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BRAS DESSUS BRAS DESSOUS 
S’INSTALLE DANS LE HAINAUT !!

Toute l’équipe de Bras dessus Bras dessous est très heureuse et très fière  Toute l’équipe de Bras dessus Bras dessous est très heureuse et très fière  

de vous annoncer l’ouverture de sa nouvelle antenne à La Louvière !!de vous annoncer l’ouverture de sa nouvelle antenne à La Louvière !!

Bonjour ! Je suis Nathalie, j’ai 51 ans et je vis à Genval.

Passionnée par les relations humaines, j’ai jusqu’à présent travaillé dans 

l’accueil des demandeurs d’asile.

Aujourd’hui je suis très heureuse de rejoindre l’équipe de BdBd et de mettre 

ma créativité au service des aînés.

J’aspire à rencontrer les Nivellois, les associations et la dynamique des quartiers.

J’ai une autre passion : tout ce qui touche à la santé naturelle et au massage. 

C’est en offrant des massages aux résidents d’une maison de repos que j’ai 

eu envie de travailler avec les seniors.

J’ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires qui m’ont confié leurs 

joies et leurs souffrances en toute simplicité. Une magni fique expérience.

J’aime également les promenades dans la nature et cultiver mon potager.

nathalie.braun@brasdessusbrasdessous.be • 0493 / 38 52 73

Bonjour,

Moi c’est Amélie.

J’ai 34 ans, je suis sociologue. Je suis heureuse de rejoindre l’équipe de BdBd 

début octobre.

Un très chouette défi de développer la toute nouvelle antenne de La Louvière 

et de participer à ce magnifique projet. Créative et débordante d’énergie, 

j’habite à Thuin et je suis aussi la maman de deux petits garçons !

Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt !

amelie.deridder@brasdessusbrasdessous.be • 0493 / 41 87 27

Bonjour ! 

Je suis Adrien, le p’tit nouveau en charge du projet Littératie en santé. Vous ne 

connaissez pas ? Tant mieux, on va en profiter pour apprendre à se connaître. 

Un peu sportif, un peu bourlingueur, un peu bricoleur, un peu jardinier, mais 

je suis surtout beaucoup papa de trois petits marmots. Je suis pressé de 

rejoindre Bras dessus Bras dessous pour vous rencontrer. À bientôt !

adrien.quittre@brasdessusbrasdessous.be • 0493 / 41 87 28

l’équipe s’agrandit !!
Depuis la rentrée de septembre, ce sont 3 nouvelles têtes qui ont regagné les bancs de l’équipe de Depuis la rentrée de septembre, ce sont 3 nouvelles têtes qui ont regagné les bancs de l’équipe de 

Bras dessus Bras dessous ! Bras dessus Bras dessous ! 

Amélie, qui a rejoint l’aventure le 3 octobre est à la tête de l’antenne de La Louvière; toute nouvelle 

antenne qui a pu voir le jour grâce au soutien de Partenamut. 

Nathalie, quant à elle, reprend l’antenne de Nivelles et Adrien, lui, débutera un tout nouveau projet 

«littératie en santé» … Vaste et beau projet dont on vous parlera dans la prochaine newsletter !

Bienvenue à eux 3, nous sommes vraiment ravi·es de les avoir auprès de nous !!
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Bras dessus Bras dessus s’installe dans le hainaut !!

Journée de clôture du projet eat@home

Le 6 octobre avait lieu la journée de clôture du projet européen Eat@Home - Erasmus+  Le 6 octobre avait lieu la journée de clôture du projet européen Eat@Home - Erasmus+  

que la France, le Portugal et la Belgique ont mené pendant 2 ans ! que la France, le Portugal et la Belgique ont mené pendant 2 ans ! 

A cette occasion, une conférence sur la thématique de l’alimentation des seniors fut organisée pour 

mettre en avant l’importance d’une alimentation saine et adaptée sur l’autonomie et le bien-être de 

nos aîné·es.

Les interventions du Dr Sandra de Breucker, de Marie Laure Delbos, Christine Doms, Cécile Eudier et 

de Hugo de Winter furent pertinantes !

Pour rappel, le projet européen Eat@home auquel participait Bras 

dessus Bras dessous qui avait débuté fin 2020 était en partenariat 

avec UNA Lot-et-Garonne, Silver Fourchette et Obra Diocesana de 

Promoção Social. 

Des ouvrages (guide pratique pour les aidants proches et un livre 

de recettes françaises, portugaises et belges), fruit de ces 2 ans 

sont disponibles sur le site de Bras dessus Bras dessous ou sur le 

site www.eat-at-home.org

Un grand merci aux intervenant·es et aux participant·es qui sont 

venu·es nombreux·ses. Et à l’équipe de la CSD Bruxelles qui a fait 

pétiller les papilles à l’heure du lunch !

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

• 697• 697  voisines / voisins

•  8•  8  antennes, dont :

33 à Bruxelles Capitale (sur les Communes de Forest, Uccle et Anderlecht), soit 1616 quartiers 

44  dans le Brabant Wallon (Nivelles, Ottignies Louvain-la-Neuve, Walhain et Rixensart) 

11 dans le Hainaut (La Louvière)
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Bras dessus Bras dessus s’installe dans le hainaut !!

BdBd recherche un.e stagiaire en com’

DESCRIPTION DE LA FONCTIONDESCRIPTION DE LA FONCTION

En tant que stagiaire en Communication Digital, vous aurez les responsabilités suivantes :

•  La réalisation et le suivi des campagnes d’emailings et de newsletters : aider à la définition 

de la stratégie et du planning, réaliser les campagnes, faire le suivi des résultats afin 

d’optimiser les campagnes suivantes, ...

• La gestion des médias sociaux (Facebook, Instagram) en fonction des cibles.

• La mise à jour et la gestion du contenu du site web.

•  Vous travaillerez en collaboration avec la chargée de communication  

et l’équipe de Bras dessus Bras dessous.

PROFIL RECHERCHÉPROFIL RECHERCHÉ

• Dynamique et débrouillard

•  Intérêt et maîtrise de Internet, des réseaux 

sociaux et des nouveaux médias

• Proactif

• Aisance relationnelle, ouverture d’esprit

• Créativité

• Polyvalence

• Capacité rédactionnelle

• Autonomie

• Rigueur

NOUS OFFRONSNOUS OFFRONS

• Une chouette ambiance de travail à Bruxelles (Forest).

• Un stage varié permettant d’acquérir une super expérience

•  L’opportunité de travailler pour une petite association en pleine croissance qui met en 

place des actions très concrètes par rapport à un enjeu sociétal.

• L’opportunité de faire partie d’une équipe motivée qui se sent impliquée par sa mission.

INTÉRESSÉ·E ?INTÉRESSÉ·E ? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à info@brasdessusbrasdessous.be 




