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TOUT LE MEILLEUR POUR 2020 !
Samedi 14 décembre 2019 : ce fut l’effervescence à Notre Dame des Champs (Uccle) !
Bras dessus Bras dessous réunissait près de 150 personnes autour d’un repas festif cuisiné
par notre cher boucher Etienne et Bread and Bento !
Le buffet des desserts - concoctés par les voisins eux-mêmes - eu tout autant de succès !
Un réel beau moment de partage autour d’une joyeuse et belle tablée de tous âges.

Immense merci à vous tous pour votre implication dans le projet !
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de 4 à 7 ...
Bras dessus Bras dessous s’agrandit !
Après Anderlecht (dans le quartier du Peterbos), et grâce au soutien de
à Louvain-la-Neuve et Nivelles que BdBd ouvre ses portes.
N’hésitez pas à contacter nos 3 nouvelles collègues :

Inès
Louvain-La-Neuve
0498 56 20 67
bdbd.lln@outlook.be

Joëlle
Anderlecht
0493 38 52 71
bdbd.anderlecht@outlook.be

Ces 2 ouvertures ont fait du bruit tant dans la presse qu’à la radio
radio.

Un réseau de voisins solidaires
en 2020
QUARTIERS

Un rendez-vous
pour déposer
plainte

Depuis mai 2016, l’asbl Bras dessus Bras dessous construit des voisinages
solidaires dans les quartiers. L’antenne de Nivelles ouvre ses portes début
2020 !

© Koen BROOS

Depuis le 8 janvier, le dépôt de
plainte au commissariat central
de Nivelles se fait exclusivement
sur rendez-vous les mercredis,
vendredis et dimanches entre
7h et 19h. Pour les plaintes
urgentes, tout est prévu pour
une prise en charge immédiate.
La prise de rendez-vous se fait
par téléphone au 067/88.92.11.

Parce qu’il est plus agréable, facile et
enthousiasmant de partager ses besoins, ses envies et ses soucis que de
les porter seul, l’association souhaite
remettre la personne âgée au centre
de ses envies et de sa vie de quartier.
Grâce à la mise en réseau de voisins
volontaires qui désirent accompagner
un aîné, des liens se tricotent et des relations naissent dans la commune. Tout
est prétexte à la rencontre et à l’échange,
rendant les journées plus douces.

Voisiné ! Selon vos envies et besoins,
l’association vous présentera un jeune
voisin. Et si quel que soit votre âge,
vous avez un peu de temps devant vous
pour tisser des liens dans le quartier,
devenez Voisineur ou Ambassadeur
de votre quartier !

> Infos 0493/38 52 73
bdbd.nivelles@outlook.be
www.brasdessusbrasdessous.be.
n Pascal RIGOT,

Echevin des Quartiers

Si vous avez plus de 60 ans et que
vous vous sentez un peu seul, devenez
GUICHET SOCIAL

Alzheimer Café - Appel
Vous disposez de temps ? L’Alzheimer est un sujet qui vous intéresse, vous
touche ? Contactez-nous !
Nous recherchons un citoyen motivé pour cogérer les réunions de l’Alzheimer
Café, le 3ème lundi de chaque mois (hors congé scolaire), en collaboration avec un
agent de la Ville et un agent du CPAS.
Le citoyen pourra suivre une formation gratuite. Cela vous intéresse, n’hésitez pas
à nous contacter avant le 22 janvier !

> Plus d'infos 067/ 88.21.10
Justine MAUQUOY - Guichet Social.
n Colette DELMOTTE,

Au printemps, prendre
rendez-vous via le site
www.votrepolice.be devrait
être possible.

Le coaching interne
de notre police
récompensé
Le Circle of Police Leadership a
pour but de mettre à l’honneur
une personne, un service, une
direction ou une zone de police
qui a réalisé un projet exceptionnel. Il a décerné le prix « Projet le
plus durable » à la zone de police
Nivelles-Genappe pour son coaching interne.
Le coaching interne, ce sont deux
coachs qui aident leurs collègues
rencontrant des difficultés professionnelles ou personnelles à trouver des solutions par eux-mêmes.
Allégement des inconforts de vie,
préparation des succès, gestion
du temps, atteinte des objectifs,
amélioration des relations ou de
la communication, … les coachs
permettent de trouver en chacun
de leur collègue des ressources
personnelles pour grandir et se
développer.

Gens
de Nivelles
DJINS D’NIVÈLE > 144

Présidente du CPAS en charge du PCS

12

Bulletin communal officiel
Janvier 2020
www.nivelles.be

, c’est

Marie-julie
Nivelles
0493 38 52 73
bdbd.nivelles@outlook.be
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st:
BdBd aujourd’hui en quelques chiffres, c’e



• 118 Voisinés
• 150 Voisineurs
• Plus de 350 visites et moments partagés entre voisins par mois !!
• Avec l’aide de la joyeuse équipe

du Rotary Altitude et Caroline Lumia
Lumia, 210 sapins ont
pu être vendus au profit de l’association et 150 mini
sapins offerts à nos aînés plus isolés.

la bonne résolution de 2020 :



Faire une activité sportive....
et par la même occasion, un geste pour l’association !
Afin de nous aider à financer le futur voyage à la mer et le rendre accessible à tous, participez
participez,
le 31 mai prochain, aux 20 km de Bruxelles à nos côtés ou aidez-nous directement !!
Pour les moins sportifs, pas de soucis, les 20 km se font également à pieds.
Voici comment procéder :



• En rejoignant notre équipe de marcheurs et
de coureurs, en nous envoyant simplement un mail
à info@brasdessusbrasdessous.be
Nous nous occupons de votre inscription (ainsi que
du dossard, d’un massage et d’un petit verre à votre
arrivée ;-)) !
• Au travers d’un petit coup de pouce financier,
financier
sur notre compte :
Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBB.
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VOUS ENGAGER à NOS CôTéS ?
• Un volontariat régulier ou ponctuel auprès des aînés,
• Devenir ambassadeur du projet dans votre quartier,
• Nous faire profiter de vos compétences dans des matières plus administratives,
logistiques, de gestion,…
Si vous voulez vous engager à nos côtés, notre prochaine séance d’information
aura lieu dans notre bureau du 5, rue de l’Imprimerie (au fond du jardin potager) à
1190 Bruxelles : le mardi 3 mars à 17h
Contactez-nous pour plus d’infos
• Par téléphone : 0486/ 76 62 89
• Par mail : info@brasdessusbrasdessous.be

sous»?
Comment contacter «Bras dessus Bras des
• Par téléphone : 0486 / 76.62.89

dans la presse
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Devenez volontaire : Comment s’impliquer ?
1/ Devenez voisineur

2/ Devenez Coordinateur d’Antenne

• 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.
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Avec le soutien de:

• Ben je beschikbaar een dag per week ?
• Wens je je in te zetten voor een echt
buurtproject ?

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

Wij stellen je voor om ons te helpen bij het
maken en het onderhouden van een netwerk
van solidaire buren.

p

Pour faire quoi ? om wat te doen ?

si tu veux,
je prends ton colis

een wandeling ?

rue des gland

Wil je ons

2/ Word coördinator van een antenne

• Ben je enkele uren per week beschikbaar ?
• Wil je banden scheppen en versterken
in je buurt ?

Remy - 27,

Fait

1/ word voisineur
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En savoir plus ? Contactez-nous !
ER : Céline
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Nous vous proposons de nous aider à développer
et entretenir un réseau de voisins solidaires...
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• Disponible un jour par semaine ?
• Envie de vous impliquer dans un projet
au sein de votre quartier ?

Meer informatie ? Contacteer ons !

On s’appelle…
je te ramène
quelque chose ?

EEn thee ?
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• Par mail : info@brasdessusbrasdessous.be

