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5.  5.  Rendre de petits services 

1010 courses/semaine courses/semaine

COvid 19 : 6 actions de bras dessus bras dessous  COvid 19 : 6 actions de bras dessus bras dessous  
contre l’isolement des aînéscontre l’isolement des aînés

2.  2.  Livrer des colis soupes  

560560 domiciles/semaine domiciles/semaine

3.  3.  Envoyer des courriers,  
dessins et journaux 

340340 envois/semaine envois/semaine

1.  1.  Renforcer des  
appels téléphoniques  

260260 appels/semaine appels/semaine

Bras dessus Bras dessous agit à Forest, Uccle, Anderlecht, Nivelles et Louvain-La-NeuveBras dessus Bras dessous agit à Forest, Uccle, Anderlecht, Nivelles et Louvain-La-Neuve

6.   6.   Rediriger les aînés  
vers d’autres acteurs 

2020 réorientations/semaine réorientations/semaine

4.   4.   Echanger avec  
des aînés en maisons de repos :  
« Tous confinés, tous reliés » 

11 concert/semaine concert/semaine
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nos actions
   

Grâce aux soutiens financiersGrâce aux soutiens financiers de PartenamutPartenamut, des Soroptimist Bruxelles DoyenSoroptimist Bruxelles Doyen, de la Fondation Fondation 

Roi Baudouin, Roi Baudouin, de la Commune d’AnderlechtCommune d’Anderlecht ainsi que de généreux donateurs, nous avons pu 

adapter nos activités habituelles en fonction des besoins liés à cette crise sanitaire.

Nos actions touchent à ce jour, plus de 300 person nesplus de 300 person nes 

sur les Communes de Forest, Uccle et Anderlecht, 

mais aussi Nivelles et Louvain-la-Neuve : 

•  560 colis soupes par semaine, 560 colis soupes par semaine, à raison de  

2 livraisons par semaine. Ces distributions  

permettent un moment de papote entre le  

bénévole et l’aîné, quelques minutes de bavar-

dage et de visites précieuses pour briser la soli-

tude. Dans chaque colis il y a de la soupe fraîche 

du jour, des pâtisseries du St Aulaye, des biscuits de Generous, des fruits, des dessins 

d’enfants, une gazette… des œufs en chocolat pour Pâques !

• des contacts téléphoniquescontacts téléphoniques 2 fois par semaine2 fois par semaine.

Ces actions ne pourraient se faire sans l’appui du Ten Weyngaert, de la Commune de Forest et 

du Miro LDC.

Aujourd’hui nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour continuer nos activités Aujourd’hui nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour continuer nos activités 
car le déconfinement progressif demandera encore de la patience à nos aînés isoléscar le déconfinement progressif demandera encore de la patience à nos aînés isolés.
Tout coup de pouce financier est le bienvenu !!  Tout coup de pouce financier est le bienvenu !!  

1)1)    Sans attestation fiscale :  
• <  40€ sur le compte  • <  40€ sur le compte  

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

2)2)    Avec attestation fiscale  (avec la communication :  
« pour Bras dessus Bras dessous ») : 
• >  40€ sur le compte  • >  40€ sur le compte  

IBAN : BE26-0000-0000-2929IBAN : BE26-0000-0000-2929

ou encore mieux  
•  5€ par mois, par domiciliation bancaire  •  5€ par mois, par domiciliation bancaire  

(nous aident à continuer l’action sur le long terme.  
Ne vous coûte en réalité que 33€ après déduction fiscale) 
sur le compte IBAN : BE26-0000-0000-2929sur le compte IBAN : BE26-0000-0000-2929



équipe renforcée
   

 

  Afin de pouvoir mettre toutes nos actions en place et les maintenir sur la Afin de pouvoir mettre toutes nos actions en place et les maintenir sur la 

durée du confinement,durée du confinement,  Bras dessus Bras dessous a fait appel à Wioleta pour 

porter main forte à notre équipe. Son aide nous est précieuse ! 

retours touchants
   

Chaque semaine, et ce depuis le 17 mars, Chaque semaine, et ce depuis le 17 mars, les retours des aînés visités 

sont nombreux... un petit mot glissé dans le bocal vide rendu après une 

soupe, des poèmes, des dessins, des coups de fils. Ce sont tous ces 

retours qui attestent du bien fondé de l’action «colis soupe» mis en 

place dès le début du confinement.

«  Merci à vous tous pour votre courage, votre attention  
pour protéger et gâter nos aînés. Cette soupe était délicieuse,  
succulent cake. Grand merci encore. Faites bien attention à vous.  
Heureuse d’avoir rencontré Bras dessus Bras dessous. »

«  Bonjour à tous, Un grand merci à toutes les personnes qui font de 
si bonnes soupes avec beaucoup d’amour et de toutes les couleurs. 
Elles sont vraiment délicieuses. Et aussi merci à toute l’équipe qui fait 
la distribution. Je suis très heureuse de cette intitiotive, cela m’aide 
beaucoup et structure ma semaine. C’est avec beaucoup de joie, un peu 
comme le Petit Prince et le renard, que j’attends le mardi et le vendredi. »

«  A toute cette équipe formidable qui a changé la monotonie de ce confinement   . 
Merci ; Amélie et tous les enfants qui nous envoient encore des jolis dessins et des gentils 

petits mots, gros bisous les enfants. Merci ; à tous ceux qui préparent ces délicieux potages 
toutes les semaines et pour ces bonnes petites douceurs, je vous embrasse.  
Merci ; aux livreurs qui prennent le temps de discuter avec nous c’est un très bon 
échange important dans ces moments difficiles. Merci ; à Joëlle pour sa disponibilité 
et sa bonne humeur. Je vous embrasse. » 
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Avec le soutien de:  


