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ÉDITO
Chers amis et amies des Maisons de Quartier,
Le deuxième troisième trimestre arrive et avec lui, l’arrivée de l’été. L’occasion pour les Maisons de
Quartier de vous proposer différentes excursions, visites et encore beaucoup d’autres activités.
La vie normale reprend petit à petit et avec elle le beau temps, nous allons en profiter !
À partir du mois d’août, venez découvrir la programmation du festival Classissimo !
Cette année encore, la 16ème édition du Festival Classissimo 2022 se déroulera du 12 au 19 août
toujours au Théâtre Royal du Parc, rue de la Loi à Bruxelles.
Pour cette 16éme édition, le Festival Classissimo vous proposera une mosaïque musicale colorée,
éclectique et multiculturelle.
Profitez de l’été pour participer à nos différentes activités prévues pour les mois de juillet, août
et septembre, l’occasion de nous accompagner pour découvrir notre beau pays, faire du sport
en profitant des beaux jours, visites culturelles, ballades dans les parcs, barbecues et surtout,
profitez d’un moment agréable et convivial au sein des Maisons de Quartier, n’hésitez pas à la
porte et venir rencontrer l’équipe de votre quartier afin de bénéficier de toutes les informations
susceptibles de vous intéresser.
Il est bon de rappeler également que le CPAS de la Ville de Bruxelles propose aux élèves et
étudiants de bénéficier d’un lieu d’étude pendant leurs révisions ou période d’examens. Ces salles
sont gratuites ! ( page 11)
Les mois de juillet et août peuvent aussi être les mois de fortes chaleurs. Ces périodes sont des
périodes à risques pour nos aînés et pour les plus isolés.
Les Maisons de Quartier continuent aussi d’agir en première ligne pour lutter contre l’isolement.
Pendant toute l’année, différentes actions sont menées par nos équipes. Ce sont près de 600
personnes inscrites qui bénéficient de notre soutien.
Rappelons que depuis la mi-mai, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les Maisons de Quartier activent
le « Plan canicule ». 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.
Je vous souhaite à tous et toutes un bel été et une très bonne lecture.
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Philippe CLOSE
Président
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ACTIVITÉS

ALZHEIMER CAFÉ
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PROGRAMME ÉTÉ
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MY HANDICAP
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
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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

3

4

5

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 rendez-vous
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 rendez-vous
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
Rotonde : mardi et jeudi de 9h à 12h
Léopold : Sur rendez-vous
Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée.

CHÈQUES SPORTS
La Ville de Bruxelles met à la disposition de ses seniors âgés de 55 ans et plus des chèques sports
d’une valeur de 100 euros.
Toute personne répondant aux conditions peut bénéficier d’une réduction de 100 euros sur son
abonnement dans un club sportif affilié à Sodexo.
Cet avantage s’adresse uniquement aux personnes domiciliées sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Les clubs sportifs qui ne sont pas encore affilés au Sodexo auront encore la possibilité d’y adhérer.
Formulaire :
Le formulaire de demande dûment complété avec les annexes
demandées doit être remis en mains propres dans une Maison de
Quartier ou via le secrétariat administratif des Maisons de Quartier
(boulevard d’Anvers, 31 - 1000 Bruxelles, du lundi au jeudi de 8h30 à
17h et le vendredi de 8h30 à 16h30, tel. 02 209 62 71).
Le demandeur devra se présenter avec :
•
•
•
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sa carte d’identité
le formulaire de demande rempli par le club de sport
la preuve de paiement au club sportif
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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 disponibles 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 :
Vendredi 29 juillet : Visite de le
ville de Gand

Dates des inscriptions cours
d’alphabêtisation :

Jeudi 25 août: Sortie au Lac de
Bambois

Lundi 12 septembre de 9h30
à 12h à la maison de Quartier
Anneessens

Lundi 19 septembre : Rentrée
scolaire pour les cours
d’alphabétisation
Mercredi 21 septembre : tables
de conversations néerlandais
parents-enfants
Maisons de Quartier Anneessens/
Midi et Van Artevelde:
Mardi 5 juillet : Balade + Pic-Nic
au Domaine des Trois Fontaines
Jeudi 7 juillet : sortie en bus au
Domaine de Wégimont
Mardi 12 juillet : Tournoi sportif
au parc de Tervuren
Du 12 au 15 juillet : Sortie à la
mer à Ostende
Mardi 19 juillet : Sortie au
Domaine de Nekker

Mardi 13 septembre de 9h30 à
12h à la maison de Quartier Van
Artevelde
Jeudi 15 septembre de 9h30 à
12h à la maison de Quartier Midi
Maison de Quartier Marollia :

Maison de Quartier Querelle :
Vendredi 1 juillet : Excursion à la
« Ferme Nos Pilifs » + Pic-Nic
Mercredi 6 Juillet : Balade verte
au Parc de Tervuren + Musée de
l’Afrique.

Lundi 11 juillet : Atelier tatoo et
henné

Du 12 au 17 juillet :« Camps à la
plage pour tous » groupe 1

Lundi 1 août : Atelier culinaire
cuisine du monde suivit d’une
dégustation

Du 18 au 23 juillet : « Camps à la
plage pour tous » groupe 2

Lundi 15 août : crêpe party

Mardi 9 août : Waterbus + PicNic au «Parc des Trois Fontaines»

Lundi 12 septembre : cours de
couture niveau débutant

Jeudi 25 août : Ferme Urbaine
« Parc Maximilien »

Mardi 20 septembre : Zumba

Mercredi 14 Septembre : Fête
du « Contrat de Quartier Durable
des Marolles »

Maison de Quartier Flèche :

Mardi 2 août : Sortie à Bruges +
balade en bateau

Vendredi 8 juillet : Water bus +
Pic- Nic au parc des 3 fontaines

Jeudi 4 août : Sortie à la mer
Blankenberg

Mercredi 20 juillet : Sortie à
Ostende

Jeudi 11 août : Sortie en bus au
Lac de l’Eau d’Heure

Mardi 9 août : Visite de la grotte
de Han

Jeudi 18 août : Balade et pic-Nic
au Rouge Cloître

Vendredi 12 août : Visite de
Dinant + croisière en bateau

Mardi 23 août : Sortie à la mer à
Ostende

Maison de Quartier Millénaire :
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Lundi 29 août : Sortie
au « Cinéma Palace » programmation disponible à
partir du 22 août et inscription au
sein de votre Maison De Quartier.

Lundi 4 juillet : escapade à
Ostende

Jeudi 28 juillet : Sortie en bus au
Domaine de Chevetogne

Jeudi 25 août : Barbecue à la
Maison de Quartier Midi

Vendredi 26 août : Barbecue
festif intergénérationnel du
Millénaire

Lundi 11 juillet : Terrasse «
Summer Drink » et activités
culturelles et ludiques

QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR
LAEKEN/NOH/HAREN
Maison de Quartier Rossignol :

Jeudi 4 août : Gouter crêpes

Fermeture :

Maison de Quartier Bruyn :

Mercredi 21 septembre : Visite du
moulin d’Evere

Maisons de Quartier Léopold et
Rotonde du 18/07 au 29/07.
Maison de Quartier Modèle :

Samedi 2 juillet : Fête de quartier Maison de Quartier Ambiorix :
(Bruyn en fête)
Les vendredis 29 juillet, 26 août,
30 septembre : Petit-déjeuner
Mercredi 20 juillet :
Toutankhamon (tour et taxi)
Chaque mardi : Tai Chi
Mardi 2 août : Sortie à Ostende
Les mercredis 20 juillet, 17 août,
21 septembre : Défi culinaire
Vendredi 26 août : Visite de
Bruges
Maison de Léopold :
Semaine du 30/08 au 10/09 :
Jeudi 7 juillet : Défi culinaire
Inscriptions soutien scolaire
Mercredi 21 septembre : Visite du
moulin d’Evere
Maison de Quartier Mellery :
Jeudi 7 juillet : Tournoi de
Rumikube
Vendredi 15 juillet : Waterbus
et pique-nique au parc des trois
fontaines

Mardi 12 juillet : Petit-déjeuner
Chaque mercredi de 13h à 16h30
: activités d’été avec le PCS
Léopold
Maison de Quartier Rotonde :

Mardi 5 juillet : Excursion à
Coxyde le Mardi
Vendredi 8 juillet : Repas du
mois
Vendredi 15 juillet : Waterbus
et pique-nique au parc des trois
fontaines
Jeudi 4 août : Excursion à
Marriakerke
Inscriptions soutien scolaire et
cours d’alphabétisation : À partir
du 15 août jusqu’au 9 septembre
Samedi 17 septembre :
Fête de Quartier

Ateliers d’initiation à l’utilisation
de tablettes/smartphones :
Chaque vendredi de 14h à 16h

Jeudi 28 juillet : Excursion à
Knokke
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PLAN CANICULE
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.

RESTAURATION DES TERRAINS DE PÉTANQUE
Les Maisons de Quartier Bockstael et Rossignol ont donné une
nouvelle jeunesse à leur terrain de pétanque.
L’occasion de retrouver nos usagers autour de cette activité et de
pouvoir à nouveaux orgniser des tournois de pétanques inter-Maison
de Quartier.
Envie de participer ?
Prenez contact avec les Maisons de Quartier Bockstael et Rossignol
(infos en page 4 et 5)

VAUX-HALL SUMMER
Depuis sa restauration en 2017, le Vaux-Hall du parc de Bruxelles a retrouvé son lustre d’antan et,
avec lui, sa fonction initiale. Ainsi, du 17 juin au 14 août, du mercredi au dimanche, le public y trouvera
une programmation tant culturelle que familiale.
Pratiquement :
les jeudis accueilleront un bar à signes, avec des activités dédiées aux personnes sourdes et
malentendantes ; le vendredi sera occupé par le Cabaret Mademoiselle, référence de la vie nocturne
bruxelloise ;
le samedi, toute la Famille au parc !, avec la Chapelle musicale, des initiations à la danse, du cinéma en
plein air… .
Enfin, pour la journée dominicale, ce sera yoga et brunch, le tout animé par What the fun.
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DES SALLES D’ÉTUDE GRATUITES POUR LES ÉTUDIANTS
Le CPAS et le service Jeunesse de la Ville de Bruxelles offrent la
possibilité aux élèves et étudiants de bénéficier d’un lieu d’étude
pendant leurs révisions ou période d’examens.
SALLES D’ÉTUDE DU CPAS
Ces salles sont accessibles pour les jeunes de plus de 16 ans, sur
simple présentation de la carte d’étudiant, jusqu’au 30 juin, du lundi
au samedi de 8h30 à 21h :
•
•
•

225 rue Bruyn – 1120 (NOH)
7 rue du Miroir (Marolles) – 1000
Rond-point Cité Jardin – 1020 Laeken (Brugmann – à côté de
l’entrée de L’Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola)

i 02 563 66 51 – sallesdetudes@cpasbxl.brussels
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MY HANDICAP
Conseils et accompagnement dans vos demandes d’allocations diverses et autres avantages pour
toute personne en perte d’autonomie
Besoin d’aide ?
Le CPAS de la Ville de Bruxelles peut vous accompagner dans l’introduction de vos demandes
d’allocations diverses et autres avantages pour toute personne en perte d’autonomie via la Cellule My
Handicap.
Allocation et avantages concernés
•
•
•
•
•
•

l’allocation de remplacement de revenus (ARR)
l’allocation d’intégration (AI)
l’allocation aide aux personnes âgées (APA)
la reconnaissance autonomie
des avantages divers (carte de stationnement, de réduction sur
les transports en commun, etc.)
Pour vous aider nous vous accueillons sur rendez-vous du lundi
au jeudi (de 9h à 16h30).

Lors du rendez-vous, il faudra vous munir de :
•
•
•

votre carte d’identité
votre numéro de compte bancaire
du nom et prénom de votre médecin traitant

Permanences en Maisons de Quartier :
HAREN : tous les deuxièmes lundis avant midi (9h-12h) de chaque mois (les 12/9, 10/10, 14/11 et 12/12)
MELLERIE : tous les troisièmes jeudis matin (9h-12h30) de chaque mois (les 15/9, 20/10, 17/11 et 15/12)
ROTONDE : chaque 3ème jeudi après-midi (13h30-16h30) de chaque mois (les 15/9, 20/10, 17/11 et 15/12)
ROSSIGNOL : chaque premier Lundi : de 13h30 à 16h30 de chaque mois ( les 5/09, 3/10, 7/11 et 5/12)

PRIME BRUXELL’AIR
Vous habitez en Région de Bruxelles-Capitale ? Vous avez procédé à la radiation de votre plaque
d’immatriculation ou comptez le faire ? Alors moyennant le respect des conditions générales, profitez
de la prime Bruxell’Air à partir du 7 mars ! Cette prime, à dépenser « à la carte », vous donne droit à
des alternatives de mobilité pour vous déplacer facilement et gratuitement dans Bruxelles.
Qu’est-ce que la prime Bruxell’Air ?
La prime Bruxell’Air est un soutien financier pour les Bruxelloises et Bruxellois qui souhaitent adopter
d’autres modes de transport que la voiture personnelle. Le principe ? Vous vous séparez de votre voiture
et profitez en échange d’un budget mobilité à dépenser pour vous ou des membres de votre ménage
parmi divers services de mobilité. Vous ou les membres de votre ménage pouvez ainsi tester et combiner
gratuitement différents modes de transports, et découvrir l’alternative à la voiture qui vous convient le
mieux !
Contact:
Une question ? Contactez Bruxelles Environnement à l’adresse primebruxellair@environnement.brussels
ou appelez le 02/775.75.75.
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