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jeanne a pu danser pour les fêtes !

Pour Noël, Bras dessus Bras dessous avait prévu une fête, un repas, un petit cadeau pour chacun... Pour Noël, Bras dessus Bras dessous avait prévu une fête, un repas, un petit cadeau pour chacun...   

Malheureusement, un petit pangolin, bien malgré lui, en a décidé autrement. Alors tout compte fait, 

ce fut plutôt un colis de Noël et un moment privilégié entre chaque Voisiné et son Voisineur : un 

repas, un apéro, un goûter, et qui sait quelques pas de danse... chez l’un ou chez l’autre... 

Pour rendre cela possible, nous avons eu besoin de dons et vous avez été très nombreuses et nom-

breux à nous soutenir et à « faire danser Jeanne pour Noël », suite à la diffusion de la vidéo (réalisée 

par Camzzi), mettant en scène une Voisinée, Jeanne et une Voisineuse, Léa.

ÀÀ vous toutes et tous, mille mercis d’avoir permis de rendre cela possible ! Merci pour Jeanne mais  vous toutes et tous, mille mercis d’avoir permis de rendre cela possible ! Merci pour Jeanne mais 

aussi pour Robert, Louise, Jaafar, Anita, Rosa, Henry, Avilio et les autres. aussi pour Robert, Louise, Jaafar, Anita, Rosa, Henry, Avilio et les autres. 

Mille mercis aux Soroptimist International, au Rotary Bruxelles Altitude, à Caroline Lumia et aux très Mille mercis aux Soroptimist International, au Rotary Bruxelles Altitude, à Caroline Lumia et aux très 

nombreux donateurs qui ont permis de concrétiser ces merveilleux moments !nombreux donateurs qui ont permis de concrétiser ces merveilleux moments !

 DOUCE ET BELLE ANNÉE 2022, SOLIDAIRE 
REMPLIE DE BONS ET DOUX MOMENTS !

“  Merci à Bras dessus Bras dessous qui, 

n’ayant pas eu l’occasion d’organiser une 

petite fête, nous a gâtés copieusement 

d’une autre manière avec beaucoup 

de gentillesse d’une autre façon, très 

agréable et très personnelle. ”

Marie-Paule

“  Merci pour cette gentille attention 

(la couronne orne la porte d’entrée) 

et pour toutes les «victuailles» ça va 

nous donner du plaisir partagé. ”

Anne
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projet «voisinage whatsapp»:

Un tout nouveau projet, mis sur  Un tout nouveau projet, mis sur  

pied par Sally, notre super stagiaire  pied par Sally, notre super stagiaire  

qui nous accompagne pendant un anqui nous accompagne pendant un an

De quoi s’agit-il ?

Faire équipe avec une personne âgée pendant 6 semaines Faire équipe avec une personne âgée pendant 6 semaines 

afin qu’elle apprenne à utiliser WhatsAppafin qu’elle apprenne à utiliser WhatsApp. Chaque semaine, 

un jeune (entre 18 et 35 ans) rend visite à une ou un aîné 

pendant 1h et lui explique comment fonctionne l’application. 

Entre ces moments, l’entraînement continue via l’échange de messages, de photos, etc… via WhatsApp. 

Après ces 6 semaines, les seniors connaissent les ficelles de WhatsApp et sont capables de l’utiliser Après ces 6 semaines, les seniors connaissent les ficelles de WhatsApp et sont capables de l’utiliser 

sans aide !sans aide !

projet Arts et nature : redécouverte du Peterbos et du Scheut

Joëlle Plumerel (chargée de projet de Joëlle Plumerel (chargée de projet de 

l’antenne d’Anderlecht) a répondu à un l’antenne d’Anderlecht) a répondu à un 

appel à projet du Service cohésion  appel à projet du Service cohésion  

sociale, axe vie associative desociale, axe vie associative de  la  la  

Commune d’Anderlecht qui a financé Commune d’Anderlecht qui a financé 

le projet « Arts et nature ». le projet « Arts et nature ». 

La philosophie du projet était de lutter La philosophie du projet était de lutter 

contre l’isolement existant chez les contre l’isolement existant chez les 

aînésaînés, qui s’est trouvé exacerbé par la 

crise sanitaire, en stimulant tout en douceur les interactions 

sociales et en tissant des liens intergénérationnels entre 

habitants issus d’univers différents. 

De juin à décembre 2021, au travers 

d’activités  socio- culturelles adaptées, 

en extérieur et intérieur, des personnes d’âge et de culture diverses se sont 

rencontrées et ont (re)découvert ensemble une détente et un bien-être mental. 

Ces moments redonnèrent un but à des journées monotones des seniors.

 Ce faisant, le projet a lutté contre la fracture inter-

générationnelle et a renforcé la cohésion sociale 

dans le quartier du Peterbos et ses alentours…

Les participants ont créé leur propre  « carnet de mémoire et de 

 voyage » et ont sélectionné leur œuvre préférée qui sera exposée au 

restaurant du Peterbos (bloc 14) dès le 4 février à partir de 12h00 !

BdBd aujourd’hui en quelques chiffres, c’est:

•  •  « tournées colis de Noël » : 192192  colis distribués à Bruxelles (Anderlechet, Forest et Uccle)  

et  8282  colis entre  Nivelles, Ottignies Louvain-la-Neuve, Walhain et Rixensart

•  158•  158  duos de voisins dans toutes les antennes

• 252• 252  Voisineuses / Voisineurs

• 241• 241  Voisinées / Voisinés
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rêvons le «vivre à domicile»

Pour rêver ensemble à un autre type de vivre à domicile plus Pour rêver ensemble à un autre type de vivre à domicile plus 

longtemps. Senior Montessorilongtemps. Senior Montessori, CSD BruxellesCSD Bruxelles et Bras dessus Bras dessus 

Bras dessousBras dessous aspirent à mettre en place une nouvelle Résidence 

Service Sociale à Bruxelles... Le projet, né du constat que les 

besoins sont là, ainsi que de notre envie de réunir nos diffé-

rents métiers et expériences, démarrera par une étude de 

faisa bilité !

www.csdbxl.be – info@csdbxl.be

02 537 98 66

CENTRALE DE SERVICES  
ET DE SOINS À DOMICILE

7j/7 – 24h/24h

Fa ire un donFaire un don

comment continuer à nous aider ?  Tout coup de pouce financier est le bienvenu !! Tout coup de pouce financier est le bienvenu !! 

 Avec ou sans attestation fiscale : pour nous aider à continuer l’action sur le long terme…
• un don ponctuel• un don ponctuel   
•  un don mensuel,•  un don mensuel,  par domiciliation bancaire  

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

 Au-delà de 40 € par an, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 45%  
du total de vos dons de l’année civile 2021. Par ex. : 60€ de dons ne vous coûtent  

que 33€ après déduction. (conformément aux conditions prévues à l’article 145/33 CIR 1992).

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

Avec le soutien de :  



des étoiles plein les yeux grâce à vous… 
MErci pour votre soutien !


