureau
Permanence sociale dans vos Maisons de Quartier (page 6).
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HILDE DE GENDT, UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Après 42 années de carrière au sein du CPAS et puis des Maisons de Quartier, notre collègue Hilde De
Gendt est partie à la pension à la fin de l’année 2021.
Assistante Sociale de formation, Hilde a travaillé pendant 25 au sein de divers services du CPAS avant
de rejoindre les Maisons de Quartier (Centres de Contact) en 2006. Reponsables de divers services et
projets, Hilde nous aura marqué par son professionnalisme, sa rigueur, son sens de l’organisation mais
aussi ses qualités humaines d’écoute.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses projets futurs.
Ze laat het werk tussen goede handen !

NOUVEAUX POINTS DE VACCINATION
Des antennes de vaccination supplémentaires sont ouvertes sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Des Vacci-Bus sont également présents dans les quartiers de la Ville pour renforcer le dispositif de
vaccination.
Dans les antennes ou dans les Vacci-Bus, toutes les personnes qui résident sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale (âgées de 12 ans et plus) peuvent s’y faire vacciner gratuitement contre le
coronavirus (Covid-19) et ce, sans rendez-vous.
Les nouvelles antennes ouvertes sur le territoire de la Ville de Bruxelles pour une vaccination gratuite et
sans rendez-vous :
Maison de Quartier Bockstael :
Rue de la Comtesse de Flandres, 4 - 1020 (Laeken)
Tous les vendredis de 14h à 20h et les samedis de 9h à 15h.
Maison de Quartier Cité Modèle :
Cité Modèle, annexe bloc 3 - 1020 (Laeken)
Tous les samedis et lundis de 9h à 16h.
Mutualité Socialiste :
Boulevard Lemonnier, 41 - 1000 Bruxelles
Tous les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 16h30, les mardis et vendredis de 9h à 12h.
Centre Utopie :
Centre Utopie (locaux Bravvo), Rue de l’Eclusier Cogge, 18 - 1000 Bruxelles
Tous les mardis et mercredis de 9h à 16h.
Plus d’informations : https://www.bruxelles.be/points-vaccination-et-Vacci-bus
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de janvier, février et mars.
Les programmes sont disponibles à la demande.
Tous les agendas complets et activités sont dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur
place.

CENTRE/QUARTIER NORD
Maison de Quartier Buanderie :
FOCUS SUR :
Jeudi 13 janvier :
Drink du Nouvel an
Lundi 17 janvier :
Visite guidée Expo David
Hockney
Tous les 3ième jeudi du mois :
Soupe au Borgval
Maisons de Quartier Anneessens/
Midi :

Mardi 1 mars :
Confection de beignets et de
crêpes pour mardi gras

Cours d’initiation au smartphone

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :
Vendredi 14 janvier :
Drink de Nouvel an

FOCUS SUR :
Mercredi 5 janvier :
Drink du Nouvel an
Jeudi 17 février : «Ah les Jolies
Colonies» au Théatre des
Riches-Claires
Mercredi 23 mars :
Fête de Carnaval
Maison de Quartier Flèche :

FOCUS SUR :
Au Boulevard des Délices :
Atelier Pâtisserie 2 jeudis par
mois

FOCUS SUR :
Jeudi 6 janvier :
Drink de Nouvel an

Mardi 11 janvier : Visite du
Musée Bruxellois du Moulin et de
l’alimentation

Chaque mercredi :
Petit-déjeuner de Flèche
Chaque mardi :

Maison de Quartier Van Artevelde
:
FOCUS SUR :
Jeudi 13 janvier : Visite guidée
dans le quartier du béguinage

FOCUS SUR :
Vendredi 7 janvier à 14h :
Drink du Nouvel an

Vendredi 18 février : Visite au
musée de l’immigration
Jeudi 31 mars : Visite de
l’exposition «Les grandes figures
du Maghreb»

LAEKEN/NOH/HAREN
Maison de Quartier Rossignol :
FOCUS SUR :
Mercredi 12 janvier :
Drink du Nouvel an
Vendredi 11 février : Projet
participatif avec souper de saintvalentin
Vendredi 4 mars : Souper de
carnaval déguisé à destination
d’un projet participatif
Maison de Quartier Bruyn :

Mercredi 2 février :
Goûter de la Chandeleur
Mercredi 2 mars :
Visite à Technopolis

Maison de Quartier Millénaire :

Jeudi 17 février :
Repas Saint-Valentin
Jeudi 10 mars :
Journée de soins avec l’asbl
«Belles au quotidien»
Maison de Quartier Querelle :
FOCUS SUR :
Mercredi 12 janvier :
Drink de Nouvel an
Mercredi 2 février :
Goûter de la Chandeleur
Vendredi 4 mars : Goûter de
Carnaval
Dîner de Saint-Valentin
Vendredi 18 mars :
Excursion à Audenarde
Maisons de Quartier Rotonde /
Léopold :

Maison de Quartier Nord-Est :

FOCUS SUR :
Mardi 11 janvier :
Balad’photo «Photos urbaines»

FOCUS SUR :
Mercredi 19 janvier :
Drink du Nouvel an

Jeudi 13 janvier :
Séance d’information sur le bienêtre animal

Jeudi 17 février : «Ah les Jolies
Colonies» au Théatre des
Riches-Claires

Mercredi 19 janvier : Alzheimer
Café

Mercredi 2 mars : Spaghetti
Bolognaise pour le Télévie
Maison de Quartier Mellery :
FOCUS SUR :
Vendredi 14 janvier :
Drink du nouvel an
Mardi 15 février :

Maison de Quartier Haren :
FOCUS SUR :
Vendredi 7 janvier à 14h :
Drink du Nouvel an
Mercredi 2 février :
Goûter de la Chandeleur
Vendredi 11 mars : Journée
de soins avec l’asbl «Belles au
quotidien»
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SPORT EN MAISON DE QUARTIER
Les Maisons de Quartier vous proposent toute une série de cours de sport à tarif réduit et centrés
pour les seniors. Des cartes sport de 10 places sont en vente au bureau administratif des Maisons de
Quartier ou dans vos Maisons de Quartier.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h – Le vendredi jusque 16h30
Tarifs : 25 euros pour les habitants de Bruxelles Ville- 35 euros pour les habitants Hors Ville de
Bruxelles

AQUABIKE/AQUAGYM N-O-H

QI GONG

AU PALAIS DU MIDI

Horaire : Jeudi de 12h40 à 13h40

Horaire : Mardi de 10h à 11h
(groupe 1) et de 11h15 à 12h15
(groupe 2)

Horaire : jeudi de 11h à 12h

Lieu : Piscine de Neder
AQUAGYM LAEKEN
Horaire : Vendredi de 15h à 16h
Lieu : Piscine de Laeken
JE COURS POUR MA FORME
Horaire : Lundi et Mercredi de
10h à 11h.
Lieu : Stade Roi Baudouin à 1020
Laeken
Description : débuter ou
reprendre la course à pied en
douceur.

Lieu : Square Prince Léopold à
1020 Bruxelles
Description : Le Qi Gong est une
pratique énergétique venant
de la Médecine Traditionnelle
Chinoise qui travaille la
respiration, la conscience du
corps ainsi que la concentration.
Elle favorise le bien-être, la détente et le maintien de la santé.
ZUMBA
Horaire : mardi de 17h30 à 20h
Lieu : Maison de Quartier
Rossignol – 18/20 Chemin du
Rossignol – 1120 BXL

Lieu : Complexe sportif du Palais
du Midi – Rue Roger Van der
Weyden 3
ZUMBA GOLD
Horaire : lundi de 10h30 à 12h
Lieu : Piscine de Neder – https://
www.bruxelles.be/piscines
Avec Muriel
Horaire : mardi de 10h30 à 11h30
Lieu : Maison de Quartier
Rossignol – 18/20 Chemin du
Rossignol – 1120 BXL

Uniquement via les cartes sports.
Des cartes sports sont en vente dans votre Maison de Quartier.
Plus d’informations sur notre site : http://www.lesmaisonsdequartier.be/
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CONCERT BOZAR
Pour son ballet Roméo et Juliette, le compositeur russe
Sergueï Prokofiev a écrit une musique symphonique des plus
impressionnantes. Certains morceaux, comme la célèbre Danse des
chevaliers, ont ainsi été utilisés plus tard comme musique de film.
Sous la direction du chef d’orchestre Hugh Wolff, le Belgian National
Orchestra interprétera quelques grands extraits de cette œuvre
légendaire.
Le jeune metteur en scène gantois Mats Vandroogenbroeck
assurera la partie scénique du concert, en étroite collaboration
avec une actrice et un vidéaste. Qu’est-ce que l’histoire de Roméo
et Juliette peut encore nous raconter aujourd’hui ? À l’ère du
numérique, l’amour fonctionne-t-il encore de la même manière ?
Dans quelle mesure et à quel point les expériences en ligne sont-elles
authentiques ?

Dans
les mois précédant le concert, les Jeunesses Musicales de
Bruxelles et Jeugd en Muziek Brussel organiseront des ateliers dans
les écoles. Au cours de ces ateliers, les jeunes se plongeront dans les
questions posées ci-dessus pour tenter de trouver des éléments de
réponse.
Le samedi 15 janvier, de 14h à 15h
Salle Henry Le Bœuf : Rue Ravenstein 23 1000 BRUXELLES
Places disponibles via notre partenariat avec BOZAR.
Infos dans vos Maisons de Quartier.

ACTIVITÉS SENIORS «SOYONS CURIEUX» DES
PETITS DÉBROUILLARDS
«La Panne» du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2022
Balades guidées dans les dunes du Westhoek, les bois et la plage (de
difficulté moyenne et qui ne dépassent pas 6/8 km). Une excursion
d’une journée en autocar en France vers les 2 Caps, Boulogne-surmer et Wissant vous est proposée avec une guide nature et des
guides du patrimoine.
Vous séjournez au Park Hôtel, à 250 m de la plage en pension
complète (hors deux repas de midi et boissons).
L’hôtel organise un buffet de spécialités espagnoles le vendredi
soir, un buffet de spécialités belges le samedi soir et un barbecue à
volonté le dimanche midi avant notre départ. Ce séjour est organisé
par le Département Seniors Soyons Curieux des Petits Débrouillards
en collaboration avec l’AEP- Senior Department.

Renseignements
complémentaires
pour ces séjours :
Nicole Malengreau
0476/50 20 49
ou
malengreaunicole@gmail.com
Inscriptions
www.lespetitsdebrouillards.be
espace évènement, excursions.

Départ en train de la gare du Midi vers Ostende et correspondance à
La Panne en tram De Lijn.
Une accompagnatrice AEP est présente pendant tout le séjour à
partir de la gare du Midi.
Prix : 679 € en chambre double
819 € en chambre individuelle.
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VENEZ DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES DES MAISONS DE QUARTIER
ROTONDE ET LÉOPOLD
Venez découvrir quelques-unes des activités hebdomadaires des Maisons de Quartier Rotonde et
Léopold à Laeken
Café branché – ateliers informatiques
Vous souhaitez « rester dans le coup » en utilisant les nouveaux modes de communication, accéder à
l’information disponible sur internet et accomplir certaines formalités administratives ? Chaque lundi,
l’ASBL « Espace Cultures et Développement » vous amène à la découverte du monde digital et vous
transmet des compétences informatiques utiles à votre vie de tous les jours.
C’est également un lieu d’échange et de rencontre autour d’un bon café.
Le lundi de 9h30 à 11h30 – Maison de Quartier Léopold
Initiation à l’improvisation
Sur base de situations vécues ou imaginées et via des jeux de rôles, notre bénévole Eliane vous aidera
à développer tout le potentiel créatif qui sommeille en vous. Aucune expérience théâtrale n’est requise
mise à part l’envie de s’amuser et partager avec les autres. Une bonne occasion de travailler sa mémoire
et sa confiance en soi.
Le lundi de 14h à 16h – Maison de Quartier Rotonde
Table de conversation en néerlandais
Notre bénévole Eliane, néerlandophone et laekenoise, vous invite à vous réunir pour échanger en
néerlandais autour d’un café et dans une ambiance décontractée. Tous les niveaux sont les bienvenus.
Moment sympa et instructif assuré !
Le jeudi de 10h à 11h – Maison de Quartier Léopold

MYBXL : LE NOUVEAU PORTAIL CITOYEN
Le portail citoyen MyBXL est une plateforme qui remplace l’ancien e-guichet. Ce portail offre
aujourd’hui à chaque citoyen bruxellois son ‘espace personnel sécurisé en ligne’.
MyBXL offre un accès direct à plusieurs démarches couramment effectuées à la Ville :
•
•
•
•

Certificats de Population (composition de ménage, certificat de résidence, certificat de vie,...)
Extraits de casier judiciaire
Extraits d’actes d’état civil (actes de naissance, de mariage, de divorce,...)
Demandes de végétalisation de l’espace public (façade, toiture, fleurs et plantes en bac, au pied des
arbres,...)

Et ce n’est qu’un début. Au fur et à mesure, le portail élargira et
personnalisera son catalogue et, à terme, il donnera accès en
quelques clics à de nombreux produits de la Ville.
Pourquoi un nouvel outil ?
Cet outil s’inscrit dans le cadre du projet smart city BXL20/21 qui
comprend une série d’initiatives dont la plus visible est sans aucun
doute le futur Centre administratif mais dont chacune a pour
objectif d’améliorer :
•
•
•
•

l’accueil et le traitement des demandes des citoyens
l’efficacité des méthodes de travail
le bien-être du personnel
Votre espace personnel à portée de clic

Rendez-vous sur MyBXL pour créer simplement, à l’aide de
votre carte d’identité électronique et d’un lecteur d’e-ID ou de l’
application itsme, votre espace personnel sécurisé et obtenir vos
premiers documents en ligne.
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