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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO
Chers amis et amies des Maisons de Quartier,

Le deuxième trimestre arrive et avec lui l’arrivée du printemps. L’occasion pour les Maisons de 
Quartier de réorganiser leurs traditionnelles fêtes des Voisins, et encore beaucoup d’autres 
activités. Le beau temps reviens petit à petit, nous allons en profiter !

À partir du 18 avril, venez découvrir la programmation du festival HOPLA ! Une festivité 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. Convivial, familial, il fédère, décloisonne les genres, les 
générations et les clivages sociaux. Il invite au dépassement de soi, à l’émerveillement, au respect 
de l’autre et à la curiosité.

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Jonction, le CPAS et la Ville de Bruxelles ont 
imaginé le projet TissAges, situé Rue Notre-Seigneur, à Bruxelles. Ce bâtiment passif accueille 
un projet innovant d’un nouvel habitat groupé solidaire, couplé à la création de la 25ème éco-
crèche de la Ville : les 4 Saisons. Cet habitat groupé solidaire, à destination de seniors isolés, 
comprend cinq logements d’une chambre, localisés aux étages supérieurs du bâtiment. Ce projet 
a un objectif clair : maintenir l’autonomie des locataires, tout en brisant l’isolement et la solitude.
L’activation de ce lieu bénéficie également du soutien des Maisons de Quartier de la Ville de 
Bruxelles.

Cette édition est également l’occasion pour moi de vous parler d’une conférence organisée 
par le Conseil consultatif des ainés (CCCA) invitera prochainement (avril 2023) les aînés, à une 
conférence, débat pour qu’ils dialoguent, expriment leurs opinions, partagent leurs expertises du
quotidien. Les sujets qui y seront abordés sont essentiels pour les aînés et je vous invite à y 
participer.

Le mois d’avril sera également l’occasion de se retrouver afin de célébrer ensemble le bal des 
seniors des Maisons de Quartier. Pour cette deuxième édition, les Maisons de Quartier de la ville 
de Bruxelles vous convient le 28 avril à venir célébrer dans ce lieu magique qu’est BE-HERE (voir 
page 7). J’ai hâte de vous y retrouver et de pouvoir à nouveau faire la fête tous ensemble.

La flambée des prix de l’énergie nous inquiète tous. Des conseils pratiques sont donnés dans 
ce numéro du Flashke pour mieux gérer la consommation de gaz et d’électricité et faire ainsi 
d’importantes économies (page 9).

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 700 
personnes inscrites qui bénéficient de notre soutien.

Rappelons qu’à partir de 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.

Il me reste à vous souhaiter le meilleur, 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.brussels

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.brussels

6PROJET TissAge

A

BAL DES SENIORS 7 9

10PROJET VÉLO BOCKSTAEL

ATELIER NUMÉRIQUES
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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
Ambiorix (+ Nord-Est) : lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h (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 (+ Léopold) : mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

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

PROJET «TissAges» :
Un habitat solidaire couplé à une nouvelle éco-crèche, les 4 Saisons !
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Jonction, le CPAS et la Ville de Bruxelles ont imaginé le 
projet TissAges, situé Rue Notre-Seigneur, à Bruxelles. Ce bâtiment passif accueille un projet innovant 
d’un nouvel habitat groupé solidaire, couplé à la création de la 25ème éco-crèche de la Ville : les 4 
Saisons. Cet habitat groupé solidaire, à destination de seniors isolés, comprend cinq logements d’une 
chambre, localisés aux étages supérieurs du bâtiment. Ce projet a un objectif clair : maintenir l’autonomie 
des locataires, tout en brisant l’isolement et la solitude.

« Pour ces personnes, TissAges est une alternative à la maison de repos ou aux résidences services. 
Il s’agit de garder son chez soi tout en s’appuyant sur la dimension solidaire du groupe formé par les 
habitants en s’enrichissant des expériences de vie, des cultures, des habitudes des uns et des autres ; 
chacun et chacune apporte quelque chose au groupe et le groupe soutient chaque individu ! » 

explique Khalid Zian, Président 
du CPAS de la Ville de Bruxelles
La dynamique collective est 
également ouverte sur le 
quartier. Un espace commun 
et de rencontre accueille des 
activités sociales et culturelles 
pour les riverains, répondant aux 
besoins du quartier. Cet espace 
est ouvert les mardis et jeudis et 
géré par les Maisons de Quartier.

Contact : Rue Notre-Seigneur 1, 
1000 Bruxelles -
T. 0490/67.64.63
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BAL DES SENIORS
Les Maisons de Quartier vous invitent au bal des seniors sur le thème marin ! 
Au programme : musique, bal moderne, animation et spectacle.

Le vendredi 28 avril 2023, de 17h30 à 22h30, à BE-HERE.

Cette année nous tenions à vous convier à notre bal annuel des 
Seniors de la ville de Bruxelles, l’occasion de venir partager un 
moment de fête au sein d’un espace iconique de la Ville qu’est 
BE-HERE.

QUAND ?

Le vendredi 28 avril 2023 de 17h30 à 22h30

OÙ ?

À BE-HERE (Rue Dieudonné Lefèvre,4 à 1020 Bruxelles)

Avec cette 16e édition, la Ville entend encore un peu plus faire de son territoire un espace d’échange 
culturel ouvert à toutes et tous, des plus petits au plus grands, des passionnés et aux simples curieux. 

HOPLA! est un festival de cirque qui se déploie depuis 2007 sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 
Initialement organisé sur une seule journée, il s’est progressivement développé. 

Le festival HOPLA! 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. Convivial, familial, il fédère, décloisonne les genres, 
les générations et les clivages sociaux. Il invite au dépassement de soi, à l’émerveillement, au respect de 
l’autre et à la curiosité.

En créant le festival HOPLA! en 2007, la Ville de Bruxelles s’est résolument engagée dans une politique en 
faveur du secteur des arts du cirque. Convaincue de l’universalité de cet art de la scène, elle a entrepris 
de le rendre accessible à des publics très diversifiés sur le territoire de la Ville de Bruxelles, via des 
collaborations avec différents acteurs culturels. Cette notion de lien est centrale au projet de HOPLA!

Ce projet de décentralisation est guidé par la volonté du festival de toucher un public qui ne se déplace 
pas forcément dans les salles de spectacle ou en festival. Les organisateurs ont particulièrement à 
cœur de transporter ces spectateurs dans des univers où la narration et l’onirisme, la performance et la 
précision, l’agilité et la surprise se côtoient. La diversité des genres et des techniques est privilégiée.

Plus d’information sur : http://www.hopla.brussels/

FESTIVAL HOPLA ! 2023
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CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 

Vendredi 14 avril : Visite de 
l’exposition  «Peter Lindberg» 

Jeudi 11 mai : Repas fête des 
mères

Lundi 12 juin : Visite guidée du 
musée de la médecine à Erasme

Maison de Quartier Borgval : 

FOCUS SUR : 

Jeudi 8 juin : Spaghetti fête des 
pères 
 
Maison de Quartier Anneessens :

FOCUS SUR :

Jeudi 13 avril : : Théâtre : « 
Invisible » à la Maison des 
cultures et de la cohésion sociale 
de Molenbeek

Jeudi 25 mai : Petit-déjeuner 
équitable

Mardi 20 juin : Barbecue au Bois 
des rêves

Maisons de Quartier Midi :

FOCUS SUR :

Mardi 11 avril : Rupture du Jeûne 

Mardi 2 mai : Journée à 
Blankenberge 

Mardi 20 juin : Barbecue au Bois 
des rêves

Maisons de Quartier Van
Artevelde:

FOCUS SUR :

Jeudi 6 avril : Rupture du Jeûne

Jeudi 11 mai : Visite de la ville de 
Bruges

Jeudi 15 juin : Thé Dansant 
« Multiculturel »

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :

Mercredi 26 avril : Goûter 
intergénérationnel et chasse aux 
œufs

Dimanche 28 mai : 20km de 
Bruxelles avec la MDQ

Mardi 6 juin : Visite d’Ostende

Maison de Quartier Flèche :

FOCUS SUR :

Jeudi 13 avril : Découverte 
culturelle et historique de la 
Grand Place

Vendredi 26 mai: « Fête des 
voisins » sous forme d’Auberge 
espagnole

Jeudi 15 juin : Drink et remise de 
diplômes des cours d’Alpha

Maison de Quartier Millénaire :

FOCUS SUR :

Mercredi 19 avril : Goûter 
intergénérationnel et chasse aux 
œufs de pâques 

Vendredi 26 mai : « Fête des 
voisins » sous forme d’Auberge 
Espagnole.

Vendredi 30 juin : Drink et 
remise de diplômes des cours 
d’Alpha

Maison de Quartier Querelle :

FOCUS SUR :

Jeudi 6 avril : Rupture du Jeûne

Mercredi 3 mai : Chasse aux 
œufs de Pâques 

Mercredi 21 juin : Repas de fin 
d’année

Maison de Quartier Bockstael :

FOCUS SUR :

Jeudi 6 avril :
Soirée culturelle et repas de 
partage. Offrir l’opportunité de 
découvrir et d’approfondir la 
diversité culturelle du monde. 

Du 15 mai au 1er juin : 
4e édition de notre formation 
« MISE EN CIRCULATION » ou 
comment appréhender la ville à 
vélo.

Mardi 16 mai : Atelier citoyenneté 
met en débat les enjeux 
individuels et collectifs de la 
santé avec le partenariat de l’asbl 
Question Santé.

QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de avril, mai et juin. 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 Rossignol : 

FOCUS SUR : 

Mercredi 12 avril : Visite de 
Maasmechelen village

Vendredi 12 mai: Visite du monde 
sauvage d’Aywaille  

Mercredi 21 juin : Repas du mois

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 

Jeudi 27 avril : Visite 
Maasmechelen village

Vendredi 12 mai : Visite du 
monde sauvage d’Aywaille

Juin ? : Goûter de fin d’année 
soutien scolaire (auberge 
espagnole)

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR :

Jeudi 6 avril : Petit-déjeuner 
équitable 

Mercredi 24 mai : Concert au 
Bozar « Vox Lumini et rock KLB » 

Mardi 27 juin : Excursion 
en autocar pour les Jardin 
d’Annevoies 

Maison de Quartier Rotonde / 
Léopold : 

FOCUS SUR :

Lundi 10 avril : Expo Jonny 
Hallyday

Vendredi 14 avril: Visite de la ville 
de Louvain

Samedi 22 avril : Concert 
«Mozart Brussels Philharmonic» à 
la place Flagey

Maison de Quartier Ambiorix : 

FOCUS SUR :

Jeudi 6 avril: Journée spéciale 
autour du chant des oiseaux.

Vendredi 21 avril : Visite de Notre 
Dame de la Rose à Lessines

Mercredi 21 juin : Visite Musée 
Mariemont

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR :

Vendredi 14 avril: Repas 
Multiculturel 

Vendredi 21 avril : Repas du mois

Mercredi 21 juin : Fête de clôture 
de fin d’année

ATELIERS NUMÉRIQUES EN MAISON DE QUARTIER
Afin de réduire la fracture numérique qui peut s’avérer être un vecteur d’isolement pour les Bruxellois, 
les Maisons de Quartier ont mise en place plusieurs ateliers d’initiation à l’informatique/aide 
numérique.

MAISON DE QUARTIER AMBIORIX
Lundi de 14h à 16h – Atelier multimédia : tablette/smartphone 
Jeudi de 10h à 12h - Atelier multimédia : tablette/smartphone
Jeudi de 15h à 17h – Cyber-start

MAISON DE QUARTIER HAREN
1 mercredi par mois de 14h à 16h – Atelier numérique

LOUISE (espace numérique)
Mercredi de 13h à 15h30 – Atelier multimédia

MAISON DE QUARTIER LEOPOLD
Mardi de 14h à 16h - Initiation smartphone/tablette

KRUISBERG (espace numérique)
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 – Modules d’initiation à l’informatique 
Jeudi de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30 - Cyber-club
Vendredi de 10h30 à 12h30 : Sos-dépannage numérique 

MAISON DE QUARTIER MODELE
Lundi de 13h30 à 16h - Cours informatique Windows 
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ELLE QUI PEUT, SELLE JE VEUX !
Monter sur un vélo peut nous sembler une chose anodine, quelque chose qu’on a appris quand on était 
petit… Seulement, nous avons constaté que pour beaucoup de personnes, le vélo reste inaccessible et 
surtout les femmes qui sont en minorité sur les deux roues.

Cela fait quatre ans que la Maison de Quartier Bockstael a mis en place son projet « TOUTES 
À VÉLO! » pour que les femmes qui le souhaitent puissent apprendre à rouler, gagner en confiance et 
en autonomie, expérimenter et adopter la pratique du vélo au quotidien. 

Ce projet s’articule sur plusieurs axes :

1) La formation mise en selle

Apprendre à trouver l’équilibre, démarrer, rouler droit, tourner et 
freiner avec précision.

2) La formation mise en circulation

Offrir un accompagnement et découvrir tous les trucs et astuces 
pour rouler confortablement et en toute sécurité dans la circulation.

3) L’acquisition d’un vélo

La mise à disposition d’un vélo 
pendant un an (avec un cadenas, 

des lumières, …) et la 
possibilité de le racheter 
à un prix très accessible.

Les animatrices de la Maison 
de Quartier Bockstael se sont 

formées pour offrir et assurer le 
suivi des formations et prendre 
un rôle central dans la mise en 
place d’une cohésion et d’une 

dynamique positive. 

Reconnues officiellement 
par Pro Velo, elles sont 
capables d’encadrer un 

groupe de débutantes dans 
l’apprentissage du vélo. 

Nabila et Nadia mettent toute 
en œuvre pour que le vélo 

se conjugue de plus en plus 
souvent au féminin.
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4) La formation au code de la route

(Re)découvrir certains points du code de la route cycliste.

5) La mécanique

Découvrir le plaisir de l’apprentissage de la mécanique du vélo, apprendre à l’entretenir et à réparer avec 
un mécano.

Durant les mois d’avril et de mai, l’échevinat de la Solidarité Internationale de la Ville de Bruxelles 
organisent des séances de découverte et d’achats de produits équitables suivies d’un petit-déjeuner 
convivial et solidaire.

Prochaines dates :

DÉJEUNER COMMERCE ÉQUITABLE

Mardi 4 avril : 
Maison de Quartier Mellery (Rue Mathieu Desmaré 10 - Bruxelles 1020)

Jeudi 6 avril : 
Maison de Quartier Modèle (Cité Modèle Annexe Bloc 3 – Bruxelles 1020)

Mardi 23 mai : 
Maison de Quartier Anneessens (Rue du Vautour n°2 – Bruxelles 1000)
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CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organe d’avis, reconnu comme tel par le Conseil communal.

Histoire
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organe d’avis reconnu par le Conseil communal. Créé en 1985, le 
Conseil Consultatif du 3e âge de la Ville de Bruxelles fut installé le 6 mai 1988 à l’Hôtel de Ville, rejoignant 
les divers conseils consultatifs déjà existants.

Missions
Le Conseil Consultatif des Aînés émet des avis et des suggestions sur les thèmes qui concernent 
les aînés : sécurité, transports, logement, maisons de repos...

Contact
• senior@brucity.be
• 02 209 62 70 (Secrétariat des Maisons de Quartier)

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


