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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

Le dernier trimestre de l’année se présente à nous avec de nouveaux défis !
 
Différents services sont actifs : navette shopping, chèques-taxis, ... N’hésitez jamais à prendre 
contact avec nos assistants sociaux via les permanences (page 6).
Les mois de novembre et décembre peuvent aussi être les mois de grand-froid. Ces périodes 
sont des périodes à risque pour nos aînés et pour les plus isolés.

Rappelons que à partir de la mi-novembre, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les Maisons de 
Quartier activent un « Plan grand-froid » (page 7). Les personnes qui souffrent de la solitude, 
en situation de précarité ou de dépendance peuvent téléphoner gratuitement au 0800/35.550 
ou se faire inscrire via ce numéro. Cette action fait partie intégrante de notre lutte quotidienne 
contre l’isolement des plus fragilisés et des plus démunis.. Les Maisons de Quartier restent des 
acteurs de première ligne pour aider les habitants de nos quartiers.

Les autorités publiques sont conscientes que la crise énergétique a touché durement les foyers 
des Bruxellois, c’est pourquoi le CPAS de la Ville de Bruxelles possède un service de médiation 
de dettes et une cellule énergie. L’objectif du Service de Médiation de dettes est de permettre 
aux personnes surendettées de trouver des solutions pour rembourser leurs dettes, tout en 
vivant décemment. Il s’agit d’un accompagnement individuel des personnes ayant un problème 
de surendettement et/ou de gestion budgétaire (page 12). En parallèle, une Cellule énergie 
existe au sein du Service médiation de dettes. Sa mission essentielle est de permettre d’agir de 
manière plus efficace dans tous les aspects de la problématique de l’énergie auxquels les familles 
bruxelloises sont confrontées.

Les équipes des Maisons de Quartier ont bien évidemment préparé aussi des programmes 
d’activités variés (voir pages 8-9) afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir 
sortir et profiter. Excursions, visites culturelles, repas, balades. Les programmes sont à votre 
disposition dans vos Maisons de Quartier. 

En octobre, la Ville lancera la semaine du numérique, un événement participatif et décentralisé 
qui propose des centaines d’activités autour du numérique, gratuites ou quasi gratuites, un peu 
partout en Wallonie et à Bruxelles (page 9).

Les Maisons de Quartier cherchent toujours à rendre la culture accessible aux habitants des 
quartiers. C’est pourquoi, après le Cinéma Palace et BOZAR, c’est au tour des Musées Royaux 
des Beaux-Arts de se joindre aux Maisons de Quartier via une convention de partenariat et de 
pouvoir permettre aux Bruxellois la découverte d’un nouveau lieu culturel. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

J’espère pouvoir vous retrouver rapidement dans nos Maisons de Quartier.
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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

6SERVICE SOCIAL

A

SPORT EN MAISON DE QUARTIER7 12

10THÉ DANSANT

AIDE À DOMICILE
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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 9h à 12h, mardi de 13h à 15h30 et jeudi de 9h à 12h
Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 
Flèche : mardi de 9h à 12h et jeudi de 13h à 16h (sur r.d.v)
Midi : jeudi de 9h à 12h (ou sur r.d.v) 
Millénaire : lundi de 9h à 12h 
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h
Nord-Est : un mercredi sur deux de 9h à 12h (sur r.d.v)
Ambiorix : lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 (sans r.d.v) et mardi, jeudi et vendredi (sur r.d.v)
Van Artevelde : lundi de 13h à 15h30, mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h 

LAEKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) mardi et jeudi (sur r.d.v)
Haren : mardi et jeudi de 9h à 12h (sur r.d.v) 
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : mardi et jeudi de 9h à 12h
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h
Rotonde : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Léopold : sur r.d.v

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

EXPOSITION BOZAR
Alexandrie : futurs antérieurs revisite la mégapole antique à l’apogée de son histoire à travers quelque 
200 œuvres issues des plus importantes collections muséales européennes. 

Ouvrant une nouvelle perspective sur Alexandrie, l’exposition met en lumière son organisation 
urbanistique, politique, religieuse, la vie quotidienne de ses habitants ainsi que le rayonnement 
scientifique et philosophique de ce haut-lieu civilisationnel dans le monde antique entre le IVe siècle 
avant J.-C. et le IVe siècle de notre ère. Une vingtaine d’œuvres d’art contemporaines augmenteront le 
propos de l’exposition, suscitant des associations critiques et poétiques à travers les différentes sections 
grâce à une scénographie ambitieuse. De plus, les thèmes abordés seront fréquemment enrichis par des 
incursions dans d’autres époques - byzantine, arabe, moderne - offrant une compréhension plus large 
d’Alexandrie à travers l’histoire.

Lieu :

BOZAR/Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23 1000 BRUXELLES

Visites guidées de groupe via votre MDQ
Dans la cadre de notre partenariat avec 
BOZAR - Avec le soutien de la Ville de 
Bruxelles



7

votre logement ?
• Vous cherchez un lieu où vous 
réchauffer physiquement mais 
aussi créer du lien social, de la 
proximité ou de la convivialité ?

Les équipes des Maisons de 
Quartier sont accessibles et 
peuvent vous aider.
Inscrivez-vous ou contactez-
nous.

Besoin d’aide, d’informations, de 
conseils pour affronter l’hiver ? 

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 
Grand Froid

• Vous êtes isolés et souhaitez un 
soutien et des visites à domicile 
régulières ?

• Vous souffrez du froid suite 
à un problème de chauffage 
défectueux, de gaz, ou 
d’électricité 
coupée ?
• Vous avez des soucis de 
paiement liés à vos factures 
d’énergie ou avez des difficultés 
à sortir de chez vous ou à 
maintenir une 
température suffisante dans 

0800 35 550

PLAN GRAND FROID

AQUAGYM/AQUABIKE

AQUAGYM N-O-H

Horaire : Jeudi de 12h40 à 13h40
Lieu : Piscine de Neder-Over-Hembeek 

AQUAGYM LAEKEN

Horaire : Vendredi de 15h à 16h
Lieu : Piscine de Laeken

Infos et réservations : 
COURS DONNÉ PAR L’ASBL LA GAZELLE
RÉSERVATIONS EN LIGNE VIA : HTTPS://GAZELLE-COACH.COM/

Tarifs :
Uniquement via les cartes sports :
• 25 euros pour 10 places (habitant Ville de Bruxelles)
• 35 euros pour 10 places (habitant hors VBX)

Le cours :
• 2 places/cases (5 euros pour les habitants Ville de Bruxelles)
• 2 places/cases (7 euros pour les habitants hors VBX)
Des cartes sports sont en vente dans votre Maison de Quartier

Cette photo par auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-ND

Les Maisons de Quartier vous proposent des sessions de sport dans les piscines de la Ville de Bruxelles.
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CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 

Jeudi 27 octobre : Soupe
intergénérationnel spécial
Haloween

Jeudi 3 novembre : Séance
cinéma au Palace : « Même les
souris vont au Paradis »

Mercredi 7 décembre : Venue de
Saint Nicolas

Maison de Quartier Anneessens:

FOCUS SUR :

Mardi 25 octobre : Atelier
bricolage maman/enfant

Jeudi 10 novembre : Excursion
en Bus aux grottes de Comblain

Mercredi 7 décembre : Saint-
Nicolas au cinéma Palace

Maisons de Quartier Midi:

FOCUS SUR :

Mercredi 5 octobre : Visite du
Planétarium

Mercrei 9 novembre : Visite du
musée de l’Afrique

Mercredi 12 décembre : Marché
de Noël

Maisons de Quartier Van
Artevelde:

FOCUS SUR :

Jeudi 20 octobre : Animation
: « Quels gestes adopter pour
diminuer sa facture de gaz et
d’électricité »

Jeudi 3 novembre : Jeux
d’aventures au Sortilège

Mercredi 12 décembre : Marché
de Noël

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :

Tous les lundis : Cours 
d’espagnol à partir du mois 
d’octobre

Vendredi 4 novembre : Fête
d’halloween

Vendredi 23 décembre : Fête de
Noël

Maison de Quartier Flèche :

FOCUS SUR :

Samedi 29 octobre : Brocante
solidaire de quartier et activités
conviviales et ludiques

Du 1 au 4 novembre
(congé de toussaint) : Stage
d’activités et de sorties
intergénérationnelles

Jeudi 22 décembre :
Repas de noël

Maison de Quartier Millénaire:

FOCUS SUR :

Les mercredis 5, 12, 19 et 26
octobre : de 9h30 à 11h30
cours de couture avec Amina
et de 14h à 16h Diamond
painting et activités créatives et
intergénérationnelles

Mardi 2 novembre : Goûter
déguisé d’Halloween

Jeudi 22 décembre : Repas festif
de fin d’année

Maison de Quartier Querelle:

FOCUS SUR :

Vendredi 18 octobre : Brocante

Mercredi 7 décembre : Saint
Nicolas

Mercredi 21 décembre : Repas 
de Noël

Maison de Quartier Bockstael :

FOCUS SUR :

Tous les Mercredis sport au
stade ROI BAUDOIN :
Envie de se remettre en forme ?
La piste d’athlétisme est
accessible rien que pour nous !

Tous les derniers vendredis du
mois : PARTAGE DE FEMMES
Petit-déjeuner entre voisins.
Un moment de rassemblement
conviviale, d’échange et de
partage autour d’un bon café

Tous les matins : LES 
DOUCEURS DU MATIN, un café, 
un croissant et une couque au 
chocolat dans notre cafétéria.

Les Maisons de Quartier seront
fermées les jours suivants : 1 et
2 novembre, 11 et 12 novembre

et le lundi 15 novembre

Les Maisons de Quartier seront
fermées du 26 au

30 décembre 2022

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

toutes activités.

QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois d’octobre, novembre et
décembre. Les programmes sont disponibles à la demande.
Tous les agendas complets et activités sont dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur
place.
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LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR :

Mercredi 26 octobre : Visite de 
l’Exposition « Toutankhamon »

Jeudi 24 novembre : Balade 
Nature Guidée : « Bruxelles et 
l’Eau »

Mercredi 14 décembre : 
Exposition « Daniel Buren » à 
Liège + Marché de Noël 

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 

Mercredi 26 octobre : Repas 
d’halloween

Semaine du 21 novembre : 
Semaine internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes

Mercredi 21 décembre : Repas 
de Noel

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 

Samedi 15 octobre : Visite au 
musée d’histoire Naturelle et 
vivarium à Tournai

Vendredi 4 novembre : Parade 
d’ Halloween

Mercredi 21 décembre : Marché 
de Noël à Bruxelles (Plaisir 
d’hiver)

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR :

Mercredi 12 octobre : Visite de 
l’exposition Toutankhamon 

Semaine du 21 novembre 
Semaine internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes

Mardi 6 décembre: Saint Nicolas

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR :

Chaque mercredi : Navette 
shopping

Chaque mardi : Soupe maison

Mardi 20 décembre : Repas de 
Noël

Maison de Quartier Rotonde / 
Léopold : 

FOCUS SUR :

Lundi 10 octobre : Initiation Salsa 
- MDQ Léopold 

Mercredi 19 octobre : Alzheimer 
Café - MDQ Rotonde 

Maison de Quartier Ambiorix : 

FOCUS SUR :

Chaque mardi : Atelier Art 
Plastique

Mercredi 12 octobre : Atelier Zéro 
déchet (déodorant en spray)

Mercredi 26 octobre : Projection 
de film « Hors Normes »

LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE
La Semaine Numérique est un événement participatif et décentralisé qui propose des centaines 
d’activités autour du numérique, gratuites ou quasi gratuites, un peu partout en Wallonie et à 
Bruxelles.

Créée en 2001, elle défend les valeurs promues initialement par les inventeurs d’un Internet libre et 
accessible à tous : partage des savoirs, émancipation citoyenne, égalité des utilisateurs, neutralité du 
web. Ces valeurs ne peuvent être atteintes que par l’appropriation des outils digitaux par le grand public 
et l’éducation aux médias numériques.

Explorer la retouche photo et vidéo, internet, les blogs, les outils de partage..., apprendre à mieux utiliser 
son smartphone ou sa tablette, et découvrir les dernières nouveautés numériques...

Des acteurs locaux sont invités à proposer des activités d’animation, 
de sensibilisation et de formation autour de l’Internet et du 
numérique dans les différentes communes du pays. L’objectif est de 
susciter l’usage de ces technologies par le plus grand nombre, de 
permettre aux plus fragilisés numériquement de découvrir, de s’initier 
et/ou de se former, et aux autres d’approfondir leurs connaissances 
et de mieux identifier les enjeux des outils numériques.

La prochaine édition de La Semaine Numérique se déroulera du 10 
au 21 octobre 2022 et aura pour thème «e-maturité numérique : une 
question d’âge, vraiment ?». Activités prévues dans 4 de vos Maisons 
de Quartier (HAREN-BRUYN-VAN ARTEVELDE-AMBIORIX).
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THÉ DANSANT
Les Maisons de Quartier en partenariat avec Warned, vous convient à la deuxième édition de notre 
Thé Dansant !

Le vendredi 7 octobre 2022, de 13h à 17h, au Grand Hospice (12A rue du canal).
Ce Thé Dansant est un évènement spécialement réservé au 65+ dans le cadre de la Journée 
internationale des personnes âgées (1er octobre).

Avec les Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles et le Thé Dansant, embarquez pour une après-midi 
que vous ne serez pas prêt d’oublier : un teatime anglais, une ambiance endiablée, une bachata sur le 
gazon, un DJ envoûtant et des artistes étourdissants. Tenue de soirée autorisée.

Plus d’information dans votre Maison de Quartier ou via info@lmdq.be
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L’ART DE L’ÉLOQUENCE À LA MAISON DE 
QUARTIER BOCKSTAEL
Le cours d’éloquence a commencé il y a maintenant trois ans. Le projet a pris vie grâce à la motivation 
des animatrices du cours qui ont voulu aider leurs apprenantes à mieux s’exprimer à l’oral, ce qui a 
constitué un véritable défi. Bien parler peut s’apprendre et pour y arriver, l’Académie des Arts de la Ville 
de Bruxelles et l’équipe de la Maison de Quartier Bockstael se sont unis. Ils ont construit un partenariat 
autour de l’apprentissage de la confiance en soi, dans des situations différentes de celle de la classe de 
langue classique. Savoir parler hors de la classe, dans la rue, dans la vie de tous les jours.

Allegra Curtopassi, professeur d’art de la parole a su capter les objectifs de ce partenariat, créer un lien 
fort pour permettre aux élèves de se dévoiler et oser sortir de leur zone de confort.  
Voici son interview :

Pouvez-vous nous parler de 
votre expérience à la Maison de 
Quartier Bockstael ?

C’est avec joie et enthousiasme 
que je m’apprête à entamer 
cette troisième année de cours 
d’éloquence à la Maison de 
Quartier Bockstael ! 

Je suis enseignante d’arts de 
la parole à l’Académie de la 
Ville de Bruxelles et, grâce à 
une collaboration constructive 
entre l’Académie et la Maison de 
Quartier, j’ai la chance de pousser 
la porte de « Bockstael » tous les 
mercredis matins. 

J’y retrouve une équipe investie 
qui m’accueille avec mon petit 
groupe de dames pour un 
moment tout à fait exceptionnel. 
Un groupe composé de femmes 
motivées, courageuses et qui ont 
envie d’apprendre ! 

Qu’est-ce qu’un cours 
d’éloquence ? 

Le cours d’éloquence est un 
« safe-space » au sein duquel 
les élèves peuvent oser : oser 
s’exprimer dans une langue qui 
n’est pas la leur, oser se tenir face 
à un groupe, oser monter sur 
scène, oser défendre une opinion.

Les élèves me font souvent part 
de la timidité ou de la pudeur 
qu’elles éprouvent lorsqu’elles 
doivent s’exprimer en français 
dans la vie de tous les jours. 
Ces « impossibilités » peuvent 
entrainer de la frustration, de 
l’incompréhension et de vrais 
obstacles d’ordre pratique. 

Au travers d’activités ludiques 
et de mises en situation, nous 
cherchons ensemble à entamer 
ces barrières. Je salue l’assiduité 
des élèves : la façon dont elles 
s’épanouissent et s’entre-
aident d’un cours à l’autre est 
formidable à observer…et tout le 
mérite leur en revient ! 

Et vous, que retenez-vous de 
cette expérience ?

Les apprentissages et les 
richesses que je retire de cette 
expérience sont multiples. 

Les échanges et les liens qui 
se tissent avec les élèves sont 
précieux. Ils m’ouvrent la porte 
sur une autre manière de donner 
cours et d’apprendre. Il s’agit 
d’un véritable échange : il pétille 
de rires, de courage, d’humanité 
et de générosité. 

Je remercie les « dames 
d’éloquence », Nabila et Nadia 
de m’accueillir comme elles le 
font et de m’offrir des mercredis 
matins aussi vibrants !

Nadia Akel, Allegra Curtopassi et Nabila El Housni
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Les Maisons de Quartier Rotonde et Léopold ont le plaisir de vous 
convier au vernissage de l’exposition 

Balad’Photo
Le jeudi 13 octobre 2022 à 17h

Exposition ouverte au public
Du lundi 17 au 21 octobre 2022

De 10h à 12h

Maison de Quartier Rotonde
Place Saint-Lambert

1020 Laeken
Contact : 0490/47.67.53 – info@lmdq.be 

La quinzaine de la solidarité de la Ville de Bruxelles est consacrée cette année 2022 à la thématique de 
la globalisation. Celle-ci débutera 1er octobre au 15 octobre 2022.

La globalisation caractérise le développement des échanges et des interactions humaines sur toute la 
planète. Ce phénomène est fortement lié à l’amélioration des technologies de l’information qui est en 
cours depuis une trentaine d’années.

• Comment réfléchir à la transition économique en tirant profit des possibilités données par la 
globalisation ?

• Comment réaliser un renversement de paradigme vers une économie globalisée plus juste et plus 
durable ?

• Comment rendre aux travailleurs du monde entier une dignité en arrêtant de les considérer comme 
un vulgaire facteur de production ?

• Comment faciliter le travail, le développement des connaissances par l’échange et les contributions 
des citoyens du monde entier ?

• Comment utiliser les possibilités de la globalisation pour des démocraties plus efficaces et des 
citoyens plus engagés dans le débat public ?

• Comment empêcher les firmes transnationales d’affaiblir les Etats, en les mettant en concurrence 
afin de tirer vers le bas les cadres légaux sociaux et environnementaux ?

QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
2022 : «LA GLOBALISATION»

Toutes ces questions seront posées lors de la nouvelle édition 2022 
de la Quinzaine de la Solidarité Internationale.

La Quinzaine de la Solidarité Internationale est un événement de la 
Ville de Bruxelles mis en place par la Cellule Solidarité internationale 
avec la collaboration du Conseil consultatif de la Solidarité 
internationale. Mais aussi de la société civile, à savoir toutes les 
associations qui apportent leur connaissance du terrain lors de 
l’événement.

Découvrez le programme détaillé de tous ces événements sur le sikte 
internet : https://quinzainesolidarite.bruxelles.be/ et prenez part à 
ces moments d’échanges et de partages.
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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE À VOTRE DOMICILE
Vous recherchez une aide pour vous soutenir dans vos tâches 
quotidiennes chez vous ? Vous avez été atteint par une maladie, 
vous avez été victime d’un accident ou vous avez dû être hospitalisé 
et vous souhaitez pouvoir rester à votre domicile ? 

Vous connaissez une personne qui a besoin d’aide et qui se trouve 
dans ce même cas de figure ? l’asbl Service d’aide aux Seniors, 
soutenue et subsidiée par la Ville et Iriscare, propose un service 
d’aide à domicile via les aides familiales pour la préparation des 
repas, la réalisation des courses, l’entretien du logement, la gestion 
administrative et budgétaire ou encore l’accompagnement lors de
rendez-vous médicaux, sociaux… 

Elle propose aussi un service d’écoute pour comprendre au mieux 
vos besoins.

Service d’aide aux Seniors bruxellois asbl – 32 rue Van Helmont – 
1000 BXL - 02 505 46 70 – 0476 81 23 23 – info@aidefamiliale.be

MÉDIATION DE DETTES ET ÉNERGIE
L’objectif du Service de Médiation de dettes est de permettre 
aux personnes surendettées de trouver des solutions pour 
rembourser leurs dettes, tout en vivant décemment. Il s’agit d’un 
accompagnement individuel des personnes ayant un problème de 
surendettement et/ou de gestion budgétaire.

Les personnes aidées par ce Service devraient pouvoir reprendre 
leur situation financière en main grâce à l’interruption de 
l’accumulation des factures impayées, des frais de rappel et des 
coûts supplémentaires.

Concrètement, le service prend en charge les nombreuses demandes 
de problèmes de surendettement qui lui sont signalés par les 
travailleurs sociaux des antennes sociales, par les différents services 
du CPAS ainsi que par les services et personnes extérieurs à celui-ci.

Il est à noter qu’une Cellule énergie a été créée au sein du Service 
médiation de dettes. Sa mission essentielle est de permettre d’agir 
de manière plus efficace dans tous les aspects de la problématique 
de l’énergie auxquels les familles bruxelloises sont confrontées.

Info et contact :

Rue de la Sablonnière 2
1000 Bruxelles

02 563 53 11
Lundi au vendredi : 9h - 12h

Permanences sur rendez-vous
Lundi au jeudi : 13h - 16h
Vendredi : 13h - 15h

Les chèques-taxis d’une valeur faciale de € 5 chacun vous sont offerts sous certaines conditions par 
la Région bruxelloise. Ils vous permettent de vous déplacer facilement en taxi dans le périmètre de la 
Région de Bruxelles-Capitale ou au départ de celle-ci. Découvrez sur cette page où les obtenir.

Les conditions d’octroi

Pour pouvoir bénéficier des chèques-taxis régionaux à valeur universelle, il faut être domicilié dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et répondre aux conditions suivantes :

CHÈQUES-TAXIS

- soit être handicapé (+9 points, soit +66%) + attestation d’incapacité 
à utiliser les transports en commun + revenu VIPO.

- soit avoir plus de 75 ans + attestation d’incapacité à utiliser les 
transports en commun + revenu VIPO.

Informations via votre Maison de Quartier ou via notre secrétariat général au 02/209.62.70 - info@lmdq.be


