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Bien au chaud
dans son quartier
L’hiver est là, le temps est venu de cocooner, de se plonger sous la couverture un peu plus
tôt, d’ouvrir un bon bouquin, manger une soupe, dévorer une bande dessinée, rester bien au
chaud dans son quartier.
Chez Bras dessus Bras dessous, après un été rock-and-roll à la Caravane et des centaines de
belles rencontres, on renforce les liens. La soupe mijote tous les mardis, les livres sont prêts à
être livrés au domicile des lecteurs moins mobiles et les théières chauffent dans les chaumières
pour partager de petits moments tout doux….

st:
BdBd aujourd’hui en quelques chiffres, c’e
• Plus de 200 voisins, dont :
- 85 Voisineurs
- Et plus de 30 Voisins à Uccle
• Plus de 1.800 visites et moments partagés entre voisins
• 600 voisins rencontrés à la Caravane cet été
• 39 Mardis Soupe rebaptisé par un voisin : « Bras dessus Bras de Soupe » !
• 500 fleurs distribuées dans les rues de Forest et d’Uccle,
en cette Journée Internationale des Personnes âgées

DES NOUVELLES DE CES DERNIERS MOIS
1.1. Le projet Forestois s’agrandit, les demandes affluent, le bouche à oreille fonctionne mainte
nant tout seul et la Caravane cet été nous a fait rencontrer beaucoup de nouvelles têtes dans
la Commune. Du coup, nous voici près de 200 Voisins dans le projet sur Forest, dont un peu plus
de 80 Voisinés.
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-L
 es antennes : afin de pouvoir continuer à répondre oui aux nouvelles demandes, sans
perdre en qualité (c’est-à-dire qu’on continue à bien connaître chaque voisin pour tisser les
liens et les suivre au mieux) nous avons décidé de répartir la Commune en 3 sous-quartiers ou
« antennes », gérée chacune par deux super-voisins appelés « Coordinateurs d’Antenne
» qui nous aident à développer le quartier, parler du projet, rencontrer les nouveaux et
tisser les liens. Aurélie restant à leurs côtés pour avancer, rencontrer et suivre tout ce qui
se tisse... Nous sommes donc à la recherche active de « Coordinateurs d’Antenne » prêt à
consacrer 2 demi-jours par semaine à nos côtés. N’hésitez-pas à faire passer le mot autour
de vous !!!!!
- Le « succès » de la Caravane a dépassé nos espérances, plus de 600 contacts ont été faits
avec des habitants durant ces 4 semaines : certains, curieux de voir ce qu’il se tramait
devant chez eux le temps d’une semaine; d’autres, désireux de mieux connaître BdBd par
la suite et qui nous ont rejoint récemment. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir de nombreux
Voisineurs et Voisinés qui voyaient l’occasion de prendre un petit bain de soleil dans leur
quartier... Les liens avec la Commune se sont également resserrés : les différents services nous
ont beaucoup aidés dans la mise en place de ce projet (la police, le service communication,
le service des espaces verts et le service de prévention, ...)
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L’action fleur du 01/10/2018 - lors de la Journée
Internationale des Personnes âgées - nous a permis
de distribuer 500 fleurs dans tout Forest, ainsi que
dans le quartier de la Bascule à Uccle où le projet a
commencé. Sept équipes de deux personnes avec en
main de jolies fleurs pour en distribuer une à un aîné
mais surtout à des plus jeunes pour qu’ils l’offrent à
un aîné de leur entourage ou leur voisinage...
Le midi citoyen. Le mardi 09/10/18, quelques jours avant les élections, nous avons organisé
une rencontre avec les représentants des différents partis politiques se présentant sur les
listes. Ceci histoire de les entendre sur leur programme, leurs envies et leurs idées quant
aux seniors mais aussi plus généralement; car peu importe l’âge de nos voisins, tous les
sujets les touchent (logement, culture, vie sociale, ..). Beaucoup d’intérêts des deux côtés
de la table, beaucoup de questions furent posées par les participants, curieux de rencontrer
des politiques qu’ils n’ont généralement pas l’occasion de rencontrer dans des lieux publics...
Le projet Soupe perdure tous les mardis à Miro (449,
rue de Mérode). L’atelier soupe a lieu entre 11h et
14h, le temps de peler les légumes, les cuisiner,
dresser la table et manger ensemble. Tout le monde
met la main à la pâte un peu « comme à la maison ».
C’est Brenda et Stephan qui gèrent le projet d’une
main (4 à vrai dire) de « MAÎTRE COQ ».
Y participent Voisineurs et Voisinés, mais aussi
des travailleurs des assoc’ du quartier qui viennent prendre un bol de soupe et parler de leur
projet de manière informelle... VOUS Y êTES LES BIENVENUS quand vous voulez, si cela se
met un mardi midi dans votre agenda ;-)

1.2. BdBd a démarré à Uccle en septembre, avec le soutien de la Commune
d’Uccle et d’un duo de voisins engagés dans leur vie de quartier et curieux
de participer à la création d’une antenne BdBd à la Bascule. Après un peu de
visibilité dans la rue le jour de la Journée Sans Voitures, quelques articles dans le
Wolvendael et une première réunion d’information, l’antenne uccloise a vu le jour.
Marianne a rencontré plus de 25 voisins, tissé des premiers duos et rencontré les partenaires locaux avec lesquels nouer des liens. Gabriel et Nicole l’ont rejoint dans l’aventure…
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1.3. Le projet IT de Patrick !!
Après les chefs coq, LE CHEF TIC
(technologie de l’information et de la
communication ;-) !!!!! Depuis septembre,
notre voisin Patrick - sensible au gap
informatique que certains seniors avaient
envie de combler - a commencé à assurer des
dépannages chez nos voisinés demandeurs :
comment utiliser son nouveau smartphone ?
comment installer WhatsApp et rester en
lien avec ses petits-enfants ? comment
faire son Delhaize par internet ? comment
installer un casque pour écouter sa télé sans se faire d’ennemis dans le voisinage ? .... De fil en
aiguille, Patrick se déplace aujourd’hui au domicile des moins mobiles, tient avec Ahlam une
permanence tous les lundis à Miro à 14h pour répondre aux questions et commence un cours
collectif tous les mardis à Miro de 14h à 15h sur des questions fréquemment posées....

1.4. Les Nocturnes de la Biblif,
ont eu lieu ce vendredi 23/11/18.
L’occasion pour les citoyens et les
associations forestoises de se ren
contrer et mieux connaître la Biblif et
son équipe. BdBd y a tenu un « atelier
soupe » de 16h à 17h... Près de 200
soupes distribuées après une découpe
en équipe. Petits et grands étaient
réunis autour des casseroles…
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Et si vous voulez nous soutenir autrement
Pour répondre au mieux aux besoins de nos aînés, pouvoir nous développer et offrir le meilleur
accompagnement, nous avons aujourd’hui besoin de fonds. La période des fêtes de fin d’année
est un moment difficile pour nos aînés car partout, familles et amis se réunissent autour d’un
repas de fête. Cette année, l’équipe de bénévoles de Bras dessus Bras dessous a décidé d’offrir
un moment de joie, d’amitié, et de réconfort en organisant un chaleureux repas de fin d’année
Mais nous ne pouvons pas agir sans votre solidarité et votre soutien !
Offrez un moment chaleureux à une personne âgée
20 € - 1 repas / 40 € - 2 repas / 60 € - 3 repas

Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC: TRIOBEBB
En vous remerciant chaleureusement pour votre générosité, nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année.
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Devenez volontaire : Comment s’impliquer ?
1/ Devenez voisineur

2/ Devenez Coordinateur d’Antenne

• Disponible quelques heures par semaine ?
• Envie de (re)tisser des liens dans votre quartier ?
Nous vous mettons en lien avec un voisin plus
âgé qui en fait la demande.
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Avec le soutien de:

• Ben je beschikbaar een dag per week ?
• Wens je je in te zetten voor een echt
buurtproject ?

Wij brengen je in contact met een oudere buur
die ons een verzoek heeft gedaan.

Wij stellen je voor om ons te helpen bij het
maken en het onderhouden van een netwerk
van solidaire buren.

p

Pour faire quoi ? om wat te doen ?

si tu veux,
je prends ton colis

een wandeling ?

rue des gland

Wil je ons

2/ Word coördinator van een antenne

• Ben je enkele uren per week beschikbaar ?
• Wil je banden scheppen en versterken
in je buurt ?

Remy - 27,

Fait

1/ word voisineur
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En savoir plus ? Contactez-nous !
ER : Céline
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Nous vous proposons de nous aider à développer
et entretenir un réseau de voisins solidaires...
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• Disponible un jour par semaine ?
• Envie de vous impliquer dans un projet
au sein de votre quartier ?

Meer informatie ? Contacteer ons !

On s’appelle…
je te ramène
quelque chose ?

EEn thee ?
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• Par mail : info@brasdessusbrasdessous.be

