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UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE  
EN ÉCHANGES, RÉFLEXIONS, RENCONTRES…

résidence services sociale

Pendant 12 mois - avec un large éventail d’acteurs - la CSD Bruxelles, Senior Montessori et Bras CSD Bruxelles, Senior Montessori et Bras 

dessus Bras dessous dessus Bras dessous ont exploré différentes clés pour penser et opérer des « résidence-services « résidence-services 

sociale »sociale » globales et intégrées. 

Le 31 janvier, nous organisions31 janvier, nous organisions une matinée de réflexion (introduite par Madame Tania Dekens, 

fonctionnaire dirigeante de Iriscare) au cours de laquelle un ensemble d’outils et de réflexions fut 

présenté afin de (re)penser les « futures » résidences services, pour les seniors fragilisé(e)s de la 

région bruxelloise.

De ces 12 mois d’étude, est né un guide « Résidence services-sociale – étude de bonnes pratiques » guide « Résidence services-sociale – étude de bonnes pratiques » 

consultable sur : https://www.brasdessusbrasdessous.be/guide

Une version NL suivra prochainement.

Bonne lecture et n’hésitez pas à diffuser !

La fine équipe de Bras dessus Bras dessous  La fine équipe de Bras dessus Bras dessous  

- qui ne cesse de s’agrandir - a attaqué l’année 2023 avec pleins de beaux projets ! - qui ne cesse de s’agrandir - a attaqué l’année 2023 avec pleins de beaux projets ! 



Newsletter 33 I février 2023

UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN ÉCHANGES, RÉFLEXIONS, RENCONTRES…

littératie en santé : c’est parti !

En octobre 2022 nous vous parlions de nos nouveaux/nouvelles collègues, dont Adrien chargé du En octobre 2022 nous vous parlions de nos nouveaux/nouvelles collègues, dont Adrien chargé du 

projet « littératie en santé »projet « littératie en santé »    

Mardi 24 janvier, les équipes de la Maison médicale Le Noyer de Schaerbeek et de Bras dessus 

Bras dessous ont suivi une super formation, interactive, participative, très riche et inspirante sur le formation, interactive, participative, très riche et inspirante sur le 

vaste sujet de la littératie en santévaste sujet de la littératie en santé...

Un immense merci à Anaïs, Jeanne et Alexia de Cultures&Santé pour cette journée tellement 

passionnante !

En parallèle, des focus group avec les aînés de Bras dessus Bras dessous sont programmés au cours 

des prochaines semaines … La littératie en santé débute sur les chapeaux de roue en 2023 !
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2023 a débuté avec l’arrivée de Désiré au sein de Bras dessus Bras dessous, 

pendant 2 ans, il viendra prêter main forte à Samuel… 

“ Je m’appelle Désiré et je viens de la ville de Kisangani, située au nord-est 

de la RD Congo. Je suis fasciné, entre autres, par l’humain et ses interactions 

sociales. J’aime beaucoup discuter et échanger avec des personnes de 

diverses cultures et origines. 

Depuis le 3 janvier 2023, j’ai eu la chance de rejoindre le projet BdBd ! 

Je travaille avec Samuel dans l’antenne de Forest. ”

Anne-Louise, en charge pendant une année du projet “Radio Mouette”. Une 

radio idéale pensée pour et avec les aîné·es. Au programme de cette année : 

la conception d’une journée type de diffusion… On vous tient au courant de 

l’évolution de ce tout beau projet !

de nouvelles têtes chez bdbd

Du nouveau au sein de l’équipe de Bras dessus Bras dessous !Du nouveau au sein de l’équipe de Bras dessus Bras dessous !

2023, c’est le grand retour de Sally ! Après son stage d’un an au sein de Bras 

dessus Bras dessous, elle rejoint “officiellement “ l’équipe depuis le 2 février !

Elle sera en charge du Bempt, un des quartiers de Forest, en 

collaboration avec Samuel pour démarrer le projet du Contrat 

de Quartier 2 Cités du quartier Bempt qui démarre pour 4 

années.

Du côté des voisinages

Témoignage d’un duo de Bras dessus Bras dessous, dans le 

projet depuis moins d’un an.

Elles ne se connaissaient pas il y a neuf mois […] Alberte et 

Catherine sont comme deux sœurs qui aiment se retrouver 

tous les quinze jours. Alberte, la Voisinée témoigne : « J’aime 

sa gentillesse, sa douceur. Elle est toujours attentive, donne 

des câlins. C’est un peu Noël avec elle ! Au point que les gens 

qui me connaissent, comme la pharmacienne, me disent que je 

vais beaucoup mieux. » 

« On parle souvent du donnant-donnant, mais il y a aussi le recevoir-recevoir ! […] Je me rends compte 

que l’isolement, c’est vraiment quelque chose qui détruit. Alors, aux personnes qui voudraient faire 

une rencontre, je leur dis d’y aller. Elles ne seront pas déçues ! » Catherine 

[extrait de l’article « Rencontres_ L’isolement, ça détruit vraiment », J.-P. D.V., Le Soir 24, 25/12/2022. @Alice Wiliquet]

BdBd en quelques chiffres (au 31/12/2022) :

Dans toutes nos antennes :

•  254•  254  Voisineur·euses

•  336•  336  Voisiné·es 

• 173• 173  duos (au 15/01/2023)

• • Près de 300300 voisin·es réuni·es autour de tables colorées en fin d’année

• • Près de 5050 aîné·es - qui ne pouvaient/souhaitaient pas se déplacer - visité·es à la maison

•  •  Plus de 200200 personnes réunies chaque mois pour un moment collectif : repas et goûter



la fin d’année 2022…

Retour en images sur les repas organisés dans les différentes antennes à l’occasion de la fin d’année 

où Voisiné·es et Voisineur·euses étaient heureux de se retrouver ! Pour celles et ceux qui ne pouvaient 

se déplacer, un colis avec des victuailles et des bulles leur fut apporté… Merci au club des Soroptimist 

Bruxelles, à Partenamut et à toutes et tous les bénévoles pour leur merveilleux soutien et leur aide 

extraordinaire ! 

Merci à tous les donateurs qui nous ont permis que ce moment soit un souvenir extraordinaire dans 

l’esprit de chacun·e !
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LA FINE éQUIPE … JANVIER 2023 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur une de nos antennes ou projets. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur une de nos antennes ou projets. 

A très bientôt pour des nouvelles du projet !A très bientôt pour des nouvelles du projet !



Fa ire un donFaire un don

comment continuer à nous aider ?  Tout coup de pouce financier est le bienvenu !! Tout coup de pouce financier est le bienvenu !! 

 Avec ou sans attestation fiscale : pour nous aider à continuer l’action sur le long terme…
• un don ponctuel• un don ponctuel   
•  un don mensuel,•  un don mensuel,  par domiciliation bancaire  

Coordonnées bancaires : Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBBTriodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBB

 Au-delà de 40 € par an, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 45%  
du total de vos dons de l’année civile 2022. Par ex. : 60€ de dons ne vous coûtent  

que 33€ après déduction. (conformément aux conditions prévues à l’article 145/33 CIR 1992).

Merci à vous tous pour votre solidarité !!Merci à vous tous pour votre solidarité !!

Avec le soutien de :  

Newsletter 29 I mai 2022

Des fourneaux à la mer: ou comment varier les petits plaisirs ! 


