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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO
Chers amis et amies des Maisons de Quartier,

L’année s’est achevée avec la réalisation de plusieurs projets 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 ont 
eu l’occasion de créer quantité d’événements comme : Le bal des Seniors, le thé dansant, diverses 
excursions et encore bien d’autres à venir

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.

Je rappelle également à nos chers étudiants Bruxellois que des salles d’études sont mise à leur 
disposition par le CPAS et La Ville de Bruxelles, vous pourrez retrouver toutes les infos pratiques en page 
7.

La flambée des prix de l’énergie nous inquiète tous. Des conseils pratiques sont donnés dans ce numéro 
du Flashke pour mieux gérer la consommation de gaz et d’électricité et faire ainsi d’importantes 
économies (page 10).

Ce numéro est également l’occasion pour moi de vous informer sur le nouveau partenariat avec les 
Musées Royeaux des Beaux-Art. Depuis 20 ans, la petite équipe de Musée sur Mesure & Museum op Maat 
facilite l’accès aux prestigieuses collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pour les 
publics fragilisés ou en situation de handicap (visites en langue des signes pour les personnes sourdes, 
visites guidées adaptées en dialogue avec les non-voyants, programme Art et Soin avec les maisons de 
repos, etc.).

La collaboration avec les Maisons de quartier s’inscrit dans la volonté des Musées royaux d’être un lieu de 
rencontre entre tous les publics : donner envie de franchir le seuil de l’institution pour une première fois... 
Viendront ensuite les plaisirs de la découverte des collections… plus d’informations en page 11.

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 2023, la volonté est mise sur le fait de 
déconstruire les mythes autour du, ou des, féminisme(s) sera le thème principal.

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.

Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour vos et vos proches en cette nouvelle année 2023.

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

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
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11PARTENARIAT

AIDES ENERGIE
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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

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 r.d.v) 
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)
Ambiorix : lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h (sans r.d.v) et mardi, jeudi et 
vendredi (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 r.d.v) 
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : mardi et jeudi de 9h à 12h
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h
Rotonde : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Léopold : sur r.d.v

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

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 

Jeudi 19 janvier : Drink de nouvel 
an

Mardi 21 février : Excursion à 
Binche

Mercredi 8 mars : Semaine des 
Droit des Femmes

Maison de Quartier Anneessens:

FOCUS SUR :

Jeudi 19 janvier : Repas du mois

Mardi 28 février : Sortie mamans 
et enfants (Train World)

Jeudi 2 mars : Carnaval 
d’Anneessens

Maisons de Quartier Midi:

FOCUS SUR :

Jeudi 12 janvier : Drink de nouvel 
an

Mardi 14 février: Saint-Valentin

Mercredi 8 mars : Semaine des 
Droit des Femmes

Maisons de Quartier Van
Artevelde:

FOCUS SUR :

Jeudi 12 janvier : Repas de 
nouvel an

Vendredi 24 février: Fête de 
Carnaval

Mercredi 8 mars : Activité au 
Cinéma Palace dans le cadre 
de la Semaine des Droits des 
Femmes

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :

Mercredi 11 janvier: Balade à la 
découverte des Marolles

Mardi 21 février : Brunch

Lundi 13 mars : Visite de Paris

Maison de Quartier Flèche :

FOCUS SUR :

Jeudi 19 janvier : Repas convivial 

Jeudi 16 février : Brunch

Jeudi 16 mars : Excursion au 
Parc des Trois Fontaines

Maison de Quartier Millénaire:

FOCUS SUR :

Vendredi 6 janvier : Drink de 
Nouvel An

Jeudi 16 février : Repas de Saint 
Valentin 

Mercredi 8 mars : Sortie 
Intergénérationnelle à la ferme 
du parc Maximilien

Maison de Quartier Querelle:

FOCUS SUR :

Jeudi 26 janvier : Drink de 
Nouvel An 

Mardi 14 février : Saint-Valentin

Jeudi 9 mars : Repas de Pâques

Maison de Quartier Bockstael :

FOCUS SUR :

Tous les Mercredis sport au
stade ROI BAUDOIN :
Envie de se remettre en forme ?
La piste d’athlétisme est
accessible rien que pour nous !

Tous les derniers vendredis du
mois : PARTAGE DE FEMMES
Petit-déjeuner entre voisins.
Un moment de rassemblement
conviviale, d’échange et de
partage autour d’un bon café

Tous les matins : LES 
DOUCEURS DU MATIN, un café, 
un croissant et une couque au 
chocolat dans notre cafétéria.

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.
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LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 

Mercredi 11 janvier : Drink de 
nouvel an

Mercredi 25 janvier : Déjeuner 
Oxfam

Mercredi 8 mars : Semaine des 
Droit des Femmes

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 

Vendredi 6 janvier : Drink de 
nouvel an

Jeudi 26 janvier : Déjeuner 
Oxfam

Du 6 au 12 mars : Semaine des 
Droit des Femmes

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR :

Mercredi 18 janvier : Drink du 
nouvel an

Lundi 9  février: Repas du mois

Mardi 7 mars: Petit déjeuner, 
projection du film « Fatima » 
débat et réflexion

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR :

Chaque mercredi : Navette 
shopping

Chaque mardi : Soupe maison

Bingo : 2ème et 4ème lundi du mois

Maison de Quartier Rotonde / 
Léopold : 

FOCUS SUR :

Vendredi 13 janvier : Drink de 
nouvel an

Du 6 au 12 mars : Semaine des 
Droit des Femmes

Maison de Quartier Ambiorix : 

FOCUS SUR :

Chaque mardi : Thai Chi

3 ème jeudi du mois : Balade santé 
en forêt de Soignes avec Philippe

2 mardis par mois : Navette 
Shopping

MÉDIATION DE DETTES ET ÉNERGIE
L’objectif du Service de Médiation de dettes est de permettre 
aux personnes surendettées de trouver des solutions pour 
rembourser leurs dettes, tout en vivant décemment. Il s’agit d’un 
accompagnement individuel des personnes ayant un problème de 
surendettement et/ou de gestion budgétaire.

Les personnes aidées par ce Service devraient pouvoir reprendre 
leur situation financière en main grâce à l’interruption de 
l’accumulation des factures impayées, des frais de rappel et des 
coûts supplémentaires.

Concrètement, le service prend en charge les nombreuses demandes 
de problèmes de surendettement qui lui sont signalés par les 
travailleurs sociaux des antennes sociales, par les différents services 
du CPAS ainsi que par les services et personnes extérieurs à celui-ci.

Il est à noter qu’une Cellule énergie a été créée au sein du Service 
médiation de dettes. Sa mission essentielle est de permettre d’agir 
de manière plus efficace dans tous les aspects de la problématique 
de l’énergie auxquels les familles bruxelloises sont confrontées.

Info et contact :

Rue de la Sablonnière 2
1000 Bruxelles

02 563 53 11
Lundi au vendredi : 9h - 12h

Permanences sur rendez-vous
Lundi au jeudi : 13h - 16h
Vendredi : 13h - 15h
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COMMENT CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE ?
Découvrez quelques astuces simples pour réduire la consommation d’énergie dans votre maison 
(chauffage, eau chaude, cuisine et éclairage).

CHAUFFAGE

On chauffe à 19 ou 20°C quand on est là. Mais on baisse la température la nuit et quand on est absent : 
on ne chauffe plus qu’à 15 ou 16°C. On épargne ainsi 15 à 20% de chauffage, soit une économie moyenne 
de plus ou moins 540 euros par an.

On peut aussi diminuer le chauffage d’un degré (19 au lieu de 20°C par exemple). On économise encore 
7% de plus sur sa consommation, soit un gain supplémentaire de 170 euros par an et par °C en moins.

EAU CHAUDE

L’eau chaude est le deuxième poste de consommation d’énergie dans un logement, même s’il est loin 
derrière le chauffage. Quelques astuces :

• prendre des douches courtes au lieu de bain

• utiliser un pommeau de douche économique : avec son débit maximal de 6 litres/ minute (contre 15 à 
18 litres pour une douchette classique) on économise de 100 à 150 euros/an

• installer un robinet thermostatique pour la douche : la température de l’eau reste stable et on ne doit 
pas jouer avec l’eau froide, c’est plus confortable et on consomme moins d’eau

• utiliser un bouchon quand on fait la vaisselle à la main

• réparer les fuites au plus vite : parfois il s’agit d’un simple joint à remplacer. L’opération est simple et 
le coût de la pièce négligeable tandis que les économies peuvent être énormes.

• laisser le mitigeur de l’évier sur la position eau froide : lorsqu’il est mis sur la position centrale, de 
l’eau chaude et de l’eau froide sont appelées. Mais le temps que l’eau chaude arrive, on a peut-être 
déjà fini de se laver les mains.

CUISINE

Pour la cuisson à l’électricité, on 
utilise des casseroles avec un 
fond parfaitement plat.
On met un couvercle sur ses 
casseroles pour accélérer la 
cuisson. On gagne ainsi en 
moyenne 
45 euros/an.

ÉCLAIRAGE

On profite le plus possible de 
la lumière naturelle, on lave ses 
fenêtres, on ouvre les rideaux, on 
préfère les couleurs claires pour 
les murs, on place le mobilier 
de façon à ne pas entraver la 
diffusion de la lumière dans la 
pièce.

On choisit l’éclairage en fonction de l’usage : pas trop agressif pour une lampe de chevet, assez 
puissante pour le plafonnier de la cuisine ou de la salle à manger. La quantité de lumière est exprimée 
en lumens et est toujours indiquée sur les emballages. Pour obtenir une quantité de lumière donnée, les 
ampoules ont besoin de plus ou moins de puissance selon leur type.

Crédit article : https://www.bruxelles.be/
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PARTENARIAT MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, une collection prestigieuse accessible à tous au cœur de 
Bruxelles !

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont les premiers musées du pays. Plus de 20.000 
œuvres y sont conservées, la collection couvrant les siècles passés du Moyen-âge jusqu’à nos jours. 
Chaque année, des visiteurs du monde entier s’y pressent et pourtant, de nombreux bruxellois n’y 
mettent jamais les pieds…

Les équipes des Maisons de Quartier et de Musée sur Mesure/ Museum op Maat ont donc décidé de 
s’allier afin de stimuler l’envie de traverser Bruxelles pour se rendre Place royale. Les objectifs des deux 
partenaires se rejoignent en effet : créer ou resserrer les liens entre des personnes souvent plus âgées 
et isolées des quartiers de la Ville de Bruxelles du côté des Maisons de Quartier, tandis qu’au sein des 
Musées royaux, la cellule Musée sur Mesure & Museum op Maat veille à l’accessibilité des collections à 
tous les publics. 

Musée sur Mesure / Museum op maat

Depuis 20 ans, la petite équipe de Musée sur Mesure & Museum op Maat facilite l’accès aux 
prestigieuses collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pour les publics fragilisés ou en 
situation de handicap (visites en langue des signes pour les personnes sourdes, visites guidées adaptées 
en dialogue avec les non-voyants, programme Art et Soin avec les maisons de repos, etc.).

Musée sur Mesure, c’est aussi le souhait d’aller à la rencontre des plus précarisés ou des plus fragiles. Pour 
ce faire, une formule de visite « hors les murs » soutient tant les activités de médiation culturelle dans le 
champ social que celles qui sont liées au monde paramédical. La formule, éprouvée depuis bientôt 20 
ans, est rythmée en deux temps : le temps de la visite du médiateur avec sa valise « musée » au groupe, 
dans son quartier ou sa communauté, puis le temps de la visite proprement dite au musée quelques jours 
plus tard... 

La collaboration avec l’association de Droit Public Maisons de quartier s’inscrit dans la volonté des 
Musées royaux d’être un lieu de rencontre entre tous les publics : donner envie de franchir le seuil de 
l’institution pour une première fois... Viendront ensuite les plaisirs de la découverte des collections… 

Selon les goûts ou l’appétit de chaque petit groupe formé au départ des Maisons de Quartier, le choix du 
parcours et de son rythme sera l’affaire de chaque participant !

En outre, cette collaboration 
s’illustrera encore par : 

·      La mise à disposition de 
salles/d’espaces aux Musées 
royaux afin d’organiser des 
événements pour le public des 
Maisons de Quartier

·      Une présentation interactive 
des collections des Musées 
royaux aux animateurs des 
Maisons de Quartier.

La convention est d’une durée 
d’un an (de octobre 2022 à 
octobre 2023).

Crédit photo : Alfred De Ville De Goyet 
(MRBC DMS)
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CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organe d’avis, reconnu comme tel par le Conseil communal.

Histoire
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organe d’avis reconnu par le Conseil communal. Créé en 1985, le 
Conseil Consultatif du 3e âge de la Ville de Bruxelles fut installé le 6 mai 1988 à l’Hôtel de Ville, rejoignant 
les divers conseils consultatifs déjà existants.

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...

Rencontre
Le mercredi 25 janvier à 14h dans la Maison de Quartier Rossignol (Chemin du Rossignol 18/20, 1120 
Bruxelles) Le conseil consultatif des ainés viendra à la rencontre des habitants du quartier afin d’échanger 
et de partager différentes idées pour améliorer le quotidien des aînés à Bruxelles à Bruxelles.

Contact
• senior@brucity.be
• 02 209 62 70 (Secrétariat des Maisons de Quartier)

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 2023, la volonté de déconstruire les mythes autour 
du, ou des, féminisme(s) sera le thème principal.

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES 2023

MY HANDICAP
Conseils et accompagnement dans vos demandes d’allocations 
diverses et autres avantages pour toute personne en perte 
d’autonomie

Besoin d’aide ?
Le CPAS de la Ville de Bruxelles peut vous accompagner dans 
l’introduction de vos demandes d’allocations diverses et autres 
avantages pour toute personne en perte d’autonomie via la Cellule 
My Handicap.

Permanences en Maisons de Quartier :

QUERELLE : chaque 2ème mercredi du mois (9h-12h) (les 11/1, 8/2 et 8/3)

MILLENAIRE : chaque mois le 2ème mardi du mois (9h-12h) (10/1, 14/2 et 14/3)

BUANDERIE : tous les 2èmes jeudis du mois(13h30-16h30) (c’est-à-dire les 12/1, 9/2 et 9/3)

Lors du rendez-vous, il faudra vous munir de :

• votre carte d’identité
• votre numéro de compte bancaire
• du nom et prénom de votre médecin traitant


