
la côte d’opale : épisode n02

Le séjour à Wissant s’est fait attendre mais il s’est enfin concrétisé ! Le séjour à Wissant s’est fait attendre mais il s’est enfin concrétisé ! 

La crise sanitaire nous avait contraint à annuler le séjour sur la Côte d’Opale en mai 2020 

mais la patience des aînés fut récompensée : du 14 au 17 octobredu 14 au 17 octobre nous avons eu la joie 

de partir respirer l’air iodé. Neuf aînésNeuf aînés des Communes de UccleUccle et ForestForest, accompagnés 

par BénédicteBénédicte, SallySally, SamuelSamuel et FlorenceFlorence firent partie de l’expédition. Tout ce beau monde 

fut royalement accueilli dans la maison de vacances des Petits frères des Pauvres,  Petits frères des Pauvres,  

« Maris Stella »« Maris Stella ». Programme de ces 4 jours ? Beau temps, grand vent, mets succulents, balades, 

lecture et pleins d’autres merveilleux moments. 

Et à l’unanimité : l’édition 2022 est attendue de pied ferme ! Et à l’unanimité : l’édition 2022 est attendue de pied ferme ! 

un petit air de bretagne à walhain 

Jeudi 21 octobre, Walhain : « Les midis des aînés »Jeudi 21 octobre, Walhain : « Les midis des aînés ». 

Franc succès pour ce moment collectif autour de 

délicieuses crêpes salées et sucrées fraîchement 

préparées.  

Ils étaient près de 70 aînésprès de 70 aînés à se rencontrer, se 

retrouver, prendre des nouvelles des uns et des 

autres, se distraire…

Inès DujardinInès Dujardin, chargée de projet de 

l’antenne de Walhain (mais aussi 

d’Ottignies LLN), ainsi que le Conseil Conseil 

consultatif des aînésconsultatif des aînés, la Commune de Commune de 

WalhainWalhain sont à l’initiative de ce projet où 

tout le monde a mis la main à la pâte !!

une pluie de concerts sur bruxelles

La chansonnette a été poussée sous les fenêtres des aînés durant les La chansonnette a été poussée sous les fenêtres des aînés durant les 

mois d’octobre et novembre.mois d’octobre et novembre.

Alice et SébastienAlice et Sébastien sont allés à la rencontre 

des jeunes et moins jeunes à Anderlecht… et à 

Forest, ce sont Cédric et Paul Cédric et Paul qui ont foulé le 

pavé et enchanté plusieurs rues. 

C’est toujours avec autant de plaisir qu’aînés et artistes 

se retrouvent le temps de quelques morceaux.

Quand les aînés n’ont plus l’occasion de sortir, c’est la 

musique qui vient à eux ! Mille mercis à be.Source de 

nous permettre d’offrir ces instants de bonheur.  

Premier goûter à nivelles 

28 octobre dernier : belle et grande tablée 

à l’occasion du premier goûter de l’antenne 

de Nivelles, organisé par Marie-Julie LoppeMarie-Julie Loppe 

(chargée de proje

t). 

Merci à  Nicolas Hubert Nicolas Hubert de chez JacquetJacquet pour la 

confection des pâtisseries ainsi qu’au  guichet guichet 

socialsocial  de nous avoir permis d’organiser notre 

goûter à la  Résidence SamietteRésidence Samiette. . 

Merci à tous les voisins pour leur présence et 

à Marc D. pour ces belles 

photos !  
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La mer, les crêpes, la musique… Bras dessus Bras dessous La mer, les crêpes, la musique… Bras dessus Bras dessous 

varie les plaisirs des activités collectives. De quoi faire un pied de nez varie les plaisirs des activités collectives. De quoi faire un pied de nez 

à la grisaille et au froid qui commencent leur entrée en scène ! à la grisaille et au froid qui commencent leur entrée en scène ! 

RÉSERVE DE DOUX ET BONS 
SOUVENIRS AVANT L’HIVER !



Fa ire un donFaire un don

réserve de doux et bons souvenirs avant l’hiver !
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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 :  


