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ÉDITO
Chers amis et amies des Maisons de Quartier,
Nous voici déjà en 2019 et c’est pourquoi, je tiens à vous souhaiter tous mes voeux de bonheur
à l’aube de cette année nouvelle.
Une chose est certaine, nous entamons cette année, la tête pleine d’idées et de projets.
De nombreuses activités vont être organisées tout au long du trimestre pour rassembler les
familles, les seniors, les parents de tout âge et de tous horizons.
Vous l’aurez remarqué, nous changeons quelque peu la ligne éditoriale de notre périodique
«FLASHKE». Un magazine plus concis et qui se centre sur la présentation de certains de nos
projets et activités.
Pour ce trimestre, différents événements sont déjà à retenir :
- Rendez-vous est fixé en janvier pour nos nombreux drinks de rentrée, l’occasion de rencontrer
les équipes et les volontaires toujours présents pour répondre à vos questions.
- Jeudi 7 mars, une parade de Carnaval aura lieu pour la deuxième année consécutive en plein
cœur du quartier Nord et avec l’associatif local.
- Notons l’organisation d’une semaine thématique durant le mois de mars.
La «Semaine des Femmes» (du 8 au 15 mars), organisée et soutenue par notre échevinat de
l’Égalité des Chances.
Cette manifestation veut éveiller les consciences, combattre les inégalités persistantes dont
sont victimes les femmes et favoriser la rencontre entre les citoyennes et les citoyens porteurs
d’avancées égalitaires et progressistes. Le programme a pour ambition de mettre l’accent sur le
phénomène « d’objectification ou objectivation (des corps) des femmes ».
N’oubliez pas non plus nos repas conviviaux, goûter, visites, excursions, sorties culturelles, …
Tous les programmes se trouvent dans vos Maisons de Quartier.
Le socle de nos activités reste le même : lutter contre l’isolement et favoriser via toutes nos
actions, la création de rencontres, de moments d’échanges, de loisirs, de citoyenneté, ...
Plus que jamais, nous devons favoriser les espaces de rencontre et de dialogue, ouvrir et gérer
de nouveaux espaces à destination des habitants afin que vous, quel que soit vos quartiers,
disposiez à proximité de chez vous d’infrastructures publiques accueillantes, conviviales et
modernes.
Pour ce faire, nous voulons intensifier la présence des Maisons de Quartier sur le territoire et les
ouvrir à un nombre croissant d’habitants.
Notre souhait est d’élargir l’offre d’activités proposées aux citoyens pour mieux répondre aux
besoins sur le terrain et adapter les horaires des MDQ notamment pour ceux qui travaillent.
De nombreux défis nous attendent donc pour 2019 et nous sommes prêts à les relever avec
vous.
N’hésitez jamais non plus à prendre contact avec les équipes sur le terrain.
Elles sont plus que jamais un relais utile des préoccupations et demandes
des habitants issus des multiples quartiers de la commune.
Je vous souhaite à tous et à toutes, un magnifique trimestre.
J’espère vous croiser au détour d’une de nos Maisons de Quartier.
Philippe CLOSE
Président
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Flashke :
Périodique trimestriel des Maisons de
Quartier.
Éditeur responsable : Rita Glineur,
directrice générale des Maisons de
Quartier, 31 boulevard d’Anvers, 1000
Bruxelles - Tél : 02 209 62 70
info@lmdq.be

Désireux de ne plus encombrer votre boîte
aux lettres, de diminuer votre empreinte
écologique au quotidien?
Nous vous proposons de recevoir votre Flashke
par voie électronique. Si vous êtes intéressés,
faites-le nous savoir en nous envoyant un mail
à info@lmdq.be
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SEMAINE DES FEMMES
Durant sa semaine (du 8 au 15 mars) consacrée au droit des femmes, la Ville
de Bruxelles et son échevinat de l’égalité des chances organisent une série
d’activités pour sensibiliser le public au rôle de la femme dans la société.
Cette semaine thématique gravite autour de la date du 8 mars 2019, décrétée
Journée internationale des droits des femmes par les Nations Unies. Cette année, le
programme a pour ambition de mettre l’accent sur le phénomène « d’objectification ou
objectivation (des corps) des femmes » et toutes les problématiques qui en suivent.
Maison de Quartier Haren
en partenariat avec l’asbl «
Amazone »
Du lundi 4 mars au vendredi 29
mars
• Exposition photos participative
: « Regards Croisés Homme/
Femme »
Vendredi 8 mars de 10h à 12h
• « Lets’ dance workshop »
Mercredi 13 mars de 8h30 à 11h45
• Film/Animation sur le
harcèlement « Les femmes du
Bus 678 »
• Journée bien-être (date à
déterminer)

Maison de Quartier
Rossignol en partenariat
avec ULB CULTURE et
l’Institut de la Bijouterie et
de la Parure
Mercredi 13 mars
• Petit-déjeuner
• Projection d’un film sur la
thématique
• Débat avec intervenants
• Lunch
• Soins gratuits avec les
étudiant(e)s de l’institut de la
bijouterie et de la Parure
Jeudi 14 mars
• « Visite de l’exposition «
ExpoPorno »
• Visite guidée de ULB culture

C) Maison de Quartier
Querelle en partenariat
avec « Belles au
quotidien»
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Mercredi 6 mars de 8h30 à 12h
• Projection d’un film + débats et
échanges
• Thèmes : Femmes «
Clichés et images
des femmes dans
les médias et les
publicité».
• Capsules :
« Micro-trottoir
qu’est-ce qu’un
stéréotype en
général ».
Jeudi 7 mars de
9h30 à 16h
• Journée
bien – être

Maison de
Quartier
Buanderie en
partenariat avec
l’asbl « Cultures et
Santé » et la Maison
Médicale des Riches
Claires
Mardi 12 mars de 9h à
14h
• Matinée d’animation
«Décortiquons-nous»
• Repas de midi sous
forme de buffet

Maison de Quartier
Millénaire en
collaboration
avec « Belles au
quotidien»
Vendredi 8 mars de 9h
à 16h
• Journée « Bien-être au
féminin »

Mardi 12 mars de 9h30 à 16h
• Atelier de relaxation et de
gestion du stress
• Projection du film « Cherchez
la femme » réalisé par Sou Abadi
(2017)

Maison de Quartier Mellery
en collaboration avec l’asbl
« Amorce », Mellery Senior
et « COCOLO »
Jeudi 7 mars à 13h30
• Projection du film « Mince alors
! » suivie d’un débat
• Echanges débats sur la
question de la « domination
masculine »
Vendredi 8 mars de 9h30 à
15h30
• Ateliers bien-être (toute la
journée)
• Atelier cuisine (cuisine du
monde) de 11h à 12h

Maison de Quartier Modèle
Vendredi 8 mars de 13h à 16h
• Après-Midi
« Dessert des Femmes »
Mardi 12 mars de 9h à 12h
• Projection d’un film
• Drink
Mercredi 13 mars de 14h30 à
15h15
• Atelier chant de Modèle
Jeudi 14 mars de 9h à 12h
• Buffet-déjeuner
Vendredi 15 mars de 11h à 16h
• Journée soins des femmes en
association avec Cité Santé

Maison de Quartier
Willems en partenariat
avec le Nekkersdal,
Femma, Graphoui et VGC
Lundi 11 mars de 9h à 15h
• Création d’un documentaire
(film)
Jeudi 14 mars de 9h
à 15h
• Présentation d’un documentaire
Vendredi 15 mars de 9h à 15h
• Atelier soins, massage et bienêtre

Maison de Quartier Midi/
Soignies
Lundi 25 février de 9h à 12h
• Projection d’un film
documentaire

Pour toutes demandes
d’informations ou
d’inscription, veuillez
contacter votre Maison
de Quartier

Jeudi 28 février
•Fête de clotûre
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PERMANENCE SOCIALE
Au travers de permanences sociales individuelles, les assistants sociaux des Maisons de Quartier ont
pour objectif de venir en aide aux habitants afin de favoriser leur bien-être, leur insertion sociale et
leur autonomie. Pour ce faire, ils accueillent, écoutent, soutiennent, accompagnent, conseillent ou
orientent, si nécessaire, les personnes en fonction de leurs demandes et de leurs besoins.
CENTRE/QUARTIER NORD
Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h
Flèche : jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous à la Maison de Quartier Millénaire
Midi/Soignies : (à la Maison de Quartier Midi) jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
Millénaire : lundi de 9h à 12h
Nord-Est : mercredi et/ou vendredi de 9h à 12h
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h
LAEKEN/NOH/HAREN
Haren : mardi et jeudi de 9h à 12h
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : jeudi de 8h30 à 14h30
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h (nouvel horaire)
Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée.

CHÈQUE TAXIS
Depuis 2008, les Maisons de Quartier ont en charge la gestion des dossiers liés à l’octroi de chèquestaxis à destination de personnes qui ne sont plus à même de prendre un moyen de transport en commun,
bénéficiant de faibles revenus et habitant le territoire de la Ville de Bruxelles. Ces chèques sont livrés
sous enveloppe de 5, 10, 15 ou 20 chèques de 5 euros, à différents moments de l’année en fonction du
nombre de demandes.
Pour connaitre les conditions et le règlement :
Contactez le secrétariat des Maisons de Quartier au 02 209 62 70.
Possibilités de prendre rendez-vous au secrétariat central ou via l’assistant social de votre Maison de
Quartier.

NAVETTE SHOPPING
A la fois service de proximité et action de lutte contre l’isolement à destination des moins mobiles et
des plus âgés, la navette shopping est un service hebdomadaire, bimensuel ou mensuel en fonction des
Maisons de Quartier qui consiste à permettre aux personnes d’avoir la possibilité d’effectuer leurs courses
de manière autonome grâce à la mise en place d’un service de camionnette « motorisant » un groupe de
personnes à partir d’une Maison de Quartier vers deux grands magasins de l’alimentation (1 supermarché
« discount » et un supermarché à grandes marques).
Une fois les achats effectués, les personnes sont déposées à leur domicile avec leurs courses.
Pour plus d’informations :
Contactez la Maison de Quartier la plus proche de chez vous.
Services disponibles via les Maisons de Quartier HAREN, MELLERY,
MODELE, NORD-EST, QUERELLE, ROSSIGNOL, WILLEMS.
Retrouvez tout nos services sur notre site internet : «www.lesmaisonsdequartier.be»
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LUTTER
CONTRE
L’ISOLEMENT

PLAN GRAND FROID/HIVER
L’arrivée des périodes de grand froid peut faire émerger des
situations difficiles pour la population fragilisée, précarisée ou
encore isolée.
PLAN HIVER

Les Maisons de Quartier ont
pour mission principale de
lutter contre l’isolement de
toute personne souhaitant
participer à la vie sociale et
culturelle du quartier.
Tout au long de l’année,
elles favorisent/renforcent la
cohésion sociale (entre les
usagers ou entre les usagers et
le milieu associatif du quartier/
les institutions publiques) dans
un souci de prévention des
problématiques individuelles ou
collectives rencontrées par le
public.
La lutte contre l’isolement
se joue au quotidien. Pour y
parvenir, les assistants sociaux
des Maisons de Quartier sont
extrêmement attentifs aux
habitants du quartier tout en
travaillant sur un réseau de
solidarité pour venir en aide
aux plus isolés.
Toute l’année, un n°vert gratuit
0800 /35 550 est mis à
disposition des habitants de la
Ville de Bruxelles pour signaler
toute situation d’isolement, de
fragilité, etc.

Le 15 novembre, le Samusocial a activé le Plan hiver régional
bruxellois pour personnes sans-abri.
Le Samusocial est en effet mandaté par la Région bruxelloise
pour l’ouverture de 800 places supplémentaires qui s’ajoutent
aux 378 places ouvertes toute l’année dans ses quatre centres
A terme, les six centres gérés par le Samusocial disposeront
d’une capacité d’accueil totale de près de 1.200 places en
complément des 250 places fédérales qui seront ouvertes par la
Croix-Rouge. À pleine capacité, jusqu’à environ 1.450 personnes
sans-abri pourront ainsi être hébergées chaque soir en région
bruxelloise.
Une centaine de travailleurs sont mobilisés autour du Plan
hiver géré par le Samusocial : assistants sociaux, éducateurs,
travailleurs sociaux, infirmiers, aides-soignants, veilleurs de
nuit, accueillants, aides-cuisine,…
Objectif : héberger les personnes accueillies mais également
les soigner et leur proposer un accompagnement
psychosocial en vue de les orienter vers des solutions adaptées
et, si possible, durables.
En pratique :
Permanence téléphonique active 24h/24 chaque jour de
l’année afin de répondre aux demandes d’aide, d’hébergement
et d’informations, ainsi qu’aux signalements de personnes en
détresse.
Numéro vert 0800/99.340
https://samusocial.be
PLAN GRAND FROID DES MAISONS DE QUARTIER
Les Bruxellois en difficulté peuvent également frapper à la porte
des «Maisons de quartier» – «en partenariat avec le CPAS» -, et
y trouver une oreille attentive. Une série de conseils et de gestes
préventifs peuvent être rappelé en prévision de l’arrivée du froid.
Les Maisons de Quartier font de la veille sociale et du suivi.
Elles sont un acteur «de proximité», dont les principaux relais
sur le terrain sont des assistants sociaux. Elles peuvent servir
de référence dans les quartiers en vue de s’adresser aux bons
interlocuteurs. Durant le reste de l’hiver, les Maisons de Quartier
constituent une base, pour fournir une écoute, un suivi social
adapté. Les différents intervenants répondent et orientent
les personnes en fonction des problématiques rencontrées
(logement insalubre ou mal isolé - chauffage en panne ou
défectueux - problème de paiement des factures d’énergie
- isolement social mais aussi divers problèmes liés à la vie
quotidienne en cas d’intempéries).
En pratique :
Numéro vert gratuit 0800/35.550
Pendant les heures de bureau
Permanence sociale dans vos Maisons de Quartier (voir page 8)
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DRINKS ET REPAS CONVIVIAUX
Menus, prix et réservations dans vos Maisons de Quartier

DRINKS DE NOUVEL AN

REPAS CONVIVIAUX

Lundi 7 janvier à partir de 14h :
MDQ MILLENAIRE

JANVIER

MARS

Vendredi 11 janvier de 18h à 22h :
Souper de Nouvel An : MDQ
ROSSIGNOL

Jeudi 7 mars : au BORGVAL

Mercredi 9 janvier à 14h30 :
MDQ NORD-EST
Vendredi 11 janvier :
MDQ BUANDERIE
Jeudi 17 janvier :
MDQ QUERELLE

Jeudi 24 janvier : AU BORGVAL
FÉVRIER
Jeudi 7 février : AU BORGVAL

Lundi 18 mars à partir de 12h30 :
MDQ HAREN
Mardi 19 mars à partir de 12h30 :
MDQ MELLERY
Mercredi 20 mars à partir de 12h :
MDQ ROSSIGNOL

Lundi 21 janvier à 14h :
MDQ HAREN

Mardi 12 février à partir de
12h30 : MDQ MELLERY

Mardi 22 janvier :
MDQ MELLERY

Lundi 18 février à partir de
12h30 : MDQ HAREN

À 13h : MDQ NORD-EST
Jeudi 21 mars à partir de 12h :
MDQ MILLENAIRE
AU BORGVAL

Mercredi 23 janvier à 14h :
MDQ ROSSIGNOL

Mercredi 20 février à partir de
12h : MDQ ROSSIGNOL

Vendredi 29 mars à partir de 13h :
MDQ MODELE

Jeudi 24 janvier à 13h :
MDQ MIDI

Jeudi 21 février : AU BORGVAL
À 13h : MDQ NORD-EST

Vendredi 25 janvier à 13h :
MDQ MODELE

Jeudi 21 février à partir de 12h :
MDQ MILLENAIRE
AU BORGVAL

Mardi 29 janvier :
MDQ WILLEMS

Vendredi 22 février à partir de
12h : MDQ MODELE

TÉLÉVIE
Depuis 1989, à l’initiative d’RTL Belgium, le Télévie récolte de l’argent au profit du Fonds de la Recherche
Scientifique (FNRS). L’objectif commun a toujours été de progresser dans la lutte contre la leucémie et le
cancer chez l’enfant et l’adulte.
Depuis la création du Télévie, des pas de géants ont été accomplis dans la lutte contre le cancer. Grâce
aux nombreuses découvertes réalisées par nos chercheurs et aux progrès technologique, la mortalité
suite à un cancer a considérablement diminuée
Grâce au Télévie, le cancer n’est plus un tabou. C’est devenu un sujet accessible et compréhensible. Au
travers des témoignages de malades, de leurs familles, de médecins et de scientifiques, le Télévie met en
avant les différents enjeux du cancer.
https://televie.be/
Nombreuses activités au profit du Télévie dans vos Maisons de Quartier :
Midi : Karaoké spécial « Disney » : Jeudi 3 janvier de 14h à 16h
Millénaire : Goûter : Les vendredis 11 et 28 janvier, lundi 4 février, vendredi 15 février,
lundi 4 mars, vendredi 15 mars à 14h
Modèle : Croque-monsieur : Vendredi 18 janvier
Salle Borgval : Repas oriental : Jeudi 31 janvier à 12h
Goûter crêpes/café : Mardi 5 février à 13h
Willems : Petit-déjeuner spécial Saint Valentin : Vendredi 15 février
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
Tous les agendas complets et activités dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur place
pour en savoir plus. De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de
janvier, février et mars, pour plus de renseignements, veuillez-vous informez dans vos Maisons de
Quartier.

CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Millénaire :

Maison de Quartier Buanderie :

NOUVEAU ! Atelier pâtisserie : le
lundi 28 janvier de 10h à 12h et
les lundis 25 février et 25 mars de
13h à 16h

NOUVEAU COURS !
Gymnastique douce : vendredi de
13h30 à 14h30
FOCUS SUR :
Visite du musée du costume et
de la dentelle : Mardi 19 février
de 10h à 11h15
Excursion à Tournai : Vendredi 29
mars
Maison de Quartier Flèche
(*Nouveau programme
d’activités)
Petit déjeuner convivial : tous
les lundis et mercredis de 9h à
10h30
Sortie au cinéma palace : tous les
derniers mercredis du mois
Spaghetti : tous les derniers
vendredis du mois de 13h à 15h
Soupe aux légumes : tous les
premiers mardi du mois
Cours d’italien avec Bianca : tous
les lundis du mois de 10h30 à 12h

LAEKEN/NOH/HAREN
Maison de Quartier Willems :
NOUVEAU ! : LES MIDIS DE LA
PAROLE : Mardis 22 janvier, 5
février
FOCUS SUR :
Rentrée des classes alpha :
Lundi 7 janvier 			
		
Petit déjeuner Télévie :
Vendredi 15 février
Excursion à Brugge
Jeudi 28 mars
Maison de Quartier Haren :
NOUVEAU ! Soupe de la semaine
: le mardi à 12h (sur réservation)

FOCUS SUR :
Parade du Carnaval en
collaboration avec la Maison
de Quartier Flèche, le PCS et
la Ferme Maximilien suivi d’un
goûter au WTC : Gratuit : info
et inscription à l’accueil de
Millénaire : Jeudi 7 mars
Les artistes du Quartier Nord
vous invitent : Samedi 30 mars
à partir de 14h – à la salle Pôle
Nord à un concert/récital :
« Le printemps des artistes »
info et inscription à l’accueil de
Millénaire
Maison de Quartier Nord-Est :
FOCUS SUR :
Théâtre : « La Revue » au théâtre
les Galeries : Jeudi 17 janvier à
15h
Sorties au Théâtre aux Riches
Claires : « Tout le monde ça
n’existe pas »
Petit déjeuner des Voisins :
Mercredis 30 Janvier, 27 février,
27 mars à 9h
FOCUS SUR :
Atelier «Chicon en Ville» : Samedi
12 janvier de 10h30 à 12h
dans le cadre du
Festival Witloof ! Samedi 2 et
dimanche 3 février
Maison de Quartier Mellery :
Coiffure : Lundi de 9h à 14h sur
rendez-vous au 0477/90 00 22
FOCUS SUR :
CINE-CLUB MELLERY - Mary
Poppins : Jeudi 31 janvier à partir
de 14h

: Jeudi 21 février à 14h
« La Montagne » : Jeudi 14 mars
à 14h
Maison de Quartier Querelle :
Atelier cuisine du Monde : les
mercredis et jeudis à la Maison
de Quartier
FOCUS SUR :
Bal de carnaval : goûter
intergénérationnel : Mardi 5 mars
Maisons de Quartier Midi/
Soignies :
Atelier cuisine « Galette des
Rois» : Lundi 7 janvier de 9h à 12h
Atelier créatif spécial
« Carnaval » : Mercredis 13 et 20
février de 14h30 à 16h30
FOCUS SUR :
Visite « La ruche qui dit oui » de
Forest : Jeudi 14 mars de 9h à 12h
Animation « Des céréales au pain
» à la ferme d’Uccle : Mardi 19
mars de 9h à 12h

Maison de Quartier Modèle :
NOUVEAU ! Soupe d’Ariane :
2ème vendredi du mois
FOCUS SUR :
Théâtre : « La toile d’araignée»
de d’Agatha Christie : Jeudi 14
février à 20h au Théâtre des
Galeries
Visite Guidée du Musée Magritte :
Mardi 26 mars
Maison de Quartier Rossignol :
Atelier pâtisserie : 1er et 3ème
mardi du mois de 9h à 12h
FOCUS SUR :
Repair Café : organisé dans les
locaux de la MDQ : les dimanches
27 janvier, 24 février et 31 mars
de 14h à 17h
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Depuis le mois de septembre 2018, les Maisons de Quartier ont
démarré un partenariat avec le nouveau Cinéma Palace situé
en plein cœur du centre-ville et ce avec le soutien de la Ville de
Bruxelles.

LE CINÉMA PALACE
Le cinéma Palace a ouvert ses
portes le 28 février dernier en
plein cœur de Bruxelles.
Le projet culturel du cinéma
Palace est résolument tourné
vers la découverte et l’éducation.
Au total, le cinéma, compte plus
de 650 places réparties dans 4
salles (60, 84, 139 et 373 places).

Les deux partenaires mettent sur pied un programme sur base de
thématiques qui préoccupent les habitants et organisent des débats
et des discussions autour des projections. Au total, 10 séances
de projection-débat seront organisées sur un an. Des animateurs
comme des comédiens et des équipes de film pourront être sollicités.
Des espaces de rencontres et d’échanges sont par ailleurs mis à
disposition des maisons de quartier trois fois par an. De plus, 1.000
places gratuites sont distribuées aux publics et usagers des Maisons
de Quartier durant l’année.
Différentes séances ont déjà été organisées : la projection du
documentaire « HUMAN FLOW » de l’artiste Ali Weiwei qui aborde
l’ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles
répercussions humanitaires, « Patience Patience, t’iras au paradis »,
film d’Hadja Lahbib ou encore une séance spéciale pour les familles
le soir du réveillon avec « Le retour de Mary Poppins ».
Les Maisons de Quartier visent à générer des rencontres comme à
ouvrir leurs usagers à la culture … pour que la culture ne reste pas un
« facteur d’exclusion ».
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Le Palace propose une
programmation axée sur le
cinéma d’art et d’essai, des
événements culturels et un axe
éducatif.
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
CINEMA PALACE
85 Boulevard Anspach - 1000
Bruxelles
https://cinema-palace.be/fr
info@cinema-palace.be

