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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

Le deuxième trimestre arrive et avec lui l’arrivée du printemps. Nos vies quotidiennes restent 
marquées depuis plus d’un an par une crise sanitaire inédite qui bouleverse nos habitudes et 
limite nos contacts et rassemblements. 

Les Maisons de Quartier continuent d’agir en première ligne pour lutter contre l’isolement. 
Pendant toute l’année, différentes actions sont menées par nos équipes. Ce sont près de 500 
personnes inscrites qui bénéficient de notre soutien. Après une première prise de contact en 
janvier, nous avons procédé à la distribution de savons et de petits mots dans le cadre de la Saint 
Valentin. En mars des poèmes uniques écrits par nos équipes et par des élèves des écoles de la 
Ville de Bruxelles ont été envoyés. L’occasion de s’évader par les mots, le temps d’un courrier. 
Durant toute l’année 2021, nous continuerons à aller à la rencontre de tous ceux et toutes celles 
qui souffrent d’isolement et de solitude. 

Malgré la crise sanitaire, nous allons ouvrir deux nouvelles Maisons de Quartier sur Laeken 
(1020). Début avril, les Maisons de Quartier Rotonde (à deux pas de l’Atomium) et Léopold (au 
centre du Square Prince Léopold) vous accueilleront au quotidien. Différentes activités et services 
seront proposés notamment en extérieur (page 9). N’hésitez pas non plus à consulter les activités 
seniors de l’asbl les Petits Débrouillards (info en page 8).

La sortie de crise passe aussi par la campagne de vaccination Le mois de mars a coïncidé 
avec le début de la phase 1B qui concerne les personnes de +65 ans. Des difficultés pour vous 
déplacer, problèmes de mobilité ? Les seniors (65+) de la Ville de la Bruxelles peuvent bénéficier 
d’un système de transport dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus 
(Covid-19). 
Vous pouvez déjà vous inscrire via les Maisons de Quartier : 0800 35 550 (appel gratuit du lundi 
au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h30). Les personnes inscrites recevront des 
chèques taxis (2 A/R) pour se rendre gratuitement dans un centre de vaccination. A l’heure 
d’écrire ces lignes, ce sont près de 700 personnes qui ont déjà bénéficiées de ces chèques. 

Les Maisons de Quartier restent des acteurs de proximité essentiels pour aider les habitants de 
nos quartiers. 

Différents services sont actifs : les navettes shopping (page 7) les permanences sociales (page 
10), la distribution de masques (page 10) ou encore une veille via notre numéro vert 0800 35 550. 

Je rappelle encore que c’est par le respect des règles et des mesures sanitaires que nous pourrons 
tous ensemble bientôt sortir de cette crise. 

Je vous souhaite un beau début de printemps. 
J’espère pouvoir vous retrouver rapidement dans nos Maisons de Quartier.
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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

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

6PROJETS SOLIDAIRES

A

NOUVELLES MAISONS DE QUARTIER7 9

10SERVICES PROPOSÉS

ACTIVITÉS SENIORS
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PROJETS SOLIDAIRES
Saint Valentin
Afin de continuer sur la lancée du projet « Open When » et maintenir un lien avec les personnes inscrites 
au Plan Isolement, les Maisons de Quartier mènent une série d’actions tout au long de cette année. 

Les actions sont variées et liées à certaines périodes de l’année et journées mondiales/internationales.

A l’occasion de la Saint-Valentin, nous avons fait parvenir aux personnes isolées des « messages du cœur 
» directement dans leurs boîtes aux lettres. Un petit mot doux, une petite pensée, un peu d’amour ! 

Projet poésie
Le 21 mars a été proclamé Journée mondiale de la poésie, l’objectif de cette journée est d’encourager la 
lecture, la rédaction, la publication et l’enseignement de la poésie dans le monde entier et de « donner 
une reconnaissance et une impulsion nouvelles aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et 
internationaux ».
 
Pour cette occasion, les Maison de Quartier ont travaillé en partenariat avec les élèves du cours de 
théâtre pluridisciplinaire, de l’école Dachsbeck Congrès et primaire. Ceux-ci ont eu l’occasion de travailler 
sur la thématique du poème. Ils ont découvert comment se structurait celui-ci jouant avec les rimes et les 
répétions pour ensuite créer leurs propres poèmes sur base des tableaux de Claude Monet, René Magritte 
ou encore Vincent Van Gogh. L’occasion de découvrir ces artistes ainsi que l’artiste qui sommeille en eux.
Avec le collectif artistique Khaos.corp, nous avons aussi organisé une lecture publique de poèmes au sein 
des jardins de la Maison de Quartier Mellery. 
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Dès le premier confinement, les Maisons de Quartier ont développé leur 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. Avec les nouvelles mesures sanitaires, 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 isolées

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

NAVETTE SHOPPING
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1. Excursion à Dinant et Hastière, 
domaine des Sorbiers

Mardi 4 mai

8h : Départ place Bockstael
12h30 : Lunch le midi à l’hôtel 
Les Sorbiers à Hastière.

Après-midi :

Conférence avec projection 
donnée par le Président du 
Cercle des naturalistes de
la région Xavier Coumans 
«Géologie et biodiversité de la 
région de la Haute
Meuse.

2. Deux Séjours de 5 jours
en collaboration avec AEP-
Senior Department.

A/ Séjours à la côte belge, à La 
Panne

Du 28 juin au 2 juillet

Hôtel Maxim, hôtel trois étoiles,
Nieuwpootlaan,42, 8660 La 
Panne.

Prix chambre double 590€
Prix chambre single 650€
Nombre: maximum 35 personnes.

Programme : Nature et 
découverte à la mer

Mardi 29 juin :

Excursion en car à Nausicaa 
(visite guidée de la nouvelle 
section des eaux profondes), 
lunch sur place et après-midi, 
visite de Boulogne sur mer.

Mercredi 30 juin :

Matinée libre, après-midi, balade 
guidée dans les dunes vers le 
centre nature de
Nachtergaal.

Renseignements 
complémentaires 
pour ces séjours :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

ou 
malengreaunicole@gmail.com

Inscriptions

www.lespetitsdebrouillards.be 
espace évènement, excursions.

B/ Séjour à Hastière -Vallée de la 
Meuse

Du 21 juin au 25 juin

Voyage en car de Bruxelles.

Hôtel Les Sorbiers rue des 
Sorbiers 241, 5543 Heer

Prix en chambre double 795€
Prix en chambre single 945€
Nombre: 35 personnes minimum
Un deuxièmte accompagnateur 
bilingue est prévu au delà de 20 
personnes.

Programme :

Lundi 21 juin :

Départ en à 9h avenue de 
Versailles à 1020 Bruxelles. Visite 
guidée du Chateau d’Anne-Voie 
et de ses jardins. Lunch. Visite 
guidée du Château de Freyr. 
Départ vers l’Hôtel Les Sorbiers 
en fin d’après-midi et installation 
dans les chambres.

Mardi 22 juin :

Départ en car vers la Villa 1900 
pour un diaporama historique 
Waulsort Belle époque.
Promenade de 4km vers la 
Villa le long du ravel pour les 
amateurs. Lunch végétarien.
Visite guidée de la Villa et de 
Waulsort. Concert de piano par 
l’accordiste du Concours Reine 
Elisabeth. Retour à l’hôtel.

Mercredi 23 juin :

Demi-journée libre et visite 
guidée en petit groupe de l’Île 
d’Androssart en face des
Sorbiers. 

Jeudi 24 juin :

Départ en car vers Hastière, 
Balade guidée à la découverte du 
site d’interprétation des barrages 
prés de l’écluse et du Tuf calcaire.
Lunch. Visite de l’abbatiale et 
de ses abords ainsi que de sa 
crypte mérovingienne. Visite de 
la Maison du patrimoine. Temps 
libre et retour à l’hôtel.

Vendredi 25 juin :

Départ en car. visite de la ferme 
d’élevage Coq des prés Vallée de 

ACTIVITÉS SENIORS «SOYONS CURIEUX» DES 
PETITS DÉBROUILLARDS

l’Hermeton 151 à Hastiere. Visite 
du domaine viticole du Château 
de Bioul. Lunch. Visite guidée 
du musée du Château et de ses 
jardins. Dégustation de vins et 
retour à Bruxelles.

Le prix comprend : 

- l’hébergement en chambre 
double ou single.
- la pension complète sans les 
boissons à charge du client.
- le transport en car au départ de 
Bruxelles.
- le programme ci-dessous( sous 
réserve des mesures Covid).
- le parking de l’hôtel est gratuit.

Le prix ne comprend pas :

- les boissons et vins à table.
- l’assurance annulation
- l’assurance maladie/
hospitalisation.
- les éventuels frais engendrés 
par les dégâts occasionnés lors 
de l’occupation qui seront à 
charge du client.
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Deux nouvelles Maisons de Quartier ouvrent leurs portes à Laeken : la Maison de Quartier Rotonde et la 
Maison de Quartier Léopold.
 
Ces nouveaux espaces seront l’occasion de proposer de nouvelles activités et de nouveaux services aux 
habitants de Laeken. 

NOUVELLES MAISONS DE QUARTIER

Nous vous proposons quelques activités en plein air dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

Balad’Papote :
Envie de vous balader tout en discutant avec d’autres personnes ? Venez nous rejoindre tous les mardis 
et jeudis à 13h30 afin de profiter du grand air des parcs laekenois.  
Gratuit – sur inscription.
Rendez-vous à la Maison de Quartier Rotonde

Pétanque – Mölkky - Kubb :
Envie de nous défier aux boules ou de découvrir le jeu de quilles venus du Nord ? Venez nous rejoindre 
pour une partie en plein air les vendredis à 10h à la Maison de Quartier Léopold. 
Gratuit – sur inscription. 

Qi gong :
Venez retrouver Elena chaque mardi de 10h15 à 11h15 devant la Maison de Quartier Léopold pour un 
échauffement de toutes les parties du corps suivi d’une série de mouvements d’étirements, de torsions et 
de relâchements. 
1 € - sur inscription.

Expo au Centre Culturel Jacques Franck :
 « Vos murs ne nous empêcheront pas » le 14 avril à 14h. 
Gratuit – sur inscription. 

Autres activités : Initiation à l’improvisation, balades urbaines, … 

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez-nous par téléphone ou venez nous rendre une petite 
visite sur place : 

Maison de Quartier Léopold : Square Prince Léopold - 1020 Bruxelles 0490 47 67 02 - 0490 47 67 53
(au centre du square).

Maison de Quartier Rotonde : Boulevard du Centenaire/Place Saint-Lambert - 1020 Bruxelles 0490 47 67 
02 - 0490 47 67 53
 
Nous nous ferons un plaisir de vous y rencontrer. 
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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
Nord-Est : un mercredi sur deux de 10h à 13h (sur r.d.v)

LAEKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) mardi et jeudi sur r.d.v.
Haren : un mercredi sur deux 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

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

DISTRIBUTION DE MASQUES
La Ville de Bruxelles continue sa distribution de masques : 

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, Bockstael, 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

DISTRIBUTION DE SOUPES 
Les Maisons de Quartier Mellery, Rossignol, Borgval ou encore Haren 
proposent chaque semaine des soupes à emporter à leurs usagers.

Depuis le 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.
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Besoin d’aide, d’informations, de conseils pour affronter les fortes chaleurs ? Ne restez pas seul !

Les Maisons de Quartier, en partenariat avec le CPAS et la Ville de Bruxelles, se mobilisent pour mettre 
en oeuvre un Plan canicule de mai à septembre.
Une permanence téléphonique est accessible durant les heures de bureau et des appels et des visites à 
domicile ont lieu lors des vagues de chaleur.
Toute personne isolée, en situation de précarité ou de dépendance, peut s’inscrire ou se faire inscrire 
via un n°de téléphone gratuit : 0800/35.550 afin de bénéficier des services liés à ce plan.

Un n°de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également disponibles pour les 
personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s’exprimer.
Les équipes des Maisons de Quartier sont accessibles et peuvent vous aider. 
Inscrivez-vous ou contactez nous.

PLAN CANICULE

Les seniors (65+) de la Ville de la Bruxelles peuvent bénéficier d’un système de transport dans le cadre 
de la campagne de vaccination contre le coronavirus (Covid-19).

L’inscription se fait via le numéro gratuit 0800 35 550. Des difficultés pour vous déplacer ? Vous avez 
des problèmes de mobilité ? Vous pouvez vous inscrire via les Maisons de Quartier : 0800 35 550 (appel 
gratuit du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h30)
Les personnes inscrites recevront des chèques taxis pour se rendre dans un des 10 centres de vaccina-
tion bruxellois. 

TRANSPORT VERS UN CENTRE DE VACCINATION 
POUR LES +65 ANS
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ÉVITEZ LA COUPURE  

D’EAU, GAZ OU ÉLECTRICITÉ.  

DES AIDES EXISTENT !

Avec le soutien  
de la Région de Bruxelles-Capitale  

et de Bruxelles Environnement

un projet de la 
Fédération des 
Services Sociaux

Editeur responsable   
Céline Nieuwenhuys,  

Fédération des Services Sociaux,  
Rue Gheude 49, 1070 Bruxelles 02

/2
02

1

RISQUE DE COUPURE ET/OU DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DES MESURES EN VIGUEUR (DERNIÈRE MISE À JOUR LE 02/02/2021)

RENSEIGNEZ-VOUS SUR VOTRE SITUATION

CPAS DE VOTRE COMMUNE
INFOR GAZELEC

Vous avez des questions ? Besoin d’aide ? 
Contactez le numéro gratuit d’accompagnement social : 0800 35 243

02 209 21 90 - info@gazelec.info
GRATUIT

cutt.ly/CPAS-OCMW


