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MOT DE L’ÉCHEVINE
Aujourd’hui, notre commune change très rapidement, notre population 
s’accroît et est plus diversifiée que jamais.

Bien vieillir peut être une chance mais aussi un droit. Il nous appartient à tous 
de veiller à ce qu’il soit respecté.

Nous vivons plus longtemps, en meilleure santé et menons une vie plus active.

Ce guide s’inscrit dans une action d’informations puisqu’il vise à répondre 
à vos besoins et vos questions. Il pourra intéresser vos familles, vos amis , 
également l’ensemble de la population et ce dans un contexte d’allongement 
de la durée de vie.

Je vous invite donc à le parcourir avec attention, de le conserver à portée 
de main afin qu’il puisse être un outil d’informations utiles pour bien vivre à 
Auderghem.

Bonne lecture

Jany Crucifix
Echevine de la Solidarité, Coordination sociale,
Jeunesse – Seniors, Vie associative.

Notre toute nouvelle maison de repos « Les Orangeries » (ouverture début 2021) est 
situé de manière centrale à Auderghem, près du complexe hospitalier « Delta Chirec ». 
Il peut y accueillir jusqu’à 150 résidents dans des chambres simples ou doubles qui sont 
à la fois spacieuses et modernes.

Boulevard du Triomphe 205
1160 Auderghem
tél. 02 447 67 00
lesorangeries@armonea.be

> Plus d’informations?

www.armonea.be/lesorangeries

Armonea @ Bruxelles
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∎ AIDE ET SOINS À DOMICILE

Le secteur de l’aide et des soins à domicile 
s’est bien développé ces dernières années 
répondant aux souhaits croissants de:
- réintégrer son domicile le plus rapidement 
possible après une hospitalisation
- bien vivre le plus longtemps possible 
chez soi
- finir ses jours dans un environnement 
familial, connu et y bénéficier des soins 
palliatifs.

A qui s’adresser pour recevoir l’aide et les 
soins à domicile?
Il existe un réseau étendu de centres d’aide 
sociale locaux et régionaux pour l’aide et 
les soins à domicile. Les mutuelles et de 
nombreuses organisations offrent cette 
aide sociale.
La mutuelle rembourse une grande partie 
des frais pour bon nombre de ces soins. 
Les communautés, les régions et le CPAS 
fournissent également un certain nombre 
de services.
Enfin, les organisations du secteur privé 
interviennent également dans l’aide sociale. 
Tant dans le secteur public que privé, le 
coût dépend généralement de vos revenus.

Quelques contacts utiles pour bien vivre 
chez soi:

Comment puis-je obtenir de l’aide?

CPAS
Rue du Paepedelle 87
1160 Bruxelles
Tél.: 02 679 94 10

Le service d’aide à domicile du CPAS (SAD) :
Chaussée de Wavre 1326
1160 Bruxelles
Tel: 02 435 26 04 ou 02 435 26 06

Le service d’aide à domicile:
Le Service d’Aide aux Familles comprend 
des aides- familiales et aides-ménagères. 
A l’écoute des personnes seules, les aides 
familiales effectuent travaux d’entretien, 
soins de toilette, petites courses, 
accompagnement de la personne en 
visite médicale, en promenade, pour ses 
démarches. 

Aide & Soins à Domicile de Bruxelles 
regroupe 3 ASBL distinctes :
• Aide Familiale – Région bruxelloise ASBL
• Croix Jaune et Blanche de Bruxelles ASBL /   
   Wit-Gele Kruis van Brussel VZW

• Bruxelles Assistance – 3e Millénaire ASBL 
Bruxelles-Assistance - IIIe millénaire
Rue Malibran 53 - 1050 Bruxelles
Tél.: 02 647 03 66
info.bxl@fasd.be

Centrale de services à domicile de 
Bruxelles
La CSD permet de rester chez soi, dans son 
environnement familier, tout en recevant 
les soins et services dont on a besoin, 7 
jours sur 7. La CSD s'occupe notamment de 
fournir des services d'aide-familiale, d'aide 
ménagère, de repas à domicile et de télé-
vigilance
Rue Saint-Bernard 43 - 1060 Bruxelles 
Tél.: 02 537 98 66
info@csdbxl.be

Soins à domicile
Rue des Moineaux 17-19
1000 Bruxelles
Tél. : 078 15 60 20
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PROXI ALE (Titres Services)
Service d’aide-ménagère à domicile dans 
une ambiance familiale et conviviale.
Avenue du Paepedelle 87
1160 Bruxelles
Tél. : 078 15 60 20 ou 0473 94 28 33
ale@auderghem.brussels

SEL Auderghem
Un SEL consiste en un échange structuré 
de services, dans le but de permettre à des 
personnes de se rencontrer et de lutter 
ainsi contre la solitude et l’individualisme.
Le SEL encourage l’entraide et les relations 
conviviales au sein d’un même quartier ou 
d’une même commune. 
Envie de vous épanouir, dans votre 
quotidien? Venez nombreux à nos réunions 
d’informations. 

Rue de l’Application 31A
1160 Auderghem
Contact: 0474 25 66 42 
www.selauderghem.be
info@selauderghem.be 

∎AIDE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

LE GRES
Le Grès est un service de santé mentale 
situé à Auderghem. Il est agréé et 
subventionné par la Commission 
Communautaire Française de la Région de 
Bruxelles Capitale.
Une permanence vous accueille du lundi 
au vendredi, soit au téléphone, soit en 
poussant la porte.

Horaire: Tous les jours, du lundi au 
vendredi sur rendez-vous. 
Les permanences ont lieu: le lundi, mardi 
et jeudi de 9h00 à 18h00 
Le mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00. 

Tél.: 02 660 50 73 – 02 660 50 74 
Email: ssm@legres.be
Adresse: Rue des Trois Ponts 51
1160 Auderghem

Centre de Planning familial d’Auderghem
Rue de la Stratégie, 45
1160 Auderghem
02/660 75 06 - 0496/15 62 88
info@planningfamilialauderghem.com
www.planningfamilialauderghem.com

Lieu d’écoute et de dialogue, le Planning
Familial d’Auderghem est un centre agréé
et subventionné par la Cocof.

L’équipe vous reçoit en toute confidentialité,
dans le respect de vos valeurs et quel que
soit votre âge.

Heures d’ouverture de l’accueil (sans rdv):
Lundi : 10h00 à 18h00
Mardi : 11h à 18h00
Mercredi : 9h00 à 17h00
Vendredi : 9h à 18h00

Le centre propose également sur rendez-
vous des consultations médicales (gyné-
cologie, dépistage IST, ménopause,...), 
thérapeutiques(individu, couple, famille),
sociales, sexologiques, juridiques et des 
médiations familiales.
Le prix des consultations thérapeutiques
et juridiques s’adapte aux revenus.

∎AIDE FINANCIÈRE

FONDS MAZOUT
L’intervention du Fonds Social Chauffage 
porte sur l’achat d’un combustible, c’est-
à-dire le mazout de chauffage, le pétrole 
de chauffage et le gaz propane livré en 
citerne (pas en bonbonnes).
Pour obtenir cette intervention vous 
devez introduire une demande auprès de 
votre CPAS 02 679 94 54 dans les 60 jours 
suivant la livraison.
Permanence tous les jeudis matins.
Tél.: 02 679 94 30 ou 02 679 94 54

Le CPAS vérifiera:
• Si vous faites bel et bien partie de l’une 
des catégories du groupe-cible;
• Si vous utilisez effectivement un 
combustible pour lequel vous pouvez 
obtenir une aide;
• Si l’adresse qui est mentionnée sur 
la facture correspond à l’adresse de 
livraison et à l’adresse où vous séjournez 
habituellement.
• Si vous rentrez dans les conditions de 
revenus imposés.
Les données relatives à vos revenus et à 
ceux des membres de votre ménage seront 
demandées directement auprès du SPF 
Finances par voie électronique. Vous pouvez 
contacter le CPAS si vous souhaitez obtenir 
des renseignements complémentaires.

Le CPAS vous demandera les documents 
suivants:
Dans tous les cas une copie de la 
facture ou du bon de livraison. Si vous 
habitez dans un bâtiment avec plusieurs 
appartements, demandez au propriétaire ou 
à l’administrateur du bâtiment une copie de 

la facture et un certificat avec l’indication du 
nombre d’appartements auquel la facture a 
trait.
Votre carte d’identité.
A la demande du CPAS, la preuve du revenu 
familial (la feuille d’impôts la plus récente, la 
fiche de paie la plus récente, le certificat le 
plus récent d’allocation sociale reçue, …).

APA: AIDE AUX PERSONNES  ÂGÉES
Si vous avez 65 ans ou plus et êtes reconnu 
porteur d’un handicap, vous avez peut-
être droit à une allocation pour l’aide aux 
personnes âgées (APA). Vous y avez peut-être 
droit si vous rencontrez des difficultés dans 
l’exécution de vos activités quotidiennes. 
Vous pouvez la demander au plus tôt le jour 
de votre 65e anniversaire.

Conditions
Pour avoir droit à cette allocation, vous devez 
remplir les conditions suivantes:
•  votre handicap doit être reconnu par le 

médecin du SPF Sécurité Sociale
•  vos revenus et ceux de votre partenaire ne 

peuvent pas excéder certaines limites;
•  vous devez être inscrit au registre de la 

population;
•  vous devez être domicilié en Belgique et y 

séjourner effectivement.
•  Étape 1: Rendez-vous à votre administration 

communale pour introduire une demande, 
au service de l’action sociale, Chaussée de 
Wavre 1326 - 1160 Bruxelles, tous les jours 
de 8h30 à 12h. La personne qui vous accueille  
introduira votre demande électroniquement 
auprès de la « DG Personnes handicapées 
». Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une 
autre personne peut introduire la demande 
à la commune à votre place en étant en 
possession de votre carte d’identité et du 
nom, prénom et adresse de votre médecin 
traitant.

Vous pouvez également vous adresser au 
service action social de votre mutuelle, au 
CPAS de votre commune ainsi qu’au SPF 
Handicap afin d’introduire la demande au 
service action sociale.

SPF Sécurité Sociale - DG Personnes 
Handicapées 
Centre administratif Botanique
Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 100
1000 Bruxelles
Tél.: 02 528 60 11

•  Étape 2: Lorsque le SPF reçoit, à temps,  
tous les formulaires, celui-ci vérifie si vous 
remplissez les conditions. Si oui, vous êtes 
invité pour l’évaluation de votre handicap 

dans l’un des centres médicaux désignés 
par le SPF. 

•  Étape 3: Sur la base de l’évaluation de votre 
handicap, la DG Personnes handicapées 
prend une décision. Vous êtes informé de la 
décision.

Pour toute autre information, n’hésitez-pas à 
téléphoner au SPF: 
numéro gratuit: 0800 98 799
Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00

∎ AGENDA CULTUREL 

L’agenda 1160.Culture est un concentré 
de l’offre culturelle à Auderghem. Vous 
y trouverez les informations sur les 
incontournables comme le Centre culturel et 
le Centre d’Art de Rouge-Cloître mais aussi 
les activités des bibliothèques, de l’académie, 
du théâtre de la parole, du service Culture 
et de bien d’autres acteurs culturels de 
la commune. Cet agenda trimestriel est 
distribué en toutes-boîtes sur la commune et 
est gratuit. Il est également disponible dans 
les bureaux de l’administration communale 
et auprès des acteurs culturels communaux. 
Sa version téléchargeable est en ligne sur 
le site www.auderghem.be . Pour tout 
renseignement, contactez le service culture 
au 02 676 49 75 ou par mail : fmainguet@
auderghem.brussels

∎ ANIMAUX

CARPE CANEM
Animée depuis de nombreuses années par 
la passion de la relation qui unit l’homme 
et le chien et par les bienfaits qui en 
découlent, Carpe Canem est une association 
de Médiation Animale à destination des 
personnes fragilisées.
Le but est d’offrir des moments privilégiés à 
ces personnes grâce à nos chiens qui sont de 
formidables médiateurs relationnels.
 Elles y trouvent un temps d’écoute, 
d’échange, d’attention, d’apaisement, de 
réconfort, de bien-être psychique, physique 
ou psycho-social

Contact:
Carpe Canem ASBL
114, Boulevard des Invalides
1160 Auderghem - Belgique
Tél.: 0487 22 22 58
admincarpecanem@skynet.be

Informations:
contactez le Service Bien-être animal : 
02 676 48 51 animaux@auderghem.brussels
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SERVICE DU BIEN ETRE ANIMAL AUDERGHEM:
 Missions du service :
•  promouvoir une politique du bien-être 

animal sur le territoire communal, avec 
le soutien de Bruxelles Environnement et 
en concertation avec des acteurs locaux 
et régionaux impliqués dans le secteur 
(vétérinaires, police, SIAMU, associations et 
refuges, ...) ;

•  coordonner, au niveau communal, les 
actions entreprises ou à venir ;

•  veiller à la bonne information du public, 
en l’orientant selon les besoins vers les 
interlocuteurs adéquats.

Contact:   
Maison communale d’Auderghem
5 ème étage
Rue Emile Idiers 12
1160 Auderghem 
animaux@auderghem.brussels

Stérilisation:
N’oubliez pas que la stérilisation de votre 
petit animal de compagnie est une obligation 
(chat).
Contactez la commune pour obtenir la prime 
75€ pour la stérilisation d’une femelle, 50€ 
pour la stérilisation d’un mâle.

Informations:
contactez le Service Bien-être animal : 
02 676 48 51 
animaux@auderghem.brussels

ASBL Binôme humain-animal 
L’asbl prend en charge, moyennant une 
cotisation annuelle, les animaux de 
personnes décédées, entrées en maison 
de repos, hospitalisées pour une longue 
durée ainsi que les animaux de personnes 
atteintes du cancer, le temps de leur chimio 
ou autre traitement.

Si vous désirez soutenir notre asbl : 
BE85143085098306

Siège social: Frank Verveekstraat 233
3090 Overijse
Tél.: 0473 37 36 35 
Email: lanimalmonami.asbl@gmail.com
https://www.binomehumainanimal.com

Fondation Prince Laurent 
La Fondation d’utilité publique Prince 
Laurent vient en aide aux personnes 
précarisées en leur offrant des soins 
vétérinaires gratuits pour leur animal 
de compagnie. Elle soigne plus de 
12.000 animaux par an dans ses quatre 
dispensaires de Belgique.
La Fondation exerce ainsi un rôle social 
important, puisque bien souvent l’animal 
est le seul lien qui rattache son maître à la 
vie et à la société.
Les animaux y reçoivent des soins 
vétérinaires de grande qualité, la Fondation 
estimant que tout animal doit être soigné 
de la même manière quelque soit les 
ressources de son maître.
La Fondation donne des soins vétérinaires 
préventifs (vaccinations, pose de puces 
électroniques, stérilisations et castrations, 
nettoyages des dents,…) et curatifs (traite-
ments et chirurgies diverses).

Adresse: Place du Jeu de Balle 72-73
1000 Bruxelles
(Accès via rue des Renards 1c)
Tél.: 02 511 66 46
disp-bru@sfprlaurent.be

∎ALCOOLIQUES ANONYMES

Les Alcooliques anonymes sont aujourd'hui 
une association de deux millions d’hommes 
et de femmes qui se regroupent à peu près 
partout dans le monde, pour résoudre 
leur problème commun et pour aider 
ceux qui souffrent encore à se rétablir 
de cette maladie séculaire, déroutante, 
qu’est l’alcoolisme. Si vous avez besoin 
d'aide n'hésitez pas à contacter les AA au 
078/15.25.56. Une personne est à votre 
écoute 7j/7 24h/24 et tentera de vous 
aider et de vous orienter vers les lieux de 
rencontre.

AUDERGHEM “LES AMIS”
Rue de la Stratégie, 3
1160 Bruxelles
Réunions le lundi et le jeudi à 20h.

Informations: 
Tél: 02/511.40.30
E-mail: bsg@alcooliquesanonymes.be

∎  BÉNÉFICIAIRES DE L’INTERVENTION 
MAJORÉE (BIM)

    
L’Intervention Majorée
Certaines personnes bénéficient d’un 
remboursement plus important des soins 
de santé. Elles paient moins cher certains 
médicaments, les consultations et visites 
médicales. Et, en cas d’hospitalisation, 
la quote-part personnelle est moins 
importante. Ces personnes bénéficient de 
ce que l’on appelle l’intervention majorée. 

Qui est concerné ?
L’intervention majorée est accordée auto-
matiquement aux personnes qui bénéfi-
cient d’un avantage social ou d’un certain 
statut tel que:
•  Le revenu d’intégration sociale ou aide 
équivalente

•  La garantie de revenu aux personnes 
âgées (GRAPA)

• L’allocation aux personnes handicapées
 
L’intervention majorée peut être octroyée 
aux ménages qui perçoivent de faibles 
revenus, sur base d’un examen des 
revenus.
 
Démarches à suivre
L’intervention majorée est accordée auto-
matiquement aux personnes qui bénéfi-
cient d’un avantage social ou d’un certain 
statut. Vous ne devez donc rien faire.
 
Les personnes qui perçoivent de 
faibles revenus mais qui n’ont pas 
automatiquement droit à l’intervention 
majorée, peuvent en faire la demande 
auprès d’un des conseillers mutualistes, 
qui examinera votre dossier.

L’intervention majorée concerne-t-elle 
toute la famille ?
L’intervention majorée accordée sur 
la base d’un avantage social ou d’un 
certain statut concerne le bénéficiaire 
de l’avantage, le conjoint ou partenaire 
de vie et, dans certaines situations, les 
personnes inscrites à leur charge.

 
Comment êtes-vous prévenu ?
Les personnes qui bénéficient 
automatiquement de l’intervention 
majorée reçoivent un courrier de la 
mutualité pour les informer.
 
Les personnes qui doivent introduire une 
demande, recevront un courrier de la 
mutualité pour les informer s’ils ont droit 
ou non à l’intervention majorée.
Avantages accordés aux bénéficiaires de 
l’intervention majorée:
Soins de santé
L’intervention majorée vous permet:
•  D’obtenir un meilleur remboursement de 

vos soins de santé
• De payer moins cher certains médicaments
•  De payer moins cher les consultations et 

visites médicales
•  De payer une quote-part personnelle moins 

importante, en cas d’hospitalisation.
•  Tarif social pour les transports en 
commun, fonds mazout, tarif social pour 
le téléphone.

Autres avantages:
Adressez-vous à votre mutuelle.
Vous pouvez également vous adresser aux 
affaires sociales de la commune pour obtenir 
certains avantages sociaux, sous conditions:  
Tél. : 02 435 26 00 ou 02 435 26 29.

B
comme
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∎ BOÎTES JAUNES:

« Amélioration de la boîte jaune »
 
La boîte jaune ou autrement connu sous 
le nom « Senior Focus » est une boîte 
à tartine de couleur jaune recouverte 
du logo « Senior Focus » connu de tous 
nos services de secours. Celle-ci est à 
conserver dans un endroit connu de tous : 
la porte de notre frigo.
 
Cette boîte contient un questionnaire, 
qui a été mis à jour en décembre 2020, 
qui permet  aux services de secours 
de connaître les informations les plus 
importantes sur une personne qui a besoin 
d’assistance. Les informations décrites 
peuvent être physiques, médicales, mais 
celui-ci contient aussi une photo récente 
de la personne ainsi qu’une vignette de 
mutuelle.
 
Comme vous l’aurez compris, cette boîte 
contient des informations extrêmement 
utiles, celle-ci est gratuite et peut être 
obtenue de deux manières : soit par le biais 
des gardiens de la paix soit en contactant 
le service « Coordinations Sociales »

∎ BONS PLANS

« La Ruche qui dit oui» d’Auderghem

Enlèvement et rencontre avec les 
producteurs les samedis entre 11h et 12h30 
au Seedfactory 
19 Avenue des Volontaires
1160 Bruxelles

Livraison possible les samedis entre 13h et 
15h.

Lavoir Social 
Dans le cadre du CEMPA un Lavoir social  est 
situé avenue LAMBIN, 4 - 1160 Auderghem
Ouvert à TOUS
Tél. : 0490 14 14 36

Paiement:
3€ pour une machine de 6kg
2€ pour le séchoir complet. Il faut apporter 
le produit de lavage et adoucissant si 
souhaité. 

HORAIRE durant l'année:
Mardi et Mercredi de 8H à 17h
Jeudi et Vendredi de 10h à 18h 
Samedi de 10h à 16h 
HORAIRE d'été:
Mardi et Mercredi de 9h à 15h, 
Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h à 16h
Le CEMPA organise également des activités 
séniors.
Tél.: 0494/57 79 18

UN SÉJOUR TEMPORAIRE
à la résidence L’Écrin Vert à Auderghem

Résidences Services Senior

Vous voulez vivre sereinement, 
en toute autonomie et dans un 
cadre épanouissant ? 

Découvrez le concept des résidences 
DOMITYS lors d'un séjour temporaire et 

� Un appartement meublé et équipé

� Restauration en pension complète

� Assistance 24/24 par notre personnel 

  de jour et la garde de nuit

� Accès aux services d'accueil 7/7 de 8h à 20h

� De nombreuses animations à découvrir

� Un entract'gourmand offert tous les jours à 16h

� Les animaux de compagnie sont les bienvenus

www.domitys.be 02 672 93 60 Rue Jacques Bassem, 7
1160 Auderghem

DOMITYS
L’ÉCRIN VERT

*Offre valable pour une étude personnalisée signée avant le 31/08/2020 pour un séjour temporaire dans la résidence DOMITYS L’Ecrin vert. Offre non cumulable, sous réserve de disponibilité. Réservée aux personnes de plus de 

60 ans. Offre valable uniquement sur la résidence d’Auderghem L’Ecrin Vert, non cumulable avec les autres offres promotionnelles DOMITYS en cours. Offre valable sur la base d’un tarif journalier à partir de 109 €/jour pour 

PROFITEZ 
DE NOTRE 

OFFRE

CONTACTEZ-NOUS POUR 
PLUS D’INFORMATIONS

1 SEMAINE 

OFFERTE
pour une réservation 

de 3 semaines *
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∎ COMMUNE

HEURES D’OUVERTURE:

Population - Etat-Civil - Service Etrangers:
le lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 13h00
le mercredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 
à 16h00
le jeudi de 8h30 à 13h00 et de 16h00 à 
19h00
12, Rue Emile Idiers 1160 Bruxelles
Tél. : 02 676 48 11

Naissances et décès:
Antenne CHIREC
Boulevard du Triomphe 201
1160 Bruxelles
Il préférable de prendre rendez-vous via le 
site de la commune www.auderghem.be/
prisederendezvous
Vous pouvez vous présenter au service 
population, au guichet accueil, qui peut 
vous aider à fixer un rendez-vous.

* IRISBOX (gratuit):
Une borne automatique se trouve au 
niveau du service population,  entrée par 
le centre culturel.
Celle-ci vous permet d’obtenir certains 
documents administratifs, mais vous devez 
vous munir de votre code PIN .

Horaire d’été (juillet - août): du lundi au 
vendredi de 8h30 à 13h.
Les portes se ferment 15 mn avant la 
fermeture. 
Tél. : 02 676 48 11

Urbanisme - Environnement: 
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 
à 11h30, le jeudi de 17h à 20h (uniquement 
pour les dossiers à l’enquête publique et le 
dépôt de demandes de permis)
Les dossiers en cours d’enquête publique 
sont consultables du lundi au vendredi, 
le matin entre 8h30 et 12h. Prière de 
s’adresser aux locaux 510 ou 512, 5è étage.
Les visiteurs sont invités à se présenter 
au moins ¼ d’heure avant la fermeture du 
guichet. 

C
comme

Horaire d’été (juillet - août): le lundi et le 
mercredi, de 8h à 12h (sans rendez-vous)
Service coordinations sociales:
Tous les jours sur rendez-vous:
02 676 48 28 ou 02  435 26 00
Pour la permanence sociale, le mardi et le 
jeudi de 09h30 à 12h sur rendez-vous:
02 435 26 29 ou  02 435 26 00
Chaussée de Wavre 1326 - 1160 Bruxeles et  
Rue E. Idiers 12 - 1160 Bruxelles.

Si vous désirez faire une demande pour une 
reconnaissance d’handicap ou une carte 
de stationnement vous pouvez  joindre le 
Service de Coordinations Sociales au 02 
676 48 28 - 02/435.26.08 ou au 02 435 26 
29 pour prendre un rendez-vous.

Les autres services: 
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Horaire d’été (juillet - août): 8h - 12h00Dimanche 14h00 - 20h15

Lundi 14h00 - 20h15

Mardi 9h00 - 20h15

Mercredi 9h00 - 20h15

Jeudi 9h00 - 16h15

Vendredi 9h00 - 16h15

Samedi 9h00 - 16h15

DÉCHETTERIE RÉGIONALE

*Le dernier véhicule est accepté un quart 
d’heure avant la fermeture du parc.
L’accès au parc à conteneurs est 
réservé aux particuliers d’Auderghem, 
Watermael-Boisfort, Ixelles et Etterbeek.

Chaussée de Wavre 1860, 1160 Bruxelles 
Vos parcs à conteneurs régionaux sont 
ouverts 7j/7.
Plus d’infos sur www.bruxelles-proprete.
be. ou par téléphone au 0800/981 81

Pour les encombrants à domicile, vous 
pouvez téléphoner aux heures d’ouverture 
de la voirie communale au 02/675.25.75.

Le volume maximum autorisé est de 1m3 
par ménage. 
Les camions passent une fois par mois sur 
rendez-vous dans les quatre zones de la 
commune (maximum 1m3). 

Concernant les déchets alimentaires, à 
déposer dans les sacs oranges:
Vous pouvez vous procurer un conteneur 
orange gratuitement à la déchetterie 
d’Auderghem, recypark de Bruxelles 
Propreté.

Tous les déchets sont autorisés cependant 
les briquaillons et les déchets de 
construction sont payants.
Voir prix sur le site de la commune 
www.auderghem.be 

DOCUMENTS D’IDENTITE

Service Population: 02/676.48.99.

La carte d’identité est la preuve de votre 
inscription au registre de la population. 
Grâce à celle-ci, vous pouvez prouver votre 
nationalité et votre identité. Le service 
population participe à l’amélioration de 
la qualité de vie des seniors ainsi que des 
personnes à mobilité réduite dans la gestion 
du renouvellement de la carte d’identité.
Veuillez prendre contact avec le 
service pour connaitre les informations 
nécessaires pour le renouvellement de la 
carte d’identité.

∎ CARTE DE STATIONNEMENT

La carte de stationnement pour personnes 
handicapées adultes ou enfants vous 
donne des avantages lors du stationne-
ment, comme chauffeur ou comme pas-
sager. Cette carte est personnelle; elle ne 
peut être utilisée que si vous vous trouvez 
dans le véhicule. Vous devez placer la carte 
à l’avant du véhicule, sur le tableau de 
bord, le symbole du fauteuil roulant devant 
être visible.

Conditions
Vous avez droit à une carte de stationne-
ment si:
-  Invalidité reconnue

Comment l’obtenir ?
Pour introduire votre demande, vous devez 
vous rendre à votre administration com-
munale, entre 08h30 et 12h00 au service 
de l’action sociale, 
Chaussée de Wavre 1326 1160 Bruxelles .
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Les demandes de cartes de station-
nement se font uniquement sur ren-
dez-vous. Pour prendre un ren-
dez-vous vous pouvez appeler au   
02 435.26.00 ou 02 676 48 28. 
Vous pouvez également réaliser la 
demande vous-même en vous rendant sur 
le site www.handicap.belgium.be

SPF Sécurité Sociale
Service sociale
DG Personnes handicapés
Centre administratif Botanique
Finance Tower
Bld. du Jardin Botanique 50 bte 150
1000 Bruxelles
Tél.: 02 528 60 11

INFORMATIONS PRATIQUES:

Durée de validité de la carte de stationne-
ment:

En principe, la carte de stationnement est 
valable à vie, mais ce n’est pas nécessaire-
ment le cas. Si votre carte de stationnement 
arrive à expiration et si vous en souhaitez le 
renouvellement, vous devez  le signaler  au 
SPF ou au service de l’action sociale de la 
commune, 9 mois avant la date d’expiration.

Que faire en cas de perte, de vol ou de décès ?

Si vous perdez votre carte, si elle est abîmée 
ou si on vous la vole, demandez  une nouvelle 
carte. Vous recevrez une nouvelle carte avec 
un nouveau numéro de série. 
La carte de stationnement doit impérative-
ment être renvoyée en cas de décès soit à 
l’administration communale, soit au SPF.

Où et dans quel sens dois-je apposer ma 
carte de stationnement dans la voiture ? 
 
Vous devez apposer  votre carte à l’avant du 
véhicule, sur le tableau de bord: le symbole 
de la personne en fauteuil roulant doit être 
visible de l’extérieur du véhicule.

	  
Carte « utilisée abusivement » 
 Si la police constate une « utilisation 
abusive » de votre carte (par exemple: si 
quelqu’un l’utilise quand vous n’êtes pas à 
bord du véhicule ou quelqu’un utilise une 
carte dont le numéro de série n’est plus 
valable), le policier peut confisquer votre 
carte.

Est-ce que la voiture doit être obligatoire-
ment immatriculée  à mon nom ? 
Non. Vous pouvez utiliser votre carte dans 
n’importe quel véhicule (voiture, minibus, 
autocar,…). La seule condition est d’être 
à bord du véhicule, au volant ou comme 
passager.

Comment obtenir un « emplacement 
réservé » près de chez moi ?  
Vous devez en faire la demande écrite par 
lettre ou par mail à la police qui vérifiera 
si les conditions permettent de créer un 
«emplacement réservé» près de chez vous. 
N’oubliez pas de joindre, en annexe, la 
copie de votre carte d’identité et de votre 
carte d’handicap.  

Informations à la Police Locale située Rue 
des Tritomas, 7 à 1170 Watermael Boistfort 
(service mobilité). Tél: 02/563.98.32
Email : dpacm@police5342.irisnet.be
 
Attention ! Cet emplacement ne sera pas  
« personnel ». Une autre personne peut 
aussi y stationner, si elle possède  une 
carte de stationnement.

CONCERNE INTERVENTION RÉUNIR TOUTES 
LES CONDITIONS CI-DES-
SOUS

CHEQUES TAXIS • 2 chèques de 5 € par mois • Handicap de + de 66% 
reconnu par le Service  
Public Fédéral, ou être âgé 
de + de 75 ans

ET
• Certificat médical avec 
mention :  « l’intéressé 
est dans l’impossibilité de 
prendre les transports en 
commun »

ET
• Revenus B.I.M

Les montants BIM (Barème intervention majorée) :
19.957,16€ + 3694,61€ par personne à charge)

∎ CPAS - ACTION SOCIALE

COMMUNE D’AUDERGHEM    
Service: Coordinations Sociales - Cohabitation 
              Jeunesse - Vie Associative
 Chaussée de Wavre  1326 1160 Auderghem 
Tél : 02/676.48.25 – 02/676.48.28

AVANTAGES SOCIAUX 
Accordés aux personnes handicapées ou âgées de plus de 65 ans .
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∎ CPAS

Président du CPAS d’Auderghem
Avenue du Paepedelle 87
1160 Auderghem
jclvitoux@cpas-auderghem.brussels
Services ouverts de 8h00 à 12h00
Tél.: 02 679 94 10

Les missions du CPAS
Toute personne résidant sur le territoire 
d’Auderghem peut bénéficier de l’aide du 
Centre Public d’Action Sociale (CPAS), qui a 
pour but de permettre à chacun de mener 
une vie conforme à la dignité humaine. 
L’aide est soumise à une enquête préalable. 
Comme le personnel du CPAS est tenu au 
secret professionnel, le dialogue s’établit 
en toute confidentialité.

1. LE SERVICE SOCIAL EN GÉNÉRAL
Responsable du département des affaires 
sociales: Tél.: 02 679 94 33

Un service social de première ligne
Des aides sociales sont mises à la dispo-
sition des plus démunis. Le revenu d’inté-
gration sociale est octroyé en fonction de 
la situation sociale et selon les conditions 
précisées dans la loi du 26 mai 2002. 

D’autres aides ponctuelles classiques 
peuvent également être octroyées sur base 
d’une enquête sociale comme les avances 
sur rémunérations [pensions, allocations 
de chômage, etc.], les colis alimentaires, 
les interventions dans les frais médicaux et 
pharmaceutiques, les frais d’hébergement, 
les cotisations de mutuelle, les loyers, les 
garanties locatives, les frais d’énergie, etc.

Une équipe d’assistants sociaux assurent 
une permanence le lundi, le mardi, le jeudi 
et le vendredi de 9h à 11h. 

L’après-midi: sur rendez-vous [sauf le 
lundi].
Juillet et Août: permanence le lundi, mer-
credi et vendredi de 9h à 11h

2. LES CELLULES SPÉCIFIQUES
Tél.: 02 679 94 40

a. Médiation de dettes
Tél.: 02 679 94 30 - 02 679 94 31 - 02 679 94 41
Une équipe d’assistants sociaux vous rece-
vront lors d’une permanence le jeudi de 9h 
à 11h.

b. La Cellule Energie
Tél.: 02 679 94 54 - 02 679 94 30
Permanence assurée par des assistants 
sociaux le jeudi de 9h à 11h.

c. La Cellule «Logement»
Cette cellule a pour objectif d’aider les 
pesonnes en recherche de logements et de 
les informer dans ce domaine.
Une permanence est assurée chaque semaine 
et une « Table de Recherche de Logement » 
est organisée afin d’orienter les usagers qui 
rencontrent des problèmes au niveau du 
logement.

d. Les programmes culturels “article 27”
Tél.: 02 679 94 45
Site web de l’asbl article 27:
http://www.article27.be/
La culture à petit prix s’ouvre aux personnes 
aidées et accompagnées par le CPAS. Pour 
la somme de 1,25 euro par activité, elles ont 
accès aux séances de cinéma, aux pièces de 
théâtre et à d’autres manifestations cultu-
relles. Des sorties en groupe sont égale-
ment organisées: visites de musées, parcs 
d’attractions, etc. Des ateliers d’expression 
artistique réunissent un petit groupe de par-
ticipants autour d’un art comme la peinture 
ou le cinéma, pilotés par un professionnel. Un 
programme détaillé des activités est à la dis-
position des usagers.

3. LE SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
Assistante sociale
Tél.: 02 435 26 05 

a. L’aide à domicile
Le Service d’Aide à domicile comprend des 
aides-familiales et aides-ménagères. 
A l’écoute des personnes seules, les aides-
familiales effectuent des travaux d’entretien, 
des soins de toilette,  des petites courses, 
un  accompagnement de la personne en 
visite médicale, en promenade, pour ses 
démarches. 

b. Le restaurant social «Les Paradisiers»
De nombreux Seniors connaissent l'adresse 
des 'Paradisiers' au 1336 chaussée de Wavre.
Pour 6€, un repas chaud est servi à midi.
Les réservations se font entre le lundi et le 
mercredi, pour la semaine suivante au 02 435 
26 06 

En dehors des heures de repas, cet espace 
se transforme en salle polyvalente pour des 
activités sociales et culturelles.
Contact: 02 679 94 23

c. Deuxième restaurant social
Restaurant 'La Houlette'
Avenue de La Houlette, 95
1160 Auderghem
Les réservations se font entre le lundi et le 
mercredi, pour la semaine suivante au 02 435 
26 06 
Pour 6€, un repas chaud est servi à midi.

En dehors des heures de repas, cet espace 
se transforme en salle polyvalente pour des 
activités sociales et culturelles.
Contact:
02 679 94 23

4. LA RÉSIDENCE REINE FABIOLA
Assistant social: 02 663 18 26
Permanence: lundi - mardi (toute la journée)  
mercredi (après-midi)

La Résidence  Reine Fabiola est une Maison 
de Repos (MR) et de Soins (MRS), située en 
bordure de la forêt de Soignes. Elle offre aux 
résidents un cadre reposant entouré de ver-
dure. Sa cuisine de qualité et son service de 
soins leur assurent le confort et l’hygiène 
indispensables à un séjour agréable.
Des activités récréatives et culturelles 
sont organisées pour les résidents: atelier 
théâtre, rencontres intergénérationnelles, 
musique, excursions, jeux, animations, ate-
lier d’ergothérapie.

∎CROIX-ROUGE 

La vesti-boutique
La vestiboutique est un 
lieu convivial et ouvert 
à tous où sont ven-
dus des vêtements de 
seconde main.
Nous fonctionnons 
par dons et outre les 
vêtements, la boutique 
vend aussi des objets 

divers comme des livres ou des jeux pour 
enfants.
Les fonds récoltés grâce à cette activité 
sont utilisés pour financer les activités de 
solidarité dont l’épicerie sociale d’Auder-
ghem. 

Heures d’ouverture de la vesti-boutique: 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 16h
Tél: 0493/40.04.70.

L’épicerie sociale
L’épicerie sociale est un projet d’aide ali-

mentaire qui permet aux personnes en dif-
ficulté économique de faire leurs courses 
à un coût réduit (50% du coût réel est pris 
en charge par la Croix Rouge, le CPAS ou 
l’Action Sociale).
Plus qu’une simple épicerie, c’est aussi un 
lieu convivial de rencontres et d’échanges. 
L’épicerie sociale est liée à la droguerie 
sociale, ouverte en 2010, qui est également 
un lieu d’animation et de conseils ouverts 
au public accueilli.

L’épicerie et droguerie sociale se trouvent 
Chaussée de Wavre 1171 - 1160 Bruxelles.
L’accès à l’épicerie n’est autorisé qu’après 
enquête sociale. 
 
Renseignements et infos au 0493/40.04.70

Service prêt de matériel : 
Tél.: 0493 400 470

∎ CURA SERVICES

Gestion administrative à domicile
Hospitalisation et retour d’hospitalisation
Recherche et mise en place d’intervenants 
à domicile
Accompagnement et suivi des rendez-vous
Réalisation d’un budget quotidien
Aide au déménagement
Adaptation du lieu de vie 
Préparation du futur 
Constitution d’un Dossier de vie 

Plus d’informations sur:  
www.curaservices.be 
Bureau: Boulevard du Souverain 24, 1170 
Watermael-Boitsfort
Tél. : 02 808 08 34 
Courriel : info@curaservices.be
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∎DÉCLARATION DE DÉCÈS D’UN PROCHE

Constat
Un décès doit être constaté officiellement. 
Si le décès a lieu à domicile, alertez-en 
votre médecin de famille ou le médecin 
de garde. Après avoir constaté le décès, 
il établira et signera une attestation de 
décès. Dans le cas d’un décès a l’hôpital, 
l’attestation sera établie et signée sur 
place.

Déclaration
Le décès d’une personne doit être au 
plus vite déclaré au service Etat civil de 
la commune où la personne est décédée. 
Généralement, l’entrepreneur de pompes 
funèbres se charge de la déclaration 
de décès et de toutes les démarches 
administratives.

L’acte de décès est dressé dans la commune 
où la personne est décédée. La commune 
en question transmet ensuite l’acte à la 
commune où le défunt résidait.

Un acte de décès est dressé et inscrit dans 
les registres de l’état civil du lieu du décès. 
L’acte est également retranscrit dans les 
registres de l’état civil de la dernière 
résidence du défunt.
Vous pouvez demander un extrait ou une 
copie de l’acte de décès à l’administration 
communale où celui-ci a été inscrit.

Démarches administratives

Pensez à informer du décès les personnes 
ou institutions suivantes:

• La banque 
• Le notaire 

• La compagnie d’assurance 
• La mutuelle 
• Le service des pensions 
• Les impôts 
• Le propriétaire 
• VIVAQUA
• Le fournisseur de gaz et d’électricité 
• …

∎ DÉMÉNAGEMENT : 

ASBL Boulot 

Les petits boulots fournissent des 
services de déménagement réservés aux 
bruxellois(es) bénéficiant de revenus 
modestes, notamment les personnes 
retraitées, bénéficiant d’un revenu net 
maximum de 1800 € pour un ménage et 
1200 € pour une personne isolée.

Rue Fransman, 131 à 1020 Laeken
Tel.: 02 217 24 62 - 02 217 48 70
Fax: 02 215 15 79
secretariat@boulotasbl.be

∎ DÉPLACEMENTS

Sociaal Vervoer Brussel
Rue Fontainais 13/2
1060 Bruxelles
Renseignements & inscriptions
Tél.: 02 544 12 44
E-mail réservation: 
svb.reserv@yahoo.com
E-mail renseignements: 
svbvzw@yahoo.com
https://sociaalvervoerbrussel.be

D
comme

Patients Assistance ASBL
Renseignements & Inscriptions
Tél.: 02 733 07 32 (du lundi au vendredi:  
de 8h00 à 17h00) 
Gsm: 0498 52 96 61
Siège Social: 
Rue Stroobants 48B boîte 3, 1140 
Bruxelles

TaxiBus
Qu’est-ce que c’est?
•  TaxiBus est un service 
de transport public 
collectif, à la demande 
et de porte à porte.

•  TaxiBus est ouvert exclusivement aux 
personnes handicapées reconnues par 
le Service Public Fédéral (SPF) Sécurité 
Sociale.

•  TaxiBus est exploité à l’aide de minibus 
de la STIB et de taxis bruxellois. Beaucoup 
de ces véhicules ont été spécialement 
adaptés pour permettre notamment 
le transport des personnes en fauteuil 
roulant.

•  TaxiBus couvre les déplacements sur le 
territoire de la Région Bruxelles-Capitale 
et une zone limitée autour des lignes du 
réseau régulier qui sortent de la région.

Quels sont les horaires du service?
Du lundi au samedi de 5h à 1h du matin:
-  A 5h du matin: 1ère prise en charge à 

l’adresse de départ.
-  A 1h du matin: dernier dépôt à l’adresse 

de destination.
Il n’y a pas de service les dimanches et 
jours fériés.

Comment s’inscrire ? 
Compléter le formulaire d’inscription et 
joindre une attestation valable délivrée par 
le Service Public Fédéral Sécurité Sociale.

Pour obtenir l’attestation, s’adresser à:
Direction générale Personnes handicapées
Service Attestations
Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 
150
1000 Bruxelles
Tél.: 0800 987 99

Effectuer les réservations par téléphone 
au 02/515.23.65 du lundi au vendredi de 7h 
à 19h et le samedi de 8h à 16h (l’accueil 

téléphonique n’est pas disponible les 
dimanches et les jours fériés) ou via le site 
internet www.stib.be au plus tard la veille 
ouvrable du transport.
Dans la mesure où, pour quelques raison 
que ce soit, l’utilisateur ne peut effectuer 
un déplacement programmé, il est tenu 
d’en informer l’accueil téléphonique au 02 
515 23 65 dans les meilleurs délais.

Plus d’infos ?
Si vous souhaitez plus d’informations 
ou obtenir le règlement d’utilisation 
TaxiBus,contactez le
Customer Care:
STIB-Customer Care 
Rue Royale 76 1000 Bruxelles
Tél: 070 23 2000
www.stib.be

Réseau Santé d’Auderghem
Place Communale d’Auderghem, 21/3
1160 Bruxelles
02 672 21 85

 Que faisons-nous ?
-  Faciliter et surtout promouvoir la 

solidarité de voisinage en proposant de :
-  Faire des courses ou accompagner une 

personne pour faire des courses,
- Accompagner en promenade,
-  Rendre visite à une personne isolée et/ou 

tenir compagnie,
-  Conduire et/ou accompagner pour une 

visite médicale, chez le kiné, le coiffeur, 
…

- Dépannage pour les enfants : baby-
sitting, conduire ou rechercher à l’école, …
-  Promener un chien, nourrir un canari ou 

un poisson rouge,
-  Accompagnement pour une activité 

culturelle, sportive ou simplement pour 
un petit café !

-  Mettre à disposition du matériel 
paramédical de confort comme une 
canne, une rehausse de WC, un 
déambulateur, une voiturette, un fauteuil 
ou un lit adapté et bien d’autres encore. 
Ce matériel est proposé en prêt à court 
terme (en général un mois) le temps d’un 
dépannage ou de trouver une solution à 
long terme.

 Que proposons-nous ?
1.  De bénéficier d’un coup de main.  

Pour cela, appelez  le 02 673 21 85
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2.  De devenir bénévole selon votre 
disponibilité et vos compétences. Prenez 
contact avec la coordination.

3.  De nous soutenir financièrement par un 
versement sur notre compte BE70 0680 
8677 6025

Nous proposons également un dépannage 
en matériel médical/para-médical facilitant 
le maintient à domicile au quotidien le 
temps de trouver une solution durable via 
les services d’aide professionnels. Cela 
va de la canne, la rehausse de WC, une 
voiturette et même des lits adaptés.

Pour une demande d’aide :
Appelez notre centrale au 02 672 21 85

Offres linguistiques :
- Français
- Anglais
- Espagnol
- Arabe

Transport et vie ASBL 
L’asbl a pour volonté de faciliter le quotidien 
des personnes à mobilité réduites. Mis 
à disposition des personnes à mobilité 
réduite, un transport adapté fiable, efficace 
et convivial! Ces transports peuvent être 
soit individuels, soit collectifs, à des fins 
récréatives ou médicales. 

Avenue du port, 100
1000 - Bruxelles
Tél.: 02 612 72 93
e-mail : info@transportetvie.be
Horaire : Lundi-Vendredi 08h30-16h30

CONTREPIED :
Tél: 02  763 19 04 - 0474 54 65 36
info@contrepied.bewww.contrepied.be
 
TAXIS VERTS PMR :
Tél: 02 349 49 49

∎ DONS D’ORGANES

Si vous êtes belge ou domicilié en Belgique 
depuis plus de 6 mois, la loi autorise le 
prélèvement de vos organes après votre 
décès sauf si:
•  Vous avez explicitement exprimé votre 
refus de votre vivant.

Si vous ne voulez pas que des organes ou des 
tissus soient prélevés sur votre corps après 
votre décès, vous devez vous présenter au 
service de l’Etat Civil de votre commune 
afin d’y confirmer votre volonté de refus.

Maison Communale d’Auderghem 
Rue Emile Idiers, 12 - 1160 Auderghem

∎ ENSEIGNEMENT

CEPULB - Université Inter-âges
Le CEPULB ouvre ses portes à tous, sans dis-
tinction d’âge ni de diplôme afin d'offrir à 
ceux qui disposent d’un capital temps pour 
entretenir et élargir leurs connaissances, une 
information diversifiée, accessible et de pre-
mière main.
En plus des conférences hebdomadaires, de 
nombreuses activités sont proposées aux 
seniors (cours facultaires, voyages et excur-
sions culturels, marche, gymnastique, tai ji …) 

CEPULB - Université Inter-Âges, CP 160/14, 
avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles
E-mail: cepulb@ulb.ac.be
Tél.: 02 650 24 26 (de 9h30 à 12h00)
Site: www.ulb.ac.be/cepulb/

Fédération Indépendante des Seniors (FIS) 
La FIS est une association d’Éducation Perma-
nente qui assure le lien entre la fin de car-
rière et la pension pour permettre aux seniors 
de rester de véritables acteurs économiques, 
sociaux, culturels et politiques.

LA FIS C'EST ...
- Plus de 40 cours différents chaque semaine
-  Tous les mois des excursions, des spec-

tacles, des visites guidées, des voyages ...

Boulevard Baudoin, 18- 1000 Bruxelles
Tél.: 02 223 10 00 du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h15 et de 13h45 à 16h30. 
E-mail: fedindseniors@skynet.be
Site: www.fedindseniors.be

Espace Public Numérique
Un nouvel espace public numérique accessible 
à tous situé dans les locaux de la Maison des 
Jeunes d’Auderghem au 1979 Chaussée de 
Wavre ouvre ses portes dès septembre 2020 
le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30.

Des cours débutants «ordinateur» le mardi et 
vendredi de 09h à 11h 
Des cours débutants «Office» le mercredi  de 

09h à 11h
Des cours de tablettes le jeudi de 9h à 11h
Des cours «Traitement d’images « le jeudi de 
14h à 16h
Renseignements:  0483 08 70 65

∎ EUTHANASIE 

Votre commune peut enregistrer votre décla-
ration anticipée en matière d’euthanasie
Toute personne majeure ou mineure émanci-
pée, qui possède un numéro d’identification 
au Registre national, peut faire enregistrer 
auprès d’une administration communale une 
déclaration anticipée en matière d’euthanasie 
répondant aux conditions fixées par la légis-
lation en vigueur. Ladite déclaration peut être 
faite à tout moment et être révisée ou retirée. 
Elle reste valable 5 ans à compter de la date 
de déclaration.

Le formulaire de déclaration anticipée est 
disponible au service population/Etat Civil:
•  Le formulaire est complété par le deman-
deur ou s’il est dans l’incapacité physique 
de le rédiger et de le signer, la déclaration 
peut être actée par écrit par une personne 
majeure n’ayant aucun intérêt au décès du 
demandeur (1 certificat médical doit être 
joint à titre de preuve).

•  La déclaration doit obligatoirement être éta-
blie en présence de 2 témoins majeurs dont 
1 au moins n’ayant aucun intérêt matériel au 
décès du demandeur.

•  Après contrôle, la déclaration est enregis-
trée via le réseau de service public au Ser-
vice public fédéral (SPF) de la santé publique.

Si vous avez des questions sur les dispositions 
légales en Belgique sur la fin de vie, vous pou-
vez vous adresser à l’association pour le droit 
de mourir dans la dignité.
ADMD
Avenue Eugène Plasky 144 bte 3
1030 Bruxelles - Schaerbeek (3e étage)
Tél. 02/502.04.85 
Site : http://www.admd.be

E
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∎ GAMES ASBL

Service de garde à domicile 24h/24
7 jours / 7
Chaussée de Charleroi 123a bte 4
1060 Bruxelles
02/537.27.02.
02/538.82.49.

Ergo & Poncelet I Sereni 

02 648 75 06

Chaussée de Wavre, 1141 

1160 Auderghem

Popelier I Sereni

02 672 43 88

Av. J. Van Horenbeeck, 17

1160 Auderghem

des pompes funèbres
qui prennent le temps
d’organiser les funérailles 
de vos êtres chers.
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∎ HANDICAP

Introduction d’une demande d’handicap 
ou de carte de stationnement:

En vous faisant aider:
Service coordinations sociales
1326 chaussée de Wavre
1160 Bruxelles
Tél. : 02 435 26 29 ou 02 676 48 28 ou 02 435 
26 00

Vous pouvez aussi vous adresser à votre 
mutualité ou encore  contacter les assis-
tants sociaux de la Direction générale Per-
sonnes handicapées. 
Vous pouvez prendre rendez-vous à l’aide 
du formulaire de contact disponible sur 
www.handicap.belgium.be 

En le faisant vous-même:
Vous pourrez introduire votre demande 
vous-même (ou avec l’aide d’un proche ou 
d’une connaissance) en vous connectant à 
l’adresse https://myhandicap.belgium.be 
avec votre carte d’identité électronique 
dont vous devez connaître le code PIN et 
en répondant au questionnaire en ligne.

À noter: 
Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez pas 
de vous munir de:
-  votre carte d’identité
-  votre numéro de compte bancaire
-  le nom de votre médecin traitant

PHARE – Personne Handicapée Autonomie 
Retrouvée (FR)
Première inscription avant l’âge de 65 ans. 
Information, orientation, accompagne-
ment, remboursement d’aides techniques 
et frais d’adaptation du logement.

Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
Tel : 02 800 82 03
info.phare@spfb.brussels
www.phare.irisnet.be
Permanence téléphonique de 9h00 à 12h00
Ouvert au public de 9h00 à 12h00 tous les 
jours sauf le mercredi sur rendez-vous.

Ligue Braille
ASBL d’aide aux personnes aveugles et 
malvoyantes. Permanence tous les mer-
credis et vendredis de 8h à 11h.

Rue d’Angleterre 57 - 1060 Bruxelles
Tél: 02 533 32 23
E-mail: info@braille.be

ASBL « ANLH »  -Association nationale 
pour le logement des personnes handica-
pées (FR)
Assure la promotion de l’intégration sociale 
des personnes handicapées physiques.
• Service logement
• Service aménagement
• Service accessibilité
• Service autonomie
• Service transport
• Banque de données

Rue de la Fleur d’Oranger 1/213,
1150 Bruxelles
Tél. : 02 772 18 95 ou 02 779 92 29
secretariat@anlh.be - www.anlh.be

Confort auditif au Centre Culturel d’Auder-
ghem
Le Centre Culturel d’Auderghem est équipé 
d’une boucle d’induction dans l’auditorium, 
qui permet à toutes les personnes malenten-
dantes de profiter à 100% des spectacles! Elle 
est destinée à faciliter l’écoute pour les per-
sonnes dont l’audition est déficiente et qui 
portent une aide auditive ou un processeur 
d’implant cochléaire. Son utilisation apporte 
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une meilleure qualité du son, le rendant ainsi 
beaucoup plus intelligible.

Comment ça marche?
•  Les personnes équipées d’un appareil ou 

dotées d’un implant cochléaire entendent 
tout ce qui se passe sur scène, en mettant 
leur appareil sur la position «T». Un détail 
important: une fois sur cette position, la 
personne appareillée n’entendra plus aucun 
bruit alentours, uniquement ceux retrans-
mis par les micros, ce qui peut être un peu 
déstabilisant au début.

•  Les personnes malentendantes non équi-
pées peuvent demander à l’accueil un 
casque pour bénéficier de ce soutien sonore 
(au prix d’un 1€).

∎ HABITATIONS SOCIALES

«En bord de Soignes» a déménagé et s’est 
installé au 93, Avenue de la Houlette à Auder-
ghem.
Si vous souhaitez vous inscrire et si vous 
répondez aux conditions en vue d’avoir accès 
à un logement social, vous pouvez contacter 
au tél.: 02 435 23 54.

Syndic
Gestion privative
Location/vente

gestion@realisations.be
www.realisations.be

Avenue de la Sauvagine 3
1170 Bruxelles

02/676 17 17
IPI 502 625 - BCE 0847 710 663
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∎  LOISIRS

Centre Culturel d’Auderghem
Boulevard du Souverain, 183 
1160 Bruxelles 
Tél.: 02 676 49 80 
E-mail:  secretariat@ccauderghem.be

Billetterie : 02 660 03 03 
Site web:   http://www.ccauderghem.be 
E-mail :   accueil@ccauderghem.be 
Guichet ouvert du lundi au vendredi de 
11h00 à 15h00 le mercredi de 13h00 à 
17h00 et le samedi de 10h00 à 14h00 
Centre Culturel: lieu d’événements tout 
au long de l’année. Parmi ceux-ci, citons 
Paris-théâtre, Exploration du monde, 
conférences, après-midi douceur, etc. 
Les salles se louent pour des spectacles, 
des conférences, des séminaires et forma-
tions.

Le Centre d’Art de Rouge-Cloître
Rue de Rouge-Cloître 4
Tél.: 02 660 55 97
Site web: http://www.rouge-cloitre.be 
E-mail: info@rouge-cloitre.be
E-mail animations et visites:   
edurougecloitre@gmail.be

En bordure de la Forêt de Soignes, le 
Centre d’Art expose des artistes belges et 
étrangers.
Sa politique d'exposition comporte une 
ligne directrice principale, à savoir les 
rapports entre écriture et image. Cette 
thématique se traduit, entre autres, 
par l’accueil d’œuvres d’illustrateurs de 
livres pour la jeunesse et d’auteurs de 
bandes dessinées. A cette ligne directrice 
s’ajoutent deux pôles complémentaires : 
la mise à l'honneur d'artistes belges ou de 
mouvements artistiques belges par le biais 
de rétrospectives scientifiques et la pro-
motion de la création contemporaine via, 
entre autres, le Prix Découverte, concours 
bisannuel qui vise la découverte et la pro-
motion de talents artistiques prometteurs.

Réservation souhaitée.
Tél: 0488 20 52 55

Il existe également sur le site de Rouge-
Cloître, pour votre plus grand plaisir, des 
Ateliers d’artistes, le Théâtre de la parole 
ainsi que l’asbl Cheval et Forêt.

ASBL Seniors Auderghem
14 rue Idiers 1160 Bruxelles. 
02 676 48 26
Secrétariat : 
02 676 48 27 ou 02 676 48 07
seniors@auderghem.brussels 
 
L’objectif de l’ASBL est d’éviter l’isolement 
et de rompre la solitude en organisant des 
activités qui permettent aux seniors de 
se rencontrer, de créer des liens et de se 
venir en aide.
Les activités sont destinées à un public de 
plus de 55 ans.
Excursions d’un jour, bals , séances de 
cinéma, spectacles et voyages à l’étranger 
(8 jours) ; ainsi que des ateliers réguliers : 
taï chi, théâtre, promenades et marches, 
repas au restaurant, gymnastique, jeux de 
société, peinture….
L’ASBL édite un trimestriel : « L’info Seniors  
Auderghem ».
Permanence : tous les matins de 9h30 à 
12h30.  14 rue Idiers à 1160 Bruxelles.
Programme disponible à l’ASBL  ou télé-
chargeable sur www.auderghem.be.  Evé-
nements et vie associative - seniors.

Prêt de livres à domicile :
Il est possible d’emprunter des livres des 
bibliothèques communales et de se les 
faire livrer à domicile.

Ce service s’adresse aux personnes à 
mobilité réduite, âgées ou isolées.
Il suffit de faire son choix dans un cata-
logue d’ouvrages qui est renouvelé régu-
lièrement afin qu’il reste attractif pour 
tous les types de lecteurs.

Les livres seront ensuite livrés et récupé-
rés à domicile. Question tarif, l’emprunt 
est gratuit dès lors qu’on est abonné. Il n’y 
aucun surcoût pour la livraison.

Pour se procurer le catalogue : 02/676.49.50
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∎ MAISON DE LA PRÉVENTION

 
Maison de la Prévention 
Chaussée de Wavre, 1326 - 1160 Bruxelles
Tél.: 02 648 14 40 et 02 435 26 00.
e-mail: prevention@auderghem.brussels

Maison de la Prévention: possède une 
antenne au Transvaal
Avenue L.F. Lambin, 4 - 1160 Bruxelles
Tél.: 02 850 80 06
 
«Un lieu où l’on prendra le temps de vous 
aider»
La Maison de la Prévention, ouverte tous 
les jours de la semaine (de préférence sur 
rendez-vous) offre gratuitement un ser-
vice personnalisé d’information et d’aide 
aux Auderghemois.
 
Services proposés par la Maison de la Pré-
vention:

Le CEMPA 
Cellule éducatrice de la maison de la 
Prévention.
Endroit qui accueille les seniors et propose 
des activités telles que du Thai Chi, des 
sorties culturelles, des cours de coutures 
et de nombreuses autres activités.

Avenue L-F. Lambin, 4, 1160 Bruxelles
Tél.: 02 850 80 07
cempa@auderghem.brussels

EsPAS: Soutien scolaire
Si vous voulez vous proposer comme 
bénévole afin d’aider les jeunes et les 
enfants, merci de prendre contact au: 0494 
57 79 08 ou 0494 57 79 16 ou 02 435 26 02

Gardiens de la Paix
Assurent le contact entre le citoyen et sa 
commune.
Améliorent le sentiment de sécurité sur le 
territoire communal (quartiers, abords des 
écoles et des transports en commun).
Préviennent le vol de/dans les voitures.
Préviennent le cambriolage.
Distribuent les chèques taxis.
Distribuent l’Auderghemois. 
Bureau des gardiens de la paix:
Tél.: 02 662 12 61
Tél.: 0494 57 79 02
gardiensdelapaix@auderghem.brussels
 
Médiation sociale 
Aide les personnes impliquées dans un 
conflit de voisinage, dans un conflit de 
quartier, dans un conflit familial, à trouver 
une solution acceptable pour chacun et ce 
pour éviter une poursuite judiciaire.
Contact:
Tél.: 02 662 08 71
Tél.: 0494 57 79 20
E-mail: mediation@auderghem.brussels

Primes
Depuis 2009, dans le cadre d’un subside 
octroyé par la commune d’Auderghem, des 
primes sont proposées en vue d’encoura-
ger les ménages auderghemois à sécuriser 
leur habitation dans le cadre de la lutte 
contre le cambriolage. Règlement dispo-
nible sur le site web communal, ou par 
téléphone 
Maison de la Prévention: 02 648 14 40 ou
www.auderghem.be/prevention-prime-a-
la-securisation

Attention: les demandes doivent être intro-
duites avant les travaux. Un officier de 
police se rend alors à domicile pour évaluer 
les moyens à mettre en œuvre.
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INFOR -HOMES BRUXELLES
Bd Anspach 59 - 1000 Bruxelles
Tél.: 02 219 56 88
inforhomes-asbl.be
inforhomes@misc.irisnet.be
Infor-Homes Bruxelles est une associa-
tion pluraliste, indépendante, active dans 
la recherche d’un lieu de vie pour la per-
sonne âgée en région bruxelloise. Nous 
proposons dès lors : écoute, information, 
orientation et conseils personnalisés.

Ecoute-Seniors
Ligne d’écoute bruxelloise dédiée à la qualité 
de vie de l’adulte âge. 
« La maltraitance parlons-en »
Ecoute-Seniors propose une écoute person-
nalisée et un appui. Ensemble, nous pouvons 
réfléchir à des pistes de mieux être. 
Tél.: 02 223 13 43.
E-mail: ecouteseniors@inforhomesasbl.be
 

VZW Home-info en Brussels 
Meldpuntouderen mis (be) handeling
PLakensestraat 76 bus 1
1000 Brussel
Tél.: 02 511 91 20
https://home-info.be/ 
info@home-info.be 

Maison de Blankedelle 
La Maison du Balnkedelle est une maison 
de quartier, ouverte à toutes et à tous, 
quel que soit votre âge.
Les missions fixées sont de vous distraire, 
de vous être utiles, en vous proposant des 
ateliers, des animations et des services.
Peut-être avez vous des idées et des pro-
jets que vous aimeriez réaliser avec et 
pour vos voisins?
Rue Albert Meunier, 64
1160 Bruxelles
02 672 36 23 
maison.blankedelle@skynet.be

∎ MAISONS DE REPOS - MAISONS DE REPOS ET DE SOINS 

Services Funèbres Personnalisés
Fleurs – Contrat anticipé – Monuments

24/24 – 7/7 - +32(0)490/113.698
Pour encore mieux vous servir, nous exécutons tous vos imprimés !

Faire-part ; Décés - Mariage - Naissance - Cartes de visiste - …

Persoonlijke rouw diensten
Bloemen – Vervroegdvoornemen – Monumenten

24/24 – 7/7 - +32(0)490/113.698
Voor u nog beter te diensten, we verwerken al uw drukwerken !

Rouwbrieven - Huwelijk  en Geboortekarten - Visitekaartjes - …

Funérailles - Crémations Sinds 1938 Crematies – Begrafenissen

Vandendael A.

Imprimerie Product Design Firm drukkerij +32(2)2/736.72.70
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∎ NUMÉROS IMPORTANTS

Service d’urgence / de secours:

Écoute Seniors : 02/223 13 43
Écoute Seniors est disponible pour 
vous : personne âgée, famille, ami, 
voisin, médecin, personnel soignant, 
professionnel du domicile, travailleur 
social …
Notre équipe vous écoute en toute 
confidentialité.

Ambulance et Pompiers: 100 et 112

Police: 101

CARD STOP (perte ou vol de carte bancaire):
070 344 344

DOC STOP (gratuit) - service central pour 
bloquer 24h/24 une carte d’identité ou un 
passeport belge suite à un vol ou une perte
www.docstop.be - 0800 2123 2123

Centre Antipoison: 070 24 52 45

Centre des brûlés: 02 268 62 00

Centre de Prévention du suicide (24h/24):
0800 32 123 - 02 649 95 55

Samu Social: 0800 99 340

Odeur de gaz: SIBELGA: 0800.19.400.

NE M’APPELEZ PLUS asbl DNCM:
L’asbl DNCM gère la seule et unique liste 
pour vous assurer de ne plus recevoir 
de publicités indésirables par téléphone. 
L’inscription se fait sur  www.dncm.be 

ARNAQUE:
Si vous pensez avoir été victime d’une 
arnaque à la consommation ou si 
vous soupçonnez une arnaque, vous 
pouvez contacter gratuitement le SPF 
Economie www.economie.fgov.be/fr/
consommateurs/arnaques
Du LU au VEN de 9h à 17h 
0800/12 033
Vous pouvez également signaler les faits 
en ligne via le Point de contact 
https://pointdecontact.belgique.be

Santé:

Un médecin de garde à domicile?
S.O.S MEDECINS Brussels 
Standard accessible 7 jours/7 et 24h/24
au 02/ 513.02.02
Vous préférez vous déplacer?
Un poste de garde est ouvert à côté des 
urgences à l’hôpital St Luc:
Avenue Hippocrate 10
1200 Woluwé Saint-Lambert 
Tél: 02 762 82 21 -02 764 11 11

Ouvert 7/7 jours en semaine de 8h00 à 23h00  
et le weekend de 8h00 à 24h00.
Pharmacien de garde:
Chercher la pharmacie de garde la plus 
proche entre 9h du matin et 22h du soir 
Call center: 0903 99 000

Renseignements généraux:

Renseignements téléphoniques (en 
Belgique): 1307

La Poste d’Auderghem: 02 201 23 45
Rue des Deux Chaussées, 4
1160 Auderghem
Tél.: 02 675 34 31

Nom Adresse Téléphone M.R. 

(*)

L I T S 

M.R.S. (**)

ALIZE (Résidence) Av. Jolé 21-23 02/673.28.04 60 25

CARINA (Résidence) Av. H. Debroux 50 02/675.30.03 49 69

MADOU (Résidence) Av. H. Gobert 13 02/660.26.26 31 -

Résidence Souverain Boulevard du Souverain 139 02/ 663.74.50 47 45

«REINE FABIOLA

(Résidence du CPAS) 

Rue J.B. Vannypen 12 02/675.40.76 35 39

Les Orangeries

(Mr Ludo Lefèvre)

Boulevard du triomphe 205

lesorangeries@armonea.be

02/447.67.00 150 -

Pour toute autre information relative aux résidences et aux homes :

• (*) M.R. = maisons de repos / nombre de lits

• (**) M.R.S. = maisons de repos et de soins / nombre de lits
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Numéro d’appel à l’aide non-urgente: 1722 
Le service public fédéral Intérieur active 
ce numéro 1722 pour les appels à l’aide 
ou l’assistance non-urgente, dans le 
cas de situations où des vies ne sont 
pas en danger. Ceci doit permettre de 
désengorger le numéro 112, qui reste lui 
réservé à l’alerte vitale.
 
«Le numéro 1722 sera activé lors de 
situations météorologiques extrêmes, 
comme les orages et tempêtes ou les 

pluies très violentes. L’Institut royal de 
Météorologie nous donne sans cesse des 
mises à jour de la situation et quand elle 
passe au code orange ou rouge, le 1722 
sera activé». 

Ce numéro doit permettre de décharger 
le numéro 112.» Lors de situations où des 
vies sont en danger, il faut encore toujours 
appeler le 112. Mais il devrait ainsi ne plus 
jamais être surchargé».

  

 Pour tout renseignement : 
   

Secrétariat du CEPULB 
   

Av. F. Roosevelt 50, CP160/14, 1050 
Bruxelles – local S.UC.4.240 

T : 02 650 24 26 - Email : cepulb@ulb.be 
Site : https://cepulb.ulb.be/ 

 

Le CEPULB, Conseil de l'Education Permanente de l'ULB 

Trois séries de 24 conférences  
     

Accès à 550 cours à suivre avec les 
étudiants de l'ULB 

      

Cours d'éducation physique, de Tai Ji 
Quan et de yoga pour seniors 

     

Visites guidées de musées et 
expositions 

     

Voyages culturels 
    

Ateliers de marche et de narration 

Toujours un monte-escalier 
conforme à vos besoins.

   La gamme la plus complète de 
 monte-escaliers en Belgique 

  Sur mesure

    Service 24/7

    Collaborateurs locaux  
et expérimentés

   Entretien abordable

   20.000 monte-escaliers installés

 0800 20 950

 sales@comfortlift.be

 www.comfortlift.be

  Mannebeekstraat 3, 

8790 Waregem
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ON N’EST JAMAIS  

TROP VIEUX POUR  

UN ESCALIER.
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∎ PENSION

Pour les salariés et les indépendants :

Quand :
La demande de pension peut être faite 
maximum 12 mois avant la prise en cours 
souhaitée. La pension prend cours le 1er 
jour du mois qui suit l’anniversaire.

Comment :
La demande de pension doit être intro-
duite par le ou la futur(e) pensionné(e) ou 
par une personne majeure en possession 
d’une procuration. Se munir de la carte 
d’identité

Où :
•  Auprès de l’Administration Communale 
Service de l’Action Sociale 
Chaussée de Wavre 1326 - 1160 Bruxelles 
Tél.: 02 676 48 28 ou au 02 435 26 26.

•  Auprès de l’Office National des Pensions 
Tour du Midi - 1060 Bruxelles 
Tél.: 0800 50 256 ou au 02 435 26 26 ou 
1765 (gratuits)

GRAPA :
La Garantie de revenus aux personnes 
âgées est une prestation octroyée aux per-
sonnes âgées dont les revenus sont trop 
faibles pour assurer leur subsistance. 

Une Grapa s’obtient après un examen 
des moyens d’existence du demandeur. Il 
doit également répondre à des conditions 
d’âge, de nationalité et de résidence. 

L’Office national des Pensions examine les 
droits à une Grapa de manière automa-
tique dans certains cas (demande pension 

de retraite, prépensionné qui atteint l’âge 
légal). Les personnes qui souhaitent obte-
nir une Grapa peuvent également intro-
duire eux-mêmes une demande auprès de 
l’ONP. 

La demande peut également se faire :
-  auprès de l’administration communale:  

service Action Sociale
- au SPF 
- en ligne sur le site http://www.onprvp.
fgov.be
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∎ POLICE

Numéro d’appel pour le dispatching 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7: 025 639 639

Urgences: 101-112
E mail: zpz.5342@police.belgium.eu 

Comment joindre l’inspecteur de votre  
quartier:
Vous allez sur le site de la police:  
www.policelocale.be et suivez les indica-
tions.
Chaque inspecteur de quartier a son 
adresse mail par quartier.

Techno - prévention
Monsieur l’inspecteur  Luc Storms
02 563 98 28
ZPZ.5342.TechnoPrev@police.belgium.eu

Le service technoprévention vous guide 
gratuitement pour la sécurisation de votre 
immeuble.  Il effectue à votre demande 
un diagnostic de sécurité pour éviter les 
cambriolages. Il dispense des conseils per-
sonnalisés, adaptés à votre logement et à 
votre budget.

Service d’assistance policière aux victimes 
- SAPV
Tél.: 02/56.39.610 (Aurélie Massinon)
ZPZ.Marlow.SAV-SLB@police.belgium.eu
Tél.: 02/56.39.611 (Caroline Dushkoff)

Pour qui ?
Le bureau d’assistance aux victimes 
accueille toute personne ayant subi un 
dommage physique, moral ou psycholo-
gique (victime d’agression, de menaces 
verbales ou physiques, de violences fami-
liales,….)

Comment ?
- en offrant les services de professionnels 
compétents
- En assurant un accueil, une écoute et une 
approche humaine de certains aspects de 
dossiers
- En amenant une vraie reconnaissance de 
l’état de victime
- En apportant un soutien psychologique et 
social, ainsi qu’un accompagnement dans 
diverses démarches

Vacances en sécurité 
L’été du 1er juillet au 31 août, la Police met 
en place l’opération «Vacances en sécu-
rité».
Des patrouilles de police se rendront 
régulièrement à votre domicile dont elles 
vérifieront les différents accès. En cas de 
nécessité, ils préviendront la personne de 
contact. Un avis reprenant les différents 
passages vous sera laissé par les inspec-
teurs.

Si vous êtes intéréssés, introduisez une 
demande on-line (www.auderghem.be) ou 
en vous rendant à votre commissariat.
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∎ SPORT POUR LES AINÉS  

PETANQUE AUDERGHEM SAINT-ANNE
e-mail: alex@petanque-passa.be
Tél.: 0474 22 02 61
Lieu: Salle Dept Defosset
Rue du Vieux Moulin, 21-25
Tél.: 02 662 14 09 (après 13h30)

TENNIS DE TABLE
Logis Auderghem T.T.
Chee de Wavre 1690 - 1160 Bruxelles
Tel.: 02 672 24 21 et 0486 14 40 65.

EVEIL AUDERGHEM T.T.
Centre Sportif d’Auderghem
Chaussée de Wavre, 1690 - 1160 Auder-
ghem
Tél.: 02 672 78 79

THAI CHI
CEMPA AUDERGHEM 
Ave Lambin, 1 - 1160 Bruxelles
0494 57 79 18
Le cours a lieu le jeudi de 10 à 12h.

ASBL «SENIORS D’AUDERGHEM»
Contact:
02 676 48 27 ou 02 676 48 07
Le matin uniquement.

Thai Chi 
Le mercredi matin de 10h00 à 12h00, 
Gymnasium
214 Boulevard des Invalides
1160 Bruxelles

Marche à pied 
Deux vendredis par mois
Contact: 0485 16 10 83.

Gymnastique 
Le lundi de 10h00 à 11h00 
et le jeudi de 15h00 à 16h00 au Gymna-
sium, 
Boulevard des Invalides 214-216, 1160 
Bruxelles
Contact: 0477 67 01 03

S
comme

Mon numéro de GSM :  ........................................................

Ma mutuelle :  ......................................................................

Mon médecin traitant :  .......................................................

Mon kinésithérapeute:  .......................................................

Mon pharmacien :  ...............................................................

Mon  dentiste:  .....................................................................

Mon coiffeur (se) :  ..............................................................

Mon vétérinaire :  ................................................................

Mon  infirmière(s) à domicile:  ............................................

Mon service d Aide-familiale :  ............................................

Mémo




