Newsletter 23 I août 2021

UN ÉTÉ FESTIF !
Pléthore d’activités estivales dans les différentes antennes de
Bras dessus Bras dessous (des promenades et ateliers dessin,
la reprise des mardis soupe et gourmands, une sortie «poétique»,…).
Grisaille et morosité n’étaient décidément pas de mise cet été
chez Bras dessus Bras dessous !!

ô tour des contes
Le 18 juin,
juin une sortie a été organisée pour les aînés
de Forest.
Forest Ils ont eu le plaisir d’assister à la 1ère édition
du festival « Ô tour des contes » qui s’est tenu dans
le beau cadre de l’Abbaye de Forest (festival organisé
dans le cadre d’un partenariat Source Plurielle / Action
et Recherche Culturelles).
Culturelles
À cette occasion, la
camionette du CPAS du
GT senior de la Commune
de Forest avait été mise à
disposition de Bras dessus
Bras dessous ! Merci à notre
super bénévole Raphaël
pour la conduite !!
Grand merci à Apolinaire pour avoir convié les aînés
à cette parenthèse tout en poésie…

les après-midis sont gourmands à uccle
Depuis le 22 juin,
juin les « mardis gourmands » ont repris à Uccle
Uccle, ça se passe
ème
au centre récréatif du 3 âge, chez Sonia au 383, Rue Vanderkindere,
de 14 à 16h00.
16h00 L’occasion pour les aînés de Uccle de se retrouver autour
d’une tasse de thé, café et petit gâteau… mais surtout de
papoter !

14 juillet : le temps maussade n’a pas découragé les jeunes et moins
jeunes, M. Lambert, échevin du service senior de Uccle, le PCS et des
représentants des logements sociaux. Les participants étaient nombreux
à ce 1er goûter intergénérationnel qui s‘est tenu au Homborch.
Homborch Ce fut un
super mercredi après-midi de rencontres et de jeux !!

le grand retour des « mardis soupe »
Du côté de Forest, le 20 juillet
fut un grand jour : les « mardis
soupe » ont recommencé au
Miro, rue de Mérode, 449.
449 Quel
plaisir de revoir les bénévoles,
les aînés pour mettre la main
à la pâte et partager un repas
tous ensemble ! Le service senior de la Commune de Forest vient en renfort
pour assurer le transport des aînés les moins mobiles.

art et détente à anderlecht
L’antenne du Peterbos n’est pas en reste !
Les activités pour les aînés vont bon train.
Des ateliers artistiques,
artistiques orchestrés par Muriel
pendant lesquels convivialité, détente et libre cours à la
créativité étaient au programme !
Et pour celles et ceux qui souhaitaient
se dégourdir les jambes : des marches
silencieuses, cueillette de cerises et petits
étirements sur les sentiers du Peterbos et du
Scheut…

apéro à nivelles…
Le 30 juin dernier, Marie-Julie a convié les bénévoles de
son antenne à un apéritif, moment convivial et informel
qui fut l’occasion de se retrouver !

… et radio à ottignies-lln
Gilberte de l’antenne d’Ottignies est passée
Gilberte,
sur les ondes de Radio Louiz, le 30 juin. Elle a
partagé ses souvenirs d’enfance, de jeunesse ;
comment « on trouvait l’amour » à son époque …

le projet main dans la main
Quelques nouvelles du projet
Main dans la Main :
Juin a vu fleurir des rencontres
entre citoyens et entre profes
sion
nels lors des formations:
initiations aux principes et
valeurs de l’approche
Senior Montessori.
Montessori
Des outils que chacun peut appliquer
dans la vie quotidienne, utiles tant
aux citoyens qu’aux professionnels.
Objectif : changer son regard par
rapport au vieillissement.
Le 29 août, une activité avec les personnes rencontrées
via le projet et autres voisins du quartier a lieu lors de la
rencontre « Place des Allié.e.s ».
» Vous êtes les bienvenus :
Rue des Alliés 271/273,
271/273 de 10 à 21h00.
21h00
Les 16, 18 et 23 septembre de nouvelles formations sont
programmées, avec de nouveaux participants et/ou pour
programmées
retrouver les citoyens afin de concrétiser ce que nous
avons appris avec les formateurs de Senior Monessori…
Monessori
Et cerise sur le gâteau, le 1er octobre, nous clôturerons ce beau projet lors de la journée internationale
des personnes âgées. Ce sera l’occasion de se retrouver, et de faire une grande fête au Brass qui
nous accueille !!
Vous voulez en savoir plus sur ce projet ? Consultez notre site www.maindanslamain.brussels ou
prenez contact avec Wioleta : 0492 48 06 28.
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jeudi 2 septembre

à vos agendas !
• UCCLE : 2ème édition du « goûter intergénérationnel »
(à l’initiative du service senior de Uccle).
Quand ? Le jeudi 2 septembre,
septembre de 14h00 à 17h00
Où ? Place - Plaine du Bourdon
Bienvenue à tous, de tous âges !!

Goûter
intergénérationnel
De 14h00 à 17h00 - Plaine du Bourdon
Plus d’info ? Tél : 0486 76 62 89
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• FOREST : la Caravane est de passage
Quand ? du 6 au 9 septembre,
septembre de 10h30 à 16h30
Où ? au croisement du boulevard de la 2ème Armée Britannique
et du Général Leclerc.
Leclerc
Un concert de clôturele jeudi à partir de 16h30
N’hésitez pas à nous y rejoindre !!
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• CONCERTS : …

