
de grandes et belles nouvelles 

L’équipe de Bras dessus Bras dessous s’est encore agrandie !L’équipe de Bras dessus Bras dessous s’est encore agrandie !

Fin août : Samuel nous a rejointSamuel nous a rejoint  pour prendre les commandes de l’antenne de Forestl’antenne de Forest  aux côtés de 

GenevièveGeneviève  co-chargée de projet et SallySally  en stage pendant un an. Bienvenue à cette nouvelle équipe Bienvenue à cette nouvelle équipe 

forestoise !forestoise !

Samuel remplace AurélieAurélie qui - après 4 ans au sein de Bras dessus Bras dessous en tant que chargée 

de projet - a décidé de changer de casquette. Depuis le 1er septembre, elle est chargée de projets chargée de projets 

transversauxtransversaux…

 Charlotte Rigo Charlotte Rigo a quant à elle rejoint l’équipe de Bras dessus Bras dessous en septembre. Notre partenaire 

PartenamutPartenamut nous a permis de concrétiser l’ouverture d’une 7ème antenne de Bras dessus Bras dessous, 

à Rixensart ; la 4ème antenne dans le Brabant Wallon !!

Nous sommes ravis d’accueillir Charlotte dans notre équipe !Nous sommes ravis d’accueillir Charlotte dans notre équipe !

C’EST SI BON… DE FÊTER BDBD ! 
Newsletter 24 I octobre 2021 

Grande fête le 10 septembre dernier à l’occasion des 5 ans de Bras dessus Bras dessous !!  Grande fête le 10 septembre dernier à l’occasion des 5 ans de Bras dessus Bras dessous !!  

Partenaires, bénévoles, aînés… tout ce beau monde était réuni à la Roseraie pour un magnifique Partenaires, bénévoles, aînés… tout ce beau monde était réuni à la Roseraie pour un magnifique 

moment où rencontres, retrouvailles, bienveillance et bonne humeur étaient au programme. Quel moment où rencontres, retrouvailles, bienveillance et bonne humeur étaient au programme. Quel 

plus beau cadeau d’anniversaire que les sourires et les étoiles dans les yeux en ce 10 septembre !plus beau cadeau d’anniversaire que les sourires et les étoiles dans les yeux en ce 10 septembre !

L’ANTENNE DE RIXENSART :
• Créée en Septembre 2021 
• 5 Voisineur·ses et Voisiné·es  
•  1 Chargée de projet, Charlotte

L’ANTENNE D’OTTIGNIES-LLN :
• Créée en Janvier 2020 
• 58 Voisineur·ses et Voisiné·es 
• 19 duos 
•  1 Chargée de projet, Inès

L’ANTENNE DE NIVELLES :
• Créée en Janvier 2020 
• 71 Voisineur·ses et Voisiné·es 
• 25 duos 
•  1 Chargée de projet, Marie-Julie

L’ANTENNE DE FOREST :

• Créée en Mai 2016 
• 5 quartiers
• 225 Voisineur·ses et Voisiné·es 
• 54 duos 
•  1 Chargé de projet, Samuel

L’ANTENNE D’ANDERLECHT :

• Créée en Octobre 2019 
• 2 quartiers
• 51 Voisineur·ses et Voisiné·es  
• 5 duos 
•  1 Chargée de projet, Joëlle

L’ANTENNE DE WALHAIN :
• Créée en Avril 2021 
• 11 Voisineur·ses et Voisiné·es 
• 2 duos 
•  1 Chargée de projet, Inès

L’ANTENNE DE UCCLE :
• Créée en Octobre 2018 
• 4 quartiers 
• 100 Voisineur·ses et Voisiné·es 
• 23 duos 
•  1 Chargée de projet, Marianne

les antennes de Bdbd en 2021

Salut, moi c’est Samuel, je suis enchanté d’être le nouveau chargé de projet 

pour la Commune de Forest. Ma spécialité, c’est le vol-au-vent. J’adore aussi 

faire du vélo. Et de temps en temps, je retourne faire un petit tour à Liège, ma 

ville natale. Au plaisir de se revoir ou de se rencontrer ! 

Charlotte, à la tête de l’antenne de Rixensart : Je suis tombée « amoureuse » 

du projet Bras dessus Bras dessous il y 1 an exactement ! Je suis d’ailleurs 

devenue voisineuse dans l’antenne de Louvain-la-Neuve, où je forme un 

beau duo avec Daisy.

Après 14 ans dans l’immobilier, je souhaitais changer de cap professionnel 

pour un travail qui me ressemble plus et où mes valeurs seraient au centre de 

ce nouveau projet. Il me tenait à cœur de pouvoir rejoindre l’équipe de BdBd et 

proposer aux ainés de Rixensart la possibilité de bénéficier de ce magnifique 

réseau. J’ai l’impression que je suis à présent exactement à l’endroit où je dois 

être, dans cette belle grande famille que nous formons tous ensemble.

Coucou ! Je m’appelle Sally et j’ai la chance de faire mon stage de fin d’études 

chez Bras dessus Bras dessous pendant une année entière. Je suis une 

“travailleuse sociale” en devenir et dans mon temps libre, j’aime faire des 

rencontres spontanées ou rendre un visite à ma famille à Louvain. (Oui, je suis 

néerlandophone, mais je suis en bonne voie pour perfectionner mon français). 

À bientôt !

Bonjour, je suis Geneviève, je travaille avec Samuel en tant que co-chargée 

de projet. Je suis heureuse de rejoindre l’équipe de Bras dessus Bras dessous !

À très bientôt !

projet eat@home :
Le 24 septembre midi, nous avons eu le plaisir d’échanger autour de la 1d’échanger autour de la 1èreère  

publication de notre projet EAT at HOMEpublication de notre projet EAT at HOME  - Erasmus +, « Le Bien Vieillir se 

trouve aussi dans l’assiette » !

Rencontre intergénérationnelleRencontre intergénérationnelle  qui a permis de présenter le projet et d’entendre d’entendre 

Valentine VerdinValentine Verdin  au travers de son expérience de diététiciennediététicienne,, et de  ppartager artager 

les expériences et besoins de chaque participant.les expériences et besoins de chaque participant.

Merci au service seniors de la Commune de Forest - Gemeente Vorst pour la Merci au service seniors de la Commune de Forest - Gemeente Vorst pour la 

salle, et à nos partenaires européens. La publication est consultable salle, et à nos partenaires européens. La publication est consultable iciici    

ÀÀ suivre suivre, dans les prochains mois :

•  1 livre de recettes1 livre de recettes qui offrira des conseils concrets et pratiquesconseils concrets et pratiques pour permettre aux seniors de 

plus de 60 ans d’être acteurs de leur santé grâce à des recettes spécifiques et adaptée.

•  1 manuel de formation1 manuel de formation à destination des aidants prochesaidants proches afin de les accompagner dans les spéci-

ficités de l’alimentation des seniors.

 

Pour rappel, ce projet implique 5 organi-5 organi-

sationssations de 3 États membres3 États membres : Groupe Groupe 

SOS SeniorsSOS Seniors et le projet Silver Fourchetteprojet Silver Fourchette 

(France); UNA Lot-et-GaronneUNA Lot-et-Garonne (France); 

Bras dessus Bras dessousBras dessus Bras dessous (Belgique); 

Pour La SolidaritéPour La Solidarité (Belgique); Obra Dioce-Obra Dioce-

sana de Promoção Social sana de Promoção Social (Portugal)

///////////////////////////////
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1/10 : Simple comme une fleur !

À l’occasion de la journée internationale des personnes âgéesjournée internationale des personnes âgées,  les bénévoles de nos réseaux d’entraide 

ont distribué un gerbera aux passantes et passants qui l’offraient ensuite à une personne âgée de 

leur entourage. 

Pour la quatrième année consécutivequatrième année consécutive, les équipes de Bras dessus Bras dessous ont offerts 3.200 offerts 3.200 

gerberasgerberas, afin de sensibiliser les citoyens à la question de l’âgisme; ce sont donc 3.200 chaumières qui 

ont été fleuries.

Cette action est à l’initiative de la plateforme Samen Toujoursplateforme Samen Toujours, avec BuurtPensioen PensonsQuartierBuurtPensioen PensonsQuartier, CitisenCitisen 

et Bras dessus Bras dessousBras dessus Bras dessous. Les magnifiques fleurs proviennent - quant à elles - de Caroline LumiaCaroline Lumia !

Autour du premier octobre chez nos partenaires : 

La plateforme euro-plateforme euro-

péenne AGEpéenne AGE a appelé  

- en avant de la Jour-

née internationale des 

personnes âgées du 1er 

octobre - les gouvernementsgouvernements et les médiasmédias 

à s’engager sincèrement avec les personnes âgées pour défendre les droits de l’homme pour tous défendre les droits de l’homme pour tous 

les âges.les âges.

• Rejoignez leur appel :

1. Demandez à votre gouvernement de discuter des droits de l’hommediscuter des droits de l’homme avec les personnes âgées

2.  Dites pourquoi la défense des droits de l’hommedéfense des droits de l’homme dans les années plus âgées compte dans les 

actualités nationales

3. Trouvez votre groupe local de personnes âgées et rejoignez leurs actionsrejoignez leurs actions !

• Soutenez leur campagne : https://tinyurl.com/67d5yrp2https://tinyurl.com/67d5yrp2

À l’occasion de la Journée 

internationale des per-

sonnes âgées et de la 

publi cation de la 22èmeème édi- édi-

tion du baromètretion du baromètre  de Petits 

Frères des Pauvres France sur l’isolement des l’isolement des 

plus de 60 ansplus de 60 ans, qui montre une aggravation aggravation 

alarmante de la situation d’isolement des alarmante de la situation d’isolement des 

aînés en 4 ansaînés en 4 ans, l’association vous propose 

d’en apprendre plus sur ce fléau et de vous 

mobiliser pour agir près de chez vous. 

Rendez-vous sur leur site pour en savoir plus www.petitsfreresdespauvres.frwww.petitsfreresdespauvres.fr 

Fa ire un donFaire un don

comment continuer à nous aider ?    

• par un don ponctuel• par un don ponctuel   
ou encore mieux,

• par un don mensuel,• par un don mensuel,  par domiciliation bancaire.    

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

Si le cumul de vos dons atteint 40€ ou plus par année civile, vous bénéficierez d’une réduc-
tion fiscale de 60% du total de vos dons (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:  


