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Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

Le printemps s’est installé, et les mois d’avril, de mai et de juin arrivent pour clôturer 
l’année scolaire et préfacer l’été. Le trimestre qui s’annonce, est rempli d’activités, de 
moments de rencontres et d’échanges. 

Le mois d’avril verra les chasses aux œufs se dérouler partout dans nos quartiers. Plus 
de 180 kg d’oeufs en chocolat seront distribués aux enfants. 

Dans ce numéro, nous mettons deux initiatives à l’honneur au sein d’une de nos Maisons 
de Quartier, la Maison de Quartier Buanderie :

- les talents artistiques de Hallima qui dirige un atelier broderie.

- le partenariat social effectué avec l’entreprise CISCO pour permettre d’améliorer la 
tenue d’activités et travailler ensemble vers une société plus inclusive.

Ne manquez pas non plus le festival HOPLA!, qui a pour objectif de bâtir des ponts 
entre le cirque et la Ville, les circassiens et les citoyens, les arts et leur public. Secteur de 
création en pleine effervescence, le cirque présente une richesse qui correspond bien à 
la réalité bruxelloise (infos en page 10). 
 
Au mois de mai, nous vous donnons rendez-vous pour les nombreuses fêtes de voisins 
et de quartiers mais aussi pour les goûters fête des Pères, fête des Mères.
 
Fin juin sera l’occasion de fêter la fin de l’année scolaire et de remettre les diplômes 
aux apprenants des classes d’alphabétisation. Je souhaite remercier les bénévoles et les 
travailleurs qui prennent de leur temps et de leur talent pour assurer ces différents cours. 
Pour des centaines d’élèves ces cours permettent tout au long de l’année, une ouverture 
sur le monde grâce à la découverte et l’apprentissage. Ils sont un outil d’émancipation. 

Je vous invite encore et toujours à pousser la porte d’une de nos Maisons de Quartier. 
Elles sont plus que jamais des lieux polyvalents qui offrent des services, proposent des 
activités et favorisent la rencontre, l’éducation et les échanges. Elles sont de formidables 
outils de proximité qui renforcent la cohésion sociale et luttent au quotidien contre 
l’isolement. 

N’hésitez pas à contacter les équipes sur place, si vous désirez en savoir plus sur nos 
activités hebdomadaires, excursions, sorties,services mais aussi pour proposer
des nouveaux projets. 

Je me réjouis de pouvoir vous croiser au détour d’une de vos Maisons de Quartier. 

Bon trimestre à tous et à toutes, 

Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO
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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

Covid 19 - à l’heure d’écrire ces lignes, des mesures de confinement sont en 
vigueur pour lutter contre le Covid 19. Une série d’activités et d’événements 

annoncés sont susceptibles d’être annulés et/ou déplacés.

Plus d’info sur notre site internet et via https://www.info-coronavirus.be/fr

6PORTRAIT DE HALLIMA

PARTENARIATS CISCO ACTIVITÉS7 11

12RECETTES
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Hallima est une usagère des Maisons de Quartier très active, et ce malgré son handicap (polyo), ce qui 
ne l’empêche pas de participer à de nombreuses activités en Maison de Quartier, telles que les ateliers 
cuisines, les petits-déjeuner,… . Hallima a également travaillé durant 4 ans en tant que bénévole pour les 
Maisons de Quartier. Depuis 2 ans, Hallima donne des cours de broderie à la MDQ Buanderie, chaque 
lundi, via le groupe « talent en mouvement ».

QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ LA BRODERIE ?

J’ai appris la broderie dans mon 
école au Maroc, quand j’avais 
entre 13 et 14 ans.

Ensuite j’ai commencé à pratiquer 
en dehors de l’école, plus par moi-
même, en confectionnant des 
broderies pour ma mère et mon 
entourage. J’ai fait cela durant 
un petit temps jusqu’à avoir 
suffisamment d’expérience que 
pour enseigner. 

Lorsque je suis arrivée en Belgique, 
j’ai tout fait pour pouvoir continuer 
ma passion et l’enseigner à autrui. 
J’ai pu enseigner la broderie 
à Molenbeek, Anderlecht, 
Schaerbeek et aujourd’hui au 
sein de la Maison de Quartier 
Buanderie.

QUELLE EST VOTRE 
FAÇON D’ENSEIGNER ?

Quand j’enseigne, j’essaye de 
laisser un maximum le choix à 
mes élèves, je ne veux pas leur 
imposer ma vision artistique. Je 
préfère qu’ils ou elles puissent 
explorer leur propre univers et des 
techniques qui leur conviennent   
(Crochet, macramé,…).

D’abord je leur apprends à concevoir et apprendre une technique, 
ensuite je les laisse s’exprimer et expérimenter par eux-mêmes. Voir 
leur évolution et le travail accompli me rend très fier !

PORTRAIT DE NOTRE USAGÈRE : HALLIMA

 « L’idée est de montrer à mes 
élèves qu’ils peuvent créer des 

choses » . 

QUELS SONT VOS PROJET FUTURS ?

Nous avons pour projet de faire une exposition à Mess (du 1 mai au 31 août ), une autre exposition prévue  
à «  Zenima »  ainsi qu’une troisième au Consulat Marocain (date à venir).

Si vous voulez assister à ces expositions, nous vous invitons à vous rendre dans la Maison de Quartier 
Buanderie pour plus d’informations.

Hallima donne cours tout les lundis à la Maison de Quartier Buanderie via le groupe «Talent en mouvement».
Pour plus d’informations vous pouvez contacter notre équipe au : 02/546.22.82.
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ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE ? 
EST-CE POSSIBLE ? 
UNE ENTREPRISE, DES VOLONTAIRES ET UNE MAISON DE QUARTIER S’ALLIENT

C’est le cas pour cet exemple d’actions solidaires entrepris par Cisco pour la Maison de Quartier 
Buanderie. Comme toutes les Maisons de Quartier, la Maison de Quartier Buanderie cherche à sortir les 
personnes de l’isolement. Le soutien de volontaires pour des activités ciblées ou un soutien structurel 
sont nécessaires pour la réalisation des projets et sont toujours bienvenus. 

Cisco Belgium Cisco Belgium (branche Belge de la société américaine Cisco) est leader mondial dans les 
technologies des réseaux. L’entreprise a fait des programmes de responsabilité sociale une de ces priorités. 
Hu-Bu (Human Business) est une organisation qui fait le pont entre entreprises privées et structures sociales
pour construire ensemble un monde plus solidaire.
 
En avril 2019, sous l’impulsion de Karim Tafranti (Coordinateur de la 
Maison de Quartier Buanderie), Catherine Chabala (Référente Sociale 
de la Maison de Quartier Buanderie), Koenraad Vandommele (Manager 
Operations Cisco) et Muriel Devinck (Responsable Volontaires Hu-
Bu) un partenariat s’est mis en place.  Deux fois par an, la Maison de 
Quartier Buanderie fait appel à des volontaires, salariés de Cisco, pour 
soutenir ses activités pendant une semaine. 

Grâce à cette belle opportunité, deux projets ont été lancés et aboutis 
en avril 2019 : la relance de l’atelier couture et le rafraichissement des 
murs des bureaux. Pour développer l’atelier couture et faire face à 
une forte demande du public, le matériel dont disposait la Maison de 
Quartier n’était plus adéquat. Après concertation entre le coordinateur, 
les usagers et l’animateur, les besoins ont été définis. Cisco a fait don 
de plusieurs nouvelles machines à coudre et d’un modèle d’essayage. 
Cette initiative a créé une nouvelle dynamique au sein de la Maison de Quartier Buanderie mais à également 
permis de soutenir les ateliers dans d’autres Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles. 

« La relance de l’atelier couture nous à permis non seulement d’élargir notre offre mais également de 
soutenir d’autres Maisons de Quartier et d’augmenter l’impact ». Catherine Chabala, Référente Sociale 
MDQ Buanderie. En ce qui concerne le rafraichissement des bureaux, les locaux des animateurs ont connu 
un rafraîchissement peinture en avril 2019. En novembre 2019, c’est le bureau de la référente sociale qui en 
a bénéficié.

Pour 2020, le planning est en 
cours de réalisation. L’équipe de 
la Maison de Quartier Buanderie 
et les volontaires Cisco se 
réjouissent d’une nouvelle année 
de partage.

Koenraad Vandommele, Manager 
Operations Cisco Belgium.

  « C’est gagnant-gagnant. 
Deux fois par année nos 

employés donnent de leur 
temps pour aider la Maison 

de Quartier, participent 
à rendre le monde plus 

solidaire et en même temps 
apprennent à connaitre leurs 
collègues et renforcer l’esprit 

d’équipe». 
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PERMANENCES SOCIALES
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

Anneessens : lundi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h à 17h
Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 
Flèche : jeudi de 9h à 11h ( deux fois par mois)
Midi/Soignies : (à la Maison de Quartier Midi) jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 
Millénaire : lundi de 9h à 12h 
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h

LAEKEN/NOH/HAREN

Espace S - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) sur r.d.v. à partir de mi-octobre.
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

Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée

MOZARTIADE
QUE VOUS RÉSERVE LE FESTIVAL CETTE ANNÉE ? 

Pas moins qu’une 5e édition sous le signe de la Rome impériale, avec en pièce 
maîtresse le somptueux opéra La clemenza di Tito. L’un des opéras les plus populaires 
de Mozart pendant 30 ans, ce chef-d’œuvre a ensuite disparu des scènes avant de 
rejoindre le répertoire au cours de ces dernières décennies. Ne manquez pas l’occasion 
inédite de découvrir cet opéra grandiose dans le cadre intime du Théâtre des Martyrs. 
Notre toute nouvelle production (signée Gobin & Hollander) avec sa superbe distribu-
tion (100% belge) s’y jouera du 21 au 28 juin. Si vous n’êtes pas libre pour ces dates à 
Bruxelles, vous pouvez nous retrouver le 30 juin à Mons, cette fois au Théâtre Royal.
 
Cette dernière composition pour la scène de Mozart a été commandée dans le cadre 
des célébrations à Prague du couronnement du nouvel empereur Léopold II comme 
roi de Bohême le 6 septembre 1791. Le 30 juin, ce dernier avait également été inves-
ti à Bruxelles comme duc de Brabant. Ce furent des cérémonies marquantes dans un 
contexte troublé par des échos révolutionnaires. Mozart reçu la commande définitive 
à la mi-juillet alors qu’il venait de terminer Die Zauberflöte. Lors de la première de son 
opéra de couronnement, les réactions furent tempérées. Pourtant, dès que la cour im-
périale fut partie, le public prit l’œuvre à cœur.

Places disponibles en MDQ.

Infos et inscriptions dans vos Maisons de Quartier ou via info@lmdq.be
Site internet : https://www.amadeusandco.com/index.html
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EXPOSITION KEITH HARING

Jusqu’au au 19 avril 2020 à Bozar (Palais des Beaux-Arts).

Bozar présente une grande rétrospective de l’artiste américain Keith Haring. Ami et compagnon d’art à la 
fois d’Andy Warhol et de 
Jean-Michel Basquiat, Keith Haring manifesta une présence unique dans le New York des années 1980, 
jouant un rôle clé dans la contre-culture et créant un style immédiatement reconnaissable. Surtout 
célèbre pour ses motifs iconiques - chiens aboyeurs, bébés rampants et soucoupes volantes - Haring 
cherchait à faire œuvre d’art public qu’il diffusait à travers son Pop Shop, les médias ou encore dans les 
métros et les espaces urbains collectifs.

Places disponibles dans vos Maisons de Quartier (visites de groupes possibles).

Crédit photo : https://www.facebook.com/BOZARbrussels/photos/a.184341237290/10157130815822291/?type=3&theater

LA CULTURE DANS VOS MAISONS DE QUARTIER
«CLAUDE MONET : THE IMMERSIVE EXPERIENCE»

Les Maisons de Quartier ont eu la chance d’assister à l’exposition « Claude Monet, The Immersive 
Experience », une exposition d’art digital exceptionnelle.

Plusieurs groupes issus de différents quartiers de la Ville ont pu faire une visite guidée de cette 
exposition immersive. L’objectif est de renforcer l’offre culturelle et l’accessibilité aux arts digitaux et à la 
culture pour les habitants de la Ville de Bruxelles. 

UN SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE 
ÉPOUSTOUFLANT

La salle immersive de l’expo 
Monet nous plonge dans l’univers 
de l’artiste. Plus de 300 toiles 
de Claude Monet sont projetées 
de manière animée, créative et 
surprenante. C’est un véritable 
éveil des sens grâce à ces coups 
de pinceaux virtuels. Le tout 
sur une musique originale du 
compositeur belge Michelino 
Bisceglia.

BIEN PLUS ENCORE

L’expo Monet ne se résume pas à la seule salle immersive. Le parcours inclut aussi quelques pièces 
supplémentaires. Notamment un avant-goût de l’Atelier Giverny, qui n’est autre que l‘atelier de Monet. 
Notre public a pu y contempler quelques reproductions de l’artiste. L’expo Monet offre également un 
espace plus didactique avec des explications sur la technique, les influences et la vie de l’impressionniste.

Un grand merci à l’asbl IMMERSIVE HUB et à KIMOCHI pour les visites
L’exposition court jusqu’au 19/04/2020. 
Plus d’infos : https://www.expo-monet.be/ 
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CHASSES AUX OEUFS 

Besoin d’aide, d’informations, de conseils pour affronter les fortes chaleurs ? Ne 
restez pas seul !

Les Maisons de Quartier, en partenariat avec le CPAS et la Ville de Bruxelles, se 
mobilisent pour mettre en oeuvre un Plan canicule de mai à septembre.
Une permanence téléphonique est accessible durant les heures de bureau et des appels 
et des visites à domicile ont lieu lors des vagues de chaleur.
Toute personne isolée, en situation de précarité ou de dépendance, peut s’inscrire ou 
se faire inscrire via un n°de téléphone gratuit : 0800/35.550 afin de bénéficier des 
services liés à ce plan.
Un n°de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également 
disponibles pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s’exprimer.
Les équipes des Maisons de Quartier sont accessibles et peuvent vous aider. Inscrivez-
vous ou contactez nous.

Chaque année, les Maisons de Quartier vous invitent à venir participer aux 
traditionnelles chasses aux oeufs !

PLAN CANICULE

MDQ MAROLLIA : 
Mardi 7 avril de 13h à 16h

MDQ ROSSIGNOL : 
Mardi 7 avril à 14h

MDQ BRUYN : 
Mardi 7 avril à 14h

MDQ HAREN : Mercredi 
9 avril à 13h

MDQ MODELE : 
Vendredi 10 avril

MDQ MIDI : 
Mardi 14 avril de 10h à 15h

MDQ ANNEESSENS : 
Mardi 14 avril de 10h à 15h

MDQ QUERELLE : 
Vendredi 17 avril 

HOPLA! 2020
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois d’avril, mai et juin. 
Les programmes sont disponible à la demande. 
Tous les agendas complets et activités sont dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur 
place.

CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 
Mardi 14 avril : Sortie Exposition 
Monet - aux Galeries Horta

Vendredi 29 mai : Fête des 
voisins

Mercredi 17 juin : Remise des 
diplômes de fin d’année

Maison de Quartier Midi : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 16 avril : 
Promenade à la forêt de Soignes

Jeudi 28 mai :  Visite des Serres 
Royales de Laeken

Jeudi 11 juin : Barbecue annuel 
au Bois des rêves (en partenariat 
avec les MDQ Anneessens et 
Soignies)

Maison de Quartier Anneessens 
et Soignies : 

FOCUS SUR :
 Jeudi 23 avril : Visite du Palais 
du Coudenberg avec Arkadia

Jeudi 14 mai :  «La Montagne» 
au théâtre les Riches Claires à 
14h

Jeudi 4 juin : Jeu de piste au 
Parc de la Woluwe de 10h à 15h

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :
Jeudi 9 avril : Couscous Party de 
12h30 à 14h

Jeudi 14 mai : Rupture du jeûne

Mercredi 22 juin : Goûter entre 
voisin de 14h30 à 16h

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 
Mardi 14 avril : Sortie à Pairi 
Daiza

Mercredi 6 mai : Visite des Serres 
Royales de Laeken

Jeudi 11 juin : Excursion à 
Ostende

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR : 
Mardi 7 avril : Repas spécial 
Pâques

Mardi 5 mai : Repas entre voisin 
spécial fête des mères à 12h30

Mardi 10 juin : Barbecue à la 
Maison de Quartier

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 
Mardi 14 avril : Excursion à Pairi 
Daiza

Mercredi 13 mai : Visite à Tongres

Vendredi 19 juin : Tournoi de 
Whist avec repas

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 
Mardi 7 avril : Visite du musée 
Belvue 

Mercredi 6 mai : Sortie à «JUMP 
XL»

Samedi 27 juin : Excursion à 
Ostende

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR : 

Mercredi 22 avril : Gaufre Party 

Vendredi 8 mai : Activité 
Milkshake au profit du Télévie

Vendredi 26 juin : Auberge 
Espagnole de la Maison de 
Quartier

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR :

Mercredi 22 avril : Spaghetti 
Bolognaise

Mercredi 6 mai : Repas à 
l’occasion de la fête des mères

Mercredi 17 juin : Repas à 
l’occasion de la fête des pères

Maison de Quartier Querelle :

FOCUS SUR :

Mercredi 22 avril : Atelier cuisine 
du monde

Mercredi 13 mai : Activité 
parents/enfants

Vendedi 26 juin : Fancy-fair de 
Querelle

Fermetures de vos Maisons de 
Quartier :

Lundi 13 avril
Vendredi 1 mai 
Jeudi 21 mai
Vendredi 22 mai
Lundi 1 Juin 
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INGRÉDIENTS

• 500 g de topinambours
• 1 topinambour supplémentaire 

pour les chips
• 1 oignon
• 500 ml de lait
• 100 ml de crème
• 300 ml de bouillon de légumes
• 1 pincée de sucre
• Beurre
• Huile d’arachide
• Poivre blanc et sel

ATELIER CULINAIRE : NOS RECETTES POUR VOUS !

INGRÉDIENTS

• 200 g + 50 g de chocolat blanc
• Un filet de crème
• 2 œufs
• 100 g de sucre cristallisé
• 2 dl de sirop de framboise + 

supplément
• 500 g de mascarpone
• Un filet de kirsch
• 300 g de boudoirs
• 300 g de framboises
• 50 g de chocolat blanc

PREPARATION

Cassez 200 g de chocolat en 
morceaux dans un saladier.

Portez de l’eau à ébullition et faites 
fondre le chocolat au bain marie 
avec un peu de crème. Séparez les 
œufs.

Battez les jaunes d’œufs avec 
le sucre pour obtenir un ruban. 
Ajoutez ensuite un tout petit peu 
de sirop de framboise.

Ajoutez le chocolat fondu au ruban. 
Incorporez ensuite le mascarpone.
Battez les blancs d’œufs en neige 
et ajoutez-les à la mousse chocolat-
mascarpone avec une spatule.

Versez les 2 dl de sirop de framboise 
et le kirsch dans un saladier et 
plongez-y brièvement les boudoirs.

Couvrez le fond d’un plat avec les 
boudoirs. Coupez une partie des 
framboises en deux et disposez-les 
sur les boudoirs.

Versez la moitié de la mousse, puis 
à nouveau une couche de boudoirs, 
de framboises et enfin le reste de la 
mousse. Laissez le tiramisu prendre 
au frigo.

Avant de servir, râpez le chocolat 
blanc sur le tiramisu et finissez avec 
des framboises.
Servez aussitôt.

PRÉPARATION

Émincez l’oignon. Pelez les 
topinambours et détaillez-les en dés.

Faites frire l’oignon au beurre jusqu’à 
ce qu’il soit translucide. Ajoutez les 
dés de topinambours et faites-les 

revenir pendant 15 minutes. 

Versez le bouillon et le lait, salez et 
poivrez. Laissez mijoter 20 minutes 
à feu doux jusqu’à ce que les 
topinambours soient cuits.

Mixez la sauge et le persil dans 
un blender avec un généreux trait 
d’huile d’olive, le sel et le poivre. 
Passez à travers un tamis.

Coupez le topinambour 
supplémentaire en fines lamelles, 
épongez celles-ci et faites-les dorer 
à l’huile d’arachide. Laissez égoutter 
sur du papier essuie-tout.

Mixez la soupe et ajoutez-y la crème. 
Servez la soupe dans les assiettes 
et décorez de chips et d’huile aux 
herbes.

SOUPE DE TOPINAMBOURS, HUILE AUX HERBES   (4 PERSONNES)

TIRAMISU AUX FRAMBOISES ET CHOCOLAT BLANC   (4 PERSONNES)


