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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

L’année 2020 se termine dans ce contexte si particulier.

Une année marquée par l’arrivée d’une crise sanitaire inédite qui a bouleversé notre 
quotidien et nos vies. Plus que jamais, nous devons être à l’écoute des plus démunis et 
isolés, ceux que cette crise a mis le plus à mal.

En plus des mesures définies par les autorités fédérales et régionales, la Ville a adopté, 
depuis le début de la crise, une série de mesures spécifiques sur son territoire. La Ville 
a réagi très tôt à la fois dans la distribution des masques mais aussi pour aider toute une 
série de secteurs en difficultés L’ensemble des informations sont réunies sur une seule 
page web et classées par thème : www.bruxelles.be/coronavirus 

Le CPAS met également à disposition de nombreuses possibilités d’aide pour les personnes 
impactées par la crise (voir page 8). Cette crise a rappelé avant tout l’importance de la 
solidarité et de la nécessité ne laisser personne en situation d’isolement. 

Du reste, les Maisons de Quartier continuent à créer des projets et proposer différentes 
activités dans le respect strict des mesures sanitaires. 

En juin dernier, le conseil communal a avalisé la reprise du service seniors par les Maisons 
de Quartier. Les activités seront maintenues et développées pour tous les seniors de la 
Ville. N’hésitez pas à venir en Maisons de Quartier pour nous rencontrer. Dans ce contexte, 
un large plan communal des ainés sera présenté.

En s’associant avec la centrale de l’emploi (plus d’info page 7), les Maisons de Quartier 
espèrent, aider les Bruxellois qui sont à la recherche active d’un travail. Un jour par semaine, 
un médiateur de la centrale de l’emploi se rendra dans les Maisons de Quartier Haren et 
Anneessens et accueillera les usagers en demande pour les orienter. 

Du reste, plusieurs activités sont présentées dans le cadre de ce Flashke, les programmes 
sont disponibles dans vos Maisons de Quartier. 

J’en profite pour encore rappeler que le retour à la vie normale est avant tout tributaire 
de l’attitude responsable de tout un chacun.

A l’heure d’écrire ces lignes, la prévention et la prudence se doivent toujours d’être de 
mises afin de laisser cette crise derrière nous.
Je vous souhaite une excellente lecture de votre Flashke !
Prenez soin de vous et des autres !
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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

6CHÈQUES SPORTS SENIORS 55+
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10RECETTES



4



5



6

CHÈQUES SPORT SENIORS 55+

6

La Ville de Bruxelles met à la disposition de ses seniors âgés de 55 ans et plus des chèques sports d’une 
valeur de 100 euros.

Toute personne répondant aux conditions peut bénéficier d’une réduction de 100 euros sur son 
abonnement dans un club sportif affilié à Sodexo. Les chèques nominatifs devront être retirés en mains 
propres à raison d’un chèque par personne jusqu’au mois de mai et seront valables jusqu’en septembre 
2021.

Cet avantage s’adresse uniquement aux personnes domiciliées sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 
Les clubs sportifs qui ne sont pas encore affiliés au Sodexo auront encore la possibilité d’y adhérer.

Un formulaire de demande 
dûment complété avec les 
annexes demandées doit être 
remis en mains propres dans 
une Maison de Quartier ou via 
le secrétariat administratif des 
Maisons de Quartier (boulevard 
d’Anvers, 31 - 1000 Bruxelles, du 
lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le 
vendredi de 8h30 à 16h30).

LE DEMANDEUR DEVRA SE 
PRÉSENTER AVEC :

1. Sa carte d’identité

2. Le formulaire de demande 
rempli par le club de sport

3. La preuve de paiement au 
club sportif

CONTACT :

info@lmdq.be - 02/209 62 71
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BUREAU DE L’EMPLOI

Dans le cadre du programme «Un pont entre deux monde», deux concerts sont proposés cette année, 
avec un très beau programme d’Opéra & comédie musicale avec RENE LARYEA pour le baritono-basso 
et MARIA NIKITSKAYA au piano.

«UN PONT ENTRE DEUX MONDES»

Vous pouvez les retrouver dans deux de nos Maisons 
de Quartier :

Millénaire : jeudi 15 octobre à 14h

Rossignol : jeudi 5 novembre à 14h

Plus d’information dans vos Maisons de Quartier

DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT CULTUREL AVEC BOZAR, 2 EXPOSITIONS 
DÉJÀ À RETENIR :

PARTENARIATS CULTURELS

Danser Brut - Du 24 septembre 2020 au 10 janvier 2021
Danser brut éclaire le lien entre danse et mouvements involontaires ou répétitifs. L’expo étudie les formes 
d’expression du corps, du visage ou des mains, comprises comme une forme d’accès à notre 
être-au-monde. Mélange d’art brut, d’art moderne et contemporain, de documents d’archives médicales 
ou d’extraits de films, l’exposition défie toute catégorisation.

Hotel Beethoven - Du 13 Octobre 2020 au 17 Janvier 2021
250 ans après sa naissance, Ludwig van Beethoven est plus que jamais une icône. BOZAR s’associe 
aux nombreuses commémorations en l’honneur de cet anniversaire en ouvrant les portes de l’HOTEL 
BEETHOVEN. Cette exposition dédiée au compositeur, à sa musique et à ses idées montrera à quel point 
son œuvre et son action ont gardé toute leur pertinence et restent pour nous une source d’inspiration.

En s’associant avec la centrale de l’emploi, les Maisons de Quartier espèrent, grâce à ce partenariat, aider 
les Bruxellois qui sont à la recherche active d’un travail. 

Un jour par semaine, un médiateur de la centrale de l’emploi se rendra dans les Maisons de Quartier Haren 
et Anneessens. Il acceuillera le usagers en demande pour les orienter au mieux.

Maison de Quartier Haren (Rue Cortenbach 11, 1130 Bruxelles) :
lundi de 9h à 12h, sur rendez-vous.

Maison de Quartier Anneessens ( Rue du Vautour 2, 1000 Bruxelles) :
information à venir

Contact :
02.211.14.60 / info@werkcentraledelemploi.brussels

VISITE GUIDÉES POSSIBLES    
CONTACTEZ VOTRE ANIMATEUR EN MDQ
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Aide à destination des citoyens de la Ville de Bruxelles impactés par la crise du coronavirus Covid-19
( Pentagone, Laeken,  Neder-over-Heembeek, Haren,… ). Le CPAS de la Ville de Bruxelles peut octroyer 
des aides  matérielles, sociales, médicales, ou psychologiques aux  personnes qui ne peuvent plus faire 
face aux dépenses  quotidiennes en raison de la crise du coronavirus.

POUR QUI ?

Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéfi-ciaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute 
personne qui subit les répercussions de la crise du Covid-19.
Par exemple : certains travailleurs qui ont  perdu une partie de leur revenu ou doivent faire face à des 
dépenses supplémentaires, les travailleurs issus de l’économie collabo-rative, les travailleurs occupés à 
temps  partiel, les étudiants jobistes, les indépen-dants, les personnes avec un handicap,  les travailleurs 
des secteurs culturels et événementiels, …
Ces aides seront octroyées aux personnes en état de besoin après analyse individuelle$

COVID 19
AVEZ-VOUS DROIT À UNE AIDE SOCIALE ?

AIDE AU LOGEMENT 

Loyers, charges, …  à l’exclusion 
de la garantie locative.

AIDE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
  
Factures d’eau, gaz, électricité, 
accom pagnement et guidance 
sociale et budgétaire.

AIDE PSYCHOSOCIALE

Prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels 
reconnus en cas de violences 
conjugales,
problèmes d’anxiété, troubles 
psychiatriques, …

AIDE EN MATIÈRE DE SANTÉ 

Prise en charge de frais 
médicaux : consul-tations, 
médicaments, factures 
d’hôpitaux, achat de masques, 
gel.

AIDE À L’ACCESSIBILITÉ 
NUMÉRIQUE 
 
Achat d’outils informatiques 
dans le cadre de soutien 
scolaire (études secondaires et 
supérieures), accompagnement 
et forma-tion aux  démarches en 
ligne.

AIDE FINANCIÈRE

Pour des factures impayées 
du fait d’une diminution des 
ressources, médiation de dettes, 
…

BESOIN DE PREMIÈRE 
NÉCESSITÉ

Intervention dans les coûts de 
transports, achat de vêtements, 
de lunettes, …

POUR QUELLES INTERVENTIONS ?

AIDE POUR LES FAMILLES EN 
DIFFICULTÉ
  
Intervention dans les coûts de 
stages et  activités parascolaires, 
pour les inscriptions en club de 
sport, …

A QUI S’ADRESSER ?
CELLULE D’ACTION SOCIALE 
COVID

Rue de la Sablonnière, 2  
1000 Bruxelles (coin rue Royale 
139/141)
CASCovid@cpasbxl.brussels

Accès
Métro: Botanique ligne 2 et 6 
Tram: 92 et 93 
Bus:  61

ACCUEIL

•Du lundi au vendredi de 9h à 12h
•Sur RV du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 13h à 16h, et le vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 15h

Ou via notre numéro d’appel 
gratuit  0800/35 237
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Une idée de nom pour un ou des chemins et sentiers de Haren ? 
Soumettez votre proposition ou soutenez celle que vous aimez (du 17 septembre au 30 octobre 2020).

Le  projet «Les chemins et sentiers de Haren» initié par la Ville de Bruxelles continue. Le jeudi 17 
septembre 2020, la Ville présentera les résultats de l’étude du Vade Mecum portant sur l’aménagement 
des chemins et sentiers de Haren. Un processus participatif de dénomination des quelques chemins et 
sentiers sera également lancé (enquête du 17 septembre au 30 octobre 2020).

Une boîte est mise à disposition des habitants pour déposer sur papier jusque fin octobre, leurs 
propositions des futures nominations des chemins et sentiers de Haren. 

Les liens vers le processus participatif pour la « dénomination des chemins de Haren » via :

- Directement sur la plateforme : https://www.fairebruxelles.be/haren 

HAREN À BESOIN DE VOUS
DÉNOMINATION DES CHEMINS ET SENTIERS DE HAREN

Les Maisons de Quartier  vous proposent un abonnement au Cinéma des galeries d’une validité de 1 an !

ABONNEMENT AU CINÉMA DES GALERIES

COMMENT L’OBTENIR ?

- Être résident sur le territoire de la Ville de Bruxelles
 ( 1000-1020-1120-1130 )

- Fréquenter une des Maisons de Quartier

Pour plus d’information vous pouvez prendre contact avec votre 
Maison de Quartier ou via notre adresse mail : info@lmdq.be

ATELIER CYBER-CLUB
UN NOUVEL ESPACE CYBER DISPONIBLE À N-O-H

LUNDI : 14h30-16h30 - Rattrapage pour les inscrits à l’Atelier 
d’initiation du mercredi

MARDI : 9h30-11h30 - Formation Bureautique (Word et Excel en 
alternance).
MARDI : Cyber-club.

MERCREDI : 9h30-11h30 et de 14h30 à 16h30 - Modules d’initiation à 
l’informatique.

JEUDI : 13h30-15h et de 15h-16h30 - Cyber-club.

VENDREDI  : 9h30 à 11h30 - Formation Bureautique (Word et Excel 
en alternance).

VENDREDI PM : Cyber-club.

INFOS ET INSCRIPTIONS: 
VIA LA MAISON DE QUARTIER ROSSIGNOL
18/20 CHEMIN DU ROSSIGNOL - 1120 BXL - 02 268 33 29
L’Espace cyber se trouve au Kruisberg n°30 - 1120 BXL
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• Vous avez des soucis de 
paiement liés à vos factures 
d’énergie ou avez des 
difficultés à sortir de chez 
vous ou à maintenir une 
température suffisante dans 
votre logement ?
• Vous cherchez un 
lieu où vous réchauffer 
physiquement mais aussi 
créer du lien social, de 
la proximité ou de la 
convivialité ?

Les équipes des Maisons de 
Quartier sont accessibles et 
peuvent vous aider.
Inscrivez-vous ou 
contactez-nous.

Besoin d’aide, 
d’informations, de conseils 
pour affronter l’hiver ? 

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 Grand Froid

• Vous êtes isolés et 
souhaitez un soutien et des 
visites à domicile 
régulières ?

• Vous souffrez du froid 
suite à un problème de 
chauffage défectueux, de 
gaz, ou d’électricité 
coupée ?

0800 35 550

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 : jeudi de 9h à 11h ( deux fois par mois)
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) sur r.d.v. à partir de mi-octobre.
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

PLAN GRAND FROID
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de octobre, novembre, décembre.
Les programmes sont disponible 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 : 
Mercredi 28 octobre : 
Atelier créatif d’Halloween

Mercredi 4 novembre : 
Soupe spéciale d’Halloween

Mercredi 2 décembre : 
Film de Saint Nicolas au cinéma 
Palace 

Maison de Quartier Millénaire : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 7 octobre : 
Journée décoration d’Halloween

Mardi 17 novembre :  
Petit-déjeuner entre voisin 

Jeudi 6 décembre : 
Petit déjeuner de Noël

Maison de Quartier Anneessens : 

FOCUS SUR :
Vendredi 2 octobre : 
Exposition à l’institut Balassi

Mardi 17 novembre : 
Visite du Musée de la BD

Mercredi 9 décembre : 
Visite du Musée BelleVue

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :
Vendredi 23 octobre : Repas 
convivial d’Halloween

Mercredi 4 novembre : 
Petit-Déjeuner à thème 
«le Maroc»

Vendredi 4 Décembre : Goûter 
de Saint-Nicolas

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 
Mardi 21 octobre : Sortie au 
Cinéma Palace

Mardi 3 novembre : Parade 
d’Halloween

Vendredi 4 décembre : Saint 
Nicolas

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR : 
Mardi 6 octobre : Repas du mois

Jeudi 5 novembre : Excursion à 
Malines

Mardi 15 décembre : Repas de 
Noël

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 

Samedi 31 octobre : Parade 
d’Halloween

Vendredi 6 novembre : Visite de 
Malines

Mercredi 16 décembre : Repas 
de fin d’année

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 14 octobre : Visite du 
Musée de l’Afrique

Samedi 14 novembre: Projection 
au cinéma Palace

Mercredi 16 décembre : 
Excursion

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR : 

Vendredi 16 octobre : Excursion 
à Ostende

Maison de Quartier Querelle :

FOCUS SUR :
Mercredi 4 novembre : 
Déguisement Halloween atelier

Vendredi 6 novembre : 
Bowling

Mercredi 16 décembre : 
Repas de Noël

Maison de Quartier Flèche :

FOCUS SUR :
Mardi 13 octobre : 
Goûter entre voisins

Lundi 2 novembre : 
Table de conversation en Italien

Les Maisons de Quartier seront 
fermées du 21 décembre au 

3 Janvier 2021 

COVID 19 : Veuillez vous 
informer et vous inscrire en 
Maisons de Quartier pour 

toutes activités. 

Vendredi 20 novembre : Visite 
de l’Expo Liège : Toutankhamon

Mercredi 9 décembre : Goûter 
de Saint-Nicolas

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 7 octobre : Repas 
spaghettis (Télévie)

Jeudi 12 novembre : Sortie au 
Théatre des Riches-Claires

Jeudi 17 décembre : Balade 
nature dans la Ville
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INGRÉDIENTS

• 1 salade iceberg
• 400 g e poulet haché
• 1 c à s d’épices pour poulet
• 120 g de tomates cerises 

émincées
• 1 concombre en dés
• 2 échalotes émincées
• 2 c à s de ciboulette hachée
• 2 c à s de menthe hachée
• 1 poignée de feuilles de basilic

ATELIER CULINAIRE : NOS RECETTES POUR VOUS !

INGRÉDIENTS

• 1 oignon rouge
• 1 poivron rouge
• 4 c à s de menthe ciselée 

+ feuilles de menthe 
supplémentaires

• 1 c à s de ras el-hanout
• 3 c à s de pignons de pin grillés
• 2 rouleaux de pâte sablée
• 200 g de houmous prêt à 

l’emploi
• 2 c à c de harissa
• 250 g d’agneau haché
• 250 g de bœuf haché
• Poivre et selt

PREPARATION

Préchauffez le four à 200 °C.

Émincez l’oignon et coupez le 
poivron en dés.

Déroulez la pâte et déposez-la sur 
deux lèchefrites recouvertes de 
papier sulfurisé.

Faites revenir l’oignon à l’huile 
d’olive jusqu’à ce qu’il devienne 

translucide. 

Ajoutez le poivron, le ras el-hanout 
et les pignons de pin et faites cuire 
en touillant pendant 3 minutes. 

Ajoutez la viande hachée et laissez-
la cuire en l’égrenant à la fourchette. 
Relevez de menthe, poivre et sel.

Incorporez la harissa au houmous 
et tartinez-en les fonds de pâte. 
Répartissez la viande hachée sur le 
houmous.

Enfournez les pizzas 15 minutes 
jusqu’à ce que la pâte soit bien 
croquante.

Détaillez les tomates cerises en 
petits quartiers. Hachez la coriandre 
et le piment.

Émincez l’oignon et pressez l’ail. 
Mélangez le tout avec un trait d’huile 
d’olive et le jus de citron. Salez et 
poivrez.

Nappez les pizzas chaudes de salsa 
et décorez du reste de menthe.

PRÉPARATION

Faites cuire le poulet haché dans 
une poêle sèche en prenant soin 
de séparer la viande en petits 
morceaux. 

Relevez d’épices pour poulet et 

incorporez la menthe et la ciboulette.

Détachez soigneusement les feuilles 
de la salade iceberg. Rincez-les sous 
l’eau froide et épongez-les.

Préparez une vinaigrette avec le 
yaourt, la crème aigre, la mayonnaise, 
le curry en poudre et le miel. Salez et 
poivrez.

Farcissez chaque feuille de salade de 
poulet haché. 

Répartissez le basilic, les dés de 
concombre, les tomates cerises et 
les échalotes par-dessus. Salez et 
poivrez légèrement. 

Humectez de vinaigrette et 
roulez. Accompagnez du reste de 
vinaigrette.

WRAPS DE SALADE AU POULET HACHÉ
POUR 4 PERSONNES

PIZZA À LA VIANDE HACHÉE ÉPICÉE, HOUMOUS ET SALSA DE TOMATES
POUR 4 PERSONNES


