
1



2

Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Voici plusieurs mois que la pandémie de COVID-19 est entrée dans nos vies et a totalement 
bousculé nos habitudes. Le processus de déconfinement actuellement en cours nous a 
amené à de nouvelles évolutions. Le moment est donc venu de préciser comment la 
police, le CPAS, le commerce, les activités scolaires et l’ensemble des secteurs reprennent 
vigueur, tout en se tenant aux mesures de précaution. Les Maisons de Quartier n’échappent 
pas à la règle. Elles sont réouvertes au public depuis le début du mois de juin. 

Tout d’abord, je tenais à remercier ici les équipes des Maison de Quartier de la Ville de 
Bruxelles pour toutes les initiatives qui ont été mises en place lors de la période de 
confinement. Elles ont oeuvré ensemble afin d’apporter une  aide aux personnes les 
plus isolées et fragilisées. Vous n’avez jamais cessé de garder le contact, que ce soit via 
la permanence téléphonique des assistants sociaux, la mise en place d’un système de 
navette courses, la création de groupe de paroles via Whatsapp, les cours et animations 
en ligne, les contacts téléphoniques parfois journaliers avec les usagers, ...

Au delà, équipes et bénévoles se sont mobilisés pour la confection de blouses, la 
préparation de gâteaux à destination de notre personnel hospitalier. Certains se sont 
mêmes présentés spontanément comme volontaires dans d’autres services publics et au 
sein des Maisons de Repos du CPAS. 

Dès le 2 mai, la majorité des travailleurs se sont retrouvés dans leurs Maisons de Quartier 
pour assurer la distribution des masques à l’ensemble des habitants de la commune. Ce 
sont ainsi des milliers de masques qui ont été distribués à notre population grâce à cet 
extraordinaire outil de proximité que sont nos Maisons de Quartier (voir pages 6-8). 

Les activités et services doivent être réinventés afin de permettre de faire participer le 
public tout en respectant les dispositions sanitaires.

Je n’ai de cesse de le répéter, mais c’est grâce à ces contributions essentielles et au 
respect que nous devons leur témoigner en adoptant un comportement prudent, que 
nous parviendrons à sortir de cette crise sanitaire.

Les animateurs ont cependant fait le maximum pour vous proposer des activités de loisirs 
et d’évasion durant ces deux mois d’été (coup d’oeil page 12). 

Du reste, le Conseil communal a avalisé au début du mois de juin, la reprise définitive du 
service seniors de la Ville par les Maison de Quartier. Notre objectif est de regrouper les 
services afin d’offrir plus d’outils et d’activités aux nombreux seniors de notre commune. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir très vite et vous présenter notre politique ambitieuse 
à destination des aînés.  

A l’heure d’écrire ces lignes, la prévention et la prudence se doivent d’être de mises afin 
de laisser cette crise derrière nous.

Je vous souhaite une excellente lecture de votre Flashke !
Prenez soin de vous et des autres ! 
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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

6DISTRIBUTION DE MASQUES

NAVETTE SHOPPING SOUTIEN AUX HÔPITAUX7 8

10«CONFINÉS» : TÉMOIGNAGES
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COVID 19 : NOS ACTIONS

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE MASQUES ?

Vous pouvez obtenir des masques dans la Maison de Quartier la plus proche de votre 
domicile sur présentation de votre carte d’identité aux heures d’ouverture classiques 
(du lundi au jeudi entre 9h et 17h - le vendredi jusque 16h30) et selon les stocks 
disponibles. Attention, les Maisons de Quartier Borgval, Flèche, Soignies et Willems ne 
font pas partie du réseau de distribution de masques. Le numéro vert des Maisons de 
Quartier reste accessible : 0800 35 550. L’objectif est que chaque habitant de la Ville 
puisse être muni d’un masque lors du déconfinement. 

Pour savoir comment bénéficier d’un masque, vous pouvez vous rendre sur : 
www.bruxelles.be/masques.
Informations Coronavirus Covid-19 : https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://coronavirus.brussels/

Le port d’un masque de protection visant à se couvrir la bouche et le nez est devenu 
obligatoire dans les transports en commun depuis le 4 mai pour les voyageurs de plus 
de douze ans, mais aussi sur le lieu de travail lorsque le respect de la distance physique 
n’est pas possible, ainsi que dans les écoles pour les membres du personnel et les 
enfants de plus de 12 ans. Le port de ce masque est également recommandé dans 
l’espace public et lorsque le respect d’une distance physique ne peut pas être garanti.

Dès le 2 mai, les Maison de Quartier ont pris en charge une partie de la distribution de 
masques aux habitants (en collaboration avec la Ville de Bruxelles et avec le soutien 
du CPAS) afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de la protection 
nécessaire face à la propagation du virus. 

Ce sont près de 80 000 masques qui ont déjà été distribués à l’heure d’écrire ces 
lignes. Une partie des masques a été retirée par les habitants en Maisons de Quartier. 
Environ 8000 personnes de 65 ans et + ont été livrées directement à leur domicile 
après en avoir fait la demande.

DISTRIBUTION DE MASQUES À LA POPULATION
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Une équipe de volontaires s’est engagée à faire les courses pour les personnes résidant 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles et se trouvant en difficulté.  2 à 3 fois par 
semaine, nos équipes se sont rendues au COLRUYT DE WAND où un accès rapide a été 
rendu possible en collaboration avec l’équipe du magasin. 
Une fois les courses effectuées, nous nous rendons au domicile des personnes et leur 
livrons les courses directement chez elles.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?

CONDITIONS :

- Habiter la Ville de Bruxelles (1000-1020-1120-1130)
- Priorité aux personnes fragilisées et isolés

FONCTIONNEMENT :

- Inscription préalable via notre numéro vert 0800 35 550, vos assistants sociaux ou par 
mail via info@lmdq.be
- Réalisation de votre liste selon notre canevas
- Nous faisons les courses pour vous suivant votre liste
- Livraison par nos équipes devant chez vous suivant l’organisation des tournées (en 
semaine)
- Paiement par virement via un document remis à la livraison des courses

CONTACT :

Vous pouvez contacter l’assistant social de votre Maison de Quartier ou notre numéro 
vert via le 0800 35 550 - Par mail via l’adresse info@lmdq.be

Dès le début du confinement, les Maisons de Quartier ont mis en place un système de 
navette shopping afin d’apporter une  aide aux personnes les plus isolées, fragilisées ou 
simplement dans l’incapacité de pouvoir se rendre dans un magasin.

NAVETTE SHOPPING
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SOUTIEN AU PERSONNEL HOSPITALIER

Les Maisons de Quartier ont également tenu à apporter un soutien aux hôpitaux publics 
bruxellois du réseau IRIS. 
Via les ateliers couture et la mobilisation de certains bénévoles, des blouses ont été 
confectionnées pour les différents hôpitaux. Des pâtisseries ont été livrées pour 
remercier les équipes médicales, en première ligne durant cette crise.

Soutien a été apporté au CHU Saint-Pierre, à l’hôpital Bordet, à l’hôpital universitaire 
des enfants Reine Fabiola (HUDERF) mais également à l’hôpital militaire (NOH)

8

Les Maisons de Quartier en partenariat avec l’A.S.B.L Picol ont organisé des concerts en 
plein air au sein de la Maison de Quartier Mellery. L’occasion de permettre aux résidents 
(souvent âgés) de profiter d’une ambiance musicale et d’oublier le temps de quelques 
notes le confinement. 
En collaboration avec La Monnaie - Programme «Un pont entre deux mondes», le 
guitariste Cédric De Lièvre est venu donner deux concerts participatifs des grands 
tubes de la chanson française dans les Maisons de Quartier Rossignol et Mellery. 

MOMENTS MUSICAUX 
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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.

PLAN CANICULE

PARC BRUYN : OUVERTURE
LE PARC BRUYN, PREMIER ESPACE VERT AMÉNAGÉ PAR LE CPAS, OUVRE SES 
PORTES EN JUILLET

C’est l’aboutissement d’un 
processus participatif 
entamé en 2015 déjà. Il 
aura fédéré autour de lui 
les habitants, les acteurs 
de terrain et de nombreux 
services de l’institution. 
Mais cette fois, ça y est : le 
parc Bruyn, à Neder-over-
Heembeek, tout premier 
espace vert entièrement 
aménagé par le CPAS, va 
bientôt ouvrir ses portes au 
public. Si son inauguration 
officielle a été reportée à 
la rentrée, crise sanitaire 
oblige, il a été décidé de 
permettre aux habitants 
d’en profiter à partir de ce 
mois de juillet déjà.  

A l’heure où la pandémie 
de coronavirus menace les 
vacances de beaucoup, 
ils disposent ainsi d’un 
espace en plein air où 
profiter de la belle saison, 
à deux pas de chez eux. 
Et quel espace ! Près de 

20.000 m2 d’espaces 
verts, situés derrière les 
logements Bruyn, dans la 
rue éponyme. Avec son 
trampoline et son mur 
d’escalade, son potager, 
son terrain multisports, son 
parcours didactique, ses 
tables de pique-nique et 
ses modules de fitness, il 
ne fait aucun doute que le 
parc Bruyn deviendra un 
lieu de détente agréable 
pour toutes et tous.

« Comme toujours 
quand on est architecte/
gestionnaire de projet, 
on s’attache très vite 
à nos projets. Dans ce 
cas-ci particulièrement 
car on n’a pas souvent 

l’occasion de réaliser un 
parc public de cette taille. 

J’ai donc vu émerger 
d’un terrain vague, tous 
ces aménagements… et 

j’espère que les habitants 
du quartier l’apprécieront

d’autant plus qu’on a mis
toute notre énergie à le 

réaliser pour eux », 

se réjouit Angélique Knop, 
architecte au département 
des Travaux et gestionnaire 

du projet. 

Un projet mené à terme 
Un projet mené à terme
grâce à l’excellente 
collaboration du 
département des 
Propriétés, du département 
des Travaux, du SIPP, du 
DCO, du service juridique et 
des Maisons de Quartier. 

N’hésitez pas à vous y 
promener si vous passez 
par Neder-over-Heembeek! 
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La Maison de quartier Buanderie a pris l’initiative de récolter certains témoignages des usagers durant 
la période de confinement. Ces derniers nous ont fait part de leurs ressentis et ils ont partagé avec nous 
ce qu’ils ont traversé durant cette quarantaine forcée. Ils étaient confinés à la maison, c’est donc par 
téléphone qu’ils se sont livrés à nous. Certains sont, malgré tout, venus nous aider à confectionner des 
masques avant la distribution à grande échelle de ceux-ci.

Afin de pouvoir honorer leurs récits, nous vous les livrons ici. 

Roland : «  C’était une période assez particulière, je n’ai jamais eu l’occasion de voir le centre-ville aussi 
vide et calme. L’air y était plus pur. J’ai même vu à la télévision des images insolites avec des animaux en 
liberté se promenant sur les chaussées. J’ai ressenti comme un appel à respecter les animaux et la nature. 
J’ai ressenti un énorme vide avec l’impossibilité de prendre une personne dans mes bras. J’ai aussi 
beaucoup pensé aux personnes qui ont perdu un être cher durant cette période et qui n’ont pas pu 
accompagner le défunt ou la défunte lors du voyage vers la dernière demeure…. J’ai pensé à toutes celles 
et tous ceux qui se sont retrouvés confinés dans de petites habitations sans balcon, ni jardin… »

«CONFINÉ» : TÉMOIGNAGES

Ghalia et Bouchra : « Pour nous, il était impossible de rester passif face à cette crise. Impossible de rester 
dans l’inaction. L’assistante sociale de notre Maison de Quartier nous a contacté pour nous proposer de 
coudre des masques. On nous a permis d’emprunter les machines et de travailler de la maison. De notre 
côté, nous nous sentions en confiance à l’idée de revenir en Maisons de Quartier avec les distanciations 
sociales. Il faisait bon de sortir un peu de la maison. Nous avons été super bien accueillies, la Maison de 
Quartier Buanderie est, pour nous, comme une deuxième maison. Une seconde famille. »

Bouchra : «  J’ai 4 enfants de 12 à 21 ans, ils ont appris que j’allais sortir de la maison pour confectionner 
des masques, ils m’ont encouragé. On est un exemple pour eux, je n’habite pas loin du palais de Justice et 
je viens jusqu’à Annessens car je me sens bien à la maison de quartier. Je me sens utile, c’est un plaisir de 
rendre service et de pouvoir aider les autres. »

Ghalia : « Au départ, j’avais commencé à coudre chez moi avant même de recevoir l’appel de la Maison 
de quartier. Avec le tissu de la maison, les élastiques récupérés…J’ai  donc distribué des masques à 
mes collègues. Puis, nous avons reçu tout le matériel nécessaire pour pouvoir confectionner plusieurs 
masques, du tissu, des élastiques… D’une fréquence de deux fois par semaine  à la Maison de Quartier, 
nous sommes passés à 4 fois par semaine et nous y allons encore aujourd’hui. C’est un réel plaisir de 
pouvoir se sentir utile ».

Leila (prénom d’emprunt) : « La période de confinement a été très difficile, j’ai 4 enfants dont l’un est 
polyhandicapé. Je vis dans un petit appartement sans balcon ni jardin. Nous n’avons pas d’ordinateurs 
et j’ai de grosses difficultés avec la langue française, voilà pourquoi j’ai beaucoup de chance de pouvoir 
venir au cours d’alphabétisation en Maison de quartier. J’ai eu beaucoup de mal à gérer les devoirs de 
mes enfants, heureusement que deux d’entre eux sont très autonomes et bons élèves. Comme mon mari 
a été mis en chômage temporaire, il m’a beaucoup aidé à la maison. La Maison de Quartier a continué à 
donner des cours à distance et je remercie vivement les référentes socio-culturelles pour leur suivi, leurs 
appels et leur gentillesse lors des différentes prises de contact.  J’espère que ce virus disparaîtra afin de 
pouvoir reprendre nos activités comme avant. J’ai eu tellement peur que j’ai choisi de garder mes deux 
plus jeunes et plus vulnérables enfants à la maison. La période de confinement m’a permis de réaliser que 
j’ai de la chance d’être en bonne santé ».
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Nelly ( prénom d’emprunt) :  « J’ai vécu cette période de confinement comme une bombe à retardement.  
Je suis quelqu’un de très active j’ai besoin de me déplacer, bouger, parler avec des gens. J’aime la 
proximité, les échanges. Je fréquente la Maison de Quartier entre autres pour les cours de gymnastique 
douce qui y sont donnés. 

Cela me permet de me recentrer sur moi- même. Lorsque la quarantaine a commencé, je me suis demandé 
comment j’allais faire pour tenir le coup. Je vis seule, mes deux enfants vivent en France et je me disais que 
si je ne faisais rien je risquais de m’éteindre à petit feu. Heureusement pour nous, la Maison de Quartier à 
continuer à nous permettre de suivre des séances par visioconférence. 

Chaque jour, nous avions des exercices de relaxation, d’étirement , de relâchement. J’ai beaucoup de 
chance d’avoir un smartphone et une connexion internet, je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde.  
Du coup mon stress, mon anxiété étaient en grande partie évacués. J’ai hâte de revoir toutes les personnes 
du groupe et de l’équipe ».

Zeyneb: « Je vis seule, mon mari est décédé depuis plusieurs années. Je n’ai pas d’enfants et toute ma 
famille vie à l’étranger. Je suis restée en quarantaine en suivant à la lettre les recommandations des 
autorités. J’avais très peur d’être atteinte par ce virus. 

Je sortais uniquement une semaine sur deux pour faire les courses. J’ai appris qu’une personne de notre 
quartier est décédé du covid 19, j’ai été très affectée… Depuis lors, j’ai eu encore plus peur, je porte 
aujourd’hui encore des gants en plastique et je ne veux pas prendre les transports en commun. Il y a pas 
mal de jeunes du quartier qui m’ont proposé leur aide pour faire des courses, je les remercie infiniment. 
La seule chose que j’ai continué à faire, c’est suivre les cours de français par visioconférence. J’ai aussi 
appelé quelques amies pour prendre de leurs nouvelles. J’ai beaucoup lu car j’aime les livres en espagnol 
et j’écoutais aussi des dialogues en français.

J’essayais de faire un peu de sport à la maison car je suis diabétique et j’observe un régime alimentaire 
strict. J’ai hâte de revenir voir mes amies de la Maison de Quartier et les voisins,  je suis impatiente à 
l’idée d’être invitée à des fêtes ou des baptêmes. J’aimerais tant pouvoir aller en groupe à la mer.
Cette période m’a permis de vivre plus calmement, sereinement. J’ai fais beaucoup de prières pour toute 
l’humanité ».
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de juillet, août et septembre.
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 7 juillet : Sortie Exposition 
à Meise

Vendredi 17 juillet : Excursion à 
Ostende

Mardi 18 août : Activité parents 
et enfants à l’Atomium 

Maison de Quartier Midi : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 16 juillet : Excursion à 
Ostende

Jeudi 30 juillet :  Sortie au Parc 
des trois Fontaines 

Jeudi 6 août : Parcours santé à 
l’Atomium

Maison de Quartier Anneessens 
et Soignies : 

FOCUS SUR :
Lundi 6 juillet : Balade dans la 
Forest de Soignes

Du lundi 10 août au 23 août :  
Camp à Ostende

Lundi 21 septembre : Reprise 
des cours et des activités 

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :
Jeudi 23 juillet : Excursion à Lille

Jeudi 6 août : Excursion à 
Ostende

Mardi 25 août : Excursion à 
Amsterdam

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 2 juillet : Excursion à 
Ostende

Mercredi 14 juillet : Excursion à 
Blankenberge

Vendredi 21 août : Visite de 
l’Atomium

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 16 juillet : Visite du jardin 
Botanique de Meise

Mardi 28 juillet : Excursion à 
Ostende

Mardi 18 août : Visite de la ville 
d’Anvers

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 3 juillet : Excursion à 
Knokke

Mercredi 22 juillet : Visite des 
grottes de Han

Jeudi 13 août : Excursion à 
Brugge

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 10 juillet : Excursion à 
Ostende

Mardi 14 juillet : Visite du jardin 
Botanique à Meise

Vendredi 7 août : Excursion à 
Dinant

Maison de Quartier Querelle :

FOCUS SUR :

Mardi 28 juillet : Visite de 
Planckendael

Mercredi 12 août : Visite du 
domaine de Wetteren

Vendedi 21 août : Balade avec le 
Waterbus et pique-nique au Parc 
des Trois Fontaines

Les Maisons de Quartier seront 
fermées le lundi 20 
et le mardi 21 juillet

COVID 19 : Veuillez vous 
informer et vous inscrire en 
Maisons de Quartier pour 

toutes activités. 

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR : 

Mardi 14 juillet : Excursion à 
Blankenberg

Vendredi 24juillet : Visite de 
l’Atomium

Jeudi 20 août : Excursion à 
Knokke

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 2 juillet : Excursion à 
Ostende

Mercredi 14 juillet : Excursion à 
Blankenberge

Vendredi 21 août : Visite de 
l’Atomium


