
DE BEAUX MOMENTS À VENIR

Newsletter 12 I Novembre 2019

La solitude des plus isolés est souvent ressentie plus forte en ces périodes de fête de fin d’année.

Ces semaines sont associées par la majorité des personnes comme des moments en famille, 

propices à renforcer les liens intergénérationnels... Toutefois, ces moments de joie ne sont pas 

partagés par tout le monde puisque de nombreux seniors restent isolés durant cette période.

Cette année, on a décidé de partager l’esprit de Noël pour lutter contre l’isolement des plus 

âgés de deux manière : 

- en leur offrant un petit sapin de Noël livré à la maison
  

  De quoi décorer son chez soi joliment et embaumer le salon d’une bonne 

odeur de cyprès. Participez à cette action en achetant votre propre sapin 

de Noël chez nous !  

Pour tout sapin acheté, vous en offrez un mini à une personne 
âgée isolée ! La vente de sapins aura lieu avec l’aide et le soutien du 

Rotary Altitude, les 07 décembre (de 10 à 20h00) et  08 décembre  
(de 10 à 17h00) Place Jean Vander Elst, 29 à 1180 Uccle (devant la 

Maison Communale).  

Réservez votre sapin à l’avance pour être certain de l’avoir !!!
Tél. : 0486/ 76 62 89

 

- en nous réunissant comme chaque année…

… autour d’une longue tablée de voisineurs et voisinés ce 14 décembre 
2019. Aidez-nous à la préparation et participer au repas : on cherche 

des chauffeurs pour conduire les invités et les raccompagner ensuite à 

leur domicile et des personnes sur place pour préparer, servir le repas et 

juste prendre le temps 

avec tous... 

1 SAPIN ACHETÉ  1 SAPIN ACHETÉ  
= = 

1 SAPIN MINIATURE 1 SAPIN MINIATURE 
OFFERTOFFERT    

à une personne  
âgée isolée 
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Vous pouvez aussi nous aider en finançant un repas

Offrez un moment chaleureux à une personne âgée 

20 € =20 € =  1 repas    /  40 € =/  40 € =  2 repas    /  60 € =/  60 € =  3 repas

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

En vous remerciant chaleureusement pour votre générosité !

Quelques nouvelles de bdbd…

• Vous étiez nombreux à la nocturne 

chez Filigranes, le 4 novembre dernier.  

Merci à toutes et tous pour votre 
présence et votre générosité !  
Un vrai succès ! Merci à la Librairie 
Filigranes pour son accueil  
et sa générosité, à Generous et 
au St Aulaye pour leurs dons de 
biscuits et gâteaux qui ont ravis 
nos papilles !!

• Ce mardi 19 novembre, le Miro a fait salle comble ! 

 Nous étions près de cinquante à 

déguster la soupe. Comme chaque 

mardi, Brenda et Stéphane 

étaient aux commandes, avec 

l’aide de leurs seconds de cuisine 

(équipe joyeuse 

et efficace !). 

 Pour le dessert et pour ravir les papilles de tous, 

Samy Letaief de la Fabrique à Chocolat  
animait un atelier de chocolat !!
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Devenez voisiné   
Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez seul ? 
Nous vous présentons un voisin avec lequel partager 
un bon moment de temps en temps.

word voisiné
 Ben je ouder dan 60 jaar, en voel je je eenzaam ? 
Wij brengen je in contact met een buur met wie je 
enkele fijne momenten kan delen.

En savoir plus ? Contactez-nous !

Meer informatie ? Contacteer ons !
EEn thee ?

een wandeling ?
si tu veux, 

  je prends ton colis

On s’appelle…

je te ramène  
  quelque chose ?

1/ Devenez voisineur
•  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.

2/ Devenez Coordinateur d’Antenne
•  Disponible un jour par semaine ? 
•  Envie de vous impliquer dans un projet  

au sein de votre quartier ? 

Nous vous proposons de nous aider à développer 
et entretenir un réseau de voisins solidaires...

Devenez volontaire : Comment s’impliquer ? 

1/ word voisineur
•  Ben je enkele uren per week beschikbaar ?
•  Wil je banden scheppen en versterken  

in je buurt ? 

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

2/ Word coördinator van een antenne
• Ben je beschikbaar een dag per week? 
•  Wens je je in te zetten voor een echt 

buurtproject ? 

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

WORD volontaire : Hoe deelnemen ?

Pour faire quoi ? om wat te doen ?

la belle avent
ure 

du voisinage solidaire

Solidair buurt
bewonerschap  

is een avontuur !

y��“ L’association qui permet au voisinage de lancer 

un pont entre les âges ”

�“ De vereniging die bruggen bouwt tussen jong 

en oud in een buurtcontext “

 

y��“ Bras dessus Bras dessous rapproche les uns 

et les autres au travers d’un concept si évident 

et efficace que cela ne peut qu’inspirer tout un 

chacun ”

“ Bras dessus Bras dessous brengt de mensen 

bij elkaar met een eenvoudig en doeltreffend 

concept dat alleen maar inspirerend kan werken “

 

pour vous inscrire ou pour pl
us d’informations 

Schrijf je in : Wens je meer informatie ?

• Tel. : 0486 766 289

• E-mail : info@brasdessusbrasdessous.be

• www.brasdessusbrasdessous.be 

•  brasdessusbrasdessous.be

 

Notre associatio
n Bras dessus Br

as dessous 

met en contact des personnes de plus de 60 ans, 

vivant à domicile et exprimant un sentiment de 

solitude, avec un voisin plus jeune, souhaitant lui 

consacrer un peu de son temps. 

Au travers de ce voisinage solidaire, l’association 

vise à diminuer l’isolement de nos aînés, à créer du 

lien intergénérationnel et interculturel, à concevoir 

un vieillissement harmonieux chez soi et une nou-

velle manière de vivre son quartier.

Onze vzw “ Bras dessus B
ras dessous “ brengt 

eenzame thuiswonende senioren (de voisinés) in 

contact met jongere buurtbewoners (de voisineurs).

Ze brengen samen tijd door met elkaar en 

proberen zodoende tegen de sociale isolering in te 

gaan en bruggen te bouwen over de generatie- en 

cultuurverschillen heen. Senioren worden waardig 

ouder in hun eigen thuis door hun eigen plaats te 

vinden in de buurt en de lokale gemeenschap.

dans la presse / in
 de pers 

Si vous voulez nous aider autrement ...  

Faites un don, selon vos moyens et selon vos envies !

Wil je ons helpen met financiële steun ? Doe een gift ! 

N° compte / Rekeningnummer:  

Triodos BE70 5230 8078 6325 
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Comment contacter «Bras dessus Bras dessous»?

•• Par téléphone :  0486 / 76.62.890486 / 76.62.89

•• Par mail : info@brasdessusbrasdessous.beinfo@brasdessusbrasdessous.be    

Avec le soutien de:  
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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 lundi 16 décembre à 17hle lundi 16 décembre à 17h

Contactez-nous pour plus d’infosContactez-nous pour plus d’infos

•• Par téléphone :  0486/ 76 62 890486/ 76 62 89

•• Par mail : info@brasdessusbrasdessous.beinfo@brasdessusbrasdessous.be    
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