Newsletter 17 I Octobre 2020

DES FLEURS, DE LA MUSIQUE
POUR ADOUCIR LE QUOTIDIEN !
1er Octobre, la journée internationale de la personne âgée : 2.700 chaumières ont été fleuries
sur Bruxelles, Ottignies Louvain-la-Neuve et Nivelles.
De belles rencontres sont nées lors d’activités dans les 3 Communes de Bruxelles durant les mois
d’août et septembre. Des voisinages ont repris en été mais les dernières nouvelles nous font déjà nous
tourner vers un retour « à la solidarité chaleureuse à distance » :
celle des correspondances, des coups de fils et des colis solidaires à la maison...


2.700 fleurs offertes
1er Octobre : journée internationale de la personne âgée.
Pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé
avec le projet BuurtPensioen PensonsQuartier l’action
« Simple comme une Fleur » dans les rues de Bruxelles
Bruxelles,
@Bruno Achen
de Nivelles et Ottiginies Louvain-La-Neuve
Louvain-La-Neuve.
Ce fut l’occasion d’offrir une fleur à un passant pour qu’il l’offre à une personne âgée de son entourage
proche ou moins proche ... 2.700 gerberas furent distribués durant la journée pour colorer les chaumières
de 2.700 aînés le soir-même... Action de sensibilisation qui a porté ses fruits : de nouveaux duos ont
déjà vu le jour ! Cette année, nous avons fait « cause commune » avec la Croix-Rouge de Belgique qui
a distribué de beaux bouquets de fleurs et des courriers à des personnes âgées durant la semaine.
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bdbd en quelques chiffres
2.700 fleurs distribuées le 1er octobre
319 voisineurs
339 voisinés
10 concerts « privés »
197 personnes rencontrées à la caravane



les voisinages ont repris
Depuis le 14 Juillet, date à laquelle nous avons arrêté les distributions de colis à domicile, les voisinages ont
repris bon train. Et de nouveaux duos ont pu voir le jour.
En équipe, on parle souvent de « magie qui opère » lors de la 1ère rencontre des voisins....
C’est le cas de ces nouveaux duos « Post-COvid » ;-)
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tout en musique !
Les sérénades de Bras dessus Bras dessous ont enchantéles aînés, les
voisins des aînés et les passants !
Quelques rues de Forest et d’Uccle se sont égayées, en août et septembre,
au son de Manuela et Ellie, Cédric et Paul, Alice et Sébastien ainsi que de
Claire. Au programme, des musiciens venus pousser la chansonnette aux
fenêtres d’aînés n’ayant plus ou pas l’occasion de se déplacer dans un lieu
@Bruno Achen
culturel. Et l’occasion pour les voisins de profiter des mélodies, de sourire à
leurs voisins (malgré les masques !) et d’échanger quelques mots entre deux morceaux. On en a profité
sous le soleil mais aussi sous la pluie !!!
Merci aux musiciens et à la Fondation be.Source d’avoir rendu cela possible...
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la caravane est passée au scheut



La Caravane BdBd s’est posée du 21 au 25 septembre au Square
des Vétérans Coloniaux,
Coloniaux au Scheut (Anderlecht). Malgré les conditions particulières liées au Covid19, les rencontres et échanges furent
nombreux. Les habitants du quartier nous ont réservé un accueil chaleureux et
ont montré un réel intérêt pour l’association ! Merci à eux !!
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comment continuer à nous aider ?
Tout coup de pouce financier est le bienvenu !!
!! En 2020 la déductibilté de l’ensemble de vos
dons passe de 45 à 60% (ex. : 100 € donnés cette année ne vous coûteront en réalité que 40 €)

 u encore mieux :
o
• un don mensuel, par domiciliation bancaire nous aident à continuer l’action
sur le long terme sur le compte IBAN : BE26-0000-0000-2929
2) Sans attestation fiscale :
• < 40€ annuellement sur le compte
Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBB
Avec le soutien de:

Illustrations Lison de Ridder

1) Avec attestation fiscale (avec
avec la communication : « pour Bras dessus Bras dessous »)
» :
• > 40€ annuellement sur le compte IBAN : BE26-0000-0000-2929

