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Parking Principal

Parking Dialyse         

Parking Urgences        

Parking Radiothérapie       

Boulevard du Triomphe, 201
1160 Auderghem

Accès au parking de l’hôpital via le  
boulevard du Triomphe.

VOITURE
Ligne 5 (Erasme - Herrmann Debroux), 
arrêt DELTA.

MÉTRO

Bus 71 et 72, arrêt TRIOMPHE.
BUS

Lignes 7 et 25, arrêt gare d’ETTERBEEK.
TRAM

Accès au parking vélos par l’esplanade.
VÉLO

Gares DELTA et ETTERBEEK.
TRAIN

ACCÈS

NUMÉROS UTILES

Accueil - n° Général  - 02 434 81 11                               

Admissions - (0) - 02 434 80 20                                              

Centre de prélèvements (+1G) - 02 434 81 02                               

Consultations générales (+1) - 02 434 81 00                                                  

Endoscopies (+3B) - 02 434 83 10                              

Hôpital de jour gériatrique (+3B) - 02 434 84 41                             

Hôpital de jour médical (+3B) - 02 434 83 61                           

Médecine Nucléaire (-1) - 02 434 88 45

Radiologie (-1) - 02 434 88 46

Urgences (-1) - 02 434 88 00

Bureau d’État civil d’Auderghem (0) - 02 676 49 08

Radiothérapie (-2) - 02 434 87 60

Revalidation (+4) - 02 434 84 01

ospital Group

www.chirec.be

CHIREC - SITE DELTA
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Mot de l’échevine
AUDERGHEM  est en évolution, en changement.

Aujourd’hui, s’intégrer dans sa commune, dans son quartier, dans les différents réseaux 
de solidarités, dans les loisirs tant sportifs que culturels sont les composantes du bien 
vieillir et de la prévention de la perte d’autonomie.

Ce petit guide se décline sous la forme d’un abécédaire qui recense les organismes et 
associations qui proposent des services susceptibles de vous concerner afin de vous 
aider dans vos recherches  à un moment de votre parcours de vie.

J’espère de tout cœur que ce guide pratique sera pour vous un véritable outil de 
connaissances de ce qui existe pour les séniors au sein de notre commune. 

Je vous en souhaite une excellente lecture.

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

Chaussée de Wavre 1326 - 1160 bruxelles
tél.: 02 435 26 04
Contact avec une assistante sociale: 02 435 26 05
Joëlle Nuttin

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. 

CALCUL DE RENTE VIAGÈRE GRATUIT 
ET CONFIDENTIEL AU 02/657.63.56
Nathalie Schryvers - Tél.: 02/657.63.56 - GSM: 0494/573.148
info@leviager.eu  - www.leviager.eu

Envie d’améliorer fortement votre pouvoir d’achat 
et d’être à l’abri des soucis financiers?

Si vous êtes senior-propriétaire, c’est possible, en toute sécurité.

Nos experts en viager calculeront pour vous 
les RENTES VIAGÈRES les plus élevées, ainsi qu’un beau capital initial. 

Vente rapide et sans frais pour le vendeur, par licenciée en droit spécialisée 
en viager,  maintenant aussi chez vous à Auderghem.
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Contact: Madame Viviane MAqUEStiAU
Chaussée de Wavre 1326 - 1160 Auderghem 
tél: 02 435 26 06

Contacter le centre de coordination de soins et 
services à domicile le plus près de chez vous: 
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. 
lA CSD s’occupe notamment de fournir des 
repas 7j/7. 

Rue Saint-bernard 43 - 1060 bruxelles 
tél.: 02 537 98 66
info@csdbxl.be

Soins à domicile
Rue des Moineaux 17-19
1000 bruxelles

PRoXi AlE (titres Services)
Service d’aide-ménagère à domicile dans une 
ambiance familiale et conviviale
Avenue du Paepedelle 87
1160 bruxelles 
Personne de contact pour les AlE: 
Madame Diez 
tél.: 02 672 38 32 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: Esmeralda 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 
fax: 02 672 20 84 
Email: ssm@legres.be
Adresse: Rue des trois Ponts 51
1160 Auderghem

cAFRA
nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui 
offre avant tout un accueil. 
l’accueillant(e) écoute vos demandes et répond 
à vos questions concernant la vie familiale, 
affective et sexuelle dans un cadre respectueux 
de vos choix et de vos convictions. 
l’accueil est un lieu d’information et d’orientation 
possible vers d’autres consultations et activités. 
Ce premier contact est donc un moment 
privilégié.

Rue de la Strategie 45
1160 Auderghem
tél.: 02 660 75 06
Gsm: 0496 15 62 88
Email: info@planningfamilial-cafra.org

horaire:
sans rendez-vous
lundi: 10h00 à 18h00
Mardi: 8h30 à 18h00 ou de 12h30 à 18h00
Mercredi: 10h00 à 16h00
Vendredi: 10h00 à 18h00
les questions d’argent ne doivent pas être un 
obstacle.
la confidentialité de toutes les consultations 
est respectée.
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 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.
Contact: 
Madame  Delphine Detraux: tél.: 02 679 94 30
Madame nadege AKinEZA: tél.: 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 social de votre mutuelle, au CPAS de 
votre commune ainsi qu’au SPf Handicap afin 
d’introduire la demande.

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
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 AGendA 21 

le développement durable est une forme de 
développement qui vise un équilibre entre les 
aspects sociaux, économiques et écologiques et qui 
vise à répondre aux besoins actuels sans nuire à 
l’avenir des générations futures.
Auderghem travaille sur Agenda 21 depuis 2015.
Vous souhaitez y contribuer? Ça tombe bien! nous 
organisons des ateliers participatifs. 
Pour plus d’informations et inscriptions aux 
ateliers, rendez-vous sur notre site communal 
www.auderghem.be/agenda21 ou contactez 
le service environnement par téléphone au  
02 676 48 51, contact: Marine Vandepitte.

 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, de la Maison du Conte, 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

stérilisation:
n’oubliez pas que la stérilisation de votre petit 
animal de compagnie est une obligation (chat).

AsBl l’animal mon ami
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 : 
BE143-0850983-06

Siège social: frank Verveekstraat 233
3090 overijse
tél.: 0473 37 36 35 
Email: lanimalmonami.asbl@gmail.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 (traitements 
et chirurgies diverses).

Adresse: Avenue Paul Deschanel 36-38
1030 bruxelles
tél.: 02 243 08 97 - fax: 02 243 09 47
Email: mail@sfprlaurent.be

ERGO & PONCELET
Funérarium - Prévoyance funéraire
Le seul funérarium à Auderghem
Pompes Funèbres - Crémation

Chaussée de Wavre, 1141 - 1160 Bruxelles (Auderghem)
02/648.75.06
ergo.poncelet@gmail.com - www.ergo-poncelet.beergo.poncelet@gmail.com - www.ergo-poncelet.be
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 APhAsie

l’A.S.b.l « Se Comprendre »,  
groupe des Aphasiques  a pour 
objet d’aider et d’accompagner 
dans tous les domaines des 
personnes atteintes d’aphasie ou 
de troubles neuropsychologiques 
suite à une lésion cérébrale 
acquise.

les membres se rencontrent deux fois par mois 
à bruxelles.

le bureau de permanence est ouvert le lundi- 
mardi et jeudi de 10h à 16h 

bureau de permanence: Chaussée de Wavre, 
1326 1160 bruxelles
Personne de contact: Mme Viviane Speleers, 
présidente
tél/fax: 02/644.09.80 – portable: 0476/509.555
Courriel: secomprendre.aphasia@gmail.com
ou viviane.speleers@belgacom.net
Site de la fébaf: www.febaf.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.

informations: 
tél: 02/511.40.30
E-mail: bsg@alcooliquesanonymes.be

Pouvez-vous encore juste mettre les 
discipline médicale en premier l’une à la 
suite de l’autre svp. 

 

Cardiologue, gynécologue, homéopathe. 
(Pédiatre il ne faut plus mettre, elle 
arrête en juillet). 

 

Merci beaucoup, 

www.centremedical.eu - Tél.: 0475/32 32 33

www.centremedical.eu - Tél.: 0475/32 32 33

Hankar Medical Center
Rue Gustave Jean Leclercq 3

1160 Auderghem 
Cardiologue - Gynécologue - Homéopathe

Ostéopathe D.O. - Kinésithérapeutes Logopèdes
Sophrologue - Pédicure Médicale - Soins infirmiers à domicile

Diététicienne - Fleurs de Bach - Pédiatre
Prises de sang  (Laboratoire Synlab 

du lundi au samedi de 8h00 à 9h40 sans rdv)

Hankar Medical Center 2
Avenue du Paepedelle 89

1160 Auderghem 

Médecin généraliste - Ostéopathe D.0. - Psychologues
Pédicure Médicale - Sexologue 
Prises de sang (Laboratoire LBS

du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 sans rdv)
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  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 
automatiquement aux personnes qui 
bénéficient 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 
automatiquement aux personnes qui bénéficient 
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.

B
comme
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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:  
02 676 48 25.

Boîtes jAunes:

la boîte jaune (ou Senior focus) est une boîte 
à tartines facile à identifier grâce à son logo et 
rangée dans un endroit familier de tous: le frigo. 
Elle contient un ensemble de renseignements 
utiles sur la personne à secourir: informations 
médicales, liste des médicaments, les allergies, 
les opérations subies, etc. En cas de disparition, 
il contient aussi des photos, une description des 
signes distinctifs, des habitudes de vie, etc.
 la boîte jaune avec son questionnaire sera 
distribuée par les gardiens de la paix chez les 
personnes ne sachant pas se déplacer.  Pour 
les autres personnes, la boîte est à disposition 
au service de l’Action Sociale et des Solidarités.

informations:  02 435 26 08 ou 02 676 48 28

Bons PlAns

cultiver en ville 
Envie de cultiver en ville ? Envie de produire vos 
propres fruits et légumes, dans votre jardin, sur 
votre balcon ou au pied de votre immeuble ? 
Pour vous aider, la Région de bruxelles-
Capitale vous invite à participer gratuitement à 
des ateliers d'initiation à l'agriculture urbaine.

infos et inscription (obligatoire):
http://www.cultiverenville.brussels/

tél.: 02 676 48 51  Service environnement - 
 02/679 94 17 Secrétariat du CPAS

«la Ruche qui dit oui» 
«la Ruche qui dit oui «est un lieu fixe dans 
votre quartier où vous pouvez récupérer vos 
produits en ligne auprès des agriculteurs de la 
région chaque semaine. Jetez un coup d’oeil à:  
www.laruchequiditoui.be

où? 
«Maison du Portier», Rue du Rouge Cloître, 2.
Quand? 
Distribution le mercredi à partir de 17h30 jusqu’à 
19h00.

lavoir social 
Dans le cadre du CEMPA un lavoir social  est 
situé avenue lAMbin, 4 - 1160 Auderghem
ouvert à toUS

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
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Les Terrasses du Bois 
Chaussée de la Hulpe 130 • 1000 Bruxelles
T 02 302 11 00 
terrassesdubois@armonea.be
www.armonea.be/terrassesdubois

Une nouvelle 
maison de repos 
à Bruxelles ?
Je veux 
voir ça !

Les Terrasses du Bois
MAISON DE REPOS

Il y a 4 ans, Les Terrasses du Bois ont ouvert leurs portes 
entre Bruxelles-Ville et Boitsfort. Vous pouvez y choisir le 
logement qui vous convient le mieux : la résidence services 
(avec de jolis appartements et son propre restaurant) ou la 
maison de repos (des chambres agréables, un restaurant, 
un bar). La qualité de vie et le plaisir restent des éléments 
essentiels à nos yeux. Forte de ses 40 années d’expérience, 
Armonea sait en e� et mieux que personne ce qui est 
important pour vous. 

Intéressé(e) ? C’est avec plaisir que nous vous y invitons 
pour venir découvrir tout ce que Les Terrasses du Bois ont 
à vous o� rir !

L’Agence Argenta d’Auderghem 
vous invite à une soirée d’informations suivie 

d’un cocktail à l’occasion des 25 ans de l’Agence
“L’investissement sain”

Le jeudi 4 octobre 2018 à 18h00.
Existe -t-il aujourd’hui une alternative saine 

et sûre au compte d’épargne?
Va -t-on vers une remontée des taux?

Que fait votre banque avec vos économies?
L’immobilier est-il la seule alternative à l’insécurité? 

Vous ne comprenez plus rien au monde économique, aux marchés 
financiers qui vous semblent anarchiques?

Nous sommes là pour répondre à vos questions !
Salle des Fêtes du Centre Culturel d’Auderghem 

Renseignements et inscription (indispensable) 
Tél.: 02 673/ 01 82 - Jean.b.herinckx@argenta.be

Fsma 41037 ca-cb  n° Entr. 0461289438

Nom & prénom : …………………………………… - Code postal ou mail: ………………………………
S’inscrit à la conférence “L’investissement sain” suivi du coktail, du jeudi 4 octobre accompagné 

de ……… personne(s).
Talon à compléter et à envoyer à: Herinckx jb sprl Chaussée de wavre , 1510 - 1160 Auderghem
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 coMMune

HEURES D’oUVERtURE:

Population - etat-civil:
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

service «etrangers», uniquement, sur rendez-
vous via l’adresse:
etrangers@auderghem.brussels   

horaire d’été (juillet - août): 
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h.
les portes se ferment 15 minutes avant la 
fermeture. 

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. 
horaire d’été (juillet - août): le lundi et le 
mercredi, de 8h à 12h (sans rendez-vous)

service coordinations sociales:
tous les jours de 08h30 à 12h00.
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 02/676.28.25 - 
02/435.26.08 ou au 02 435 26 00 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 - 12h00

DéClARAtion fiSCAlE

Une permanence des agents des contributions 
a lieu chaque année au sein de l’administration 
communale  afin de vous aider à compléter 
votre déclaration d’impôts. 

Vous trouverez tous les renseignements 
concernant les horaires dans le journal 
communal, l’Auderghemois.

c
comme
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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.

Dimanche 14h00 - 20h15

lundi 14h00 - 20h15

Mardi 9h00 - 20h15

Mercredi 9h00 - 20h15

Jeudi 9h00 - 16h15

Vendredi 9h00 - 16h15

Samedi 9h00 - 16h15

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). 

Des mini conteneurs sont disponibles pour les 
déchets organiques.

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 stationnement, comme 
chauffeur ou comme passager. 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 stationnement si:
- vous êtes invalide permanent  à 50% ou plus 
(invalidité des jambes); à 80% ou plus (autres 
invalidités);
- vous êtes invalide de guerre (civil ou militaire) 
à 50% ou plus;
- vous êtes entièrement paralysé des bras ou 
vous avez été amputé des 2 bras;
- votre état de santé réduit votre autonomie ou 
votre mobilité;
- vous avez l’autorisation du médecin conseil de 
la mutuelle 

comment l’obtenir ?
Pour introduire votre demande, vous devez vous 
rendre à votre administration communale, entre 
08h30 et 12h00 au service de l’action sociale, 
Chaussée de Wavre 1326 1160 bruxelles .
les demandes de cartes de stationnement 
se font uniquement sur rendez-vous. Pour 
prendre un rendez-vous vous pouvez appeler au   
02 435.26.00 ou 02 676 48 25. 
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
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inFoRMAtions PRAtiQues:

durée de validité de la carte de stationnement:

En principe, la carte de stationnement est valable 
à vie, mais ce n’est pas nécessairement 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 impérativement 
être renvoyée en cas de décès soit à l’administra-
tion 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 véhi-
cule, sur le tableau de bord: le symbole de la per-
sonne en fauteuil roulant doit être visible de l’exté-
rieur du véhicule.

	  

carte « utilisée abusivement » 
 Si la police constate une « utilisation abusive » 
de votre carte (par exemple: si quelqu’un l’uti-
lise 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 confis-
quer votre carte.

est-ce que la voiture doit être obligatoirement 
immatriculée  à mon nom ? 
non. Vous pouvez utiliser votre carte dans 
n’importe quel véhicule (voiture, minibus, auto-
car,…). 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 condi-
tions 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’handi-
cap.  

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 sta-
tionnement.
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conceRne inteRvention RéuniR toutes 
les conditions ci-dessous

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
• Certificat médical avec 
mention :  « l’intéressé est dans 
l’impossibilité de prendre les 
transports en commun »
• Revenus B.i.M

Les montants BIM (Barème intervention majorée) : 01/09/2018

19.105,58€ + 3.536,96 € par personne à charge

 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
Monsieur Jean-Claude VitoUX
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’Au-
derghem 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 dia-
logue s’établit en toute confidentialité.

1. le seRvice sociAl en GénéRAl
Responsable du département des affaires 
sociales: Demol Christophe
tél.: 02 679 94 33

un service social de première ligne
Des aides sociales sont mises à la disposi-
tion des plus démunis. le revenu d’intégration 
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 rému-
nérations [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 ven-
dredi de 9h à 11h. 

l’après-midi: sur rendez-vous [sauf le lundi].
Juillet et Août: permanence le lundi, mercredi 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 recevront 
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 orga-
nisée afin d’orienter les usagers qui rencontrent 
des problèmes au niveau du logement.

d. les programmes culturels “article 27”
Personne de contact:
Aurélie DE WAElE - 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 culturelles. Des sor-
ties en groupe sont également organisées: visites 
de musées, parcs d’attractions, etc. Des ateliers 
d’expression artistique réunissent un petit groupe 
de participants autour d’un art comme la peinture 
ou le cinéma, pilotés par un professionnel. Un pro-
gramme détaillé des activités est à la disposition 
des usagers.

3. le seRvice d’Aide AuX FAMilles
Assistante sociale: Joëlle nuttin 
tél.: 02 435 26 05 
E-mail: jnuttin@cpas-auderghem.brussels

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-fami-
liales effectuent des travaux d’entretien, des soins 
de toilette,  des petites courses, un  accompagne-
ment de la personne en visite médicale, en prome-
nade, 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. la réser-
vation doit se faire  entre 8 et 9h au 02/ 435.26.06. 
En-dehors des heures de repas, cet espace se 
transforme en salle polyvalente pour des activités 
sociales et culturelles. Contacter la responsable, 
02 435 26 04, entre 8h et 10h30.

c. Deuxième restaurant social
ouvertrure en 2019 d’un deuxième restaurant 
social mis en place par le CPAS d’Auderghem. 
Celui-ci sera situé Avenue de la Houlette 95. 
Pour les conditions et renseignements:  
tél: 02 679 94 10.
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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 verdure. 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 orga-
nisées pour les résidents: atelier théâtre, ren-
contres intergénérationnelles, musique, excur-
sions, jeux, animations, atelier d’ergothérapie.

 cRoiX-RouGe 

la vesti-boutique
la vestiboutique est un 
lieu convivial et ouvert à 
tous où sont vendus des 
vêtements de seconde 
main.
nous fonctionnons par 
dons et outre les vête-
ments, 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’Auderghem. 

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 alimen-
taire qui permet aux personnes en difficulté 
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 et sur rendez-vous. 
 
Renseignements et infos au 0493/40.04.70

service prêt de matériel : 
tél.: 0473/63.66.82

 cuRA seRvices

Assistance administrative pour seniors:

- Aide à la gestion administrative
- Accompagnement et gestion du quotidien
- Adaptation du lieu de vie
- Préparation du futur
- Dossier de vie
Plus d’informations sur: www.curaservices.be

Siège: avenue George bergmann 19 bte 3
1050 bruxelles
tel: +32 473 86 32 74 
Courriel: info@curaservices.be

1001 SERVICES 
POUR VIVRE CHEZ SOI
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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 et de petites interventions 
de maintenance à domicile  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
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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 du vieux sainte-Anne à 
Auderghem
Place Communale d’Auderghem,21/3 
1160 bRUXEllES (AUDERGHEM)

Coordinatrice et renseignements:
Maggy JonnE: 02 672 21 85 
(centrale d’aide - répondeur 24/24) 
02 673 22 80 (secrétariat) 

Activités du réseau santé: 
Soutien à domicile de malades par des 
bénévoles, en collaboration avec des acteurs 
paramédicaux, via une aide ponctuelle quant 
à des actes de la vie quotidienne tels que aller 
à la pharmacie, contacter une aide familiale, 
accompagner des personnes âgées seules et 
en difficulté, prendre un médicament, visiter ou 
appeler une personne isolée, aide au ménage, 
senior-sitting, transport médical non urgent ou 
social, faire une course, petits dépannages dans 
le logement

offRE linGUiStiqUE:   français, italien, 
allemand, hongrois
tyPE D’offRE:   A domicile

Quand prendre contact: 
• Condition de l’aide: l’aide n’est octroyée 
qu’après s’être assuré de pouvoir organiser 
toute l’aide et que celle-ci ne peut être prise en 
charge par un service professionnel existant
• Composants du réseau: un groupe 
d’habitants bénévoles du quartier; des 
médecins généralistes, ayant des patients 
dans le quartier; des infirmières et kinés qui 
appliquent les tarifs inAMi; collaboration avec 
HADAb (Hospitalisation à domicile Auderghem-
boitsfort).
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transport et vie AsBl 
l’asbl a pour volonté de faciliter le quotidien 
de la personne 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

 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

Depuis 1921

-5€ -5€

sinDs 1921

Semelles orthopédiques? Du 33 au 44
————————————————

Confort - Elégance - Qualité
————————————————
Une seule adresse pour vous chausser:
Rue de Flandre, 54 - 1000 BRUXELLES
Ste-Catherine / Bourse / Parking à 20 m!

Tél.: 02/511 06 72

Orthopedische steunzolen, 
Van 33 tot 44

————————————————
Confort - Elégance - Qualité

————————————————
Vlaamsesteenweg, 54 - 1000 BRUSSEL

Sint-Katelijneplein / Parking naast
Tel.: 02/511 06 72
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 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 première main.
En plus des conférences hebdomadaires, de nom-
breuses activités sont proposées aux seniors 
(cours facultaires, voyages et excursions culturels, 
marche, gymnastique, tai ji …) 

CEPUlb - Université inter-Âges, CP 160/14, ave-
nue 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 carrière 
et la pension pour permettre aux seniors de res-
ter 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 spectacles, 
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
Accessible à tous
1981 Chaussée de Wavre  - 1160 bruxelles 
téléphoner pour connaître les conditions d’accès 
et de cours à l’ASbl» MJA» au 02/ 673.43.17 ou au 
« Pavillon» au 02/733.66.58
Contact: 0483 08 70 65  burla.oleg@gmail.com 
Coût: 30€ par module.

Atelier informatique
MjA – ePn
Ateliers initiation d'informatique à l'Espace Public 
numérique
Utilisation de l’outil informatique expliqué aux 
seniors

 euthAnAsie 

votre commune peut enregistrer votre déclara-
tion 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 déclara-
tion anticipée en matière d’euthanasie répondant 
aux conditions fixées par la législation 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.

e
comme
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le formulaire de déclaration anticipée est dispo-
nible au service population/etat civil:
• le formulaire est complété par le demandeur 
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 médi-
cal 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 enregistrée via 
le réseau de service public au Service public fédé-
ral (SPf) de la santé publique.

Si vous avez des questions sur les dispositions 
légales en belgique sur la fin de vie, vous pouvez 
vous adresser à l’association pour le droit de mou-
rir 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

-  Une agence immobilière pas comme les 
autres avec nos services offerts :

-  Vous héritez ? Nous vidons pour vous !
- Votre déménagement offert !
-  Home staging,  

petits travaux de mise en valeur !

Votre immobilière de proximité

Chaussée de Wavre 1595
1160 AUDERGHEM

Tél.: 02/880 70 20 - Fax: 02/880 70 21
www.immochrysalide.be
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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.
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PhARe – Personne handicapée Autonomie 
Retrouvée (FR)
Première inscription avant l’âge de 65 ans. 
information, orientation, accompagnement, 
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 mal-
voyantes. Permanence tous les mercredis et 
vendredis de 8h à 11h.

Personne de contact: nathalie legrain,  
Assistante sociale.
Rue d’Angleterre 57 - 1060 bruxelles
tél: 02 533 32 21
E-mail: info@braille.be

AsBl « Anlh »  -Association nationale pour 
le logement des personnes handicapées (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’Auderghem
le Centre Culturel d’Auderghem est équipé d’une 
boucle d’induction dans l’auditorium, qui permet à 
toutes les personnes malentendantes de profiter 
à 100% des spectacles! Elle est destinée à facili-
ter l’écoute pour les personnes dont l’audition est 
déficiente et qui portent une aide auditive ou un 
processeur d’implant cochléaire. Son utilisation 
apporte 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’enten-
dra plus aucun bruit alentours, uniquement ceux 
retransmis par les micros, ce qui peut être un peu 
déstabilisant au début.
• les personnes malentendantes non équipées 
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 Auderghem.
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 50.
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centre culturel d’Auderghem
Directeur: André bACCiCHEt
boulevard du Souverain, 183 - 1160 bruxelles
tél.: 02 676 49 30 ou 02 660 03 03
Site web: www.cc-auderghem.be 
E-mail: secretariat@ccauderghem.be   
ou info@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 
congrès, pour des soirées, pour des réceptions...

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
Directeur: Vincent Vanhamme 
Collaborateurs: Anne Colla, Emilie Debauve,  
Max Guettaf

Au cœur du site de Rouge-Cloître, le Centre 
d’Art offre la possibilité de conjuguer découverte 
artistique et promenade dans un site bruxellois 
des plus enchanteurs. Depuis quelques années, 
le Centre d’Art ne cesse de se développer en 
proposant des expositions innovantes .
le premier dimanche du mois, l’accès aux expo-
sitions du Centre d’Art est gratuit. Une balade 
guidée sur l’histoire du site de Rouge-Cloître 
est proposée aux visiteurs à 14h00.
Réservation souhaitée.
Contact: Emilie Debauve 
tél: 0488 20 52 55

il existe également sur le site de Rouge-Cloître, 
pour votre plus grand plaisir, des Ateliers d’Ar-
tistes, la Maison du Conte, Cheval et forêt etla 
taverne «le Relais forestier».

Asbl seniors
l’ASbl Seniors Auderghem
Rue idiers, 14 - 1160 Auderghem niveau -1
bernard noEl: 02/676.48.26
Sophie liEVEnS: 02 676 48 27
E mail: slievens@auderghem.brussels
Gaël lADEUZE: 02/676.48.26
gladeuze@auderghem.brussels

l’ASbl organise des activités qui permettent 
aux seniors de se rencontrer, de créer des liens, 
d’entretenir des contacts, de se venir en aide et 
de rompre la solitude.
les ateliers proposés sont nombreux et variés.
Programme disponible à l’ASbl ou téléchar-
geable sur www.auderghem.be.

vie Féminine
Mouvement chrétien d’action culturelle et sociale.
Contact: Mme yvette lienard
Avenue Jean Colin 6 - 1160 Auderghem
tél.: 02 672 58 99

le club de lecture Adultes
Chaque premier mardi du mois, les lecteurs 
sont invités à partager leurs avis et à présenter 
leurs coups de cœur.
où: bibliothèque du Centre, boulevard du Sou-
verain, 187 - 1160 Auderghem 
Quand: 1er mardi du mois dès 17h 

tél: 02 676 49 50
E-mail: bibliotheque@auderghem.brussels

M
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 MAison de lA PRévention

 
Maison de la Prévention 
Chaussée de Wavre, 1326 - 1160 bruxelles
Chef de service: Jean noël
tél.: 02 648 14 40 - fax: 02 647 90 36.
e-mail: prevention@auderghem.brussels

Maison de la Prévention: 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 service personna-
lisé d’information et d’aide aux Auderghemois.
 
services proposés par la Maison de la Préven-
tion:

Le CEMPA 
(Cellule éducative de la maison de prévention), 
constituée d’éducateurs et animateurs de 
quartier, dont une éducatrice (Véronique 
LECOINTRE: 02 850 80 07 vlecointre@auderghem.
brussels) qui s’occupe spécifiquement d’activités 
intergénérationnelles et pour seniors.

Avenue l-f. lambin, 4, 1160 bruxelles
Coordinateur: Monsieur S. benallel:   
tél.: 0494 57 79 10.

esPAs: soutien scolaire
Si vous voulez vous proposer comme bénévole 
afin d’aider les jeunes et les enfants, merci 
de prendre contact avec frédéric Robert:  
tél.: 0494 57 79 08
E-mail : frobert@auderghem.brussels

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: 02 662 12 61
Personne de contact : Monsieur Jeremy tignée
02.662.12.61 - 0494.577.902
E-mail: jtignee@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 accep-
table pour chacun.
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’encourager les ménages 
auderghemois à sécuriser leur habitation dans 
le cadre de la lutte contre le cambriolage. 
Règlement disponible sur le site web commu-
nal, ou par téléphone 
Maison de la Prévention: 
02 648 14 40 
Attention: les demandes 
doivent être introduites 
avant les travaux. Un 
officier de police se rend 
alors à domicile pour éva-
luer les moyens à mettre 
en œuvre.

M
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MAisons de RePos - MAisons de RePos et de soins 

 

Nom Adresse Téléphone M.R. (*) LITS M.R.S. (**)

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

lES bRUyERES ii Av . J. Van Haelen 2a 02/672.73.77 26 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

PARC DES PRinCES Av. J. Van Horenbeeck 192 02/672.11.85 47 -

«REinE fAbiolA
(Résidence du CPAS) 

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

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
 

inFoR -hoMes BRuXelles
bd Anspach 59 - 1000 bruxelles
tél.: 02 219 56 88
inforhomes-asbl.be
info@inforhomes.asbl.be
inforhomes@misc.irisnet.be
offre des consultations pour choisir une maison 
de repos adaptée à votre situation.

sePAM
Service d’écoute pour personnes âgées  
maltraitées
tél.: 02 223 13 43.
E mail : sepam@inforhomes-asbl.be
VZW Home-info
Pakensestraat 76 bus 1
1000 brussel
tel: 02 511 91 20
brussels Meldpuntouderen mis (be) handeling
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Maison de Blankedelle 
la maison de blankedelle est une maison de 
quartier qui met en place diverses activités.
Plus d’infos sur   
https://social.brussels/organisation/2706
Adresse : Rue Albert Meunier, 64
1160 Auderhem
tél.: 02 672 36 23
fax: 02 673 85 98
E-mail : maison.blankedelle@skynet.be

Service de répit et d’accompagnement à 
domicile pour les familles dont un proche 
est atteint de la maladie d’Alzheimer (ou 
de démence apparentée)
La baluchonneuse s’installe au domicile 
de la personne aidée pendant la période 
de répit/d’absence de son aidant proche, 
min. 3 jours à max. 14 d’affilée (24h/24).
Coûts: 65 €/jour + frais de déplacement

Chaussée de Wavre, 1326 – 1160 Auderghem
Tél.: 02/673 75 00

info@baluchon-alzheimer.be
www.baluchon-alzheimer.be

78449 maquette FR.indd   28 17/04/19   11:27



- 29 -

n
comme

 nuMéRos iMPoRtAnts

service d’urgence / de secours:

Ambulance et Pompiers: 100 et 112

Police: 101

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

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

Croix-Rouge: 105

odeur de gaz: SibElGA: 0800.19.400.

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

Poste d’Auderghem: 02 201 23 45
Rue des Deux Chaussées, 4
1160 Auderghem
tél.: 02 675 34 31
Horaires: 
lundi - mercredi - vendredi: 9h30-12h30 et 
13h30-17h
mardi - jeudi: 9h30-12h30 et 13h30-18h
samedi: 9h30-13h

SnCb – info voyageurs: 02 528 28 28

Stib – Renseignements: 070 23 2000

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».
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 Pension

Pour les salariés et les indépendants :

Quand :
la demande de pension peut être faite maxi-
mum 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 introduite par 
le ou la futur(e) pensionné(e) ou par une per-
sonne majeure en possession d’une procura-
tion. 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 25 ou le 02 676 48 28

• Auprès de l’office national des Pensions
tour du Midi - 1060 bruxelles
tél.: 0800 50 256 ou 1765 (gratuits)

GRAPA :
la Garantie de revenus aux personnes âgées 
est une prestation octroyée aux personnes 
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 éga-
lement répondre à des conditions d’âge, de 
nationalité et de résidence. 

l’office national des Pensions examine les 
droits à une Grapa de manière automatique 
dans certains cas (demande pension de retraite, 
prépensionné qui atteint l’âge légal). les per-
sonnes qui souhaitent obtenir une Grapa 

peuvent également introduire 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

P
comme
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 Police

numéro d’appel pour tout renseignement  
02 563 98 96 39 - fax  02 563 96 99

numéro d’appel  pour le dispatching 24 h sur 
24   7 jours sur 7   
025 639 639 (pour requérir une patrouille)

Urgences: 101
E-mail: info@police5342.irisnet.be

comment joindre l’inspecteur de votre  
quartier:
Vous allez sur le site de la police www.policelo-
cale.be et suivez les indications.

techno - prévention
Monsieur l’inspecteur  luc Storms
02 563 98 28
DPAPREV@police5342.irisnet.be

le service technoprévention vous guide gratui-
tement pour la sécurisation de votre immeuble.  
il effectue à votre demande un diagnostic de 
sécurité pour éviter les cambriolages. il dis-
pense des conseils personnalisés, adaptés à 
votre logement et à votre budget.

Service d’assistance policière aux victimes - 
SAPV
Madame Aurélie MASSinon
Madame Caroline DUSHKoff
tél.: 02 563 96 10
E-mail: 
ZPZ.Marlow.SAV-Slb@police.belgium.eu

Pour qui ?
le bureau d’assistance aux victimes accueille 
toute personne ayant subi un dommage phy-
sique, moral ou psychologique (victime d’agres-
sion, de menaces verbales ou physiques, de vio-
lences familiales,….)

comment ?
- en offrant les services de professionnels com-
pétents
- En assurant un accueil, une écoute et une 
approche humaine de certains aspects de dos-
siers
- 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 sécurité».
Des patrouilles de police se rendront réguliè-
rement 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 inspecteurs.

Si vous êtes intéréssés, introduisez une 
demande on-line (www.auderghem.be) ou en 
vous rendant à votre commissariat.
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 senioRs AudeRGheM AsBl

l’ASbl Seniors Auderghem  
 
14 Rue idiers - 1160 Auderghem
Contact: bernard noël: 02 676 48 26
ou Sophie lievens: 02 676 48 27
E mail: slievens@auderghem.brussels
Permanence: tous les matins de 9h30 à 12h30 - 
Rue E. idiers 14, 1160 Auderghem.

l’objectif de l’ASbl est d’organiser des activités 
qui permettent aux seniors de se rencontrer, de 
créer des liens, d’entretenir des contacts, de se 
venir en aide et de rompre la solitude.

l’ASbl Seniors Auderghem assure l’organisa-
tion d’activités à destination des plus de 55 ans.

- organisation de voyages d’un jour, à l’étranger
- Propositions d’ateliers et d’activités divers

• l’ASbl édite le journal trimestriel  « info 
Seniors Auderghem ».

Permanence: tous les matins de 9h30 à 12h30 – 
14 rue idiers – 1160 bruxelles 

Programme disponible à l’ASbl ou téléchar-
geable sur www.auderghem.be.
Evènements et vie associative-Seniors 

 sPoRt PouR les Ainés  

PetAnQue AudeRGheM sAint-Anne
Contact: VAn EylEn Alex
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 Auderghem
tél.: 02 672 78 79

thAi chi
CEMPA AUDERGHEM 
Ave lambin, 1 - 1160 bruxelles
Contact:  Véronique lecointre
0494 57 79 18
le cours a lieu le jeudi de 10 à 12h.

AsBl «senioRs d’AudeRGheM»
Contact: Sophie lievens ou bernard noël:
02 676 48 26: le matin uniquement

thai chi 
le mercredi matin de 10h00 à 12h00, Maison 
Communale d’Auderghem, 14 Rue E. idiers, 
salle du Penthouse (inscription obligatoire)

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

Gymnastique 
le lundi de 10h00 à 11h00 
et le jeudi de 15h00 à 16h00 au Gymnasium, 
boulevard des invalides 214-216, 1160 bruxelles
Contact: Khadija: 0477 67 01 03

sos inFiRMieR BRuXelles

Boistfort, Auderghem, Woluwé st Pierre et st 
lambert
Chaussée de Drogenbos, 192
1180 Uccle
tel: +32 479 20 27 59 
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désorientés ou souffrant de la maladie D’Alzheimer 
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