Newsletter 18 I novembre 2020

LES TOURNÉES PAPOTES
 SUR LES PAS DES PORTES
C’est grâce au précieux soutien de
que nous nous réinventons pour cette 2ème vague ...
• La « tournée papote » à domicile a repris !
Effervescence mardi 3 novembre au GC Ten Weyngaert :
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
toutes les antennes de Bras dessus Bras dessous !
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• La Gazette
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,...
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• 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.

• 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
distance.

Si vous avez envie de devenir volontaire pour une de ces actions :
contactez-nous sur info@brasdessusbrasdessous.be
Pas le temps ?
Vous pouvez toujours nous soutenir autrement :

Faire un don

Merci à vous tous pour votre solidarité !!
Avec le soutien de:

