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LES TOURNÉES PAPOTES LES TOURNÉES PAPOTES 
 SUR LES PAS DES PORTES SUR LES PAS DES PORTES

C’est grâce au précieux soutien de  C’est grâce au précieux soutien de  

que nous nous réinventons pour cette 2que nous nous réinventons pour cette 2èmeème vague ... vague ...

• La « tournée papote »  à domicile a repris !• La « tournée papote »  à domicile a repris !
Effervescence mardi 3 novembre au GC Ten Weyngaert :  Effervescence mardi 3 novembre au GC Ten Weyngaert :  

ambiance joyeuse et équipe super efficace pour la reprise !ambiance joyeuse et équipe super efficace pour la reprise !  

Les consignes de sécurité respectées, les bénévoles ont encore 

répondu présents pour nous aider à préparer les colis et à les  

livrer.  Merci au MIRO LDC pour la soupe (carotte/fenouil... un  

délice  !),  aux Communes de Forest, Uccle, Anderlecht, Nivelles 

et Ottignies Louvain-la-Neuve, à VDPack et aux voisins pour 

leurs bouteilles, à tous les enfants pour leurs dessins et petits 

mots faits à Entraide & Culture… 

Le rendez-vous est pris : la papote sur le palier, c’est tous les mardis dans Le rendez-vous est pris : la papote sur le palier, c’est tous les mardis dans 

toutes les antennes de Bras dessus Bras dessous !toutes les antennes de Bras dessus Bras dessous !

• La Gazette• La Gazette
Bras dessus Bras dessous met tout le monde à contribution !Bras dessus Bras dessous met tout le monde à contribution ! 

La Gazette va revenir compléter les colis mais cette fois-ci les aînés sont sollicités 

pour nous aider à l’alimenter par des traits d’humour, des anecdotes, des souvenirs,...

• Le pool téléphonique• Le pool téléphonique
Parallèlement aux tournées, un pool téléphonique a été mis en place :  

des bénévoles s’engagent à passer 1 coup de fil par semaine à un aîné. des bénévoles s’engagent à passer 1 coup de fil par semaine à un aîné. 

• Le projet correspondance• Le projet correspondance
Pour palier aux visites à domicile, les voisinages tant appréciés par les aînés, Bras dessus Bras dessous 

propose aux bénévoles de rejoindre le projet correspondance qui permet d’entamer un voisinage à voisinage à 

distance.distance.

Si vous avez envie de devenir volontaire pour une de ces actions :  Si vous avez envie de devenir volontaire pour une de ces actions :  

contactez-nous sur info@brasdessusbrasdessous.be

Pas le temps ? Pas le temps ? 

Vous pouvez toujours nous soutenir autrement :

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

La Gazette de B
dbd

  

Toute l’équipe de 

Bras dessus Bras dessous 

vous embrasse.

Bonjour à vous toutes et tous !

Cela fait une semaine que la livraion des colis soupe a redémarrée.

la livraion des colis soupe a redémarrée. Belle occasion pour 

nous de continuer à vous voir - avec un masque et à distance - mais au moins d’avoir le 

plaisir de papoter avec vous ! Nous serons auprès de vous tous les mardis, chaque semaine.

Nous serons auprès de vous tous les mardis, chaque semaine.

Et la Gazette de BdBd, c’est aussi reparti !

Et la Gazette de BdBd, c’est aussi reparti ! Elle viendra se glisser dans vos colis tous les 15 jours 

environ. Mais cette fois-ci, nous comptons vraiment sur vous pour nous aider à l’alimenter

nous comptons vraiment sur vous pour nous aider à l’alimenter, 

qu’elle serve à transmettre des infosinfos, des anecdotesanecdotes, de beaux souvenirssouvenirs… voire des dessinsdessins, 

des poèmespoèmes, des jeuxjeux, des recettesrecettes... 

Bref, la Gazette a besoin de vous et de votre créativité !

Gazette a besoin de vous et de votre créativité !

Monique, notre chère MoniqueMonique a déjà mis la main à la pâte et vous a préparé des excercies excercies 

de gymde gym à faire et à refaire pour rester en forme. Dorénavant c’est elle qui vous entraînera 

via gazette !

Du côté des nouveautés au sein de l’association Bras dessus Bras dessous : nous sommes 

ravie d’avoir une nouvelle collègue
une nouvelle collègue, Marie a rejoint notre joyeuse équipe en septembre !  

A dans 15 jours !!  

D’ici là, portez vous bien,
portez vous bien, 

 continuez à prendre soin de vous !
prendre soin de vous !
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exercices de mon
ique, notre chère

 prof de gym...  

à faire si vous avez envie et sans prendre de risque.

les dessins et les
 écrits… 
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1. Assis sur une chaise, dos rond.

2. Etirez le tronc vers le haut, épaules basses.

3. Revenir.

Répétez 8 à 10 fois

1.  Assis sur une chaise, pieds au 

sol, bras tendus vers l’avant.

2.  Tournez le tronc, les bras et la 

tête à gauche.

3. Revenir.

4.  Tournez le tronc, les bras et la 

tête à droite.

5. Revenir.

Répétez 8 à 10 fois

RAPPEL IMPORTANT
RAPPEL IMPORTANT  

au sujet de la distribution de la soupe :

•  Pensez à mettre votre MASQUEMASQUE quand vous allez 

chercher votre soupe. C’est très important et surtout 

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE.

•  N’oubliez pas de bien vous LAVEZ LES MAINS
LAVEZ LES MAINS quand vous rentrez 

chez vous.

Ces consignes et conseils ne sont pas là pour vous ennuyer, nous vous les 

rappelons uniquement pour nous permettre de continuer la distribution de 

la soupe sereinement, sans prendre de risques inutiles.

On compte sur vous pour les respecter ! 

Dans les colis soupe, vous allez recevoir, en plus des denrées alimentaires, des dessins d’enfants 

et parfois des petits  mots... si vous souhaitez y répondre, n’oubliez pas d’indiquer le prénom, 

nom et l’adresse de votre correspondant. Sans cela, il nous est impossible de faire parvenir 

votre réponse.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos réponses car les personnes qui vous adressent des 

attentions aiment recevoir de vos nouvelles !

  

 

Avec le soutien de:  

Fa ire un donFaire un don


