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Bras dessus Bras dessous a maintenant 6 ans.

Six ans de solidarités chaudes, de liens, de petites choses et de grands 
émerveillements.

Lutter contre le (sentiment) d’isolement des ainé·es en Wallonie et à 
Bruxelles, c’est le défi que l’asbl s’est donné. 

Cela nous a semblé une question de société essentielle à l’époque. 

Cela l’est encore plus dans ces temps de crises répétées et qui abiment.
Les impacts sont palpables : moins de visites chez le médecin car plus 
de pré vention, plus de mobilités et de curiosités lors d’une ballade avec 
un Voisineur ou une Voisineuse, plus de partage de vécus entre jeunes 
et moins jeunes, plus de collectif autour d’une soupe ou de vacances 
à la mer. Certains et certaines nous avaient dit ne pas être partis en 
vacances depuis 30 ans…

Bras dessus Bras dessous c’est beaucoup plus qu’une initiative en plus. 

C’est une dynamique qui fait sens dans une société qui va vers toujours 
plus de rapidité, de modernité, de numérisation, de solitudes... 

Ce sont des visages qui se regardent, des voix qui s’écoutent, des silences 
qui prennent sens. 

Ensemble.

Merci à tous les acteurs et actrices de ce projet de le faire vivre pour que 
nos aîné·es vivent mieux dans leurs lieux de vie.

Aude Garelly
Présidente de l’asbl
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« Bras dessus Bras dessous (BdBd) « Bras dessus Bras dessous (BdBd) 
ou la belle aventure du voisinage solidaire »ou la belle aventure du voisinage solidaire »

Notre association met en contact des personnes âgées de plus de 
60 ans, vivant à domicile et exprimant un sentiment de solitude, 
avec des voisin·es plus jeunes souhaitant passer un peu de temps 
au gré des disponibilités et des affinités qui se créent.

En s’appuyant sur ce réseau local de bénévoles qui permet des 
 rencontres intergénérationnelles et interculturelles, Bras dessus 
Bras dessous vise un vieillissement harmonieux chez soi. Ce défi 
ne peut se concevoir qu’en complément du travail des acteur·rices 
formel·les qui les accompagnent et du soutien de leurs aidant·es  
proches. Remettre l’aîné·e au centre de sa vie sociale par le biais 
d’une nouvelle relation qu’il ou elle choisit de construire auprès 
d’un·e de ses voisin·es du quartier, tel est notre objectif ! 



   

bras dessus bras dessous    bras dessus bras dessous    
en un clin d’œil : en un clin d’œil : 
nos chiffres clés en 2021nos chiffres clés en 2021

677 VOISIN·ES

28 NATIONALITÉS

4   COMMUNES en RW 
Ottignies Louvain-la-Neuve (O-LLN) 
Walhain 
Nivelles 
Rixensart

16  QUARTIERS à BRUXELLES (RBC)  
5 à Forest 
9 à Uccle  
2 à Anderlecht

 

12  PERSONNES 

5 ADMINISTRATEUR·TRICES

ÉQUIPE 1 414 INSCRIT·ES 
À LA NEWSLETTER

MOMENTS  
DE VOISINAGES

ACTIVITÉS 2021

2 342  
TOURNÉES PAPOTE

300 COLIS DE NOËL

16 CONCERTS

Près de 1 200 
RÉFÉRENCEMENTS

Plus de 300 PERSONNES 
rencontrées aux caravanes 
de Forest et Nivelles

1 930 FLEURS 
distribuées dans  
les rues de Bruxelles et 
dans le Brabant Wallon

VOISINAGE et 
PETITS SERVICES

SENSIBILISATION

PRÉVENTION

MOMENTS  
COLLECTIFS

RÉFÉRENCEMENT

5 ACTIONS

!

VISIBILITÉ des 
publications

158 K

3 411 
ABONNÉ·ES à la  
page Facebook



 

 Octobre 
1ers goûters collectifs

dans le Brabant Wallon  le Fonds Venture Philanthropy

 Octobre 
BdBd est sélectionné par

 Décembre 
Tournée des colis de Noël

 Novembre 
Démarrage de l’évaluation 

les moments forts de 2021les moments forts de 2021

 10 septembre 
5 ans de BdBd

 10 juin 
 1ère Assemblée Générale 

 ouverte au public

///////////////
///////////////

/

ANALYSE COMPARATIVE

DES HABITUDES ALIMENTAIRES 

DES SENIORS

LE BIEN 
VIEILLIR 
SE TROUVE 

AUSSI DANS 

L’ASSIETTE
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 Juin 
 Sortie de la 1ère publication 

 du projet EatAtHome

 Janvier à mars 
 Tournées papote 

 2.342 colis livrés

 Juillet 
 Reprise des « mardis gourmands »

 et des « mardis soupe »

 Eté 2021 
 Démarrage de l’antenne 

 Septembre 

 de Rixensart
Babbelbank

Goûters « intergé »

Concerts 

Caravane 

Main dans la Main

 1   octobre 
Clôture du projet 

er

d’impact social 



À celles et ceux qui nous ont quitté·es cette année.
Ce qui passe, vit et se transmet.
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 Réciprocité  chaque personne peut apprendre d’une et avec une 
autre personne. Tout le monde donne et tout le monde reçoit quelle que 
soit sa place dans le projet.

 Convivialité  accueillir, sourire pour veiller au bien-être du public 
et le rencontrer avec bienveillance et chaleur, dans des moments de 
partage, en toute simplicité.

 Solidarité  l’entraide entre toutes et tous se vit à chaque rencontre. 
Ensemble, nous pouvons aller loin, ensemble nous pouvons participer à 
la construction d’un monde plus juste et plus durable. Et cela commence 
par la solidarité entre nous.

 Empathie  elle se traduit pour nous par le fait de percevoir, de sentir, 
d’entrer en résonance avec les émotions d’autrui, et est dénuée de jugement.

 Humilité  c’est s’inscrire dans une démarche collective, en connais-
sant nos limites et en reconnaissant la qualité du travail mené par 
d’autres acteurs. C’est aussi accepter que les résultats puissent être 
autres qu’attendus, que ceux-ci nous offrent de nouvelles opportunités 
et nous permettent d’actualiser nos pratiques.

ConcrètementConcrètement, des voisin·es (dit·es Voisineur·ses). consacrent du temps 
à leurs voisin·es plus âgé·es (dit·es Voisiné·es) , au gré des besoins, des 
disponibilités et des affinités respectives. Le projet propose parallèlement 
des activités collectives durant lesquelles les voisin·es de tout âge se 
rencontrent en dehors des liens individuels créés.

Les participant·es s’engagent à se soutenir mutuellement. Une personne 
offre de l’aide à une 2ème personne, qui à son tour, à un autre moment 
peut demander quelque chose à une 3ème personne. La base du projet 
est la réciprocité : tout le monde peut avoir besoin d’un coup de 
main à un moment et offrir son aide à un autre moment. Chacun 
participe en fonction de ses talents, de ses disponibilités et de sa 
capacité. Il en suit une dynamique qui contribue à améliorer la cohésion 
sociale dans un quartier.

1. le projet1. le projet  

Bras dessus Bras dessous est né en 2016 de différents constatsconstats :
- un vieillissement de la population croissant ;
-  près de 25% des personnes de plus de 65 ans se trouvent dans 

une situation d’isolement ;
-  12 à 20% de la population belge s’engage dans des activités de 

volontariat ;
-  le renforcement vivre ensemble a un impact important sur le bien-

être de toutes et tous.

En (r)établissant des relations intergénérationnelles dans les quartiers, 
Bras dessus Bras dessous visevise à maintenir les aîné·es en lien avec la 
société qui les entoure, en leur permettant d’y prendre une part active afin 
de prolonger un vieillissement harmonieux à domicile.  Le renforcement de 
liens sociaux permet un impact important sur le bien-être des personnes 
isolées mais aussi des personnes engagées. 

Bras dessus Bras dessous a pour missionmission de répondre au sentiment 
de solitude exprimé par des personnes âgées de plus de 60 ans et de 
prolonger leur maintien plus heureux à domicile en :

-  créant et coordonnant un réseau d’entraide de quartier ;  
inter gé né  rationnel et multiculturel ;

-  remettant l’aîné·e au cœur de son environnement ;
-  entendant les besoins exprimés par les personnes et  

en les orien tant vers les structures adéquates.

Nos valeursNos valeurs sont les suivantes :

 Respect  chaque personne est reconnue dans son unicité et sa 
dignité quels que soit son origine, son genre, ses croyances, ses choix, 
son état physique, psychique ou social.  

 Autonomie  chaque personne bénéficie de la liberté fondamentale 
d’être actrice de ses choix.  
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Enseignements
La recherche des dimensions sociales, de rencontre, d’échanges 

et de liens amicaux est prépondérante pour les répondant·es: échan-

ger (60%) ; contacts intergénérationnels (53%) ; construire de liens 

amicaux (52%) ; rompre la solitude (48%) ; engagement peu contrai-

gnant (41%) et contacts interculturels (41%). 
“ Je me suis aperçue qu’aider les autres  m’aidait moi aussi

”
L’évaluation d’impact a permis de mettre en lumière quatre 

impacts: 
•  sur le bien-être mental (76%): en mettant en contact des 

gens, en créant de la solidarité, en donnant l’opportunité aux 

voisin·es de s’impliquer et de se sentir utile ;“ Quand on rentre, on se sent bien car on a parlé.  
La compagnie fait beaucoup quand on se sent isolé

”“Oui, j’ai moins de stress, d’angoisses
”•  sur le bien-être physique (62%): le fait de sortir rencontrer 

des gens, de participer à des  activités ou d’effectuer de petits 

services, permet aux participant·es de se mettre un minimum 

en mouvement et a donc un impact positif sur le bien-être physique ;“Je bouge de chez moi
”“ Oui: la balade d’aujourd’hui. Personne d’autre avec qui j’aurais pu la faire et cela m’apporte 

beaucoup
”

Les réseaux s’inscrivent dans une logique  de don – contre-don63%  la participation au  réseau leur permet  de faire de nouvelles connaissances
59%  ont créé des relations qui se poursuivent en-dehors du réseau

58%  le sentiment d’apporter quelque chose
77%  le sentiment de recevoir quelque chose

76%  impact fort à très fort  sur le bien-être mental62%  impact fort à très fort  sur le bien-être physique59%  impact fort à très fort  sur le regard qu’ils et elles portent sur le monde54%  impact fort à très fort  sur l’implication dans  le quartier
98%  recommanderaient  le réseau
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2. notre impact2. notre impact

Cette année, la plateforme des réseaux 
d’en trai de que forme « Samen Toujours » 
a coordonné un projet d’évaluation 

d’impact de deux de ses membres : Het 
Buurt Pensioen-Pens(i)onsQuartiers et Bras  
des sus Bras dessous, qui couvrent ensemble 
23 quartiers bruxellois.
Ce projet a été rendu possible grâce au 
financement « Innovate » de CoopCity et 
au soutien méthodologique de SAW B. 

 Méthodologie - 3 étapes  Méthodologie - 3 étapes 

1.  Diagnostic et choix d’une question évaluative 
À partir de 3 chaînes de valeurs (une par organisation) et des échanges 
avec les organisations participantes, une question évaluative a été fixée : 
Quel est l’impact de Bras dessus Bras dessous et de Het BuurtPensioen 
- Pens(i)onsQuartiers sur les bénévoles et bénéficiaires ?

2. Récolte des données
Sur base de la question évaluative et en fonction du temps et des 
ressources disponibles (financières, humaines, etc.), un focus group, 
complété par des coups de fil ont été faits pour déterminer les 
thématiques et construire le questionnaire. 
Le questionnaire comportait des questions fermées, semi-fermées et 
ouvertes. Il a été proposé en français, néerlandais et arabe. 

3. Analyse des données et valorisation de l’impact social
125 questionnaires dont 123 utilisables ont été récoltés (= 10% des 
participant·es des réseaux). L’analyse s’est faite en plusieurs étapes : 
traitement statistique, retour vers les associations, traite ment et analyse 
des questions ouvertes, rédaction du rapport. 

 Profil des répondant·es  Profil des répondant·es 
Le profil des répondant·es correspond significativement à celui des 
participant·es des réseaux. 

Les répondant·es sont majoritairement des femmes (83%). Cela recroise 
la réalité des réseaux où 80% sont des femmes. 

L’âge des répondant·es est compris entre 22 ans et 92 ans. 60% des 
répondant·es ont plus de 60 ans. 

Les répondant·es ont majoritairement entendu parler des réseaux par le 
bouche à oreille (29%), via une activité (19%), un partenaire (la Commune : 
8% ou un service social : 12%) ou un tract publicitaire (12%).

 Enseignements  Enseignements 
La recherche des dimensions sociales, de rencontre, d’échanges et de liens 
amicaux est prépondérante pour les répondant·es . Ils disent chercher à :

- échanger (60%) ; 
- créer des contacts intergénérationnels (53%) ; 
- construire de liens amicaux (52%) ; 
- rompre la solitude (48%) ; 
- trouver un engagement peu contraignant (41%) 
- créer des contacts interculturels (41%). 

“ Je me suis aperçue qu’aider les autres m’aidait moi aussi.

Evaluation impact les chiffres clés
Samen Toujours  est une plateforme de soutien aux réseaux d’entraide luttant contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées. 

Dans le cadre de ses missions, Samen Toujours a coordonné un projet pilote d’évaluation de l’impact 
de deux de ses membres: Het BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartiers et Bras dessus Bras dessous. 

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement « Innovate   » de CoopCity et au soutien 
méthodologique de SAW B.

Les réseaux d’entraide facilitent et organisent la rencontre des habitant·es des quartiers afin de 
répondre au sentiment de solitude exprimé par des personnes âgées vivant à domicile.   

Ensemble, Het BuurtPensieon-Pen(i)onsQuartiers et Bras dessus Bras dessous couvrent  
23 quartiers bruxellois. 

Les réseaux participant à l’évaluation

 
 

 

 Bras dessus Bras dessous 

     7 communes: Uccle, Forest,  
Anderlecht, Nivelles,  
Ottignies/Louvain-la-Neuve,  
Walhain, Rixensart

  12 quartiers à Bruxelles et  
4 communes wallonnes 

 660 voisin·es en 2021

 Het BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartiers  

     6 communes: Bruxelles-Ville 
(NOH, Laeken, Marolles,  
Bruxelles Centre et Quartier 
Nord), Molenbeek, Ixelles, 
Ganshoren, Evere et Jette

 11 quartiers à Bruxelles

  598 voisin·es en 2021

 5 actions principales 

•  Entraide : duos de voisinage  
et petites aides

•  Détection, signalisation  
et référencement

• Moments collectifs

• Sensibilisation

• Activité d’outreaching
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62%
le bien-être 
physique

L’évaluation d’impact a permis de mettre en lumière quatre impacts : 
• sur le bien-être mental (76%) : en mettant en contact des 

gens, en créant de la solidarité, en donnant l’opportunité aux voisin·es 
de s’impliquer et de se sentir utile ;

“ Quand on rentre, on se sent bien car on a parlé.  
La compagnie fait beaucoup quand on se sent isolé.

“ Oui, j’ai moins de stress, d’angoisses.

• sur le bien-être physique (62%) : 
le fait de sortir rencontrer des gens, de 
participer à des  activités ou d’effectuer de 
petits services, permet aux participant·es 
de se mettre un minimum en mouvement 
et a donc un impact positif sur le bien-
être physique ;

“ Je bouge de chez moi. 

“ Oui : la balade d’aujourd’hui. Personne d’autre avec qui 
j’aurais pu la faire et cela m’apporte beaucoup. 

• sur le regard que les gens portent sur le monde (59%) : le fait de 
rencontrer des personnes de toutes origines, de tous milieux et de croiser 
les regards, permet de jeter des ponts entre les cultures et les âges et de 
modifier la vision que les participant·es portent sur le monde. Cela contribue 
également à une meilleure cohésion sociale au sein des quartiers, de la ville. 

“ Je suis heureuse d’avoir une solidarité entre les gens, 
avec un sourire, avec un peu de temps. Ensemble nous 
pouvons faire avancer les choses sans retour.

“  Je m’intéresse plus à la vie du quartier.

• sur l’implication dans le quartier (54%) : les réseaux mettent 
en relation des habitant·es des quartiers, contribuant ainsi à la cohésion 
sociale dans les quartiers. 

“ Je suis active dans le quartier, je prends un plaisir de 
[sic] faire du bien autour de moi.

“ Je m’intéresse plus à la vie du quartier.

 Conclusion  Conclusion 
Les réseaux d’entraide, en facilitant les contacts et les relations entre 
les habitant·es des quartiers (jeunes et moins jeunes), ont un impact 
positif sur le bien-être mental, physique, le regard que les participant·es 
portent sur le monde ainsi que leur implication dans les quartiers. 

Les réseaux contribuent au mieux vivre ensemble dans la ville, en recréant 
de la cohésion sociale dans les quartiers. Ils jouent un rôle préventif et 
curatif sur la santé des participant·es. L’implication des habitant·es des 
quartiers permet également de toucher les personnes sorties des radars 
et/ou difficilement joignables. 

Les participant·es disent que cela a un impact 
positif sur…

98%
recommanderaient  

le réseau

76%
le bien-être 

mental 54%
participation  

dans le quartier

59%
vision  

du monde
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 Pôle 4  

Sensibiliser à la question de 
l’isolement et de la solidarité  
de quartier

Aller à la rencontre des voisin·es 
jeunes et moins jeunes en se 
posant dans un lieu public, dans le 
but de sensibiliser à la question de 
l’isolement des aîné·es et  
à la solidarité entre voisin·es.

3.  les 5 actions menées  3.  les 5 actions menées  
par bras dessus bras dessouspar bras dessus bras dessous

Après un 1er pilote dans un quartier bruxellois le projet s’est essaimé 
dans d’autres communes au fil des demandes…. Bras dessus Bras 
dessous, c’est une sorte de boite à outils qu’on ouvre et qu’on 

déploie dans un quartier selon l’esprit de celui-ci et selon l’énergie et les 
besoins de ses habitants. Dans chaque quartier, nous menons 5 types 
d’actions :

 Pôle 3

Référencement vers 
nos partenaires

Complémentarité avec 
le secteur formel dans la 
réponse aux différents 
besoins d’accompagnement 
exprimés par les personnes 
âgées isolées rencontrées.

 Pôle 2  

Organiser des moments 
collectifs

Organisation d’activités 
collectives où jeunes et  
moins jeunes créent des liens. 

 Pôle 5  

Prévention

Parce que nos participant·es jeunes  
et moins jeunes nous disent que leurs  
voisinages et les moments collectifs  
partagés, ont un impact positif à 76%  
sur leur bien-être mental, à 62% leur  
bien-être physique ! Et parce qu’après  
quelques mois, de nombreux·ses Voisi-
né·es se (re)mettent en mouvement,  
voire deviennent Voisineur·ses.

 Pôle 1  

Duos de voisin·es et  
aides ponctuelles

Création de liens de voisinage  
au travers de duos/trios intergé-
nérationnels « sur mesure », tissés en 
fonction des disponibilités et atomes 
crochus de chacun·e. Dépannage 
occasionnel pour des démarches 
administratives, une course, aller 
chercher un colis, un petit bricolage,  
le portage de livres... et la lutte  
contre la fracture numérique.
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Voisineur·se 1

A.S. hôpital
(séjour et sortie)

Centre  
Seniors…

Centre  
Culturel

(gym)

Médecin

Kiné

Aide et  
Soins

(ménage, courses, 
infirmier·ère)

Espace EPN
(numérique)

Marcel

Josette
Aïcha

André

…

notre plus-value

Médecin Kiné Activités

 Paula 

 

 

 2017
Paula 86 ans  

 

 2021
Paula 90 ans

 

 Pôle 4
Référent

 

 Pôle 2
Collectif

 

 Pôle 3
Sensibilisation

Inclus autres 
citoyen·nes, 

commerçant·es,…

Voisineur·se 2

Voisineur·se
ponctuel·le
(IT, trajet, …)

 Paula 

 

 Pôle 1
Duo
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eslangue, sa manière de faire la confiture, coudre un bouton, versus un peu 
de temps, des petites courses, une promenade, une recette d’ailleurs, etc.). 
Chacun·e participe en fonction de ses talents, de ses disponibilités et de sa 
capacité. Il s’ensuit une dynamique qui contribue à améliorer la cohésion 
sociale dans un quartier.

Le projet et la relation évoluent donc en toute agilité afin d’être complé-
mentaires au secteur formel et répondre aux envies qui découlent de la 
rencontre. En 2021, notre association a touché et mobilisé 331 personnes 
d’âges, d’origines culturelles et socio-économiques aussi diverses que 
ne le sont les antennes de Bras dessus Bras dessous. 

282 Forest

125 Uccle

51 Anderlecht

95 Nivelles

99 O-LLN

11 Walhain

14 Rixensart

4. Les Voisin4. Les Voisin··eses    

Pour atteindre ses objectifs, Bras dessus Bras 
dessous offre une réponse personnalisée à 
chacun·e des participant·es. Nous partons des besoins 

de notre public avec lequel nous construisons le projet. 

Notre projet est à la portée de toutes et tous (pas de critères 
d’âge, d’appartenance, de genre, socio-économique). Il se veut 
être un vecteur de décloisonnement dans des quartiers très différents. 

Le vieillissement harmonieux à domicile est l’affaire de toutes et tous.

En partant des multiples besoins de notre public, nous élaborons une  
co-construction inclusive qui permet :

- aux aîné·es (Voisiné·es) d’être accompagné·es, individuelle-
ment et qualitativement. Ce partage peut s’effectuer « généralement » 
à domicile, autour de leurs envies et dans le respect de leurs horaires.

- aux « jeunes » voisin·es (Voisineur·ses) généralement très 
monopolisé·es par la vie active, de rejoindre notre association à l’écoute 
de leurs disponibilités (recrutement après les heures de travail, réunions 
en soirée et le weekend), et de participer à une activité solidaire dans 
leur quartier.

En prenant part au projet, ces différentes personnes s’embarquent dans 
une nouvelle relation a priori improbable (générations, milieux, cultures 
différentes).

Si Bras dessus Bras dessous vise à répondre au sentiment de solitude 
exprimé par des voisin·es plus âgé·es, la valeur « réciprocité » est elle aussi, 
au cœur du projet : tout le monde peut avoir besoin d’un coup de main à un 
moment et offrir son aide à un autre moment (améliorer la pratique d’une 

Voisiné·es
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Les demandes des aîné·es sont très diversifiées et varient selon 
leur âge, leur degré de mobilité, leur mode de vie et leurs intérêts 
personnels. Une fiche d’identification détaillée est complétée lors de 
la première rencontre afin de cerner la demande et d’y répondre le plus 
adéquatement possible.

19% Hommes

81% Femmes

Par genre

80-89 = 37%

70-79 = 33%

60-69 = 15%

<60 = 3%

>90 = 12%

Par âge

“  Bonjour Joëlle,  
Merci à A. [ma Voisineuse].  
Elle est parfaite. La promenade 
avec elle hier était le meilleur 
jour depuis 15 mois ! 
A. Voisinée à Anderlecht

“  On dit toujours, sa famille 
on ne la choisit pas, mais 
ses amis oui, alors je suis 
certaine que cette fois-ci 
j’ai bien choisi !  
A. Voisinée à Rixensart



30 • Bras dessus Bras dessous Rapport d’Activités 2021 • 31

4.
 L

es
 v

oi
si
n·

es Les Voisineur·ses  

Afin d’accueillir un public aussi diversifié que ne l’est notre société, Bras 
dessus Bras dessous attache une grande importance à la flexibilité des 
participant·es et tient compte de leurs disponibilités, envies et contraintes 
(horaires, mobilité,…). Nous sommes convaincu·es que l’on trouve toujours 
un peu de temps à consacrer aux choses que l’on aime. Sans cette 
souplesse, nous nous priverions d’une partie de la population active ayant 
de longues journées. Il est donc essentiel d’adapter notre méthodologie 
et notre cadre afin de garantir la pluralité la plus importante.
Les Voisineur·ses sont recruté·es de manière similaire à leurs aîné·es 
(rencontre, fiche d’identification,…). Ils ou elles sont formé·es et suivi·es par 
la suite, par le biais d’échanges réguliers, d’intervisions et de formations.

20% Hommes

80% Femmes

Par genre

70-79 = 12%

60-69 = 17%

50-59 = 16%

40-49 = 24%

30-39 = 21%

<30 = 9%

>80 = 1%

Par âge

“  J’ai été déposer le colis chez C. et nous l’avons ouvert  
ensemble. Que d’émotions à la lecture des lettres  
des enfants. J’en avais les larmes aux yeux. On a affiché  
les cartes sur son frigo, elle a mis sa jolie montre autour  
du poignet et la petite fleur a pris place à côté de la rose 
de Noël. […] son appartement s’est trouvé transfiguré 
d’amour et de bonheur. […] Un immense merci pour  
ce superbe cadeau. C. était rayonnante.  
C’est une belle aventure que vous nous donnez à vivre. 
N. Voisineuse à Nivelles

“  H. et moi sommes toujours heureuses  
de nous retrouver pour passer  
une belle après-midi ensemble.  
Sans BdBd nous ne nous serions  
jamais rencontrées, alors que nous 
habitons vraiment à deux pas l’une  
de l’autre. Merci pour toutes vos belles 
initiatives pleines d’imagination pour 
rendre la vie des aînés et aînées moins 
monotones, moins solitaire. 
L. Voisineuse à Uccle
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5. L’accompagnement  
Bras dessus Bras dessous
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Duos et 
Activités 

communes

Matching

Constitution 
d’un duo

Intervision/
Formations

Signature 
Convention  
et Charte 
(BV&M)

Lien vers 
partenaires
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vers 

partenaires
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5. L’accompagnement bras dessus Bras dessous 5. L’accompagnement bras dessus Bras dessous 
La demande 
d’information

La demande 
d’information

LES VOISINÉ·ES LES VOISINEUR·SES

LLa demande d’informationa demande d’information est à l’origine de tout accompagnement. 
Par téléphone ou par mail, chaque personne, jeune ou moins jeune, exprime son 
envie d’en savoir plus sur le projet, met des mots sur sa solitude ou son envie 
de (re)créer des liens.

LLa séance infoa séance info  a lieu chaque mois en fin de journée. C’est l’occasion 
pour les membres de l’équipe d’expliquer le projet, de parler de leurs expériences 
et de répondre aux questions des participant·es. À l’issue de la séance, un rdv 
individuel est fixé avec les participant·es qui souhaitent continuer l’aventure…

Le 1Le 1erer rendez-vous individuel  rendez-vous individuel qu’elle soit Voisinée ou Voisineuse la per-
sonne intéressée rencontre le/la chargé·e de projet gérant l’antenne de quartier. À 
cette occasion, on y discute des goûts, des envies, des besoins et des disponibilités 
de la personne afin de mieux définir son profil et le duo qui sera composé. Les 
documents officiels sont également passés en revue (charte, convention, RGDPD,…).

LLe matchinge matching  le 1er rdv est organisé par la personne de référence de 
l’antenne qui contacte le/la Voisineur·se et le/la Voisiné·e. Une personne (membre 
de l’équipe ou bénévole) accompagne le/la Voisineur·se chez le/la Voisiné·e. On y 
rappelle le cadre du voisinage : le duo est créé !

LLes intervisionses intervisions  régulières pour échanger sur le projet, leur voisinage et 
se nourrir de l’expérience d’invité·es extérieur·es. Les formations Les formations sont organisées 
par notre partenaire Samen Toujours. Cette plateforme propose des formations 
répondant aux besoins et aux réalités vécues par les réseaux d’entraideet des 
intervisions/moments d’échanges avec d’autres réseaux d’entraide bruxellois.

LLe suivie suivi  une fois les duos formés, la plus-value de Bras dessus Bras 
dessous est d’assurer le suivi des relations ainsi créées. Au sein du projet, une 
attention particulière est donnée à la fois à chaque duo mais aussi à chacune 
des personnes qui le compose. Les réalités et les besoins des un·es et des autres 
évoluent et il est important de vérifier que chacun·e s’y retrouve et que si de 
nouveaux besoins se manifestent, une réponse adéquate pourra être trouvée.

dans notre monde idéal, Bras dessus Bras dessous n’existe pas, 
les voisinages sont spontanés ! Dans la vraie vie, bon nombre de 
personnes n’osent pas aller à la rencontre de leurs voisin·es. Passer 

par Bras dessus Bras dessous leur donne un cadre…
Ce cadre, Bras dessus Bras dessous l’a dessiné. Nous rythmons la vie 
des voisin·es participant·es au projet, dès le 1er contact avec l’association. 
En voiciles différentes étapes :
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6. Les réseaux d’entraide 
bras dessus bras dessous
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Né d’une expérience « pilote » dans un quartier de Forest, le projet 
s’est essaimé dans les Communes de Forest, d’Uccle, d’Anderlecht, 
de Nivelles, d’Ottignies-LLN, de Rixensart et de Walhain.

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

L’ANTENNE DE RIXENSART

• Créée en septembre 2021 

• 14 Voisineur·ses et Voisiné·es   

• 3 duos 

•  1 Chargée de projet, Charlotte

L’ANTENNE D’OTTIGNIES-LLN

• Créée en janvier 2020 

• 99 Voisineur·ses et Voisiné·es 

• 28 duos 

•  1 Chargée de projet, Inès

L’ANTENNE DE NIVELLES 

• Créée en janvier 2020 

• 4 quartiers

• 95 Voisineur·ses et Voisiné·es 

• 34 duos 

•  1 Chargée de projet, Marie-Julie

L’ANTENNE DE FOREST

• Créée en mai 2016 

• 5 quartiers

• 282 Voisineur·ses et Voisiné·es 

• 51 duos 

•  1 Chargé de projet, Samuel

L’ANTENNE D’ANDERLECHT

• Créée en octobre 2019 

• 2 quartiers

• 51 Voisineur·ses et Voisiné·es  

• 13 duos 

•  1 Chargée de projet, Joëlle

L’ANTENNE DE UCCLE

• Créée en octobre 2018 

• 9 quartiers 

• 125 Voisineur·ses et Voisiné·es 

• 29 duos 

•  1 Chargée de projet, Marianne
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Les « mardi soupe » ont pu reprendre au 
début de l’été à la grande joie de tout le 
monde. 17 « mardi soupe » ont eu lieu 
avec l’aide de 4 bénévoles, avec une 
fréquentation totale de 266 personnes, 
pour une moyenne de 19 personnes 
présentes. Ces « mardis soupe» ont 
lieu au sein de la structure MIRO LDC 
dans le quartier Wiels. Soulignons dans 
l’organisation de ces « mardi soupe » un 
partenariat avec l’asbl PUSH. 

• Les concerts aux balcons 
Des concerts aux fenêtres des aîné·es, une autre manière d’aller à la 
rencontre des voisin·es dans leur quartier tout en amenant un peu de 
culture aux aîné·es isolé·es. Beaucoup d’émotions chez les aîné·es à qui on 
offrait un moment magique et si personnel, et des voisin·es heureux·ses et 
curieux·ses qui pointaient leur nez, manifestant souvent de l’intérêt pour 

 L’antenne de Forest 

1. Axe 1 : voisinages 
Les voisinages physiques n’étant pas possible en début d’année, 
l’accompagnement dit « chaleureux à distance » a été privilégié, à travers 
les ‘tournées papote’. De janvier à fin mars, 10 tournées auprès de 123 
aîné·es soit 1 230 colis distribués. Par ailleurs, la gazette de BdBd étant 
fortement appréciée dans les colis des tournées papote, il a été décidé 
de continuer sa distribution et le moment de papote sur le pas de la 
porte, une autre manière de garder le lien avec les aîné·es mais aussi de 
cultiver un sentiment d’appartenance à un réseau. Cette gazette a été 
distribuée toutes les 6 semaines auprès de 75 aîné·es.

Dans le cadre de ces voisinages, et 
pour recréer du lien avec les béné-
voles que BdBd avait eu moins 
l’occa sion de voir suite aux con train-
tes sanitaires, 4 apéros ras sem blant 
32 bénévoles ont été organisés en 
mai et juin.

Une première intervision avec les bénévoles a pu être mise en place le 
29 juin, où 15 bénévoles étaient présent·es.

2. Axe 2 : moments collectifs
• Les traditionnels « mardi soupe » 

L’ANTENNE  
DE FOREST :

• Créée en mai 2016 ;

•  5 quartiers : Wiels/Pont de  
Luttre, Alliés, Altitude 100,  
Molière-Longchamp et  
Kersbeek/St-Denis/Bempt ; 

•  282 Voisineur·ses et Voisiné·es ; 

• 51 duos ; 

•  1 Chargé de projet, Samuel.
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BDde 150 personnes. La semaine s’est clôturée par un concert donné par 

Alice et Sébastien (chanson française: voix/guitare).

L’objectif des semaines de caravane est d’aller à la rencontre des ainé·es isolé·es 
du quartier et les informer sur les différents services et acteurs qui existent ; 
sensibiliser les plus jeunes à la question du vieillissement et de la solitude 
des aîné·es ; et susciter des échanges intergénérationnels entre habitant·es du 
quartier issu·es d’univers différents. Suite à cette caravane, plusieurs habitant·es 
du quartier ont rejoint le réseau de voisin·es de Bras dessus Bras dessous.

• Action « simple comme une fleur »
À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
750 fleurs distribuées grâce à l’implication de 22 bénévoles.

leur « vieux voisin » ou leur « vieille voisine » ainsi gâté·es. 4 concerts 
ont eu lieu aux fenêtres d’aîné·es et au pied d’une structure (MIRO). Le 
voisinage a directement profité de ces beaux moments de musique.…

3. Axe 4 : sensibilisation 
• Caravane 

La caravane de BdBd s’est posée au Square des Primeurs à Forest, du 6 
au 9 septembre. Elle était agrémentée de tables et chaises colorées qui 
en ont fait un vrai lieu de rencontre accueillant où se sont arrêtées près 
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 L’antenne de Uccle 

1. Axe 1 : voisinages 
Les voisinages physiques n’étant pas possible en début d’année, 
l’accompagnement dit « chaleureux à distance » a été privilégié, à travers 
les ‘tournées papote’. De janvier à fin mars, 10 tournées auprès de 35 
aîné·es soit 350 colis distribués. Par ailleurs, la gazette de BdBd étant 
fortement appréciée dans les colis des tournées papote, il a été décidé de 
continuer sa distribution et le moment de papote sur le pas de la porte, 
une autre manière de garder le lien avec les aîné·es mais aussi de cultiver 
un sentiment d’appartenance à un réseau. Cette gazette a été distribuée 
toutes les 6 semaines auprès de 42 aîné·es.

Dans le cadre de ces voisinages, et pour recréer du lien avec les bénévoles 
que BdBd avait eu moins l’occasion de voir suite aux contraintes sanitaires, 
3 apéros rassemblant 26 bénévoles ont été organisés en mai et juin.

2. Axe 2 : moments collectifs
• Les traditionnels « mardi gourmand »

Les « mardi bolo » devenus « mardi gourmand » ont pu reprendre au 
début de l’été à la grande joie de tout le monde. 28 « mardi gourmand » 
ont eu lieu avec l’aide de 2 bénévoles, pour le plaisir de 10 à 15 voisin·es 
selon les semaines. Ces « mardi gourmand » ont lieu au centre récréatif 
ucclois du 3ème âge Rue Vandenkindere. Ces moments collectifs sont 
aussi l’occasion de mettre à l’honneur les jubilaires de la semaine et de 
proposer différentes activités en partenariat avec d’autres associations. 
Ainsi, lors du festival « à films ouverts » en octobre, 15 courts métrages 
abordant les stéréotypes liés au racisme ont été proposés aux aîné·es. 

Le « mardi gourmand » du 21 décembre 
a par ailleurs été transformé en petit 
repas de Noël concocté par la commune.

• Les goûters intergé né ra tion nels
Deux goûters intergénérationnels ont été organisés dans deux endroits 
différents à Uccle. De grands jeux en bois, de jolies tablées et des petites 
douceurs sucrées ont permis aux générations de se rencontrer. 

L’ANTENNE  
DE UCCLE :

• Créée en Octobre 2018 ; 

•  4 quartiers : Bascule/Churchill,  
Calevoet, Maison Communale,  
Fort-Jaco/Observatoire ;

• 125 Voisineur·ses et Voisiné·es ; 

• 29 duos ; 

•  1 Chargée de projet, Marianne.
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Des concerts aux fenêtres des aîné·es, une autre manière d’aller à la 
rencontre des voisin·es dans leur quartier tout en amenant un peu de 
culture aux aîné·es isolé·es. Beaucoup d’émotions chez les aîné·es à qui on 
offrait un moment magique et si personnel, et des voisin·es heureux·ses 
et curieux·ses qui pointaient leur nez, manifestant souvent de l’intérêt 
pour leur « vieux voisin » ou leur « vieille voisine » ainsi gâté·es. 
Au total, ce sont 3 concerts qui ont eu lieu aux fenêtres des aîné·es et au 
pied d’une résidence service… le voisinage a directement profité de ces 
beaux moments de musique. 
  

3. Axe 4 : sensibilisation 
 • Action « simple comme une fleur »

À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
350 fleurs distribuées grâce à l’implication de 7 bénévoles 
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 L’antenne d’Anderlecht 

1. Axe 1 : voisinages 
Les voisinages physiques n’étant pas possible en début d’année, l’accompa-
gnement dit « chaleureux à distance » a été privilégié, à travers les 
« tournées papote». De janvier à fin mars, 10 tournées auprès de 33 
aîné·es soit 330 colis distribués. Par ailleurs, la gazette de BdBd étant 
fortement appréciée dans les colis des tournées papote, il a été décidé 
de continuer sa distribution et le moment de papote sur le pas de la 
porte, une autre manière de garder le lien avec les aîné·es mais aussi de 
cultiver un sentiment d’appartenance à un réseau. Cette gazette a été 
distribuée toutes les 6 semaines auprès de 38 aîné·es.
Une première intervision avec les bénévoles a pu être mise en place le 
16 décembre, où 6 bénévoles étaient présent·es 

2. Axe 2 : moments collectifs
• Les ateliers artistiques à Anderlecht 

Les ateliers créatifs ont permis à des aîné·es 
isolé·es de retrouver un esprit ludique et créatif 
tout en renouant en (re)tissant un lien social 
avec d’autres habitant·es. À travers la peinture, 
le dessin, l’écriture ou les collages, toutes et 
tous ont pu partager leurs expériences et 
souvenirs, retrouver la joie de créer et de manier 
les couleurs et les mots dans la convivialité.

•  Les balades bien-être 
Les marches bien-être « bains de nature » 
accompagnées d’étirements doux et 
d’exercices de pleine conscience ont 
apporté des bienfaits multiples aux 
participant·es : 

-  meilleure mobilité après une longue 
période de sédentarité ; 

-  bien-être physique et psycho lo-
gique renforcés grâce à l’exercice 
et au contact avec la nature ; 

-  une (re)socialisation en douceur autour d’une activité où chacun·e 
est valorisé·e et son savoir reconnu. Ainsi, parcourir la Promenade 
Verte, les Parcs du Scheutbos, Forestier ou la Cité Jardin de 
Moortebeek a été l’occasion pour les « ancien·nes du quartier » de 
partager leurs connais sances des lieux et d’évo quer leurs souvenirs 
avec le groupe. Se parler redevenait spontané et tellement plus 
facile pour des aîné·es qui s’enfermaient dans leur solitude ; 

-  réapprivoiser et se réapproprier les espaces extérieurs. 

L’ANTENNE  
D’ANDERLECHT :

• Créée en octobre 2018 ; 

•  2 quartiers : Peterbos  
et Scheut ;

• 51 Voisineur·ses et Voisiné·es ; 

• 13 duos ; 

•  1 Chargée de projet, Joëlle.
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BD• Les concerts aux balcons 

Des concerts aux fenêtres des aîné·es, une autre manière d’aller à la 
rencontre des voisin·es dans leur quartier tout en amenant un peu de 
culture aux aîné·es isolé·es. Beaucoup d’émotions chez les aîné·es à qui on 
offrait un moment magique et si personnel, et des voisin·es heureux·ses 
et curieux·ses qui pointaient leur nez, manifestant souvent de l’intérêt 
pour leur « vieux voisin » ou leur « vieille voisine » ainsi gâté·es. 
Au total, ce sont 4 concerts qui ont eu lieu aux fenêtres d’aîné·es et au 
pied d’une structure, permettant au voisinage de profiter de ces beaux 
moments de musique. 

3. Axe 4 : sensibilisation 
 • Les « babbelbank »   

Les « babbelbank » visent à ren-
for cer nos actions de sensibilisation 
dans la rue afin d’aller à la rencontre des 
aîné·es plus isolé·es et/ou plus méfiant·es 
et de sensibiliser les plus jeunes à la 
question de l’isolement des personnes âgées. 
En allant s’installer avec un parasol, des flyers, une tasse de thé/café 
sur un banc public, le dispositif entend lui rendre son statut initial de 
lieu de rencontre. Joli moment de partage et d’échanges, outre le fait 
d’avoir eu l’occasion de parler du projet à de nombreuses personnes, le 
dispositif a permis aux aîné·es et aux bénévoles de se revoir après de 
longs mois sans contact. 

• Action « simple comme une fleur »
À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
100 fleurs distribuées grâce à l’implication de 10 bénévoles. 
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 L’antenne de Nivelles 

1. Axe 1 : voisinages 
Les tournées papote ont eu lieu en janvier et février, ce sont 182 colis qui 
ont été distribués chez 26 aîné·es. La gazette a été distribuée 5 fois entre 
mai et décembre auprès de 25 aîné·es. Dans le cadre des voisinages, les 
premières intervisions avec les bénévoles ont pu être mises en place, 
elles ont eu lieu le 14 septembre et le 22 novembre pour une dizaine de 
bénévoles. Par ailleurs, un apéro a également été organisé à destination 
des bénévoles le 30 juin afin de recréer du lien après plusieurs mois de 
distanciel. 21 personnes avaient répondu présentes. 
Un bottin a été imprimé reprenant une fiche par aîné·e et bénévole avec 
les coordonnées et une petite présentation de chacun·e.  

2. Axe 2 : moments collectifs
• Goûter

À l’automne 2021, un premier goûter collectif a pu être mis en place, il a 
eu lieu le 28 octobre, 22 personnes étaient présentes.

3. Axe 4 : sensibilisation 
 • Caravane  

La caravane de BdBd s’est posée à Nivelles au Square des Nations Unies 
la dernière semaine de septembre, du 27 septembre au 1er octobre. Elle 
était agrémentée de tables et chaises colorées qui en ont fait un vrai lieu 
de rencontre accueillant où se sont arrêtées près de 200 personnes. Le 
concert de clôture du vendredi après-midi a dû être annulé vu la météo 
peu favorable. 
L’objectif de cette caravane est d’aller à la rencontre des aîné·es 

isolé·es du quartier et les informer sur 
les différents services et acteurs qui 
existent ; sensibiliser les plus jeunes à 
la question du vieillissement et de la 
solitude des aîné·es ; et susciter des 
échanges intergénérationnels entre 
habitant·es du quartier issu·es d’univers 
différents. Suite à cette caravane, 
plusieurs habitant·es du quartier ont 
rejoint le réseau de voisin·es de Bras 
dessus Bras dessous.

• Action « simple comme une fleur »
À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
150 fleurs ont pu être distribuées grâce à l’implication de 5 bénévoles.
  

L’ANTENNE  
DE NIVELLES :

• Créée en janvier 2020 ; 

•  4 quartiers ;

• 95 Voisineur·ses et Voisiné·es ;

• 34 duos ; 

•  1 Chargée de projet, Marie-Julie.
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 L’antenne d’Ottignies-LLN 

1. Axe 1 : voisinages 
 Les tournées papote ont eu lieu de 
janvier à fin mars, ce sont 250 colis qui 
ont été distribués chez 25 aîné·es.
La gazette a été distribuée 5 fois entre 
mai et décembre auprès de 25 aîné·es.

Un projet d’expo « tisseurs de liens » a été lancé. Les rencontres pour 
interviewer et photographier les 20 aîné·es ont pu être toutes réalisées 
durant l’été et l’automne 2021. Exposition prévue en juin 2022. 

2. Axe 2 : moments collectifs
• Goûter crêpes 

À l’automne 2021, 2 premiers goûters collectifs – goûters crêpes – ont pu 
être mis en place : 58 personnes y ont participés. 

3. Axe 4 : sensibilisation 
• Action « simple comme une fleur »

À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
450 fleurs ont pu être distribuées grâce à l’implication de 9 bénévoles.

L’ANTENNE  
D’OTTIGNIES-LLN :

• Créée en janvier 2020 ; 

• 99 Voisineur·ses et Voisiné·es ; 

• 28 duos ; 

•  1 Chargée de projet, Inès.

 L’antenne de Walhain 

1. Axe 1 : voisinages 
Les premiers mois ont été synonymes 
de rencontres avec les partenaires 
locaux, avec de premiers volontaires 
curieux·ses du projet et avec des aîné·es 
exprimant un sentiment de solitude et 
souhaitant rejoindre le projet. 

2. Axe 2 : moments collectifs
• Goûter 

À l’automne 2021, un premier goûter collectif a pu être mis en place en 
partenariat avec le CCCA. Il a eu lieu le 21 octobre 2021 et a rassemblé 
70 personnes.  

3. Axe 4 : sensibilisation 
• Action « simple comme une fleur »

À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
60 fleurs ont pu être distribuées grâce à l’implication de 3 bénévoles

L’ANTENNE  
DE WALHAIN :

• Créée en avril 2021 ; 

• 11 Voisineur·ses et Voisiné·es ; 

• 2 duos, 

•  1 Chargée de projet, Inès.
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Les premiers mois ont été synonymes 
de rencontres avec les partenaires 
locaux, avec de premiers volontaires 
curieux·ses du projet et avec des aîné·es 
exprimant un sentiment de solitude et 
souhaitant rejoindre le projet. 

Axe 4 : sensibilisation 
• Action « simple comme une fleur »

À l’occasion du 1er octobre, journée internationale de la personne âgée, 
170 fleurs ont pu être distribuées grâce à l’implication de 7 bénévoles. 
Une belle occasion de faire parler du projet juste 1 mois après le lancement 
de l’antenne ! 

• Marché de Noël de Bourgeois
Stand Bras dessus Bras dessous à 
l’occasion des « fééries de Bour-
geois » les 18 et 19 décembre qui a 
permis de présenter le projet, ren-
contrer des habitant·es du quartier 
et sensibiliser à l’enjeu de la solitude 
des aîné·es.

L’ANTENNE  
DE RIXENSART :

• Créée en septembre 2021 ; 

• 14 Voisineur·ses et Voisiné·es ; 

• 3 duos ; 

•  1 Chargée de projet, Charlotte.

éVéNEMENT EXTRAORDINAIRE :
La fête des 5 ans de BdBd 
Le vendredi 10 septembre, une fête a été organisée à La Roseraie à Uccle 
pour fêter les 5 ans de BdBd. L’occasion de rassembler tous les voisin·es 
des différentes antennes de l’association ainsi que de nombreux·ses 
partenaires présent·es depuis le début du projet : au programme, goûter, 
concert, apéro, fritkot et soirée dansante ! Un réel plaisir pour toutes et 
tous de pouvoir se retrouver en si grand nombre après ces mois de crise 
sanitaire ! 44 voisin·es de l’antenne de Forest, 52 voisin·es de l’antenne 
d’Uccle, 11 voisin·es de l’antenne d’Anderlecht, 26 voisin·es de l’antenne 
de Nivelles et 19 voisin·es de l’antenne d’Ottignies Louvain-la-Neuve ont 
pris part à cette fête ainsi que de nombreux·ses partenaires.
    
www.brasdessusbrasdessous.be/video-5-ans
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En octobre 2021, 13 jeunes et moins jeunes voisin·es des antennes de 
Forest et d’Uccle, ont pu partir 4 jours en voyage à Wissant dans la 
résidence de nos partenaires les Petits Frères des Pauvres. Tout le monde 
a pu profiter d’un moment de vacances en commun et d’un bon bol d’air 
de la mer. L’aspect collectif et intergénérationnel de cette escapade a 
permis de renforcer les liens entre toutes et tous.
   

 

LA FêTE DE NOëL
En 2021, les longues tablées de Noël initialement prévues ont à nouveau 
dû être annulées, pour laisser la place à une distribution d’un colis de Noël 
lors d’un moment privilégié entre duos : un apéro, un dîner, un goûter ou 
autre. Ainsi, ont pu être livré·es :  

• 114 aîné·es à Forest par 52 bénévoles
• 53 aîné·es à Uccle par 34 bénévoles
• 26 aîné·es à Anderlecht par 12 bénévoles
• 38 aîné·es à Nivelles par 28 bénévoles
• 36 aîné·es à Ottignies-Louvain-la-Neuve par 29 bénévoles
• 3 aîné·es à Walhain par 3 bénévoles
• 5 aîné·es à Rixensart par 4 bénévoles 

  Soit un total de 274 aîné·es qui ont pu être visité·es et 
profiter de ce moment.

“   Je n’ai pas de mots pour te remercier toi et les jeunes.  
Je suis touchée comme je ne l’ai été rarement.  
Avoir 90 ans et recevoir des messages de jeunes de 8 et  
10 ans est un cadeau immense pour moi mais aussi pour 
eux. Tu suscites en eux un regard attentif et les prépare  
à un avenir d’ouverture pour un monde meilleur.
Mille mercis à Bras dessus Bras dessous et à toi pour ton 
engagement sans limite. Merci aux jeunes et au petit qui 
m’a fait un cœur rouge en pâte de sel. Merci pour tout.
S. Voisinée à O-LLN
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7. les projets «transversaux»7. les projets «transversaux»

Parallèlement aux actions de voisinages solidaires menés dans les 
antennes, Bras dessus Bras dessus met en place ponctuellement 
des projets « pilotes » dans une antenne ou des projets communs à 

toutes les antennes.
Au-delà des actions communes qu’ont été la Grande Fête des 5 ans en 
septembre 2021, la Journée Internationale des personnes âgées le 1er 
octobre 2021, et l’Action de Noël en décembre 2021, Bras dessus Bras 
dessous a mené deux projets plus verticaux pour lesquels les différentes 
antennes (leurs Voisiné·es et Voisineur·euses, leur chargé·e de projet) ont 
été sollicitées et impliquées. Il s’agit des projets :

 Main dans la Main  ou « comment changer 
le regard sur le vieillissement de tout un 
quartier ? »
Projet pilote à l’initiative de Senior Montessori et 
Bras dessus Bras dessous, « Main dans la Main » 
avait pour ambition de redonner une vraie place 
aux personnes âgées dans la communauté du 
quartier. De mai à octobre 2021, le projet s’est 
réalisé sur un quartier de Forest : celui des rues 
Van Volxem/Van Haelen.

• Objectif ?
L’idée était de soutenir et faciliter le développement de la dynamique 
de quartier, en permettant à tou·tes les habitant·es et les acteur·rices 
du quartier d’y participer et d’en bénéficier : habitant·es de tout âge, 
professionnel·les et commerçant·es, …

• Comment ?
La volonté du projet Main dans la Main était de donner l’opportunité 
aux aîné·es de retrouver un rôle social au sein de la communauté du 

Avez-vous déjà rencontré Mama Pia ?ELLE VEUT PARTICIPER À LA VIE  DE SON QUARTIER. VOUS AUSSI ?
    Rejoignez le projet « Main dans la Main » ! Notre ambition : redonner une vraie place aux séniors 

dans la communauté du quartier Van Volxem/Van Haelen.Tous les détails sur www.maindanslamain.brussels  ou par téléphone au 0492 48 06 28
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quartier Van Volxem-Van Haelen. À chaque activité, il leur était proposé 
de prendre un rôle dans sa mise en place concrète.
Le « public-cible » fut divisé en 5 groupes :

- aîné·es > 65 ans ;
- citoyen·nes « de tout âge » ; 
- professionnels des social-santé ;
-  autres professionnels :  

HORECA, commerçant·es.
- enfants ;
- adolescent·es.

• Résultat ?
Le projet Main dans la Main a atteint l’intention de « redonner une vraie 
place aux personnes âgées dans la communauté du quartier ». Son impact 
est limité mais réel car il a permis d’amorcer pas mal de choses malgré 
des freins importants. Une période de test plus longue et un contexte 
sans Covid auraient permis de mettre en place encore plus d’initiatives, 
d’initier plus de rencontres, d’intégrer plus de personnes. Malgré ces deux 
freins majeurs, l’expérience montre le sens de sensibiliser les citoyen·nes, 
les commerçant·es et les associations à la question du vieillissement, de 
faciliter la rencontre au sein d’un quartier, et de mettre les aîné·es au cœur 
de cette démarche.

Avez-vous déjà rencontré Catherine et Jean-Claude ?

ILS VEULENT PARTICIPER À LA VIE  

DE LEUR QUARTIER. VOUS AUSSI ?

    Rejoignez le projet « Main dans la Main » ! 

Notre ambition : redonner une vraie place aux séniors 

dans la communauté du quartier Van Volxem/Van Haelen.

Tous les détails sur www.maindanslamain.brussels  

ou par téléphone au 0492 48 06 28
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5/05/21   15:465/05/21   15:46Avez-vous déjà rencontré Sylvio ?
IL VEUT PARTICIPER À LA VIE  

DE SON QUARTIER. VOUS AUSSI ?

    Rejoignez le projet « Main dans la Main » ! 
Notre ambition : redonner une vraie place aux séniors 

dans la communauté du quartier Van Volxem/Van Haelen.

Tous les détails sur www.maindanslamain.brussels  
ou par téléphone au 0492 48 06 28
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 Projet européen Eat@Home  ou « un voyage 
culinaire de deux ans en France,  
au Portugal et en Belgique »
 Coordonné par le Groupe SOS Senior (France), le 
projet Erasmus+ Eat@Home dont Bras dessus 
Bras dessous est partenaire vise à mettre en 
évidence le rôle positif d’une nutrition adaptée 
sur la santé et l’autonomie des seniors en 
proposant un livre de recettes appropriées, et 
une formation à l’alimentation des seniors à 
destination des aidant·es proches.

• Objectif ?
Le vieillissement démographique est une tendance que l’on observe en 
Europe depuis des dizaines d’années et qui fait apparaître des lignes de 
failles profondes : ruptures sociales, inégalités d’accès aux soins, disparités 
territoriales… Parallèlement, l’espérance de vie en bonne santé est faible 
(64,2 ans pour les femmes et 63,5 ans pour les hommes). L’objectif du 
projet Eat@Home est donc de répondre à cet enjeu sociétal, auprès de 
deux publics cibles : les seniors de plus de 60 ans et leurs aidant·es 
proches (non professionnel·les).

• Comment ? Et résultats à ce stade ?
Dans cette perspective, Eat@Home inclut 3 productions intellectuelles :
un référentiel des connaissances et des compétences en matière 
d’ali men tation santé et plaisir des seniors qui permettra de recenser les 
connais sances et compétences nécessaires aux aidant·es proches en 
matière d’alimentation des seniors européen·nes. 
Il intégrera une analyse comparative des 3 pays 
partenaires. 
Après une enquête réalisée auprès de plus de 300 
aîné·es et une analyse des règlementations et 
pratiques de nos trois pays, l’outil « Le bien vieillir 
se trouve aussi dans l’assiette » www.eat-at-
home.org/analyse a été publié en septembre 2021, 
parallèlement à l’événement de dissémination 
auquel aîné·es et partenaires étaient présent·es.

///////////////////////////////

ANALYSE COMPARATIVE
DES HABITUDES ALIMENTAIRES 
DES SENIORS

LE BIEN 
VIEILLIR 
SE TROUVE 
AUSSI DANS 
L’ASSIETTE
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Un livre de recettes qui donnera accès aux seniors européen·nes à des 
conseils concrets et pratiques leur permettant d’être acteur·rices de leur 
santé grâce à des recettes spécifiques pour les seniors de plus de 60 ans. 
Il sera accessible à toutes les bourses et mettra en lumière les principes 
de l’alimentation durable.
Un manuel de formation à destination de leurs aidant·es proches qui 
permettra d’accompagner les aidant·es proches concernant les spécificités 
de l’alimentation des seniors.
Le travail sur ces deux outils, démarré en 2021, se concrétisera dans le 
courant de l’année 2022 avec leurs publications respectives.

• Avec qui ? Ce projet transnational implique 5 organisations 
parte naires (dont Bras dessus Bras dessous) de 3 États membres

• Groupe SOS Seniors et le projet Silver Fourchette (France). 
Attachée aux actions de terrain, Silver Fourchette va à la rencontre des 
seniors et de celles et ceux qui les accompagnent pour leur proposer des 
actions concrètes, pédagogiques et positives autour du bien manger, et 
leur donner des clés pour agir sur la santé.

• Pour La Solidarité (Belgique). Think & do tank européen reconnu, 
les questions d’inclusion sociale ont toujours été au centre des priorités de 
Pour La Solidarité. Grâce à une équipe interdisciplinaire, Pour La Solidarité 
dispose d’une expertise à la fois dans le domaine des services à la per son ne 
et l’alimentation.

• UNA 47 (France). Association à but non lucratif est une fédération 
nationale de 30 associations proposant des soins et services à domicile.

• Obra Diocesana de Promoção Social (Portugal). Institution 
privée de solidarité sociale basée à Porto, l’Obra Diocesana de Promoção 
Social propose différentes formes d’action sociale à ses bénéficiaires 
(centre de jour, services de soins à domicile pour personnes âgées…).



66 • Bras dessus Bras dessous Rapport d’Activités 2021 • 67

7. 
le

s 
pr

oj
et

s 
«
tr

an
sv

er
sa

ux
»

 Les autres projets avec nos partenaires  
En complément de ces activités propres, Bras dessus Bras dessous 
s’enthousiasme et collabore à des projets initiés par ses partenaires 
privilégiés. Le projet « Homelands » du Centre Culturel du Ten Weyngaert, 
réalisé en 2021, est l’un d’entre eux.

• Objectif ?
Avec ce projet, le Ten Weyngaert (centre commu-
nautaire de Forest, rue des Alliés 54) a choisi de 
travailler avec les seniors introduits par les 
associations Miro et Bras dessus Bras dessous. 
L’objectif est de donner aux nouveaux arrivants 

l’opportunité de prendre leur place en tant qu’artistes dans la société, de 
co-créer et de partager leurs savoirs avec la communauté d’accueil et 
de devenir les médiateurs interculturels de demain. 

• Comment ?
Une 1ère série de projets a démarré en 2018. Le Ten Weyngaert a rejoint 
une deuxième série de projets en 2021 en collaboration avec l’artiste Ali 
Al Kawaz. Fin octobre : 1ère séance avec les aînés, suivie par 15 séances 
hebdomadaires, les lundis après-midi. Travail collectif de peinture, dessins, 
écriture, sculpture,… sous le thème : « où est-ce que je me sens chez 
moi ». Le nombre de participants était limité, mais un groupe sympathique 
et soudé s’est formé. Discussions, rires, convivialité, respect, tendresse 
étaient les maîtres mots durant ces rendez-vous. Fin des sessions en 
février et les résultats artistiques et le « making of » sont présentés dans 
la vitrine de Ten Weyngaert jusqu’au 1er juin.

D’autres collaborations ont été menées cette année comme celles du 
Park Poetik avec le WIELS, de Radio Maritime avec le GSARA et Radio 
Panik, de Radio 1070 à Anderlecht,…

 

Bras dessus Bras dessous a fêté ses 5 ans le 10 septembre. Partenaires, bénévoles, 
aînés… tout ce petit monde était réuni pour faire la fête et célébrer ensemble ce bel anni
versaire !

Ce fut également l’occasion de présenter les nouveaux membres de l’équipe. Samuel 
nous a rejoint fin août pour prendre les commandes de l’antenne de Forest aux côtés de 
Geneviève et Sally. Aurélie, qui s’occupait de Forest vogue vers de nouvelles fonctions : 
elle est dorénavant « chargée de projets transversaux ».

Il n’y a pas que Bras dessus Bras dessous à Bruxelles qui s’agrandi : une antenne s’est 
ouverte à Rixensart avec Charlotte à la barre !

À tous et toutes :  
bienvenue dans l’équipe de 
Bras dessus Bras dessous !!

No 20 - octobre 2021

L’équipe de Bras dessus Bras au grand complet !

Nous vous souhaitons une 
bonne lecture à toutes et tous !

Portez vous bien et surtout,  

prenez soin de vous.

La Gazette de Bdbd

 La gazette de Bras dessus Bras dessous  

• Objectif ?
La gazette de BdBd a vu le jour en 2020, lors 
du confinement. C’était une manière de garder 
le lien avec les aîné·es, en étant distribuée 
lors des tournées papotes. En 2021, vu son 
succès auprès des Voisiné·es, il a été décidé 
de continuer sa distribution et le moment de 
papote sur le pas de la porte.   

 
• Comment ?

Distribuée tous les mois sous forme d’un 16 pages, où s’y trouvent des 
exercices de gymnastique, des jeux, des histoires, des informations sur 
ce qui se passe dans les autres antennes, les projets transversaux, etc. 
Les voisin·es y participent, certain·es de façon récurrente, d’autres plus 
ponctuellement. Monique, une Voisineuse propose à chaque numéro des 
exercices de gymnastique qu’elle illustre. Marie, une Voisinée alimente la 
gazette par des dessins humoristiques ou des articles de presse. Papy Bob, 
un Voisiné soumet des jeux de réflexion et Eliane, Voisineuse propose des 
quizz et autres jeux. Ponctuellement, des récits de vie viennent enrichir les 
pages des gazettes. Témoignages spontanés. Les bibliothèques de Forest 
(La Biblif) et de Uccle (Le Phare) proposent en alternance 2 ouvrages par 
le biais d’un résumé et l’avis du ou de la bibliothécaire. 

 
• Résultat ?

La gazette de BdBd est 
une autre manière de 
garder le lien avec les 
aîné·es mais aussi de 
cultiver un sentiment 
d’appartenance à un 
réseau.

 

le coin des lectrices et lecteurs ! «Témoign’âges» : souvenirs de vacances…
«Témoign’âges» : souvenirs de vacances…C’est encore le temps des vacances au travers des souvenirs de Louise, Béa et Christiane. Je marche avec le groupe parmi les blés de la Beauce de Peguy. Les pommiers 

sont en fleurs, bientôt, nous arrivons à la hauteur de Chastres. Nous verrons la flèche 
de la cathédrale et nous y monterons par les petites rues. Quelle belle entrée dans la 
cathédrale après avoir marché autant de kilomètres ensemble… Au milieu des chants 
religieux.    LouiseLouise

 Enfant, je passais les vacances chez ma grandmère dans les Ardennes. Quand il 
faisait beau, c’était super de courir dans le grand jardin. Nager dans l’étang, s’aventurer 
dans les bois. Évidemment lorsqu’il pleuvait c’était moins amusant…
Une année, j’ai été invitée à aller en Espagne, à Malaga, chez la mère d’une amie. 
Le souvenir de la descente d’avion à Malaga avec la sensation de chaleur du soleil 
d’Andalousie. Ahhh… Une bouffée très agréable alors qu’à Bruxelles, il pleuvait, que disje, il 
drachait !    

 BéaBéa
 Mon meilleur souvenir de vacances, c’est l’année où notre ami nous a fait profiter 

d’une chambre libre dans une villa dans le sud de la France. Ce qui m’a fait connaître la 
Côte d’Azur, où nous sommes évidemment retournés.  

   ChristianeChristiane

Marie R.

Marie R.

La gym de monique... à faire et refaire autant que vous voulez.
Mais toujours sans prendre de risque !

1 2 3

1.  Debout, les bras le long du corps.

2. Pointez la jambe gauche et les bras en avant.

3.  Pointez la jambe gauche et les bras sur le côté 
gauche.

4.  Pointez la jambe gauche et les bras en arrière.

5.  Revenez à la position initiale  
et faites la même chose avec la jambe droite.

Répétez 8 à 10 fois

Reproduire ce dessin en un seul trait  
(donc sans relever le crayon du papier)

… et Les «casse-tête» de papybob

Diviser chacun des carrés pour obtenir des aires semblables 
(le carré A en 2 parties, le B en 3, le C en 4 et le D en 7)

54

A

C

B

D

 

La Gazette de Bdbd

Il flotte un petit air de vacances dans cette gazette ! Vos « témoign’âges » y sont pour 

quelque chose … Merci de nous les avoir partagés !

Dans ce numéro 19, vous allez faire un tour du monde et un saut dans l’histoire grâce au 

cheesecake ! 

Les jeux d’Éliane ne manqueront pas de vous distraire, sans oublier la gym de Monique 

qui nous maintient tous et toutes en forme !

De quoi saliver, s’évader, s’informer en parcourant ces quelques pages…

No 19 - juillet / Août 2021

L’équipe de Bras
 dessus Bras de

ssous vous embrasse !

Bonne lecture à toutes et tous !

Portez vous bien et surtout,  

prenez soin de vous.
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AVOIRS  

Immobilisations 
corporelles

3 185,00

Créances  
à 1 an au plus

81 260,48   

Placement en 
trésorerie -

Liquidités 54 499,82

Total des avoirs   138 945,30      

DETTES  

Fonds social  

Bénéfice reporté  6 428,46   

Résultat de l’exercice  3 589,86   

Provisions    

Provisions pour 
Risques et Charges

 40 330,00   

Dettes

Dettes financières 44 000,00   

Dettes fournisseurs 2 545,32   

Dettes à l’égard  
des membres

-   

Dettes fiscales,  
salariales et sociales 

13 051,66   

Produits à reporter  29 000,00   

Total des dettes  138 945,30

79 % 79 % - Frais de personnel

9 %9 %  - Frais de fonctionnement

1 %1 %  - Frais de promotion

1 %1 %  - Frais de transport

4 %4 %  - Sous-traitance :
formation, accompagnement, …

6 %6 %  - Frais d’animation

79 % 79 % - Frais de personnel

9 %9 %  - Frais de fonctionnement

1 %1 %  - Frais de promotion

1 %1 %  - Frais de transport

4 %4 %  - Sous-traitance :
formation, accompagnement, …

6 %6 %  - Frais d’animation

79 % 79 % - Frais de personnel

9 %9 %  - Frais de fonctionnement

1 %1 %  - Frais de promotion

1 %1 %  - Frais de transport

4 %4 %  - Sous-traitance :
formation, accompagnement, …

6 %6 %  - Frais d’animation

2 %2 %  - Activités génératrices de revenus

4 %4 %  - Dons et legs

32 %32 %  - Entreprises

11 %11 %  - Fondations

2 %2 %  - Autres produits

52 %52 %  - Subsides

2 %2 %  - Activités génératrices de revenus

4 %4 %  - Dons et legs

32 %32 %  - Entreprises

11 %11 %  - Fondations

2 %2 %  - Autres produits

52 %52 %  - Subsides

8. Le Bilan Financier8. Le Bilan Financier
Bilan 2021

 

Compte de résultat

Structure des charges - 2021

Structure des produits - 2021

2 %2 %  - Activités génératrices de revenus

4 %4 %  - Dons et legs

32 %32 %  - Entreprises

11 %11 %  - Fondations

2 %2 %  - Autres produits

52 %52 %  - Subsides

Compte de résultat et budget

CHARGES 2020 2021 Budget 2022

Services et bien divers 79 397,05   100 049,13     167.781,00

 Frais d’animation  30 268,86  30 006,69     40 000,00      

 Frais de fonctionnement 35 696,87    43 279,46          48 135,00        

 Frais de promotion 2 339,21    2 668,53       6 200,00      

 Frais de transport  3 777,71    4 567,45        5 460,00      

 Sous-traitance :  
formation, accompagnement,.. 

7 314,40    19 527,00          67 986,00

Frais de personnel 232 152,99  366 021,77     463 837,28       

Charges financières 182,35    630,01      2 000,00    

Charges d’exploitation  39,00 1,48 -

Provisions pour 
Risques et Charges  

 16 459,36     11 070,00       55 000,00     

Total des charges 328 230,75  477 772,39    688 618,28       

PRODUITS 2020 2021 Budget 2022

Activités génératrices  
de revenus

 2 167,74     8 849,11       12 000,00   

Dons et legs 15 372,51  20 010,88   30 000,00

Subsides 169 278,96  233 511,87    390 980,96      

 Régions et Provinces  89 600,00      140 390,00      300 000,00   

 Communes 78 394,96   57 948,87     76.180,96          

Union Européenne 1 284,00  35 173,00    14 800,00

Grands donateurs  141 127,34     218 485,22       258 036,00    

 Fondations 47 905,25  54 034,22    142 786,00 

 Entreprises  91 222,09    154 451,00      115 250,00   

Autres Fonds privés 2 000,00 10 000,00 7 500,00     

Autres produits 892,78  505,17      500,00

Total des produits  328 839,33    481 362,25    691.516,96     
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9. les Partenariats9. les Partenariats

Bras dessus Bras dessous met en avant une vision pluridisciplinaire du 
vieillissement à domicile, axé sur : 

-  une prise en charge individuelle et flexible ;

- l’expertise de chaque acteur·rice ;

-  une collaboration permanente entre parte-
naires et autour de la personne ;

-  un suivi régulier et une adaptation constante 
de la prise en charge.

9.1 Nos partenaires opérationnels
Bras dessus Bras dessous a rapidement tissé autour du projet, un 
réseau de partenaires et d’interlocuteurs associatifs et institutionnels 
du secteur, avec lesquels différents types de liens se sont développés, 
allant du lien informel au partenariat formel. Merci à tous ces partenaires 
avec lesquels il est bon de collaborer :

  Nos partenaires publics :  les différents services des Communes 

d’Ander lecht, de Forest d’Uccle, d’Ottignies-LLN, de Nivelles, de Rixensart 

et de Walhain ainsi que leurs CPAS.

  Nos partenaires associatifs :  Accolage, Aidants Proches Bruxelles, 

les Aînés en fête, l’Aclot solidaire, Brusano, le Centre de Santé Mentale 

Adret, l’Agence  Alter, Atoll, la Banque Alimentaire, la Bibliothèque de 

Genval, le Bien Vieillir, le Brass, le Cairn, le Centre Culturel Al Malak, Ciné 

Centre, le ciné4, Clara asbl, la Clinique de la Ramée, le Club de l’amitié de 

Bourgeois, le Collectif Alpha, Coopcity, le Comité de quartier de la cité-

jardin Moortebeek, Comensia, Cosedi, CREDAL, la CSD, D’Broej, le Début 

des Haricots, l’Asbl Eclairage Écoute et soutien (protocole3), Entr’âges, 

Entraide et Culture, Epsylon, l’équipe mobile Constellation BW ouest, 

Escale du Nord, Esprit Santé asbl, Femma olvh, Foyer Anderlechtois, 

Firefec Bandundu, l’asbl Communale G+, Gsara, Habitat et participation, 

l’Institut Ste-Ursule de Forest, InforFemmes, le Kot à projet Kap Senior, 

La Ligue Alzheimer, la ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 

Mentale, La Maison des Jeunes de Forest, Une Maison en plus, la 

Maison Médicale Étoile, la Maison Médicale 1190, la Maison Médicale 

des Primeurs, la Maison Médicale Marconi, la Maison Médicale Uccle 

centre, la Maison de repos Nos Tayons, Miro LDC, la Monnaie, l’École 

Notre Dame des Champs, ODPS au Portugal, Peddel, la Petite Miette, 

Petits Frères des Pauvres, Pour la Solidarité, le Projet Connect NDC, 

Radio Panik, Radio 1070, Respect seniors, Rezone, l’École St Vincent de 

Paul, SAAMO, SAFA asbl, Samen Toujours, Senior Montessori, Senoah, 

le Service Santé Mentale av. de Fré, Silver Fourchette, Sociaal Vervoer, 

Soins chez Soi, Source Plurielle, le Sud, Tahadi, Ten Weyngaert, Traffik 

Klassik, l’UNA en France, Un Toit deux Ages, le VAD Brabant Wallon, le 

Wiels.

 … et privés :  Caroline Lumia, les comités de quartiers de Nivelles, La 

Fabrique à Chocolat, Nicolas Falise, la pâtisserie Jacquet, le St-Aulaye, 

Stanley and Stella,… 

Et les autres partenaires sans qui Bras dessus Bras dessous ne pourrait 
exister.   
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9.2 Nos partenaires financiers

En 2021, nous tenons à remercier les  partenaires financiers insti-
tutionnels et privés  qui ont décidé de soutenir Bras dessus Bras 
dessous. Leur générosité nous  a permis de consolider le projet dans 
nos différentes antennes et d’ouvrir celle de Rixensart.

Fonds Héloïse

  Un grand merci aux donateur·rices privé·es  qui nous ont soutenu 
par un don en 2021. 
Et un merci particulier aux  initiatives spontanées     
de soutien  à notre projet comme « Dis Mamie » 

de Victorine de Meeûs.
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 10. l’équipe
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L’équipe de Bras dessus Bras dessousL’équipe de Bras dessus Bras dessous

Aurélie GriMard
Chargée de projets 

transversaux 
Tél : 0492 10 70 41

Céline remy
Coordinatrice générale
Tél : 0486 76 62 89

Joëlle plumerel
Chargée de projet  

Anderlecht
Tél : 0493 38 52 71

marianne Massion
Chargée de projet  

Uccle
Tél : 0488 43 38 87

geneviève georges
Assistante de

Chargé de projet  
Forest

Tél : 0493 91 46 72

samuel Macsai
Chargé de projet  

Forest
Tél : 0488 43 18 83

marie-Julie loppe
Chargée de projet  

Nivelles
Tél : 0493 38 52 73

charlotte rigo
Chargée de projet  

Rixensart
Tél : 0492 10 70 38

florence gentet
Assistante  

administrative et  
Chargée de communication

Tél : 0486 76 62 89

marie De vroey
Coordinatrice  

des opérations
Tél : 0491 63 62 16

inès dujardin
Chargée de projet  

Ottignies-LLN Walhain
Tél : 0498 56 20 67

Sally Vandenberk
Stagiaire au top !

le Conseil d’Administrationle Conseil d’Administration

Et bien sûr toutes et tous les bénévolesEt bien sûr toutes et tous les bénévoles  
engagé·es dans le projet sans lesquel·les le projet ne serait pas ce qu’il est !

Yasmine Boudaka

Emmanuelle GhislainAude Garelly

Stéphane HeymansMima De Flores Canales
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11. On parle de nous
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11. On parle de nous11. On parle de nous

2 BW_NIVELLES

2 MERCREDI 20 JANVIER 2021

« FAIRE PRIMER L’HOMME SUR
L’INDIVIDU »
Dans la sphère économique,
comme dans l’administration, nos
séniors sont parfois perçus comme
une « charge » et les vocables
« maintien à domicile » sont le re-
f let d’un dialectique relativement
crue. À la direction de l’antenne
nivelloise « Bras dessus Bras des-
sous », une association active dans
la lutte contre l’isolement des aî-
nés, Marie-Julie Loppe et de nom-
breux bénévoles organisent des ac-

tivités qui font un pied de nez aux
visions purement économistes de
l’accompagnement des personnes
âgées en privilégiant une relation
humaine marquée par l’empathie
et l’échange. L’association s’inscrit
dans un mouvement où chaque
intervenant est d’abord un inter-
venant de la relation avant d’être
des professionnels de la toilette, de
l’habillage, de la livraison de
courses ou encore de la prépara-
tion du repas. L’ASBL n’est pas là
pour gérer une « charge » mais
pour insuff ler une nouvelle éner-
gie à un système vertueux pour
l’ensemble des acteurs : profes-
sionnels, bénévoles et bénéfi-
ciaires.

EMILIENNE, LA JOUEUSE DE SCRABBLE
« Toutes mes journées se res-
semblent et savoir que tel jour j’ai
de la visite, de la compagnie ou
qu’on m’apporte un pain me
donne envie. Je me lève et je m’ha-
bille car je sais que je vais avoir
une visite avec du pain ou un po-
tage. Ça apporte un rythme sur la
journée ar je sais que chaque se-

maine j’ai au moins une visite.
J’habite dans un très grand im-
meuble et je ne connais personne.
C’est vraiment ça se sentir seule. Je
ne veux pas aller en maison de re-
traite. Je souhaite rester chez moi
et sentir que quelqu’un se préoc-
cupe de moi, ça fait vraiment du
bien au moral. », nous confie Emi-
lienne.

MONIQUE, LA CRÉATIVE
« Je suis seule depuis 10 ans que
mon mari est parti. Même si j’ai
beaucoup de chance d’avoir mon
fils qui me rend régulièrement vi-

site, ce n’est pas toujours évident
de vivre seule. Je vais parfois au lit
très tôt. Dans mon « trou » comme
je dis car c’est plus facile de dormir
que de penser. Tous les jours se
ressemblent et recevoir un colis
pour Noël et avoir des visites
autres que les aides familiales
juste pour parler, c’est vrai que ça
fait du bien. On peut parler et
échanger. », explique Monique. l

Valériane Munoz Moles

www.brasdessusbrasdessous.be
Marie-Julie Loppe, antenne de Nivelles.
0493/38 52 73

SANTÉ/PRÉVENTION

V
éritable enjeu de santé
publique, l’isolement social
de nos aînés est, depuis de
nombreuses années, au cœur

des préoccupations du secteur
associatif. Et la pandémie a souligné
la nécessité de revisiter
l’accompagnement des séniors à
l’aune d’une « doctrine qui prend
pour fin la personne humaine »
comme l’écrivait Proudhon. À
l’occasion de la journée des
solitudes ce 23 janvier, Vlan Média a
décidé d’offrir un espace de paroles
et d’expression à Emilienne et
Monique.

La solitude, bien plus qu’un sentiment !

A 87 ans, Emilienne conserve son acuité intellectuelle. © D.R.
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AVIS
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE AU PROJET  

DE RÉVISION PARTIELLE DU PLAN DE SECTEUR DE NIVELLES 

NIVELLES

DEMANDEUR : in BW association intercommunale scrl, rue de la Religion 10 – 1400 Nivelles

OBJET : Demande de révision partielle du plan de secteur de NIVELLES visant l’inscription d’une zone 
d’activité économique mixte en extension du parc d’activités économiques (PAE) existant de Nivelles 
Nord « Les Portes de l’Europe » - « Nivelles C4 »

Conformément aux dispositions du Code du Développement Territorial (CoDT), in BW introduira pro-
chainement auprès du Gouvernement wallon une demande de révision partielle du plan de secteur de 
NIVELLES. Cette révision vise plus précisément l’extension du PAE existant de Nivelles Nord « les Portes 
de l’Europe » - « Nivelles C4 ». 

Les parcelles concernées sont les suivantes : Nivelles, 4ème division : Baulers, section A, N° 23L 5, 
45F, 45G, 46C, 48 0, 51D, 55A, 56E, 57A, 59A, 59B, 60A, 60B, 61 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65A, 66 O, 67 0.

Conformément aux dispositions du CoDT et de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 
n°48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d’information préalable obliga-
toire pour certaines révisions du plan de secteur du 11 juin 2020, modifié par l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 10 décembre 2020, in BW vous invite à participer à la réunion d’information préalable virtuelle 
relative à l’objet susmentionné, prenant la forme d’une présentation vidéo mise en ligne et organisée :

Du jeudi 11 février 2021 à 8h00 au vendredi 12 février 2021 à 17h00
Présentation vidéo en ligne : www.inbw.be

Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l’exposé et des  
documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne  

de la présentation vidéo, sur rendez-vous.

La présentation vidéo a pour objectif de : 
1. permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l’article D.II.44 du CoDT ; 
2.  permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de révision du plan 

de secteur ;
3.  mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence, le cas échéant, les points 

particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales ;
4.  présenter et permettre au public de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être 

envisagées pour le demandeur afin qu’il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences 
environnementales.

Toute information relative au projet peut être obtenue par téléphone durant ces deux jours, entre 
8h et 17h auprès de in BW - Département Economique - service Aménagement du Territoire  
(Mr Collin NKONO - tél : 067/68.40.34).  

Toute personne peut adresser par écrit au Collège communal de Nivelles, dans les quinze jours sui-
vant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, soit du 13 au 27 février 2021, ses 
observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur. Elle peut également 
mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être 
envisagées par la personne ou l’autorité à l’initiative de la révision, afin qu’il en soit tenu compte lors 
de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Les courriers doivent être adressés 
par écrit au Collège communal de Nivelles, service urbanisme, Boulevard des Arbalétriers 25 à 1400 
Nivelles ou à l’adresse mail suivante : administration@nivelles.be, en y indiquant vos noms et adresse. 
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LE GAGNANT DE LA SEMAINE 47 
Il remporte un Philips L’OR Barista : J. Dallons / 6280 Gerpinnes 

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible 
jusqu’au 02/02/21 à 23h59 - Coût de participation : par appel 2,00 EUR - par SMS 
envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS 4,00 EUR - La participation via 
ces canaux est la seule considérée comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses et personnellement avertis avec également leurs noms 

communiqués dans votre journal - La participation est illimitée - Les lots ne sont ni échangeables ni convertibles 

autorisation parentale obligatoire - Ces concours sont organisés par MConcept sp, n° d’entreprise 
0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

envoyé/reçu
1,00 EUR / SMS

6026

RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE :

Combien de sens a l’homme ?    

A  Quatre     B  Cinq      C  Six 

CONNAISSEZ-VOUS LA RÉPONSE ?
Envoyez HOMME A, B ou C (ex. : HOMME A) 

par SMS au 6026 ou composez le 0905 23 182     
à partir d’un téléphone fi xe. 

QUIZ

une PlayStation 5 de Sony
Jouez et gagnez

La PlayStation 5 de Sony inaugure une nouvelle ère. Le téléchargement des 
jeux est plus rapide que jamais grâce au disque SSD ultra rapide. La PS5 Digital 
Edition est une version entièrement numérique, sans lecteur de disque. Le 
PlayStation Store propose une nouvelle génération de jeux fabuleux à acheter 
et à télécharger. La nouvelle manette sans � l PS5 DualSense intègre un feed�
back tactile, des gâchettes adaptatives dynamiques, un microphone embarqué 
et une touche Create. Bref, la PS5 est le gage d’une expérience de jeu encore 
plus prenante !   Valeur : 470€

A 

GAGNER

playstion.com

2000750015/BF-B
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P. 3 Voici les finalistes
de Miss Belgique 2021
de notre région !

P. 4 Les coulisses
d’une « Cellule de
sécurité » provinciale

P. 9 Comment se
portent les résidents
vaccinés ?

P. 2 SANTÉ/PRÉVENTION

© D.R.

La solitude, bien 
plus qu’un sentiment !
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JUSQU’À

JUSQU’À

SUR L’ÉCLAIRAGE
SUR L’OUTILLAGE

ET L’ÉLECTROMÉNAGER

NIVELLES - CHAUSSÉE DE NAMUR, 55 - À CÔTÉ DE VOLTIS
Tél. : 067/411.938 – Email : info@ybyled.be 

www.ybyled.be

-30
%

-80
%
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 Premier conseil (½h) : 50€ tvac

QUELQU’UN QU’IL FAUT VOIR AVANT 
POUR ÉVITER LES ENNUIS APRÈS !

Place Emile de Lalieux, 30  1400 Nivelles
✆ 067/84 44 80 - thierry.demesse@skynet.be

BCE - TVA : BE 0850.755.524

 

 

 

Activités préférentielles :
Construction, urbanisme, bail, 

voisinage, servitudes, responsabilités 
et préjudice, circulation routière, 

divorce et famille, droit du cheval, 
assurances, récup. de créances...
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BON À REMETTRE AU CHAUFFEUR

-50€TVAC

En plus de votre remise du jour
Par achat de 2000L de mazout
Soit 25€/1000L pour 
toute commande
de min. 1000L

www.Q8MAZOUT.be
02/384 21 21 

CODE ACTION

Valable jusqu’au 31/03/21
Un bon par client.

Non cumulable avec d’autres actions 
en cours. Litrage à verser 

à la même adresse.
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20/1/2021

SEMAINE : 03

WWW.VLAN-LACLOT.BE

TÉL. : 067/89.31.40 

SERVICE PETITES ANNONCES : 

078/05.70.00

L’ACLOT 

Vous êtes 

+ de 1.500.000 
à nous lire chaque 

semaine !

Merci pour  
votre fidélité20 janvier 2021

20 janvier 2021

18 17 janvier 2021

MÉDIAS

Manu Van Lier nous emmène à la découverte de Bras dessus Bras dessous, 
une association qui met en relation les aînés et les plus jeunes dans le but 
de rompre l’isolement. 

D
epuis cinq ans, des volontaires de Bras dessus Bras des-
sous accompagnent les personnes âgées en créant des 
liens à travers des activités diverses comme des repas 
collectifs, des visites à domicile ou des partages de livres. 
Mais depuis la crise sanitaire, la majeure partie de ces 

activités a dû être suspendue. C’est ainsi que sont nées les "tour-
nées papotes". A Forest, Uccle et Anderlecht, près de 180 personnes 
isolées reçoivent chaque semaine la visite d’un bénévole qui leur 
apporte un petit colis avec quelques dégustations, un petit courrier 
ou un dessin d’enfant. ‘Le colis est un prétexte pour un temps avec 
les aînés et papoter sur le pas de la porte", explique Céline Remy, la 
fondatrice et coordinatrice générale de Bras dessus Bras dessous. 
"La crise sanitaire a accentué la solitude. Les personnes sortent 
moins. Celles qui voyaient encore un peu de monde se sont retrou-
vées davantage isolées. Nous avons reçu beaucoup de nouvelles 
demandes mais aussi l’appui de nouveaux volontaires."

En tournée avec Marianne
Marianne Massion, chargée de projet à Uccle est notre guide dans la 
‘tournée papote du mardi’ dans le quartier de la Bascule. Elle nous 
emmène à la rencontre de Sabine et son petit chien Folie; Myriam 
et Anne. La visite dure un petit quart d’heure, le temps d’échan-
ger quelques nouvelles et d’apporter aux aînés une bonne dose 
de réconfort dans cette période où la solitude pèse encore plus. 
Certaines bénéficiaires ont déjà participé aux activités collectives 
mais d’autres ont découvert l’association récemment. Toutes trois 
attendent la visite de Marianne avec beaucoup d’impatience et de 
joie. "J’adore ces visites, nous confie Marianne. Je trouve que les 
aînés ont beaucoup de choses à nous transmettre et je n’aime pas 
l’idée qu’on mette ces personnes sur le côté alors qu’elles ont tant de 
choses à nous partager." Marianne, qui déborde d’énergie, a appris 
à prendre le temps pour la rencontre: "avec les personnes âgées, 

le monde est plus calme, plus au ralenti. On doit se poser et parfois 
parler un peu plus fort pour bien se faire comprendre", avoue-t-elle 
en riant. Pendant la visite, les sourires de Sabine, Myriam et Anne 
sont sans pareil lorsqu’elles découvrent les produits offerts par des 
commerçants partenaires et plus encore lorsqu’elle reçoivent un 
petit mot laissé par une famille ou un dessin réalisé par un enfant 
du quartier. Pour Noël, l’association a rassemblé une centaine de 
bénévoles pour une attention particulière avec près de trois cents 
colis festifs distribués.

 ✐M.V.L.

Reportage à retrouver en podcast de l’émission Il était une foi 
(radio) du 27 décembre 2020, sur le site cathobel.be. Infos: bras-
dessusbrasdessous.be

IL ÉTAIT UNE FOI, EN RADIO

Des tournées papotes pour 
vaincre la solitude

RADIO
Messe
Depuis l’église paroissiale de 
Malèves-Sainte-Marie, à Malèves-
Sainte-Marie (Diocèse de Malines-
Bruxelles). Commentaires: Florence 
Vanderstichelen. Dimanche 17 jan-
vier à 11h sur La Première et RTBF 
International.

Il était une foi…  
Soutenir l’agriculture familiale
Marie Wuestenberghs, directrice géné-
rale des Iles de Paix nous présente la 51e 
campagne de l’association qui s’est dé-
roulée ces 15, 16 et 17 janvier. L’argent 
récolté financera des programmes 
d’agriculture locale au Bénin, au Burkina 
Faso, en Ouganda, au Pérou, en Tanzanie 
et en Belgique où des milliers d’élèves 
et le grand public sont sensibilisés à la 
solidarité mondiale. Dimanche 17 jan-
vier à 20h sur La Première.

TV
Messe
Depuis l’église ND en sa Nativité à Fayt-
Billot (FR 52). Prédicateur: Mgr Joseph 
de Mets-Noblat, évêque de Langres. 
Dimanche 17 janvier à 11h dans "Le 
Jour du Seigneur" sur France 2.

Il était une foi…
 L’Eglise après le Covid-19
Les chrétiens, comme leurs concitoyens, 
ont dû s’adapter aux conséquences du 
coronavirus sur leurs vies et leurs acti-
vités. Comment l’Eglise a-t-elle réagi 
aux confinements? Quel pourrait être 
le visage de l’Eglise catholique après 
le Covid-19? Le père Tommy Scholtes, 
porte-parole francophone des évêques 
de Belgique, répond aux questions de 
Christophe Herinckx. Dimanche 17 jan-
vier à 9h20 et samedi 23 à 10h30 sur 
la Une.

Documentaire: Que l’amour  
mutuel demeure
Découvrez le Forum chrétien mondial. 
Production: Net for God. Réalisation: 
Gilbert Soobraydoo et Gabriel 
Roussineau (2018, 29 min.).

Lundi 18 janvier à 20h35 – Rediffusions: 
lundi 18/1 à 0h40, mardi 19/1 à 12h15 et 
à 23h15, jeudi 21/1 à 14h, vendredi 22/1 
à 13h, samedi 23/1 à 16h, dimanche 
24/1 à 16h55, lundi 25/1 à 8h30.

Documentaire: 500 ans de la 
Réforme, célébrer le Christ  
ensemble
500 ans après Luther, catholiques et 
protestants veulent passer "du conflit à 
la communion". Production: Net for God. 
Réalisation: Charlotte Muis et Gabriel 
Roussineau (2017, 29 min.)

Lundi 18 janvier à 21h – Rediffusions: 
lun. 18/1 à 1h10, mardi 19/1 à 12h45 et 
à 23h45, jeudi 21/1 à 14h30, vendredi 
22/1 à 13h30, samedi 23/1 à 16h30, 
dimanche 24/1 à 17h25, lundi 25/1 à 
8h55.
Documentaire: Church Planting 
(NFG)
Comment l’Eglise anglicane réimplante 
des églises à l’heure où de nombreux 

pays occidentaux connaissent une forte 
déchristianisation. Production: Net for 
God. Réalisation: Gilbert Soobraydoo et 
Gabriel Roussineau (2019, 26 min.)
Mardi 19 janvier à 21h40 – Rediffusions: 
mercredi 20/1 à 15h et à 19h30, jeudi 
21/1 à 18h15, vendredi 22/1 à 9h25, 
dimanche 24/1 à 11h30, lundi 25/1 à 
16h55.

Messes 
Lundi-samedi: 7h25 Marseille, 10h 
Lourdes (sauf mercredi), 18h15 Saint-
Germain-l’Auxerrois, dimanche 10h et 
18h30.

Regarder KTO partout en Belgique: 
Proximus canal 215, Telenet 36 
(Bruxelles et Wallonie), VOO 147, 
Orange 98. En direct HD avec plus de 
30 000 vidéos à revoir gratuitement 
sur KTOTV.com.

Selection

Les enfants de la déconstruction -  
Paul Melun

Les digital-natives, ce 
sont ces jeunes qui 
n’ont pas connu le 
monde avant Internet. 
Dans "Les enfants de 
la déconstruction", es-
sai publié aux Editions 
Marie B, Paul Melun et 
Jérémie Cornet ana-

lysent cette jeunesse, son état d’esprit dans son 
rapport au monde, aux autres, à eux-mêmes, à la 
religion chrétienne et proposent des alternatives 
pour s’arracher au matérialisme, voire au nihi-
lisme imposés comme dernier horizon possible. 
Paul Melun est l’invité de Laurent Verpoorten 
dans Perspectives.

Podcast à retrouver sur rcf.be.
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 Une volontaire distribue 
un colis lors de la tournée 

papote.

PROGRAMMATION SPÉCIALE À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
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Numéro 3 
Hebdomadaire 
17 janvier 2021
Bureau de dépôt : Charleroi X 
Agréation N° : P305034 - 1,70€

www.dimanche.be

L
a démocratie, dit-on parfois, n’est peut-
être pas le meilleur système politique au 
monde, mais il est assurément le moins 
mauvais. Parmi ses défauts, on pourrait 
citer son manque d’efficacité, sa lenteur 

à initier les réformes nécessaires. Ces défauts 
sont cependant ceux de ses qualités. Construire 
une société plus équitable et plus humaine, qui 
ne laisse personne au bord de la route, est un 
objectif qui ne peut être poursuivi qu’avec la 
participation de tous les citoyens. Or, une telle 
participation… prend du temps, car il passe né-
cessairement par un débat d’idées, un dialogue 
– ou plutôt un "multilogue" – permanent entre 
groupes sociaux et communautés "idéologiques", 
car personne ne peut prétendre détenir la solu-
tion à tous les problèmes. Un tel dialogue est, 
précisément, ce que permet la démocratie.
Autre qualité-défaut de la démocratie: elle sup-
pose, pour pouvoir fonctionner, un engagement 
de chacune et de chacun en faveur du bien com-
mun. Cet engagement est tout particulièrement 
exigé de la part des responsables politiques 
qui sont élus par le peuple pour poursuivre cet 
objectif.
C’est là, peut-être, que réside la fragilité de 
nos démocraties. Comment s’assurer que les 
hommes et les femmes politiques qui nous repré-

sentent cherchent effectivement le bien commun, 
le servent, et ne le détournent pas au profit de 
leur propre intérêt, ou des intérêts d’un groupe 
déterminé? 
Cette fragilité nous a été rappelée de manière 
brutale lorsque, médusés et choqués, nous 
avons assisté, le 6 janvier dernier, à l’invasion 
du Capitole américain par une horde de suppor-
ters fanatiques de Donald Trump. Un système 
politique que nous croyions inébranlable, défini-
tivement acquis, semble vaciller sur ses fonde-
ments. Non, la démocratie n’est pas, n’est jamais 
acquise. A force d’en miner les institutions, de 
l’affaiblir de l’intérieur, à force de manipuler sa 
base électorale à coup de mensonges, le pré-
sident américain sortant en a gravement sapé 
les fondements.
Non, la démocratie n’est pas parfaite. Oui, elle 
implique de veiller constamment à ce qu’elle ne 
soit pas détournée par certaines élites, notam-
ment économiques. Mais un tel contrôle, et les 
réformes constantes nécessaires à son fonction-
nement, ne peuvent se faire que dans le cadre 
de la démocratie, et non pas en sortant de la dé-
mocratie. Si la démocratie est le moins mauvais 
système politique, la dictature est le pire.

 ✐ Christophe HERINCKX 

Edito
La fragilité de la démocratie

Cathobel asbl – Chaussée de Bruxelles, 67/2 à 1300 Wavre tel : +32 (0)10 235 900 
infocathobel.be - www.cathobel.be - Service abonnés: +32 (0)10 779 097   
abonnement@cathobel.be - Tarifs: 1 an (46 n°) 45 €, abonnement de soutien 79 € 

Suivez l’actualité 
au quotidien sur 
www.cathobel.be
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> Egypte: une nouvelle ère de 
tolérance pour les coptes?

p.5

> Le bilan du mandat belge au 
Conseil de sécurité de l’ONU 

p.10 et 11

> ATD Quart Monde : 
une spiritualité pour vivre en 
communion avec les pauvres
p.14 et 15

Pourquoi il faut 
les écouter  p.2 et 3
17 janvier 2021

Février 2021

Mars 202117 mars 2021

… dans la presse… dans la presse

 Printemps 2021 – CeraScoop    2928    CeraScoop – Printemps 2021

CERA SOUTIENT  |  Bras dessus Bras dessous

L’asbl Bras dessus Bras dessous 
n’est pas inconnue de Cera puisque 
l’initiative a été détectée dans le 
cadre du programme ‘Aînés, à vous 
de jouer!’, lancé il y a trois ans. 

Le temps d’une matinée, nous avons suivi les bénévoles 
de Bras dessus Bras dessous, une asbl qui lutte contre 
l’isolement des aîné·e·s isolé·e·s. Récit de rencontres 

remplies d’humanité.

Des mains
 tendues entre 

générations

Il est 9h30, le rendez-vous est fixé sur la Grand-Place de Nivelles. Nous 
retrouvons Marie-Julie Loppe, coordinatrice de la branche locale de Bras 
dessus Bras dessous. Elle est d’humeur joyeuse, et ce malgré la pluie en 
ce matin de grisaille. La voilà prête, comme chaque mardi pour la ‘tournée 
papote’ : des visites aux personnes âgées sur le pas de la porte, le temps 

d’une petite discussion. Avant toute chose, passage chez le boulanger pour 
aller chercher les cramiques et les craquelins à distribuer aux ainé·e·s. Nous 
nous laissons embarquer par son entrain. « Nicolas est vraiment généreux, 
c’est lui qui a proposé d’offrir des pains et des pâtisseries quand on a lancé le 
projet », explique la responsable les bras chargés de paquets dont s’échappe 
une délicieuse odeur.

Tisser du lien entre voisin·e·s pour rompre l’isolement
Retour sur la Grand-Place, Marie-Julie nous explique la genèse de ce projet 
solidaire : « L’antenne nivelloise de Bras dessus Bras dessous est née en jan-

Printemps 2021

28 avril 2021

Automne 2021

Septembre 2021

1er octobre 2021

8 octobre 2021
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Reportage Vews RTBF
28 janvier 2021

Reportage Enquête de sens - 27 avril 2021

10 décembre 2021
8 décembre 2021

Tisser des liens  
dans votre quartier !

Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez 
seul ? Ou vous avez envie de passer du temps 
avec un voisin plus âgé de votre quartier ?

Partenamut soutient l’association Bras dessus Bras dessous qui met en contact 
des personnes âgées isolées et vivant à domicile avec des voisins plus jeunes, 
souhaitant s’investir dans un projet solidaire et intergénérationnel.

www.partenamut.be

E.
R.

 : 
Pa

rt
en

am
ut

 - 
Bo

ul
ev

ar
d 

Lo
ui

s 
M

et
te

w
ie

 7
4/

76
, 1

08
0 

Br
ux

el
le

s 
• 

N
° d

’e
nt

re
pr

is
e 

04
11

.8
15

.2
80

 •
 

01
/0

6/
20

21
. P

ou
r p

lu
s 

de
 re

ns
ei

gn
em

en
ts

, r
ep

or
te

z-
vo

us
 à

 n
os

 s
ta

tu
ts

 d
is

po
ni

bl
es

 s
ur

  
w

w
w

.p
ar

te
na

m
ut

.b
e 

ou
 a

up
rè

s 
de

 n
os

 c
on

se
ill

er
s 

en
 a

ge
nc

e.

Envie de prendre le thé avec un ainé  de votre quartier ? De lui proposer une 
balade ? N’hésitez pas à rejoindre les équipes de voisins bénévoles à Forest, Uccle, 
Anderlecht, Ottignies Louvain-la-Neuve, Walhain ou Rixensart.

Plus d’infos : 0486/76 62 89 ou 
www.brasdessusbrasdessous.be  

Novembre 2021

Tisser des liens  
dans votre quartier !

Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez 
seul ? Ou vous avez envie de passer du temps 
avec un voisin plus âgé de votre quartier ?

Partenamut soutient l’association Bras dessus Bras dessous qui met en contact 
des personnes âgées isolées et vivant à domicile avec des voisins plus jeunes, 
souhaitant s’investir dans un projet solidaire et intergénérationnel.

www.partenamut.be
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Envie de prendre le thé avec un ainé  de votre quartier ? De lui proposer une 
balade ? N’hésitez pas à rejoindre les équipes de voisins bénévoles à Forest, Uccle, 
Anderlecht, Ottignies Louvain-la-Neuve, Walhain ou Rixensart.

Plus d’infos : 0486/76 62 89 ou 
www.brasdessusbrasdessous.be  

…sur les ondes…sur les ondes

27 octobre 2021 Emission Enquête de sens - Mai 2021

Emissions « Les ambassadeurs » et  
« La grande forme » - Octobre 2021

Radio NRJ « Positive News » 
13 décembre 2021

Radio La Première Podcast  
8 novembre 2021

Reportage BX1 - 20 décembre 2021

Radio Antipode 
24 décembre 2021
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12. conclusion et Perspectives12. conclusion et Perspectives
 Conclusion  La prolongation de la crise sanitaire en 2021 a exacerbé 
le sentiment de solitude des aîné·es isolé·es, rendant notre projet plus 
porteur de sens. En cette période particulière, il a encore été difficile de 
développer les différentes antennes « sereinement », les chargé·es de 
projet continuant à adapter leurs activités et leurs manières de faire aux 
besoins exprimés par les aîné·es.

Le bien-être tant mental que physique de beaucoup d’aîné·es a plongé 
avec la crise, rendant les voisinages plus « lourds » pour des bénévoles 
également impacté·es par la crise sanitaire.

Toutefois, de l’étude d’impact réalisée fin 2021 sur le bien-être dans 
les réseaux d’entraide, il ressort que 76% des voisin·es expriment une 
amélioration de leur bien-être mental et 62% de leur bien-être physique. 
98% des répondant·es recommanderaient d’ailleurs Bras dessus Bras 
dessous à leur entourage.

 Perspectives pour 2022  L’asbl prévoit, dans la mesure des moyens 
financiers disponibles :

• De consolider et de développer les 7 antennes existantes.
• De développer de nouvelles antennes en fonction des besoins 

exprimés ou constatés. La perspective d’ouvrir une antenne à La Louvière 
en 2022 se confirme.

• De mener des projets transversaux à titre pilote « en vertical » 
dans une antenne ou en transversal dans plusieurs antennes. 
En voici deux :

1. Le Projet Résidence Service Social 

www.csdbxl.be – info@csdbxl.be

02 537 98 66

CENTRALE DE SERVICES  
ET DE SOINS À DOMICILE

7j/7 – 24h/24h

« La CSD, Senior Montessori et Bras dessus Bras dessous se réunissent 

pour penser des nouveaux lieux de vie pour les personnes vieillissantes et 
travaillent sur une étude de faisabilité sur les thèmes du bien vieillir et de 
l’habitat ; plus spécifiquement sur la conceptualisation et l’expérimentation 
d’une résidence service sociale. Cette étude est financée par Iriscare. »

2. Le Projet Littératie en santé  « J’ai toutes les clés en mains »
  

 

Accéder

 

Appliquer

 

Comprendre

 

Évaluer

Informations
en santé

« Ce projet vise à accroître les compétences en santé de l’équipe 
salariée et volontaires de manière à pouvoir les transmettre aux 
aîné·es accompagné·es par BdBd (les Voisiné·es) et les inciter à les 
utiliser. L’initiative va permettre à l’asbl de formaliser des manières de 
faire « intuitives » en les ancrant dans le cadre de fonctionnement de 
l’association. Un référentiel imagé et facile d’accès sera créé par et pour 
chacun·e des aîné·es, propre aux besoins et réalités de chacun·e. »
 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration et l’équipe de Bras dessus 
Bras dessous ont, grâce au soutien financier du Fonds Venture Philantropy 
démarré un processus de réflexion stratégique sur les questions 
de notre modèle de croissance, notre modèle de financement et 
l’analyse de notre impact social. 
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13. Nous soutenir13. Nous soutenir
Pour aller plus loin ensemble… 

 •  Inscrivez-vous à notre newsletter  

 •  Abonnez-vous à nos réseaux sociaux   
et aimez, partagez, relayez autant que vous voulez 

 • Devenez Voisineur·se  

 •  Faites-nous profiter de vos compétences   
(ressources humaines, gestion de projet, IT, administrative, etc.) 

 •   Soutenez-nous financièrement   
via un don sur le compte   
Triodos : BE70 5230 8078 6325

Avec ou sans attestation fiscale.
Au-delà de 40€ par an, vous bénéficiez d’une 
réduction fiscale de 45 % du total de vos dons de 
l’année civile précédente. 

Newsletter 20 I janvier 2021

Toute l’équipe de Bras dessus Bras dessous 

vous adresse ses meilleurs vœux à l’occasion 

de la nouvelle année !!

La magie de Noël a eu lieu !

La « tournée papote » spéciale Noël fut un moment merveilleux, d’échanges et d’émotions.  

La « tournée papote » spéciale Noël fut un moment merveilleux, d’échanges et d’émotions.    

Après l’effervescence et le stress des préparatifs afin que tout soit prêt à temps, ce fut aux « bénévoles 

livreurs » de prendre le relais. Ce sont 298 colis298 colis joliment présentés et remplis de victuailles, de surprises, 

de cartes d’enfants… qui furent distribués.

Le temps fut pris pour trinquer sur les pas des portes, histoire de faire un pied de nez au Covid en 

s’octroyant cette petite pause de papote !

Merci aux Soroptimist International, au Fonds Héloïse géré par la Fondation Roi Baudouin, à Partenamut, 

Merci aux Soroptimist International, au Fonds Héloïse géré par la Fondation Roi Baudouin, à Partenamut, 

aux collaborateurs ING et aux nombreux donateurs qui ont permis de concrétiser ces merveilleux 

aux collaborateurs ING et aux nombreux donateurs qui ont permis de concrétiser ces merveilleux 

moments !moments !

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE… 

ET QUE 2021 SOIT AUSSI S
OLIDAIRE QUE 2020 !

Les Soroptimistes veulent 

améliorer les conditions 

de vie et le statut des 

femmes et des filles. 

Grâce à un meilleur ensei

gne ment et à un soutien dans les domaines 

économique et politique, elles ont une voix, 

s’épanouissent et deviennent autonomes. 

Elles consolident leur position sociale et 

endossent des rôles de leadership. 

Ainsi, nous travaillons ensemble à éliminer 

l’injustice et nous progressons sur la voie 

d’une réelle émancipation et de l’égalité.

“  J’étais plein d’émotions, une personne pleurait, 

une autre sautait de joie, … bref merveilleux ”

A. accueillant de la Maison Médicale des Primeurs

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 RigoCharlotte Rigo a quant à elle rejoint l’équipe de Bras dessus Bras dessous en septembre. Notre par-

tenaire PartenamutPartenamut nous a permis de concrétiser l’ouverture d’une 6ème antenne de Bras dessus Bras 

dessous, à Rixensart ; la 3ème 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 mo-Partenaires, bénévoles, aînés… tout ce beau monde était réuni à la Roseraie pour un magnifique mo-

ment où rencontres, retrouvailles, bienveillance et bonne humeur étaient au programme. Quel plus ment 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 !beau cadeau d’anniversaire que les sourires et les étoiles dans les yeux en ce 10 septembre !

2.
Le senior, figure d’un enjeu européen et sociétal

////////////////////////////

2.1.  Le vieillissement de la population :  un constat aux conséquences directesC’est une tendance que l’on constate depuis déjà des années. Les derniers chiffres européens en 

date ont été publiés par Eurostat en 20196 et le constat est sans appel. L’Union européenne fait 

face ces dernières décennies à un double phénomène : un vieillissement par le sommet et un 

vieillissement par la base de sa pyramide démographique. En effet, la pyramide des âges « représente la répartition par sexe et âge de la population à un 

instant donné »7 et se voit modifiée par des taux de natalité faibles (vieillissement par la base) et 

un allongement de l’espérance de vie (vieillissement par le sommet). Ce faisant, la proportion de 

personnes actives sur le marché de l’emploi se réduit tandis que le nombre de retraité·e·s augmente 

(notamment les baby-boomers qui atteignent doucement l’âge de la retraite). 
Les personnes âgées8 représentaient 19,7% de la population de l’UE-28 en 2018. D’ici 2100, et 

selon les prévisions, ce chiffre devrait monter à 31,3%, et la pyramide des âges prendrait alors 

plutôt une forme de bloc. Dans la foulée, le taux de dépendance des personnes âgées devrait 

pratiquement doubler9.

6/ Eurostat, Structure et vieillissement de la population, 11/2021.7/ Institut national de la statistique et des études économiques, Pyramide des âges, 11/02/2021.
8/ Une personne âgée au niveau européen est un citoyen de 65 ans et plus.
9/ Eurostat, Demographic change in Europe — Country factsheets: EU-27, 2019.

-
8
-

LE BIEN VIEILLIR SE TROUVE AUSSI DANS L’ASSIETTE 
ANALYSE COMPARATIVE DES HABITUDES ALIMENTAIRES DES SENIORS

1.4. Comment ?

L’analyse présentée ici a été réalisée en deux temps. D’abord, les partenaires ont réalisé une analyse 
théorique des contextes européen et nationaux (France, Belgique, Portugal) et des politiques en 
matière de vieillissement actif, de maintien à domicile et d’aidant·e·s proches. 

Ensuite, cette analyse a été complétée par une enquête quantitative auprès d’un échantillon 
de 758 répondant·e·s. Celle-ci a permis de compléter et d’exemplifier l’analyse de besoins et 
habitudes des seniors, et l’impact de leur alimentation sur leur bien-être physique et mental. Cet 
échantillon n’est pas pour autant représentatif et certains biais méthodologiques sont à noter5. Il 
donne cependant une vision large du public cible du projet, et permet de se rendre compte d’une 
réalité de terrain que les études théoriques peuvent parfois occulter. 

Donner la parole aux seniors, même si les données récoltées doivent être analysées avec prudence, 
est essentiel et permet de visibiliser une frange de nos sociétés trop souvent marginalisée. Travailler 
avec et écouter le public cible est une priorité et un choix stratégique assumé.

5/ Premièrement, les répondant·e·s ne sont pas représentatifs de la réalité européenne puisqu’ils viennent des trois pays partenaires du projet, à savoir la France, la Belgique et le Portugal. 
Ensuite, la méthode de diffusion des questionnaires influence le profil des répondant·e·s : nous avons diffusé le questionnaire via les réseaux sociaux, nos newsletters mais aussi en format 
papier. De plus, ill est difficile de comparer la réalité de la France, de la Belgique et du Portugal car le nombre de répondant·e·s varie en fonction du pays. 

Répartition de la tranche d’âge
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Présentation de l’échantillon

Près de 94%
des répondant·e·s 

vivent à leur domicile.

76% 
des répondant·e·s
sont des femmes24%
des répondant·e·s 
sont des hommes. 
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25%-
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LE BIEN VIEILLIR SE TROUVE AUSSI DANS L’ASSIETTE 
ANALYSE COMPARATIVE DES HABITUDES ALIMENTAIRES DES SENIORS

des nouvelles du projet eat @home :

Souvenez-vous, janvier 2021 : Souvenez-vous, janvier 2021 : Bras dessus Bras dessous vous annonçait  

sa participation à un projet transnational : voyage culinaire de 2 ans   voyage culinaire de 2 ans  

impliquant 5 organisations de 3 États membres.impliquant 5 organisations de 3 États membres.  

Depuis, le projet a bien progressé !Depuis, le projet a bien progressé !

Bras dessus Bras dessous est heureux de partager avec vous cette première étape du projet : Bras dessus Bras dessous est heureux de partager avec vous cette première étape du projet : 

une analyse en matière d’alimentation santé et plaisir des seniors qui dresse un état des lieux de la 

situation des seniors et de leurs aidants proches au niveau européen, dans les 3 pays partenaires. 

Il parcourt également les habitudes et préférences alimentaires des seniors.

Cliquez icCliquez ici pour consulter cette analyse (bientôt disponible sur le site de Bras dessus Bras dessous) !

Sera ensuite édité un livre de recettes qui offrira des conseils concrets et pratiques permettant aux 

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

Finalement, un manuel de formation à destination de leurs aidants proches sera développé, afin de 

les accompagner dans les spécificités de l’alimentation des seniors.

Merci aux aînés pour avoir « joué le jeu » en répondant au questionnaire et en partageant leurs 

recettes favorites !

« LE BIEN VEILLIR SE TROUVE 
AUSSI DANS L’ASSIETTE ! »

/////////////////
//////////////

ANALYSE COMPARATIVE

DES HABITUDES ALIMENTAIRES 

DES SENIORS
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Merci ! Merci à la précieuse participation des partenaires, 
et aux nombreux aîné.e.s qui ont participé à l’enquête,
en nous éclairant de leurs avis, leurs expériences, 
leurs péchés mignons et leurs incontournables recettes…

Partenaires participant à ce projet :

Pour en savoir pluPour en savoir pluss  
Mail : info@brasdessusbasdessous.be 

Tél. : 0486 76 62 89   

www.brasdessusbrasdessous.be

 brasdessusbrasdessous

la belle aventure 
du voisinage solidaire
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Pour vous inscrire ou pour plus d’informations 
Tél.: 0486 76 62 89 • E-mail : info@brasdessusbrasdessous.be 

www.brasdessusbrasdessous.be •  brasdessusbrasdessous.be

Devenez voisiné !   
Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez seul ? Nous vous présentons 
un voisin avec lequel partager un bon moment de temps en temps.

Devenez voisineur !
Disponible quelques heures par semaine et envie de (re)tisser des liens 
dans votre quartier ? Nous vous mettons en lien avec un voisin plus 
âgé qui en fait la demande.

  Pour faire quoi ?

un thé ?
Une promenade ?

On s’appelle…

je te ramène  
  quelque chose ?

@
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EEn thee ?

een wandeling ?

si tu veux, 
  je prends ton colis

On s’appelle…

je te ramène quelque chose ?

Devenez voisiné
Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez seul ? 
Nous vous présentons un voisin avec lequel partager 
un bon moment de temps en temps.

Devenez voisineur
•  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.

Devenez volontaire
En nous faisant profiter de vos compétences : taxi, 
aide administrative, aide informatique, ambassadeur 
du projet dans votre quartier.

En savoir plus ? 
Contactez-nous !

WORD voisiné
Ben je ouder dan 60 jaar, en voel je je eenzaam ? 
Wij brengen je in contact met een buur met wie je 
enkele fijne momenten kan delen.

WORD voisineur
•  Ben je enkele uren per week beschikbaar ?
•  Wil je banden scheppen en versterken  

in je buurt ? 

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

WORD vrijwilliger
Help ons door jouw competenties ter beschikking 
te stellen: vervoer regelen, administratieve hulp, 
hulp met informatica, promoten van het project in 
jouw buurt...

Meer informatie ? 
Contacteer ons !

Pour faire quoi ? om wat te doen ?

Notre association Bras dessus Bras dessous 
met en contact des personnes de plus de 60 ans, 
vivant à domicile et exprimant un sentiment de 
solitude, avec un voisin plus jeune, souhaitant lui 
consacrer un peu de son temps. 
Au travers de ce voisinage solidaire, l’association vise 
à diminuer l’isolement de nos aînés, à créer du lien 
intergénérationnel et interculturel, à concevoir un 
vieillissement harmonieux chez soi et une nouvelle 
manière de vivre son quartier.

Onze vzw “ Bras dessus Bras dessous “ brengt 
eenzame thuiswonende senioren (de Voisinés) in 
contact met jongere buurtbewoners (de Voisineurs).
Ze brengen samen tijd door met elkaar en proberen 
zodoende tegen de sociale isolering in te gaan 
en bruggen te bouwen over de generatie- en 
cultuurverschillen heen. Senioren worden waardig 
ouder in hun eigen thuis door hun eigen plaats te 
vinden in de buurt en de lokale gemeenschap.
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y��“ L’association qui permet au voisinage de lancer un 

pont entre les âges ”

��“ De vereniging die bruggen bouwt tussen jong en 

oud in een buurtcontext “

 

y��“ Bras dessus Bras dessous rapproche les uns et les 

autres au travers d’un concept si évident et efficace 

que cela ne peut qu’inspirer tout un chacun”

“ Bras dessus Bras dessous brengt de mensen bij 

elkaar met een eenvoudig en doeltreffend concept 

dat alleen maar inspirerend kan werken “

 

 

pour vous inscrire ou pour plus d’informations 

Schrijf je in : Wens je meer informatie ?

• Tel. : 0486 / 76 62 89

• E-mail : info@brasdessusbrasdessous.be

• www.brasdessusbrasdessous.be 

•  brasdessusbrasdessous.be

dans la presse / in de pers
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Tel. : 0486 / 76 62 89

E-mail : info@brasdessusbrasdessous.be

www.brasdessusbrasdessous.be 

Si vous voulez nous ai    der autrement,  

vous pouvez faire un don !

Wil je ons helpen met financiële 

steun ? Doe een gift !

Avec ou sans attestation fiscale 
Avec ou sans attestation fiscale 

Met of zonder fiscale aftrekbaarheid
Met of zonder fiscale aftrekbaarheid

N° compte / Rekeningnummer:  
N° compte / Rekeningnummer:  

Triodos: BE70 5230 8078 6325 
Triodos: BE70 5230 8078 6325 

la belle aventure 

du voisinage solidaire

Solidair buurtbewonerschap  

is een avontuur !



Bras dessus Bras dessous 

14, Place de l’Altitude 100 - 1190 Forest I Téléphone : 0486 / 76.62.89 

www.brasdessusbrasdessous.be I info@brasdessusbrasdessous.be I 




