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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

Le dernier trimestre de l’année se présente à nous, avec une évolution de la situation sanitaire. 
La campagne de vaccination se déploie depuis plusieurs mois avec des résultats variables par 
régions. Plus que jamais nous devons rester attentifs et prudents de même que nous devons nous 
adapter aux règles en vigueur. 
 
Différents services sont toujours actifs : navette shopping, chèques-taxis, ... N’hésitez jamais à 
prendre contact avec nos assistants sociaux via les permanences (page 6).
Les mois de novembre et décembre peuvent aussi être les mois de grand-froid. Ces périodes 
sont des périodes à risque pour nos aînés et pour les plus isolés.

Rappelons que ) partir de la mi-novembre, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les Maisons de 
Quartier activent un « Plan grand-froid » (page 6). Les personnes qui souffrent de la solitude, 
en situation de précarité ou de dépendance peuvent téléphoner gratuitement au 0800/35.550 
ou se faire inscrire via ce numéro. Cette action fait partie intégrante de notre lutte quotidienne 
contre l’isolement des plus fragilisés et des plus démunis.. Les Maisons de Quartier restent des 
acteurs de première ligne pour aider les habitants de nos quartiers

Les équipes des Maisons de Quartier ont bien évidemment préparé des programmes d’activités 
variés afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir sortir et profiter (voir page 
9). Excursions, visites culturelles, repas, balades. Les programmes sont à votre disposition dans 
vos Maisons de Quartier. Les services de la Ville font aussi le maximum pour que des activités 
puissent se dérouler dans le respect des mesures et protocoles sanitaires. Ce sera le cas pour 
les nombreux événements de fin d’année (Saint Nicolas, WINTERPOP, Noël ...)

En octobre, la Ville présentera son plan des ainés. Celui-ci démontre notre volonté de développer 
une politique transversale à destination des seniors.
Mobilité, Santé, Culture, Numérique … les sujets sont vastes et les projets nombreux.
Nous pourrons aussi compter dans ce contexte, sur le nouveau Conseil consultatif des Ainés 
(voir page 10 ). Ce Conseil représentatif émet des avis et des suggestions sur les thèmes qui 
concernent les aînés : sécurité, transports, logement, maisons de repos...

Je souligne aussi la décision d’adhérer à la « Charte Ville Amie Démence » de la Ligue Alzheimer 
ASBL qui s’articule autour de 5 axes : la sensibilisation, le droit à la différence, les organes 
d’information et d’orientation pour les personnes malades et les proches, les actions et activités au 
sein de la ville, les concertations L’objectif est également d’entreprendre des actions spécifiques 
visant à informer et sensibiliser les citoyens, les familles et aidants-proches, les associations, 
les commerçants, les élèves et étudiants, … à la démence, en leur fournissant des outils pour 
comprendre la maladie et éventuellement accompagner une personne désorientée. Un alzheimer 
café a ouvert ses portes au sein de la Maison de Quartier Léopold (voir page 7).

La vie reprend des couleurs certes, mais il ne faut pas oublier que la menace du Covid plane 
toujours ! Aussi je me fais un devoir de rappeler que seules la vaccination et le comportement 
responsable permettront de faire vivre le Bruxelles qu’on aime. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

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
Crédit photo : https://pixabay.com/fr/photos/
bruxelles-grand-march%c3%a9-la-belgique-1546290/

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

6SERVICE SOCIAL

A

CAFÉ ALZHEIMER7 10

11BALADES NATURE

AIDANTS PROCHES
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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/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 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.

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 ?
• 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 

0800 35 550

PLAN GRAND FROID
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SEMAINE DES AIDANTS PROCHES
Vous vous occupez d’une personne en perte d’autonomie dû à une maladie, à un handicap ou à son âge 
? L’ASBL Aidants Proches Bruxelles vous soutient : 

Chaque année, une semaine est organisée pour mettre en avant les aidants proches : la Semaine des 
Aidants Proches ! À cette occasion, des services, communes, associations, institutions organisent des 
activités pour les aidants proches. Parmi ces activités : des séances d’informations, des webinaires, des 
activités de répit, des activités cultures, etc.

Les Maisons de Quartier participent à la Semaine des Aidants Proches !

Le 4 octobre à 17h30 : Séance d’informations sur les « Aidants Proches » animée par l’ASBL Aidants 
Proches sur inscription au 0490/47.72.87 à la Maison de Quartier Léopold
 
Le 6 octobre à 14h30 : Séance de relaxation passive pour les aidants proches, sur inscription au 
0490/47.72.87 à la Maison de Quartier Léopold 

Se comprendre pour mieux vivre ensemble !
Chère Citoyenne, Cher Citoyen, chacun a sa bulle sociale et aujourd’hui plus que jamais l’envie de l’élargir 
! Mais il y en une qu’on partage tous – c’est Bruxelles. Afin de construire ensemble une ville internationale, 
apaisée et solidaire, participez à notre enquête et aidez-nous à mieux comprendre comment nos bulles 
s’entrecroisent et s’enrichissent les unes les autres, afin de:  

• mieux comprendre ce qui nous rassemble et ce qui peut nous diviser
• améliorer pour chacun l’accès aux services publics et leur qualité
• construire un dialogue avec les citoyens sur des thèmes importants

Bravvo mène une consultation publique sur la polarisation et le bien-être des Bruxellois.
Vous vivez ou vous travaillez sur le territoire de la Ville de Bruxelles? 

Faites entendre votre voix! Les 1 000 premiers répondants remportent une place gratuite au cinéma 
Palace. Bravvo garantit un traitement totalement anonyme de vos réponses. 
Lien vers le questionnaire : https://delivr.com/2t93z

BRUXELLES MA BULLE 
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois d’octobre, novembre et 
décembre. 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 : 

Chaque mardi : Petits déjeuners 
au Borgval

Tous les 3ième jeudi du mois : 
Soupe au Borgval

Maisons de Quartier Anneessens, 
Midi : 

FOCUS SUR :

Mardi 12 octobre : Visite du 
Parlamentarium

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :

Lundi 18 octobre : Atelier 
Cuisine asiatique

Vendredi 12 novembre : Atelier 
cuisine du Maghreb

Vendredi 26 novembre : Atelier 
muffins

Maison de Quartier Flèche : 

FOCUS SUR : 

Chaque lundi : Cours d’Italien 

Chaque mercredi : Petit-déjeuner 
de Flèche

Chaque mardi : Cours d’initiation 
au smartphone

Maison de Quartier Millénaire: 

FOCUS SUR : 

Mardi 5 octobre : Pièce de 
théâtre « L’île » de la compagnie 
Impromptue au Centre Pôle Nord

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR :
Chaque lundi : Crêpe de Naïma

Chaque mercredi : Soupe d’Aïcha

Jeudi 25 novembre : Balade 
nature au Parc de Tervueren

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 21 octobre : Journée à la 
ferme de la Hulotte

Mardi 9 novembre : Visite 
guidée à l’euro space center + 
Visite dans une bergerie avec 
dégustation de fromage

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 27 octobre : Visite du 
parc à thème «Sortilège»

Samedi 6 novembre : Mini-Golf

Samedi 11 décembre : Marché de 
Noël à Louvain 

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR :
Jeudi 14 octobre : «Écosystème» 
au Théatre des Riches-Claires

Jeudi 22 novembre : Balade 
nature à Tervueren

Mercredi 8 décembre : Spaghetti 
Bolognaise pour le Télévie

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR :
Mercredi 27 octobre : Spectacle 
de marionnettes « Le petit 
poisson doré » au Théâtre des 
Cœurs de Bois 

Mardi 16 novembre : Excursion 
en train à Mons, la Cité du 
Doudou

Jeudi 18 novembre : Repas 
convivial fait maison

Jeudi 16 décembre : Brunch de 
Noël

Mardi 14 décembre : Repas de 
Noël et après-midi festive

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR :
Vendredi 15 octobre : Excursion 
en train à Leuven

Mardi 16 novembre : Excursion 
en train à Mons

Mardi 14 décembre : Repas de 
Noël

Maison de Quartier Rotonde / 
Léopold : 

FOCUS SUR :

Vendredi 22 octobre : Excursion 
à Namur 

Mardi 26 octobre : Défi culinaire 
« le chicon »

Les Maisons de Quartier seront 
fermées les jours suivants : 1 et 
2 novembre, 11 et 12 novembre 

et le lundi 15 novembre

Les Maisons de Quartier seront 
fermées du 20 décembre au 

2 Janvier 2022 

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

toutes activités. 
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Renseignements 
complémentaires 
pour ces séjours :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

ou 
malengreaunicole@gmail.com

Inscriptions

www.lespetitsdebrouillards.be 
espace évènement, excursions.

ACTIVITÉS SENIORS «SOYONS CURIEUX» DES 
PETITS DÉBROUILLARDS
Excursion à Mariemont le mardi 
23 novembre 2021

8h : Départ place Bockstael

10h30 : Visite guidée de 
l’exposition Le mystère Mithra 
au Château de Mariemont.

Nous serons plongés dans un 
des cultes les plus mystérieux 
de l’Antiquité romaine. 
À partir d’œuvres célèbres et 
spectaculaires mais aussi de 
trouvailles récentes montrées 
pour la première fois au public, 
nous aurons l’occasion de 
découvrir un culte atypique. 
Vous allez pénétrer au cœur 
de sanctuaires souterrains,  
participer aux banquets et 
à de véritables spectacles 
rituels, côtoyer les adeptes des 
masques de corbeau ou de 
lion....

10

12h30 :  Repas à La Terrasse, le 
restaurant du Musée (plat du 
jour) - boissons non comprises 
dans le prix de l’excursion.

14h : Visite guidée du parc du 
Château tant du point de vue 
de la Nature en automne que 
des sculptures célèbres (Les 
bourgeois de Calais d’Auguste 
Rodin, le grand Bouddha..) par le 
CRIE ( Centre régional d’initiation 
à l’environnement). 

Si le temps ne le permet pas ou 
pour les personnes à mobilité 
plus réduite un atelier en 
intérieur «les minéraux et les 
roches» sera organisé.

16h30 : Retour vers Bruxelles

PAF : 60 €/ personne tout 
compris sauf les boissons

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organe d’avis, reconnu par le Conseil communal.

Les missions et organisation du Conseil consultatif sont détaillées au travers de l’ordonnance régionale du 
27 juillet 2017 relative aux conseils consultatifs communaux des aînés.

Missions :

Le Conseil Consultatif des Aînés émet des avis et des suggestions sur les thèmes qui concernent les 
aînés : sécurité, transports, logement, maisons de repos...

Contact & info :
Via mail : senior@brucity.be 
Par téléphone via le secrétariat des Maisons de Quartier au 02 209 62 70
https://www.bruxelles.be/conseil-consultatif-des-aines 
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Les chèques-taxis d’une valeur faciale de € 5 chacun vous sont offerts sous certaines conditions par 
la Région bruxelloise. Ils vous permettent de vous déplacer facilement en taxi dans le périmètre de la 
Région de Bruxelles-Capitale ou au départ de celle-ci. Découvrez sur cette page où les obtenir.

Les conditions d’octroi

Pour pouvoir bénéficier des chèques-taxis régionaux à valeur universelle, il faut être domicilié dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et répondre aux conditions suivantes :

CHÈQUES-TAXIS

- soit être handicapé (+9 points, soit +66%) + attestation d’incapacité 
à utiliser les transports en commun + revenu VIPO.

- soit avoir plus de 75 ans + attestation d’incapacité à utiliser les 
transports en commun + revenu VIPO.

Informations via votre Maison de Quartier ou via notre secrétariat générale au 02/209.62.70 - info@lmdq.be

BALADE NATURE
Chaque jeudi à 14h30, venez découvrir nos 
balades avec Marion Schuberth notre guide 
nature !

Jeudi 21 octobre : Le Kinsendael et le 
Kauwberg

Jeudi 22 novembre : Tervueren 

Jeudi 9 décembre : Rouge Cloître

1€ par balade

Infos et réservations à la Maison de Quartier 
Haren - 02/241.35.70

CLASSE RECHERCHE ACCOMPAGNANT BÉNÉVOLE

Dans le cadre de notre projet de « classe du dehors », nous sommes à la recherche de deux personnes 
actives et dynamiques, appréciant le contact avec les enfants et la nature.

Vous accompagnez les deux titulaires responsables des classes lors de leur sortie au Bois du Laerbeek en 
moyenne une fois par mois (voire plus si vous le souhaitez) pendant toute une journée (de 9h à 15h30).

Contact : Olivier Zilli – 0478/888.147 – o.zilli@arrg.be

LA MAISON DE QUARTIER LÉOPOLD RECHERCHE UN PASSIONNÉ D’ÉCHECS

L’équipe de la Maison de Quartier Léopold à Laeken est à la recherche d’un passionné de jeux d’échecs et/
ou de dames. 

N’hésitez pas à prendre contact avec Ould au 0490/47.67.53 si vous vous reconnaissez dans cette 
annonce. 

PETITES ANNONCES
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Pour sa première grande exposition, le cinéma Palace a choisi de 
se pencher sur le parcours atypique d’une grande figure du cinéma 
français : Louis de Funès. 

Produite par la Cinémathèque française de Paris, où elle a connu un 
grand succès public et critique, l’exposition se déroulera au Palace du 
2 octobre 2021 au 16 janvier 2022.

Envie de découvrir cette exposition ?
Prenez contact avec votre Maison de Quartier.

EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS

CONCERTS BOZAR MUSIC

Cette double exposition d’envergure marque le retour de David Hockney (°1937) au Palais des Beaux-
Arts après 30 ans.

Le premier volet, Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017, vous propose une rétrospective de 
l’ensemble de sa carrière, au fil de ses représentations iconiques, de ses célèbres doubles portraits et de 
ses paysages monumentaux.

Le second volet de l’exposition témoigne de la soif d’expérimentation d’Hockney. Les œuvres de l’artiste 
continuent à parler aux jeunes et aux moins jeunes, tant elles sont intemporelles. Ses dernières créations 
montrent à quel point l’artiste, aujourd’hui âgé de 83 ans, parvient une nouvelle fois à se réinventer.

Envie de découvrir cette exposition ?
Prenez contact avec votre Maison de Quartier.

EXPOSITION DAVID HOCKNEY

Vendredi 15 octobre : Jiyoon Lee, Brannon Cho & Hans H. Suh - Ensemble of Korean Laureates of the 
Queen Elisabeth Competition

Pour célébrer l’amitié belgo-coréenne, les excellents musiciens coréens Jiyoon Lee, Brannon Cho, Hans H. 
Suh – tous trois lauréats du Concours Reine Elisabeth – vous convient à un récital tout en émotion.

Samedi 6 novembre : Belgian National Orchestra, Bringuier & Thibaudet 

Le Deuxième Concerto pour piano de Liszt ne se distingue pas seulement par sa virtuosité extrême, car il 
affiche aussi quelques passages d’un lyrisme incroyable. Il convient donc à merveille au pianiste français 
de tout premier rang, le flamboyant Jean-Yves Thibaudet.

Samedi 4 décembre : 1er Lauréat Concours International Reine Elisabeth 2021 – piano 

Comme le veut la tradition, Bozar accueille le premier lauréat du Concours Reine Elisabeth pour un récital 
de piano en toute quiétude dans le lieu même de la consécration : la Salle Henry Le Bœuf du Palais des 
Beaux-Arts.

Samedi 18 décembre : Jordi Savall & Hespèrion XXI - Bal·Kan : Miel et Sang

Jordi Savall explore les répertoires sépharades et ottomans des Balkans en compagnie de musiciens de 
ces régions que les Ottomans baptisèrent « Bal Kan » (miel et sang) au XVe siècle. Une ode merveilleuse 
à la mémoire et à la survie des traditions.

Envie d’assister à un de ces concerts ? 
Prenez contact avec votre Maison de Quartier.
Pour l’offre complète de concerts, rendez-vous en Maisons de Quartier.


