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Introduction 
 
La nouvelle réédition de ce guide est une invitation à découvrir les 
associations sociales impliquées sur notre territoire. 
 
Au travers de leurs actes, leurs actions, leur engagement, elles sont les 
acteurs du changement pour une société plus solidaire. 
 
Un souhait pour tous : “Prenez le temps de vous connaître, de vous 
rencontrer, de partager pour ensuite agir pour un mieux vivre 
ensemble”. 
 
 

Jany Crucifix 
 Présidente du Conseil de l’Action Sociale et des Solidarités 

 

Inleiding 
 
 

De herwerkte uitgave van deze gids, nodigt U uit om het sociaal 
verenigingsleven van onze gemeente te ontdekken. 
 
Door hun werking en hun inzet dragen deze verenigingen bij tot een 
meer solidaire maatschappij. 
 
Een wens voor iedereen : “Neem de tijd om mekaar te leren kennen, te 
ontmoeten, te spreken om vervolgens iets te ondernemen teneinde bij te 
dragen aan een betere samenleving. 
 

Jany Crucifix 
Voorzitster van de Raad van de Sociale actie en solidariteit 
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A.W.W.A. 
 

Association Wallonne de la Woluwe Auderghem 
(fondée en 1932) 

 
 
 
 
 

 
ACTIVITÉS : 
 
 
 
Organisation de : - spectacles dialectaux  
 

- dîners  
 
- buffets 

 
- soirées théâtrales et dansantes 

 
- voyages et excursions culturels et gastronomiques. 

 
 
 
 
INSCRIPTION :  10 Euros par an à verser au compte n° BE14 210- 0078698-83 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.W.W.A 
Rue Valduc, 67 

1160 Auderghem 
02/672.85.97  –  02/673.97.00  –  02/672.53.96  –  02/673.46.36 
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BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE    SSAAIINNTT--JJUULLIIEENN  

Une bibliothèque a été mise sur pied — les archives en 
témoignent — en 1915 au sein de la paroisse Saint-Julien, qui elle-même a été 
fondée en 1906 pour répondre à la croissance démographique de la commune 
d’Auderghem.  Bien que nous n’ayons aucune preuve de l’existence continue de 
notre association depuis cette époque jusqu’à nos jours, il est raisonnable de 
penser que la Bibliothèque sera en droit de fêter son centenaire dans une dizaine 
d’années.  Combien de bénévoles, dont nous ignorons jusqu’au nom, ne se sont-
ils pas dévoués pour permettre aux habitants du quartier, mais aussi d’autres 
communes, de meubler leurs soirées par la lecture ? 

Notre association est essentiellement une bibliothèque 
de proximité, qui propose à ses lecteurs quelque 25.000 livres, principalement des 
romans et des livres pour enfants, mais aussi des biographies, des livres 
d’histoire et de géographie, de philosophie et de religion...  Une attention 
particulière est accordée à l’acquisition de livres récents, les choix étant effectués 
par le Comité de Lecture sur base des critiques paraissant dans la presse 
journalière et hebdomadaire. 

La Bibliothèque ne fonctionne que grâce à ses 
bénévoles.  Pour l’heure, il y en a quatorze.  Elle est hébergée dans des locaux 
appartenant à la paroisse. 

Adresse : Avenue de l’Église Saint-Julien 12 
1160 Auderghem 

Heures d’ouverture : Dimanche, de 10 à 12 heures 

Mardi, de 14 à 18 heures 

Mercredi, de 14 à 17 heures 

Inscriptions : Pendant les heures d’ouverture. 

Se munir de la carte d’identité. 

Les enfants de moins de 15 ans s’inscrivent en présence d‘un de 
leurs parents. 

L’inscription est gratuite.  Une caution de 10€ est toutefois 
demandée aux lecteurs non domiciliés à Auderghem 

Contact : Pierre Vermeiren, av. Guillaume Keyen 17 
1160 Bruxelles — Tél. : 02 660 53 23 
E-mail : peter.vermeiren@skynet.be 
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Bibliothèques communales francophones 
 
Bibliothèque du Centre 
 
Bd du Souverain 187 – Tél. : 02/676.49.50 
 
Heures d’ouverture 
 
Mardi de 15h à 19h 
Mercredi de 14h à 18h 
Jeudi de 10h à 14h 
Vendredi de 15h à 19h 
Samedi de 9h à 13h 
 
Chaque premier samedi du mois : l’heure des bébés 
 
La cellule éducative de la Maison de la Prévention et les Bibliothèques communales d’Auderghem se réjouissent 
d’accueillir vos « bouts de chou » lors de l’heure des bébés. 
 
Une conteuse guidera les bébés pour leurs premiers pas vers la lecture, essentielle dès le plus jeune âge. Elle les 
familiarisera au contact du livre, gros album cartonné ou petit ouvrage en tissu coloré, qu’ils pourront manipuler à 
loisirs. Elle vous aidera aussi, vous, jeunes parents, à reproduire ces instants de partage tout particuliers en 
famille. 
 
L’heure des bébés aura lieu tous les premiers samedis du mois entre 9h30 et 11h à la bibliothèque du Centre 
(entrée au 187 Bd du Souverain). 
 
Elle s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans, l’entrée est libre, gratuite et ne nécessite pas d’inscription préalable. 
 
Soyez les bienvenus avec vos bébés. 
 
Infos : 02/675.14.11 – 02/676.49.50 – 02/676.48.83 
 
Bibliothèque du Transvaal 
 
Place Duchêne 1 – Tél. : 02/672.17.22 
 
Heures d’ouverture 
 
Lundi de 15h30 à 19h 
Mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 15h30 à 18h 
 
Bibliothèque de la Chasse Royale 
 
Chaussée de Wavre 1179 – Tél. : 02/647.41.49 
 
Heures d’ouverture 
 
Mercredi de 12h à 17h 
 
Ludothèque 
 
Rue Emile Idiers 37-39 – Tél. : 02/676.49.60 / 02/676.49.50 
 
Prêt de jeux et jouets / jeux sur place 
 
Heures d’ouverture 
 
Mardi et mercredi de 16h30 à 18h30 
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Gemeentelijke Openbare Bibliotheek  
Hertoginnedal  
Waversesteenweg 1688, 1160 Oudergem 
� 02 672 38 42 
bibliotheek@oudergem.be 
www.oudergem.bibliotheek.be 
 
De bibliotheek is geopend op: 
Woensdag  14.00 uur – 19.00 uur 
Donderdag  15.30 uur – 18.00 uur 
Zaterdag  10.30 uur – 12.30 uur 
 
*ONDER DE 18 JAAR: GRATIS INSCHRIJVING 
*LIDKAART VOOR VOLWASSENEN: € 5 /jaar 
* 5 BOEKEN UITLENEN VOOR 3 WEKEN  
 
Waarom ons een bezoekje brengen? 
 

* Gemakkelijk dichtbij, waarom het ver gaan zoeken?  
* Wij bieden een aanbod op maat van elke bezoeker 
* Meer dan 10 000 boeken. 
* Onze collectie blijft groeien! 
 
* Voor onze de jongste bezoekers: 
 -Een grote rek vol met de leukste PRENTENBOEKEN 
 -De mooiste VOORLEESVERHALEN 
 -Knotsgekke STRIPVERHALEN 
 -AVI-BOEKJES (niv 0 tot 9) voor onze beginnende lezertjes 
 -FICTIEBOEKEN voor 8 tot 18 jarigen 
 -Bijleren over dinosaurussen, ridders, spellen,.. door onze nieuwe WEETBOEKEN  
 
* Voor volwassenen: 
 -De geüpdate collectie FICTIE: romans, thrillers, detectives,… 
 -NON-FICTIE: Interieurtips, hobbyboeken, biografieën,…  
 -NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN (cd-rom) 
 -MAKKELIJK LEESBARE verhalen  
 -Laat je verleiden door onze VOLWASSENSTRIPS 
 -Een grote collectie GROTELETTERBOEKEN 
 -200 LUISTERVERHALEN (ingesproken op CD-rom) 
 
Je vindt ons vlak naast de openbare parking, waar je ook gratis een uurtje je auto kan 
parkeren. Vind je niet direct wat je zoekt, aarzel vooral niet om zelf suggesties te doen over 
jouw favoriete boek! We verwennen je ook met tal van activiteiten, zoals de jaarlijkse 
jeugdboekenweek, voorleesweek en de week van de bibliotheek. Houd daarom zeker onze 
website in de gaten. Tot vlug? 
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Gemeenschapscentrum Den Dam 
 
- verwelkomt iedereen die vragen heeft over onderwijs, welzijn, sport, cultuur, 

verenigingen en zoveel meer.  vraagt?  Wij zoeken een antwoord op maat! 
- organiseert het hele jaar door verschillende culturele activiteiten. Gaande van theater, 

concerten en tentoonstellingen tot culturele uitstappen in Oudergem en omstreken. 
- biedt ook een heleboel leuke activiteiten aan voor kinderen en jongeren: 

vakantiestages, creaweken, sport/kook/tuinateliers, … 
 
Kortom, de deuren van Den Dam staan altijd open voor u en al uw vragen.  
 
Wij zijn elke werkdag open van 9.00 tot 17.00 uur en maandag tot 18.00 uur. 
 

Onthaal : Gemeenteplein 13 - 1160 Oudergem 
Activiteiten en lokalen : Waversesteenweg 1789 - 1160 Oudergem 

 
02/663 89 50 - www.den-dam.be - dendam@vgc.be 

 
 
 

********************* 
 

Le Centre socio-culturel Den Dam 
 
- vous accueille et répond à toutes vos questions relatives à l’enseignement, au bien-être, 

au sport, à la culture, aux associations et autres.  Den Dam a une réponse sur mesure à 
toutes vos questions. 

- organise tout au long de l’année des activités culturelles: théâtre, concerts et 
expositions, mais réalise aussi des excursions culturelles à Auderghem et dans les 
environs. 

- offre un tas d’activités amusantes pour les enfants et les adolescents: des stages de 
vacances, des semaines créatives, des stages sportifs et des ateliers de 
sport/cuisine/jardin, … 

 
Le centre Den Dam est toujours à votre service et est disposé à répondre à toutes vos 
questions, tous les jours ouvrables de 9h00 à 17h00 et le lundi jusqu’à 18h00. 
 

Réception : Place Communale 13 - 1160 Auderghem 
Activités: Chaussée de Wavre 1789 – 1160 Auderghem 

 
02/663 89 50 - www.den-dam.be - dendam@vgc.be   
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Vie Féminine rassemble plus de vingt mille femmes de cultures et d’âges différents, autour de valeurs d’égalité, de solidarité. 
 
A Auderghem, la section promeut la participation à toutes les sphères de la société dans un esprit de convivialité, notamment 
par le biais des rencontres mensuelles basées sur des thèmes de société, de découvertes de sites du pays et de visites 
d’entreprises, de découvertes dans des expositions ou musées à Bruxelles. 
 
Nous vous proposons aussi le bien-être corporel par des cours hebdomadaires de yoga et/ou gymnastique donnés par des 
professeurs agréés, ainsi que les promenades en forêt de Soignes, avec circuits de longueur différente. 
 
Depuis peu, nous organisons aussi des cours de gymsana, tous les 1er et 3ème mardis du mois, de 11H à 12H. 
 

Horaire des activités proposées : 
 
Yoga :                   Lundi à 10h30 
    Salle paroissiale, 13 avenue de l’Eglise Saint-Julien 
    Marie Thérèse Muller : 02/672.71.70 
 
Gymnastique – senior :               Jeudi à 16h45 
    Salle paroissiale, 13 avenue de l’Eglise Saint-Julien 
    Paulette Joly : 02/675.38.23 
 
Gymsana :                                       Mardi à 11H (1er et 3ème du mois) 
    Salle paroissiale : 13 avenue de l’Eglise Saint-Julien 
                                                         Liénard Yvette : 02/672.58.99                  
 
Promenade en forêt de                Lundi à 13h30 
Soignes :   Arrêt Saint-Julien 
    Michèle Meyer : 02/672.83.23 
 
Visite musée et autres :               Spécialement mis à l’honneur     
    Myriam PAUWELS : 02/733.35.93 
 
Excursion d’un jour :               4 par an 

Les excursions se font au printemps et en été, souvent le jeudi 
Marie-Claire SAUVAGE : 02/657.97.78 
José HECTORS : 02/672.85.96 
 

 
Rencontre à thèmes : Les 3èmes mardis du mois 

Salle paroissiale, 13 avenue de l’Eglise Saint-Julien 
Yvette LIENARD : 02/672.58.99 
 

Activités annuelles :                         Goûters festifs des 3èmes mardis de mai et décembre 
3ème mardi de mai : Fête des Mères  
3ème mardi de décembre : Fête de Noël 
 

Envie d’en savoir plus ? 
Contactez les responsables de chaque discipline ou la responsable d’Auderghem :  

Yvette LIENARD 
6 avenue Jean Colin 

1160 Auderghem 
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Cheval et Forêt Asbl  
 
Située sur le site du Rouge-Cloître depuis l’année 2000, notre asbl a pour mission de base la promotion 
du cheval de trait et sa réintroduction en Région Bruxelloise.   
Des chevaux de trait en ville ?  Quelle drôle d’idée !  
Peut-être, oui...  Mais ils ne sont pas là pour faire de la figuration !  Leurs actions s’articulent autour de 
quatre pôles d’activités, jugez plutôt: 
 

1. Cheval pédagogue :  
 
Réservé principalement aux écoles et aux associations, nous avons constitué un menu d’activités  
destinées à des enfants de 2 ans 1/2 jusqu’à 18 ans.  Mais que peut bien leur apprendre le cheval de 
trait ?  A comprendre l’énergie renouvelable, à nous ouvrir les yeux sur notre écosystème, que le 
principe de la conservation des matières pourrait porter le nom de «théorie du crottin», que notre 
histoire économique est remplie de huuue cataclop, que la puissance a quatre pieds, que le frottement 
est une force que l’ingéniosité humaine s’amuse à déjouer, que tous les êtres vivants ne voient pas de 
la même façon, qu’il faut beaucoup d’arbres différents pour faire une forêt, qu’un cheval de trait c’est 
plus costaud qu’une classe entière, ...  Et chaque fois, c’est de 850 à 2600 kg de chevaux par 
animation ! 
 

2. Cheval au travail : 
 
Nous effectuons des prestations de service avec l'aide de nos chevaux de trait.   
Par exemple, au cours d’une année, ils parcourent plus de 1500 km en attelage pour collecter plus de 
6000 sacs poubelles dans les espaces verts grâce à une remorque hippomobile, ils transportent 95.000 
litres d’eau pour arroser les plantes et les arbres du Rouge-Cloître ainsi que certaines colonnes de 
fleurs dans les rues d’Auderghem ! 
 

3. Cheval touristique :  
 
Chaque trimestre, nous publions un agenda avec nos activités et nos participations à diverses 
manifestations. De l’étudiante qui vient en famille pour préparer un exposé sur le ferrage au promeneur 
qui cherche juste un moment de détente lors d’une balade en attelage, en passant par St-Nicolas qui 
choisit un moyen de transport écologique, notre asbl rencontre lors de ses activités un très large public. 
 

4. Cheval social :  
 
C’est un pôle «en construction». Objectif : l’insertion et l’accueil de personnes souffrant d'un handicap 
mental.  
 
Info et contact: 
Cheval et Forêt asbl 
rue du Rouge-Cloître à 1160 Bruxelles 
0474/074.183. 
info@chevaletforet.be 
www.chevaletforet.be 
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« Amis de la morale laïque d’Auderghem »  
 
 

PRESENTATION :  
 
Cette section locale de la « Fédération des Amis de la Morale Laïque » (FAML), rattachée au 
« Centre d’Action Laïque » (CAL), a pour but de réunir les personnes adhérant aux idéaux 
laïques, notamment le libre examen, la libre pensée et la tolérance ainsi que d’en promouvoir 
les principes, rejetant toute référence à une vérité révélée ou imposée par une autorité 
extérieure. 
 
ACTIVITES :  
 
Nous proposons un programme d’activités culturelles (conférences, visites guidées, souper-
débat) abordant les problèmes de société.  Nous soutenons les professeurs de morale de la 
commune par une intervention lors de la « Fête de la jeunesse laïque » et la mise à disposition 
de matériel pédagogique.  Nous organisons des cérémonies laïques accompagnant les 
grandes étapes de la vie (parrainage, mariage, etc.). 
Nous assurons aussi un relais avec les fédérations du « Mouvement laïque » pour l’apport de 
soutien moral et social aux personnes. 
 
RESPONSABLES : 
 
Président : Daniel JOSSART, tél. : 02/660.88.43 
Vice-présidente : Livine POHL, tél. : 02/673.31.58 
Secrétaire : Denise MASSIN, tél. : 02/672.19.50 
Trésorier : Anne-Marie VOGELS, : 0485/50.48.95 
 
COMMENT  NOUS REJOINDRE ? 
 
Pour nous rejoindre et participer à nos activités, faites-vous membre en versant une cotisation 
annuelle de 15 euros pour un couple, ou de 9 euros pour un membre isolé, au compte n° BE36 
3100 2721 7781.  Cette cotisation donne droit à notre trimestriel, « LAÏC-A », au périodique 
« Morale laïque » de la FAML ainsi qu’à une réduction pour chacune de nos activités. 

 
 

« Amis de la morale laïque d’Auderghem » 
Secrétariat : 2, avenue Van Nérom -1160 Bruxelles 

                                                            Tél. : 02/672.19.50 
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ENTRAIDE 
 

ONDERLINGE HULP 
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"Centre de Distribution de Vivres 
de N. D. du Blankedelle " 

 
 
  
 
 
Le "Centre de Distribution" est un lieu de partage venant en aide aux personnes envoyées par 
les CPAS et les Centres d'Entraide d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort. 
  
Il distribue des colis contenant des aliments de base offerts par la Banque Alimentaire, par des 
commerçants et des grandes surfaces.  Il peut également compter sur la générosité de 
personnes qui alimentent un fond destiné à financer des achats complémentaires 
indispensables. 
  
C'est un lieu de convivialité et de respect où l'accueil et l'écoute sont essentiels. 
  
Les familles qui en bénéficient y trouvent un contact chaleureux et personnalisé. 
  
  
HORAIRES :  Le mardi, de 15h à 18h 
  
  
CONTACTS : Responsable  : Richard TOUILLAUX 
                       Secrétaire :  Nicole SUETENS 
  

 
 

"Centre de Distribution de Vivres N.D. du Blankedelle" 
  Richard TOUILLAUX 

  Ave. des Héros, 40 - 1160  Bruxelles 
  e-mail  : gritoupo@hotmail.com 

0497 899 637
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Centre d'Entraide Saint-Julien  
 

 

Le "Centre d'Entraide Saint-Julien" est un service interparoissial offert à quiconque, à 
Auderghem, rencontre des difficultés et a besoin de renseignements, de conseils ou d'aide 
matérielle. 

Il remplit un rôle d'accompagnement : être à l'écoute de l'autre, reconnaître ses problèmes et 
essayer, avec lui, de trouver les solutions appropriées. 

Pour ce faire, il s'appuie sur les deux autres services interparoissiaux : 
La Chiffonnière,  où il est possible de trouver des vêtements de seconde main.  
Le Centre de Distribution de vivres Notre Dame de B lankedelle.  

Le "Centre d'Entraide" travaille en synergie avec l e C.P.A.S. d'Auderghem.  

Les personnes qui font appel au centre peuvent rencontrer ses responsables sur rendez-vous 
et lors des permanences du mercredi de 17 à 19 h.  

Merci de nous aider à poursuivre ce service qui depuis plus de trente ans contribue à faire 
reculer l'exclusion dans notre commune. 

Responsable du Centre d'Entraide : Geneviève DUPONT 

Dons avec exonération fiscale au compte IBAN : 
BE02 3100 3593 3940 de Société Saint Vincent de Paul - 1030 Bruxelles  
Communication: Pour AIDE AUDERGHEM - Attest Fisc SVP 

Dons sans exonération au compte IBAN : 
BE93 0016 1049 7767 de AOP Auderghem Partage Solidaire 

 

 

Adresse : 

Avenue de l'Eglise Saint Julien 12 - 1160 BRUXELLES 
Tél/Fax: 02.673.37.37 
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«LA CHIFFONNIERE» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maillon de la vie associative auderghemoise depuis plus de 30 ans, la Chiffonnière est un 
vestiaire paroissial qui met en lien ceux et celles qui font place nette dans leurs placards et 
ceux et celles qui manquent de tout en matière vestimentaire. 
Trier et répertorier les vêtements dont on n'a plus l'usage - Donner accès à des vêtements 
répondant aux besoins de la vie courante. 
 
Tels sont les deux pans de la mission des "chiffonnières de Saint-Julien", des bénévoles 
toujours au poste, au croisement d'une société toujours plus duale dont elles tentent de lisser 
les effets. 
 
S'y ajoute régulièrement un défilé de mode, façon "Petits Riens", conçu à 100 % avec les 
vêtements récoltés, une manière de sensibiliser à l'usage de ce service et créer du lien social 
dans le commune. 
 
 
 
Côté pratique : 
 
 
La Chiffonnière est située au 12, avenue de l'Eglise St Julien à Auderghem et est accessible le 
mardi matin de 9h30 à 12h, sauf en août et jours fériés. 
 
Elle est ouverte à tous, une fois par trimestre, pour la somme de 2,50 € pour une personne et 
4 € pour une famille. 
Les bénéficiaires du CPAS reçoivent un document qui leur donne accès à ce service suivant 
des conditions particulières. 
 
Chacun y trouvera accueil et conseils pour se procurer des vêtements pour lui et sa famille. 
 
Responsable : Paulette Joly 
Tel : 02.675.38.23 



  19 

 

 
 

CHAÎNE « FORÊT DE SOIGNES » 

 
 

créée le 22 février 2003 
 
 
 
 
 

Notre Chaîne pluraliste a été créée le 22 février 2003.  Elle compte actuellement une trentaine 
de membres.  Elle fait partie de l’ASBL Scouts et Guides Adultes de Belgique / Oud Scouts 
Oud Gidsen van België (SGAB-OSOGB) ainsi que de l’AISBL Amitié Internationale Scoute et 
Guide- International Scout and Guide Fellowship (AISG-ISGF) (an organisation for adults). 
 
Ses membres sont d’ancien(ne)s Scouts et Guides et sympathisant(e)s, belges ou étrangers 
résidant dans notre pays,  principalement à Auderghem. 
 
Ils prennent l’engagement de respecter les droits de l’homme, de promouvoir la justice et la 
paix afin de créer un monde plus heureux, de contribuer à la compréhension internationale 
plus particulièrement par l’esprit de camaraderie, de tolérance et de respect d’autrui.  
 
Ils organisent des Conférences débat sur des sujets de société, des visites culturelles et de 
protection de l’environnement dans l’esprit de la  méthode scoute/guide appliquée aux adultes. 
 
Dans la mesure du possible ils participent aux différentes Conférences Mondiales et 
Régionales de l’AISG.  Ainsi qu’aux activités d’autres mouvements scouts/guides de Belgique.  
Ils apportent principalement leur soutien aux mouvements jeunes, belges et étrangers, 
notamment au tiers-monde. 
  
Ils participent également aux activités sociales de la Commune d’Auderghem.  
 
 
 
 
Anne Dupont       Lucile de Henau 
Présidente       (Contact Auderghem) 
T : 02 347 51 92      T: 0472 42 50 71 & 02 660 05 81 
Email : annedu@belgacom.net                                   Email :  Lucile.de.henau@brutele.be 
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MAISON DE L’EMPLOI D’AUDERGHEM 

Avenue du Paepedelle 87 
                                                          1160 Bruxelles 

 
Regroupe l’ensemble des opérateurs emplois présents sur le territoire de la Commune d’Auderghem, soit : 
 

- Pour le Fédéral : l’ALE – contact : Mme Fabienne DIEZ – 02/672.38.32 les mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h. 

- Pour le Régional : ACTIRIS – accueil au 02/563.20.90. 
- Pour le Local : Service Emploi et pointage. 
- Proxi-ALE (Titres-services) - contact : Mme Isabelle ALLEPAERTS – 02/672.41.00 de 8h30 à 12h. 

 
Complété du Service ISP du C.P.A.S. : 02/679.94.10 
Pour les responsables et heures d’ouverture se référer aux services spécifiques. 
 

 
 
 
Service Emploi, pointage et attestation de résidence (C66bis) 
Echevin en charge : Suzanne COOPMANS 
 

- accompagner la recherche d’emploi des Auderghemois (sur rendez-vous).  
- coordination de l’événement « printemps de l’Emploi ». 
- développement de projets d’autocréation d’emploi. 
- pointage : validation des formulaires C3 temps partiel : de 8h30 à 12h. 
- validation de l’attestation de chômage (formulaire C63bis) : de 8h30 à 12h. 

 
Avenue du Paepedelle 87 

1160 Bruxelles 
02/660.53.00 

l.vrydaghs@auderghem.be 
 
Printemps de l’Emploi : 
Une plateforme entre le secteur public, marchand et non marchand pour la zone Bruxelles Sud-Est pour créer un 
évènement qui dynamise votre recherche d’emploi. 
 

Contact : 
Suzanne COOPMANS, Echevin 

Service emploi c/o Luc VRYDAGHS 
Avenue du Paepedelle 87 

1160 Bruxelles 
02/660.53.00 

l.vrydaghs@auderghem.be 
www.printempsdel’emploi.be 
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JOBHUIS OUDERGEM 

Paepedellelaan 87 
                                                                1160 Brussel 

 
Brengt alle diensten samen die zorgen voor tewerkstelling op Oudergem namelijk : 
 

- Voor het Federale : de PWA – contact : Mev. Fabienne DIEZ – 02/672.38.32 op dinsdag, woensdag en 
vrijdag van  9u tot 12u. 

- Voor het Regionale : ACTIRIS – ontvangst - 02/563.20.90. 
- Voor het locale : werkgelegenheid dienst en stempelcontrole. 
- Proxi-ALE (Dienstencheques) - contact : Mev. Isabelle ALLEPAERTS – 02/672.41.00 de 8h30 à 12h. 

 
Aangevuld van de dienst  SPI van het OCMW. : 02/679.94.10 
Voor de verantwoordelijke  en de openingsuren, zich richten tot de betreffende diensten 
 

 
 
 
Dienst werkgelegenheid, stempelen en werkloosheidattest (C66bis) 
Verantwoordelijke Schepen : Suzanne COOPMANS 
 

- begeleiding van verblijfsbewijs (op afspraak).  
- coördinatie van de gebeurtenis «Job Lente». 
- ontwikkeling van het project uw eigen activiteit oprichten. 
- Stempelen : validatie van formulieren voor deeltijd arbeid C3 :  van 8u30 tot 12u. 
- Validatie van werkloosheidattest (C63bis) : van 8u30 tot 12u. 

 
Paepedellelaan 87 

1160 Brussel 
02/660.53.00 

l.vrydaghs@oudergem.be 
 
Job Lente : 
Een samenwerking tussen het openbare sector, de commerciële en de non-profit sectoren voor de zone zuid-
brussel om een job event te organiseren. 
 

Contact : 
Suzanne COOPMANS, Schepen 

Dienst Werkgelegenheid : c/o Luc VRYDAGHS 
Paepedellelaan  87 

1160 Brussel 
02/660.53.00 

l.vrydaghs@auderghem.be 
www.printempsdel’emploi.be 
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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  
Assistante sociale en chef : Vinciane ROYEN 

Tél . : 02/679.94.33 
a.  Le service social de première ligne 

Des aides sociales sont mises à la disposition 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 rémunérations [pensions, allocations de chômage, etc.], les colis alimentaires, les interventions 
dans les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hébergements, les cotisations de mutuelle, les loyers, les 
garanties locatives, les frais d’énergie, etc. 

Une équipe d’assistants sociaux assurent une permanence chaque matin du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

L’après-midi : sur rendez-vous [sauf le lundi]. 
 
b. La Cellule «jeunes» 
 

La Cellule « Jeunes » s’adresse à tout jeune entre 18 et 24 ans ou mineur émancipé qui rencontre une situation 
particulièrement difficile (problèmes familiaux, financiers, médicaux, sociaux) afin de l’accompagner dans ses 
démarches et de trouver des solutions.  
 
Les assistants sociaux effectuent également le suivi des étudiants dans leur projet d’étude. 
Une aide à la rentrée scolaire peut être octroyée en fonction de la situation sociale et financière du jeune. 
 
Une permanence est assurée tous les mercredis après-midi de 13h30 à 16h00. 
Les autres jours sont sur rendez-vous. 

2.  Les Cellules Spécifiques  
Assistant social en chef : Cédric GILLET 

Tél. : 02/679.94.40 
a. L’insertion socio-professionnelle 

Une équipe d’assistants sociaux et de psychologues accompagne les personnes aidées par notre Centre dans 
leurs démarches de [ré] insertion socio-professionnelle. Il s’agit d’entretiens individuels qui ont pour objectif 
d’orienter au mieux la personne dans sa recherche de formation et d’emploi via différents outils. Les agents 
d’insertion aident également la personne au niveau de la rédaction de lettre et de CV,  réalisent des simulations 
d’entretien d’embauche. Le suivi se fait uniquement sur rendez-vous.  

Dans le cas des jeunes, la signature d’un Projet Individuel d’Intégration Sociale déterminera les objectifs à 
atteindre comme le prévoit la loi du 26 mai 2002.  
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La cellule travaille en réseau avec les plateformes locales pour l’emploi qui permet une recherche active d’emploi, 
en partenariat avec ACTIRIS. 

Une table d’emploi est organisée à raison de trois fois par semaine pour les personnes suivies par notre cellule, 
et ce, afin de concrétiser les démarches de recherche d’emploi. Cette animation permet de consulter chaque jour 
des dizaines d’offres dans tous les domaines au travers des outils mis à disposition [téléphone, ordinateur, 
photocopieuse, internet, fax, etc.]. 
 

b. La médiation de dettes 
 

Un ménage sur deux est confronté à des difficultés financières à Bruxelles, selon la dernière étude sur l’état de la 
pauvreté. Par conséquent, le surendettement devient dès lors un problème crucial pour lequel notre centre a créé 
cette cellule. 
 
L’objectif est d’établir une guidance budgétaire et de mettre en place une médiation de dettes auprès des 
créanciers afin de diminuer l’endettement. 

Médiatrices (sur rendez-vous): 

Joëlle NUTTIN au 02/679.94.30 
Virginie BURNY 02/679.94.31 

Sandrine VAN CAUWENBERGHE 02/679.94.44 

c. La Cellule «Energie» 

L’objectif de la cellule est d’accompagner des personnes en défaut de paiement des factures d’énergie, au travers 
de la prévention et de la sensibilisation. 

Pour ce faire, une guidance sociale et budgétaire est effectuée en entretien individuel sur rendez vous.  
A côté de cela des animations sur le thème de l’économie d’énergie sont mises en place avec la distribution de 
pack écologique. 
 

d. La Cellule «Logement» 
 

Cette cellule a pour objectif d’aider les personnes 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. 

 

e.   Les logements de transit 

Après une enquête sociale, des logements peuvent être mis momentanément (maximum 3 mois) à disposition 
des familles qui perdent brusquement leur logement. 

 

f.   Les programmes culturels “article 27” 

Personne de contact : Aurélie DE WAELE 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 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 
sorties 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 programme détaillé des activités est à la disposition des usagers. 
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3. Le Service d’Aide aux Familles  

Assistante sociale en chef : Annemie VAN EESBEEK 
Tél. :  02/679.94.13 

a. L’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. Un service 
quotidien de repas à domicile, aux normes HACCP, est organisé. 
 

b. Le restaurant social «Les Paradisiers»  
 
Les Seniors malins connaissent cette bonne adresse, au 1336 chaussée de Wavre. 
Pour un faible coût, un repas chaud est servi à midi pile, en direct de la cuisine de la Résidence Reine Fabiola. Il 
suffit de réserver entre 8 et 9h au 02/679.94.12 pour en profiter. 
En-dehors des heures de repas, il peut se transformer en salle polyvalente pour des activités sociales et 
culturelles. Pour la location, contacter la responsable, entre 8 et 10 h 30. 
 

c. Les repas à domicile 
 

Un service de livraison est organisé tous les jours de la semaine afin de fournir des repas aux bénéficiaires qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

4. L’aide juridique  
Juriste : Michelle DUBOIS.  

Tél. : 02/679.94.37 
Réservée aux personnes aidées par le CPAS, une assistance juridique est assurée par une juriste, pour les 
litiges, les baux, les pensions alimentaires, les séparations et les divorces, entre autres. Uniquement sur rendez-
vous. 

5. La Résidence Reine Fabiola  
Directrice : Marie VANMARSENILLE 

Assistante sociale : Myriam VAN MINNENBRUGGEN 
Tél. : 02/675.40.76. 

 
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 indispensable à un séjour agréable. 
Des activités récréatives et culturelles sont organisées pour les résidents : atelier théâtre, rencontres 
intergénérationnelles, musique, excursions, jeux, animations, atelier ergothérapie. 
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De taken van het OCMW  

Elke persoon woonachtig op het grondgebied van Oudergem kan van de hulp van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn genieten ( O.C.M.W). 

 Deze hulp heeft als doelstelling iedereen in staat te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. Deze hulp wordt voorafgegaan door een sociaal onderzoek. Omdat het personeel van 
het OCMW gebonden is aan het beroepsgeheim worden de gesprekken altijd in alle vertrouwelijkheid gehouden. 

1. De Algemene Sociale Dienst  
Hoofdmaatschappelijk werkster: Vinciane ROYEN 

Tél. : 02/679.94.33 
c.  De Sociale dienst van de eerste lijn 

Verschillende sociale hulpverleningen worden ter beschikking gesteld van de gebruikers. Het leefloon wordt 
toegekend in functie van de sociale toestand en verschillende voorwaarden beschreven in de wet van 26 mei 
2002.  

Bijkomende maatschappelijke dienstverleningen kunnen eveneens worden toegekend op basis van een sociaal 
onderzoek. Het kan gaan om financiële steunen zoals voorschotten (op wedde, pensioenen: 
werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, enz.), voedselpakketten, tussenkomsten voor medische en 
farmaceutische kosten, verblijfkosten, de bijdragen voor het ziekenfonds, huurgelden, huurwaarborgen, 
energiekosten, enz.…, 

Een team van maatschappelijk werk(st)ers verzekeren, elke morgen een permanentie: van maandag t.e.m. 
vrijdag van 9u t.e.m.12u.  

In de namiddag: op afspraak [behalve op maandag]. 
 
d. De Cel «jongeren» 
 

De Cel « jongeren » richt zich tot alle jongeren tussen 18 en 24 jaar of ontvoogde minderjarigen die zich in een 
bepaald moeilijke situatie bevinden.(familiale- financiële-, sociale of medische problemen ) om deze laatsten te 
helpen, om oplossingen te vinden. 
 
De maatschappelijke werk(st)ers volgen eveneens de studenten in hun studieproject. 
Een toelage voor jongeren bij het begin van het schooljaar kan worden toegekend naar gelang de sociale en 
financiële situatie van de student. 
 
Een permanentie wordt verzekerd elke woensdag namiddag van 13u30 t.e.m.16u00. 
De andere dagen zijn op afspraak. 

2. De specifieke cellen  
Hoofdmaatschappelijk werker: Cédric GILLET 

Tél. : 02/679.94.40 
f. De socio-professionele inschakeling. 

Maatschappelijk werk(st)ers en psychologen begeleiden de gerechtigden in de verschillende te ondernemen 
stappen voor een socioprofessionele inschakeling. Het gaat hier om individuele gesprekken die als doel hebben 
de persoon zo goed mogelijk te oriënteren bij het zoeken van een vorming of job. De agenten helpen deze 
personen eveneens bij het opstellen van hun C.V en sollicitatiebrieven doen simulaties van interviews.  
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De opvolging gebeurt  enkel op afspraak. 

Voor jongeren, bepaalt de ondertekening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie de te 
behalen doelstellingen, zoals de wet van 26 mei 2002 voorziet.  

De cel werkt samen de lokale arbeidsplatformen en ACTIRIS. 

Een werktafel wordt drie maal per week georganiseerd voor de personen die door deze specifieke cel worden 
opgevolgd en dit om deze laatsten te helpen bij het zoeken naar werk via de verschillende beschikbare bronnen ( 
[telefoon, computer, internet, kopieerapparaat, fax, enz...]. 

 
 

g. Schuldbemiddeling 
 

Een op de twee huishoudens wordt geconfronteerd met financiële problemen in Brussel, volgens de meest 
recente studie over de toestand van armoede. Daarom zijn “schulden” een kritieke kwestie waarvoor ons centrum 
een specifieke cel heeft ontwikkeld. 
 
Het heeft als doel een budgetbegeleiding op te stellen en een schuldbemiddeling te regelen met de schuldeisers 
om zo de schulden proberen te verminderen. 

Schuldbemiddelaars (op afspraak): 

Joëlle NUTTIN au 02/679.94.30 
Virginie BURNY 02/679.94.31 

Sandrine VAN CAUWENBERGHE 02/679.94.44 

h. De «Energie» Cel 

Heeft als doel mensen die moeilijkheden ondervinden om hun energiefacturen te betalen via preventie en 
sensibilisering te begeleiden. 

De sociale en budgettaire begeleiding gebeurt via persoonlijke gesprekken en enkel op afspraak. 
Er worden eveneens werkgroepen over het thema energiebesparing georganiseerd. Bij deze worden ecologische 
pakketten uitgedeeld. 
 

i. De Cel «Huisvesting» 
 

Deze cel heeft als doel de mensen die op zoek zijn naar een woning te helpen en te informeren.  

Een permanentie wordt elke week verzekerd. 

Een « werkgroep » voor het zoeken van een woning wordt eveneens georganiseerd om de mensen die het 
nodig hebben te kunnen oriënteren.  

 

j.   Transit woningen 

Na een sociaal onderzoek kunnen deze woningen ‘tijdelijk’ ( max.3 maanden) ter beschikking worden gesteld van 
gezinnen die plots zonder woning komen te staan. 

 

f.   Culturele programma’s “artikel 27” 

contactpersoon: Aurélie DE WAELE 02/679.94.45. 
website artikel 27 : http://www.article27.be/  

Cultuur wordt beschikbaar gemaakt voor mensen die geholpen worden door het OCMW. Voor een bedrag van 
1,25 euro per activiteit kunnen deze personen, naar de bioscoop of het toneel gaan en andere culturele 
gebeurtenissen bijwonen. Groepsactiviteiten worden eveneens georganiseerd.: musea, pretparken, enz.. Een 
gedetailleerd programma van de verschillende activiteiten is ter beschikking van alle gerechtigden. 
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3. De dienst «  gezinshulp » 
Hoofdmaatschappelijk werkster: Annemie VAN EESBEEK 

Tél. : 02/679.94.13 
a) De thuiszorg 

De dienst thuiszorg is samengesteld uit gezinshelpsters en poetshulp. 

De gezinshelpsters verrichten huishoudelijke taken, doen aan lichaamsverzorging, doen kleine boodschappen, 
vergezellen de personen naar de dokter, ze vergezellen de bejaarden om een wandeling te doen. 

Een dagelijkse dienst van maaltijden aan huis is eveneens georganiseerd. 

 

b) Het sociaal restaurant « Paradijsvogels » 

 

De slimme senioren kennen dit adres, 1336 Waversesteenweg. 

Voor een klein bedrag, wordt een warme maaltijd aangeboden om 12 uur stipt, dit deze werd gemaakt in de 
keuken van de Residentie Koningin Fabiola. Het volstaat te reserveren tussen 8 en 10u30. 

 

c. De aan huis geleverde maaltijden 

 

De levering van de maaltijden aan personen die moeite hebben om zich te verplaatsen wordt elke weekdag 
georganiseerd. 

 

 4. Juridische bijstand  
Juriste : Michelle DUBOIS.  

Tél. : 02/679.94.37 

 
Juridische bijstand wordt verzekerd door een juriste. Deze bijstand is voorbehouden aan de personen die 
geholpen worden door het OCMW. Dit betreft onder meer geschillen, huurcontracten, onderhoudsgelden en 
echtscheidingen. Enkel op afspraak. 

5. Residentie Koningin Fabiola  
Directrice: Marie VANMARSENILLE 

Sociaal werkster: Myriam VAN MINNENBRUGGEN 
Tel. : 02/675.40.76. 

 
De Residentie Koningin Fabiola is een woon-en verzorgingscentrum, gelegen aan de rand van het Zoniënwoud. 
Ze biedt de bewoners een rustgevend kader in het ‘groen’. Haar kwaliteitskeuken en haar verzorgend personeel 
verzekeren het comfort en de hygiëne die nodig zijn voor een aangenaam verblijf. 
Recreatieve en culturele activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners: theaterworkshops, ontmoetingen 
tussen de verschillende generaties, muziek, uitstappen, spelen, animaties, workshops m.b.t. ergotherapie. 
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A QUI S’ADRESSE LA CELLULE “JEUNES“ : 

A tout jeune entre 18 et 24 ans ou mineur émancipé qui rencontre une situation particulièrement difficile 
(problèmes familiaux, financiers, médicaux, sociaux).  

La permanence de la cellule “ Jeunes“  se tient tous les mercredis après midi de 13h30 à 15h30. 

En juillet et en août, celle-ci se déroule les mercredis matins de 09h00 à 11h15. 

TOT WIE RICHT CEL “JONGEREN “ ZICHT: 
 
Alle jongeren tussen 18 en 24 jaar of geëmancipeerde minderjarigen die een 
moeilijke situatie tegenkomen (op familiaal -, financieel -, gezondheid 
of sociaal vlak).  
 
De permanentie van de cel jongeren vindt  elke woensdag namiddag van 13u30 
t.e.m 15u 30 plaats. 
 
In juli en augustus, gaat deze door woensdag tussen 9 en 11u15. 
 

 

CPAS d’Auderghem  

Cellule Jeunes (18 – 24 ans) 

Avenue du paepedelle, 87 

1160 Auderghem 

Tel : 02/679.94.10 

Assistants sociaux : 

Sonia de Caters  

sdecaters@cpasaud.irisnet.be 

Patrick Nyakayiru 

pnyakayiru@cpasaud.irisnet.be 

Julie Mesmin 

jmesmin@cpasaud.irisnet.be 
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Les Habitations  et  Logements 
Sociaux d’Auderghem   s.c.r.l 

Avenue G. Van Nérom-laan  13 
1160 Bruxelles – Brussel 

� 02/672.83.46 - � 02/672.43.15 
� hls.auderghem@sisp.irisnet.be 

N° d'entreprise : 0401.967.406 – RPM 
 
 
 
 
 

HLS Auderghem  
Logements sociaux 
 
 
Président : Ghislain LEMANS 

Heures d’ouverture 
Lundi, de 14 à 16 h 
Mercredi, de 14 à 16 h 
Vendredi, de 8 à 11 h 

L’inscription auprès des HLS s’opère via un formulaire d’inscription que vous pouvez retirer : 

- soit, aux HLS, même, soit auprès d’une autre société de logements de la Région de Bruxelles 
- soit, à la SLRB (Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale). 

Cette dernière édite, par ailleurs, une brochure de 8 pages destinée à vous aider dans vos 
démarches. 

Dans ce formulaire, vous trouverez moult détails sur : 

- les conditions d’admission 
- la procédure d’inscription (auprès d’une seule société de votre choix) 
- les priorités 
- les délais d’attente 
- etc. 
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HLS Oudergem 
G. Van Nérom-laan 13 c.v.b.a. 

1160 Brussel 
� 02/672.83.46 - � 02/672.43.15 
� hls.auderghem@sisp.irisnet.be 

 

 
 
 
 
 
HLS Oudergem   
Sociale huisvestingsmaatschapij 
 
 
 
De Brusselse Gewestregering voorziet grote bedragen voor de financiering van haar 
huisvestingspolitiek. Onze maatschappij werkt met hen samen door haar patrimonium van 766 
logies ter beschikking te stellen aan huurders met een bescheiden inkomen. 
Aan deze mensen met een bescheiden inkomen proberen wij een zo voordelig mogelijke 
oplossing aan te bieden om in een harmonieuze, gemengde multiculturele gemeenschap van 
actieve en inactieve bevolking, bejaarden en jonge gezinnen samen te leven. 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN SOCIA LE WONING : 
 

1) géén eigenaar zijn van een onroerend goed, bestemd als woning of voor 
beroepsdoeleinden; 

2) de opgelegde inkomstengrenzen niet overschrijden; 
3) ingeschreven zijn in het bevolking- of vreemdelingenregister; 
4) geen geschillen lopen hebben met de openbare vastgoedmaatschappijen waarbij men 

zich wenst in te schrijven. 
 
De inschrijving gebeurt bij de maatschappij van uw keuze, die uw inschrijving zal overmaken 
aan de andere bureaus die u gekozen hebt uit de 33 openbare vastgoedmaatschappijen van 
de Brusselse regio. 
 
Contactpersonen : De Heer G. Lemans, voorzitter van de “HLS” 
                               De Heer J. Mayence, directeur van de “HLS” 
          Sociale dienst : Mevrouw E. Evrard 
                               Secretariaat : Mevrouw N. Caupin, J. Van Couteren 
 
OPENINGSUREN : 
 
Maandag en woensdag van 14 tot 16 uur; vrijdag van 8 tot 11 uur. En op afspraak. 
 
TELEFONISCH BEREIKBAAR : 
 
Van maandag tot donderdag, van 8 tot 12u30 en van 13u30 tot 17uur; vrijdag van 8 tot 13 uur. 
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CAFRA 
 

Centre laïque de Planning Familial d’Auderghem 
 

 
 
 
Planning Familial  d’Auderghem – Le CAFRA 
Rue de la Stratégie, 45 – 1160 Bruxelles 
Tél/fax : 02/660.75.06 
e-mail : info@planningfamilial-cafra.org  
site : http://www.planningfamilial-cafra.org  
 
 
Personnes de contact : 
Choi-Laure Amat 
Hughes Druart 
 
 
Activités : 
 

- accueil 
- consultations gynécologiques 
  psychologiques 
 juridiques 
 sociales 
 conseil conjugal et familial 
- médiation familiale 

 
 
Animations : 
 

- scolaires 
 
 

agréé par la Commission Communautaire Française 
membre de la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial 
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LA MAISON DE PREVENTION D’AUDERGHEM 
 
 

La maison de prévention est un dispositif subsidié tant par la Région Bruxelles capitale,   que 
par le Service Public de l’Intérieur et le Service Public Justice, sans oublier, bien entendu,  par 
la Commune dans laquelle elle est implantée, Auderghem.  Ce service est articulé sur quatre 
sites (la Maison de coordination : Rue Schoofs, 1, le Pavillon : rue de la Stratégie, la MP2 : 
avenue Lambin et la Maison communale, rue Idiers 12).   La Maison de prévention a pour 
vocation de prévenir de la délinquance et de toute incivilité qui parasitent notre vie sociale. Qui 
dit prévention, dit intervention avant  que le phénomène délictueux n’arrive, soit : 
 

- en encadrant et aidant les jeunes dans une situation scolaire délicate, ou encore dans 
une situation familiale compliquée, (Espas et/ou Cellule éducative du Transvaal), 

 
- En luttant de manière proactive contre les conflits de voisinage par une médiation 

ajustée,  
 

- en instaurant une présence visible de l’autorité publique dans les quartiers les plus 
défavorisés, 

 
- en développant des campagnes de sensibilisation (vol dans véhicule, cambriolage, 

etc.), 
 

- en organisant l’octroi de prime de sécurisation de logement, 
 

- en invitant à adopter certains gestes afin d’améliorer la vie sociale (canisite,  kiss and 
ride, parking sauvage,…), 

 
- en organisant des activités et des évènements fédérant toutes les associations 

partenaires afin de remailler et renforcer le tissu social d’un quartier ou de la commune, 
en organisant des points d’échange entre citoyens (Buanderie, Pavillon), 

 
- en sécurisant les abords d’écoles (gardiens de la paix). 

 
 
Téléphone pour la prime sécurisation des logements : 02/648.14.40 
Coordination générale  : 02/648.14.40     
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HET PREVENTIEHUIS VAN OUDERGEM 
 
 

Het Preventiehuis wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Justitie alsook door de 
Gemeente Oudergem gesubsidieërd. Deze dienst localiseerd zich over vier plaatsen op het 
grondgebied van de gemeente : de Coordinatie, Schoofslaan, 1, het buurthuis « Le Pavillon », 
Krijgskundestraat, « MP2 », Lambinlaan en het Gemeentehuis, Idiersstraat, 12. Het 
Preventiehuis heeft als doel de criminaliteit en de onburgerlijke houdingen die het leven in de 
maatschappij verpesten te vermijden. Preventie dient om misdadige feiten voor ze zich 
voordoen te vermijden en dit door : 
 

- de jongeren die zich in een moeilijke school- of gezinstoestand bevinden te omkaderen 
(Espas en/of Educatieve cel Transvaal) ; 

 
- de buurtconflicten met een gepaste bemiddeling aan te pakken ; 

 
- het instellen van een zichtbare aanwezigheid van de publieke overheid in de minder 

begunstigde wijken ; 
 
- het ontwikkelen van sensibiliseringscampagnes (diefstal in voertuig, inbraak, enz.), 

 
- de organisatie van het toekennen van een toelage voor de beveiliging van de 

woningen ; 
 

- het aanleren van bepaalde houdingen om het sociaal leven te verbeteren 
(hondentoiletten, knuffelzones, wild parkeren, …) ; 

 
- door de organisatie van activiteiten en evenementen die al de partner verenigingen 

samenbrengen om zo het sociaal weefsel van een wijk of van de gemeente op te 
bouwen en te versterken, door uitwisselingsplaatsen voor de burgers te organiseren 
(Wasserij, Pavillon) ; 

 
- door de buurten van de scholen te beveiligen (gemeenschapswachters). 

 
 
Telefoon voor de toelage voor de beveiliging van woningen  : 02/648.14.40 
Algemene coördinatie  : 02/648.14.40 
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POLICE LOCALE ZONE 5342 
UCCLE / W-B / AUDERGHEM 

 
 

BUREAU D’ASSISTANCE AUX VICTIMES 
 
 
Vous avez été victime d’un vol ? 
    d’une agression ? 
     de coups et blessures ? 
 
Le dossier judiciaire a été entamé … mais … 
    à qui en parler ? 
     à qui poser des questions ? 
      Comment être aidé ?  

 
POUR QUI ? 
 
Le Bureau d’Assistance aux Victimes accueille toute personne ayant subi un dommage 
physique, moral  ou psychologique (victimes d’agression, de menaces verbales ou physiques, de 
violences familiales,….). 
 
Mais cet accueil vaut également pour les parents, les proches et les témoins. 
 
COMMENT ? 
 

- En offrant les services de professionnels compétents, 
- En assurant un accueil, une écoute et une approche humaine de certains aspects des 

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. 
 

Où ? 
 
Watermael-Boitsfort-Auderghem 
 
Duquesne Frédérique :      Flasse Isabelle :  
Drève du Duc, 2      Rue Idiers, 12 
1170 Bruxelles      1160 Bruxelles 
02/674.74.89      02/676.49.42 
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LOKALE POLITIE ZONE 5342 
UKKEL / W-B / OUDERGEM 

 
BUREAU SLACHTOFFERHULP 

 
Was U slachtoffer van een diefstal ? 
    Een aanranding ? 
     Slagen en verwondingen ? 
 
Het gerechtelijk dossier werd opgesteld … maar … 
    met wie erover spreken ? 
     aan wie vragen stellen ? 
      hoe geholpen worden ?  

 
VOOR WIE ? 
 
Het Bureau Slachtofferhulp richt zich tot elk persoon aan wie materiële, fysische en-of morele 
schade is toegebracht (slachtoffers van aanranding, verbale of fysische bedreigingen, geweld in 
het gezin,…). 
 
Ouders, verwanten en getuigen zijn er eveneens welkom. 
 
HOE ? 
 

- Het Bureau Slachtofferhulp wil naar je luisteren, je helpen bij het oplossen van je vragen 
en het verwerken van je gevoelens, 

- Je kan rekenen op de hulp van professionele medewerkers die samen met u bepaalde 
aspecten van het dossier benaderen, 

- Je kan er terecht voor psychologische en sociale ondersteuning en eveneens voor 
begeleiding bij diverse juridische en administratieven stappen. 

 

WAAR ? 
 
Watermaal-Bosvoorde-Oudergem : 
 
Duquesne Frédérique :      Flasse Isabelle :  
Hertogdreef 2,      Emile Idiersstraat 
1170 Brussel       1160 Brussel 
02/674.74.89      02/676.49.42 
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« Le Grès » asbl  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. 

Au « Grès », vous pouvez rencontrer des : 

o Assistants sociaux 
o Logopèdes 
o Psychologues 
o Psychomotriciens 
o Thérapeutes du développement 
o Médecins psychiatres 
o Stagiaires 

Parmi ceux-ci certains reçoivent :  

Les adultes et grands adolescents  
D’autres les enfants et leur famille  
Certains travaillent avec les Familles, les Enfants et la Justice  

Une permanence vous accueille du lundi au vendredi 

Horaires  : Tous les jours, du lundi au vendredi sur rendez-vous  

Les permanences ont lieu :  Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h  
Le mercredi et vendredi de 9h à 17h.  

En cas d'urgence : en dehors de nos heures d’ouverture,  nous vous invitons à : 

• Contacter votre médecin traitant,  
• Contacter le service des urgences psychiatriques de St Luc : 02/764.11.11  

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles 

Adresse  : 

Rue des Trois Ponts, 51 – 1160 Auderghem 
Tél. : 02/660.50.73 – 02/660.50.74 – Fax : 02/672.20.84 

E-mail : ssm@legres.be 

Site internet : http://www.legres.be 
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www.leparallele.org 

INTEGRATION ET EDUCATION CITOYENNE  

Le pavillon/La maison des Jeunes  

Un projet socioculturel commun  

Que l’on soit adolescent, adulte précarisé ou immigré, intégrer un nouveau monde, prendre sa 
place dans la société et faire valoir sa voix dans l’espace public, en somme devenir citoyen, 
est la question au cœur de nos deux institutions.  

La préservation de la diversité culturelle d’une part, et la valorisation d’autrui et de ses 
compétences d’autre part sont des objectifs partagés pour l’élaboration des projets internes à 
nos deux institutions. La dimension « interculturelle », fondée sur l’échange et  la volonté de 
vouloir vivre ensemble, traverse nos actions. 

En pratique, les deux institutions proposent des activités pour les adultes, les jeunes et les 
enfants. 

Celles-ci permettent la valorisation et le développement des compétences personnelles. 

Aperçu du programme d’activités pour les enfants, les adolescents et les adultes : 

� Tout au long de l’année : 

� Activités créatives 
� Mercredis récréatifs 
� Cours de langue, cours d’informatique 
� Soutien scolaire 
� Sorties culturelles 
� Activités sportives (bien-être, multisport, jiu-jitsu, capoeira…) 
� Paniers bio 
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� Pendant toutes les vacances scolaires 

� Stages thématiques pour enfants et adolescents (musique, cinéma, découverte 
nature, photographie…) 

� Sorties familiales et intergénérationnelles 

� Ponctuellement: 

� Projets plus larges qui favorisent l’échange interculturel, la découverte et les 
rencontres : 

Spectacles, concerts, fête de la jeunesse, fête de quartier, carnaval…. 

Le développement local de la commune d’Auderghem lié à l’évolution de la population 
bruxelloise se fera par l’instauration de projets favorisant l’échange interculturel, l’émergence 
de valeurs communes et le développement de mécanismes de solidarité entre ses habitants.  

 

 

Cellule de coordination :  Coulanges Gaëlle : 02/73 3.66.58 

           Winance Martin : 02/673.43.17 
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 SELAuderghem 
(Système d’Echange Local) 

 
 

Un SEL consiste en un échange structuré de services , dans le but de permettre à des 
personnes de se rencontrer et de lutter ainsi contr e la solitude et l’individualisme. 

 
Le SEL encourage l’entraide et les relations conviv iales au sein d’un même quartier ou 

d’une même commune. 
 

Marie-Jo tond la pelouse de Tonia… 
Tonia envoie un message email pour Claudine… 

Claudine prépare  un gâteau pour Jérémie… 
Jérémie donne des ECO-conseils à Marie-Jo, et ainsi  de suite…. 

 

                            
 

Le SEL est un mouvement de solidarité essentielleme nt citoyen. Chaque membre – sans 
différence d’âge, de culture ou de situation social e – peut participer à des échanges de 
services croisés, sans utiliser de monnaie officiel le. Avec pour objectif, l’égalité des 
membres : une heure de service offert vaut une heur e de service rendu, quelles que 
soient les compétences de la personne qui le propos e. Chacun est sensé donner et 
recevoir, de manière équitable (partage et réciproc ité). 
 

L’adhésion au SELAuderghem est entièrement gratuite . Chaque membre reste 
entièrement libre d’accepter ou refuser un service demandé, sans avoir à se justifier. 
Libre également de quitter le SEL quand il le désir e, à condition d’avoir au préalable 
équilibré son compte libellé en « Lavandes », (monn aie d’échange du SELAuderghem). 
 
Que vous soyez habitant du Transvaal, du Blankedell e, de Sainte-Anne, de Saint-Julien, 
de Stratégie, d’Hankar ou de Pinoy, le SELAuderghem  est la réponse à vos attentes. 
 
Envie de vous épanouir, dans votre quotidien? Venez  nombreux à nos réunions 
d’informations. Merci de consulter l’AGENDA sur le site du 
 

SELAuderghem 
Adresse de coordination : av. F-B Verboven, 1 à 1160 Auderghem – GSM 0474/72.40.92 (Christiane) 

www.selauderghem.be – info@selauderghem.be  
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AVANTAGES SOCIAUX - Divers 

 

Concerne 
 

Intervention  Réunir toutes les conditions  
ci-dessous  

EAU-GAZ-ELEC • 99,15 € 
 

• famille nombreuse (3 enfants ) 
• revenus  B.I.M (copie de l’avertissement 
      extrait de rôle)  
• habiter pendant toute l’année civile   
      précédant  la demande d’octroi de  
      l’allocation 
• facture annuelle gaz et électricité + 
      preuve de paiement 
• facture annuelle eau + preuve de 
      paiement 
• attestation de la Caisse d’allocations 
      familiales qui reprend les enfants de 
      votre ménage 
• une composition de ménage 
• éventuellement la preuve du handicap 
      des enfants (attestation de la Caisse 
      d’allocations familiales, taux majoré) 
• la demande doit être introduite avant le  
      30 septembre 
     

NAISSANCE  • 1er enfant :  
123,95 € 

• 2e enfant :   
74,37 € 

• 3e enfant et suivants 
: 49,58 €  

• revenus  B.I.M (copie de l’avertissement 
      extrait de rôle)  
• la mère doit habiter la commune à la 
      date du 1er janvier précédant la  
      naissance  pour laquelle la demande  
      est faite 
• la demande doit être introduite dans  

les 6 mois  à compter du jour de la  
naissance 

• une composition de ménage 
 

 
Les montants B.I.M. (Barème intervention majorée)  : 1/09/2011 

15.782,42 € + 2.921,74€ par personne à charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE D’AUDERGHEM      
Service : Coordinations Sociales - Cohabitation - Jeunesse - 
Vie Associative   
 

Tél : 02/676.48.25 – 02/676.48.28    
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SOCIALE VOORDELEN - Allerlei 
 

Betreft 
 

Tussenkomst  Alle hiernavolgende voorwaarden vervullen  

WATER – GAZ – 
ELECTRICITEIT  

• 99,15 € 
           

• kroostrijk gezin ( 3 kinderen) 
• bruto-inkomen van het gezin  

beperkt tot de R.V.V. bedragen (uittreksel 
inzake aanslag van belastingen) 

• de moeder moet het ganse burgerlijk jaar 
vóór de aanvraag in de gemeente 
Oudergem woonachtig zijn  

• faktuur rekening voor verbruik van gas, 
elektriciteit 

      + bewijs betaling 
• faktuur rekening voor verbruik water + 
      + bewijs  betaling 
• een attest van de kas voor kinderbijslag 
• eventueel het bewijs van handicap van de 

kinderen 
• een samenstelling van het gezin  
 

GEBOORTEN • 1ste kind :  
123,95 € 

• 2de kind  :  
74,37 € 

• 3de kind en 
volgende :  
49,58 €   

• bruto-inkomen van het gezin 
beperkt tot de R.V.V. bedragen 

• de moeder moet het ganse burgerlijk jaar  
vόόr de aanvraag in de gemeente 
Oudergem woonachtig zijn. 

• de schriftelijke aanvraag moet ons 
bereiken binnen de 6 maanden die volgen 
op de geboortedatum.  

• Een samenstelling van het gezin                                                                    
 

 
 

De R.V.V. bedragen (Rechthebbende Verhoogde verzeke ringstegemoetkoming  : 
1/09/2010 : 

15.782,42 € + 2.921,74€ per persoon ten laste 
 

GEMEENTE OUDERGEM 
Dienst :  Solidariteit - Sociale Coordinatie  – Samenwonen - 
               Jeugd - Verenigingsleven  
 
Tel : 02/676.48.25 – 02/676.48.28            
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AVANTAGES SOCIAUX accordés aux personnes handicapées ou âgées de 
plus de 65 ans .  

 
 

Concerne 
 

Intervention  Réunir toutes les conditions ci-dessous  

TELEDISTRIBUTION 

 

• 30 € 
  

• être domicilié  à Auderghem au 1er janvier   
de l’année pour laquelle l’allocation est sollicitée 

• présenter une attestation prouvant un handicap de   
      66% (50 % si invalide de guerre) ou produire  
      un certificat  médical avec mention :  
      « l’intéressé est dans l’impossibilité totale et 
       définitive de quitter son domicile sans  
      l’assistance d’un tiers »    
• preuve du paiement redevance  télédistribution 
• revenus  B.I.M 

TELEPHONE • 18,59 € 
             

• habiter  à Auderghem depuis 1 an au moins 
• bénéficier du tarif social Belgacom, Base,  
      Proximus, Mobistar ….. 
      (être âgé de 75 ans  ou plus  ou avoir un  handicap 
      de 66% reconnu par le  Service Public Fédéral  
      + revenus B.I.M ) 
 

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 

 
 

Concerne 
 

Intervention  Réunir toutes les conditions  
ci-dessous  

VOYAGE 3eme AGE  

Hôtel  « La Grande 
Lanière » –  Les Gets 

• 75 € pour un isolé  
 
• 150 € pour un ménage 

• revenus imposables 
      inf. à 14.999 € 
• revenus imposables 
      inf. à 19.500 € 
• aux personnes de + 65 ans  

Les montants B.I.M. (Barème intervention majorée)  : 1/09/2011 
15.782,42 € + 2.921,74€ par personne à charge 

 
 
 

COMMUNE D’AUDERGHEM      
Service : Solidarités - Coordinations Sociales - Cohabitation -   
               Jeunesse - Vie Associative   
 

Tél : 02/676.48.25 – 02/676.48.28    
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SOCIALE VOORDELEN toegekend door de gemeente  

 aan minder validen en 65 - plussers 
 

Betreft 
 

 Tussenkomst  Alle hiernavolgende voorwaarden vervullen  

TELEDISTRIBUTIE • 30 € 
  

• ingeschreven zijn  te Oudergem op datum van 1 
januari   van het jaar waarvoor de toelage gevraagd 

      wordt 
• een attest voorleggen met bewijs van 66 % 

gehandicapt (50 % indien oorlogsinvalide) of  
medisch attest met vermelding : « De  
belanghebbende  is volledig en definitief onbekwaam zijn 
zijn woonst te verlaten zonder hulp van derden 

• betalingsbewijs teledistributie voorleggen 
• bruto inkomen van het gezin beperkt tot de  

R.V.V. bedragen 

TELEFOON • 18,59 € 
             

• ingeschreven zijn te Oudergem sedert minstens 1 
jaar 

• genieten van het  sociaal tarief bij Belgacom,  
      Proximus, Base, Mobistar ….  
      (75 jaar of meer of 66% gehandicapt herkend  
       door  FOD + R.V.V. bedragen)  
 

TAXI CHEQUES  • 2 chèques van 
      5 € per maand 

 

• R.V.V. bedragen 
• erkent zijn  door de Federale Overheidsdienst als  
      minder invalide + 66% of  75 plusser zijn  
• medisch attest met vermelding : « De belangheb- 

bende  is niet in staat het openbaar vervoer te 
gebruiken » 
 

Betreft 
 

Tussenkomst  Alle hiernavolgende voorwaarden 
vervullen  

REIS 3de LEEFTIJD  
(La Grande Lanière  
– Les Gêts)   

• 75 €  voor een 
alleenstaande       

• 150 € voor een 
gezin    

• belastbaar inkomen minder dan  
13.650 € 

• belastbaar inkomen minder dan  
19.500 €  

• voor de 65 plussers 
 

De R.V.V. bedragen (Rechthebbende Verhoogde verzeke ringstegemoetkoming  : 
1/09/2010 : 

15.782,42 € + 2.921,74 € per persoon ten laste 

GEMEENTE OUDERGEM 
Dienst :  Solidariteit - Sociale Coördinatie - Samenwonen  - Jeugd -  
    Verenigingsleven 
 
Tel : 02/676.48.25 – 02/676.48.28 
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Asbl/vzw « L’Autre Toit ».  

 
Siège social : Rue Jean Ekelmansstraat, 11 – 1160 A uderghem. 

 
 

 
L’asbl « L’Autre toit » est un service qui organise des stages « nature » dans la région des 
Ardennes (Pussemange) pour des jeunes  en difficulté (scolaire, familiale, . . .), âgés de 13 à 
18 ans. 
 
Notre but est d’offrir à ces jeunes un lieu de séjour dynamique qui leurs permettra de 
développer leur estime de soi en promouvant l’accès d’un statut de citoyen critique, actif et 
responsable. Nous agissons comme lieu de passage, de progression et de rendez-vous en 
favorisant ainsi le développement et la participation active du jeune à la vie en communauté. 
 
La démarche que nous encourageons est celle de l’expérimentation, de l’apprentissage par la 
responsabilisation de tâches, de formations, de dépassements de soi par l’effort physique, par 
la mise en situation du jeune face à des situations inconnues. 
 
Par ce travail, nous voulons permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie où 
le respect de soi et des autres est de vigueur. 
 
        Mireille EELBO 
        0470.54.31.06. 
 
 
 
Nederlandse taalcontact : Dhr Frédéric HANNON : 0478.05.26.61 
 
 

 

                                       

 

 

 

                                           



  45 

Een dienstencentrum voor u! 

 Un centre de services pour vous! 

Contact : Elise Desplanque (elise.desplanque@zonienzorg.be) 

 0479/81 64 12 

    In Oudergem: Waversesteenweg 1789 

    In Watermaal-Bosvoorde: Delleurlaan 39-43 (GC WaBo) 

Ben je op zoek naar interessante activiteiten? Heb je nood aan thuishulp of heb je een andere sociale vraag? Je 

wil mensen ontmoeten en samen dingen doen? De deuren van het lokaal dienstencentrum Zoniënzorg Zuid 

staan open voor iedereen! Het dienstencentrum biedt maaltijden en activiteiten aan voor senioren en mensen 

met behoefte aan extra zorg in de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Spring gerust eens binnen 

voor meer informatie! 

Waarvoor kan je bij ons terecht: 

- Warme maaltijden: iedere Maandag- en donderdagmiddag in Oudergem, iedere Dinsdagmiddag in 

Watermaal-Bosvoorde. Een maaltijd kost 5,5€ of 4,5€ (Omnio). Hiervoor krijg je soep, een hoofdgerecht en 

dessert. Reserveren kan voor Oudergem op het nummer 02/663.89.50 en voor Watermaal-Bosvoorde via 

02/675.40.10. 

- Zoete namiddagen: Eens per maand verwennen we onszelf met lekkernijen van bij ons of elders. Kom mee 

genieten en ontspan bij een muziekje van weleer. Breng gerust je zoon of dochter, buurvrouw, vriend en 

kleinkinderen mee. De bar is de hele namiddag open! 

Elke eerste vrijdag van de maand in Oudergem en elke derde woensdag in Watermaal-Bosvoorde. 

- Medische pedicure, manicure en schoonheidsverzorging: Elke tweede vrijdag in Oudergem. Dit kan enkel 

op afspraak: 0479/81 64 12. 

- Computer en GSM-uurtje: elke derde woensdag van de maand in Watermaal-Bosvoorde, vanaf 14u30, kan 

je bij Zoniënzorg terecht met al je vragen rond PC- en GSM-gebruik. Breng je GSM (met eventueel een 

handleiding) mee, en stel je vragen aan onze vrijwilliger. Er staat ook een pc ter beschikking voor je pc-

vragen. Elke dinsdagnamiddag is er ook toegang tot pc met internetverbinding. Je kan er gratis van gebruik 

maken. Let wel, er is dan geen begeleiding mogelijk. 

 

Vous êtes à la recherche d’activités intéressantes? Vous avez besoin de soins à domicile ou vous avez une autre 

question sociale? Vous voulez rencontrer d’autres personnes et faire des choses ensembles? Alors notre centre de 

services est ce que vous cherchez! Nous vous offrons: 

- Repas chauds: Pas envie de manger tout seul, peut-être faire la cuisine tous les jours devient un peu lourd… 

Le centre de services vous sert le repas: les lundis et jeudis à Auderghem et les mardis à Watermael-Boitfort. 

Prix: 5,5€ ou 4,5€ (OMNIO) 

- Après-midi conviviales: Une fois par mois on prend le temps pour déguster des bons desserts de chez nous 

et d’ailleurs. Venez profiter des bonnes choses de la vie. Le bar reste ouvert toute l’après-midi. Chaque 

premier vendredi à GC Den Dam et chaque 3ième mercredi à GC WaBo (14h30-17h)  

- Pédicure, manucure et soins de beauté : A des prix démocratiques:  chaque 2ième vendredi du mois à GC 

Den Dam. Uniquement sur rendez-vous! (0479/81 64 12) 

- Questions sur votre GSM et PC? A GC WaBo, pendant les après-midi conviviales, un bénévole peut vous 

aider avec vos questions sur l’utilisation de votre GSM ou PC. Chaque mardi, un ordinateur est à votre 

disposition pour vous exercer, envoyer un e-mail... 
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CONSULTATION  POUR  ENFANTS  ONE         
                               
Avenue G. Van Nérom, 15 / bte 58 
1160 Bruxelles 
Tél : 02 660 03 23 
 
Infirmière: Bernadette Durant 

( 0499 / 99 77 12 ) 
Médecin : Dr Ph. Thieffry 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

  CONSULTATIONS GRATUITES DE MEDECINE PREVENTIVE ( 0 à 6 ans) : 
 

• Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uniquement) 
 
    Si vous souhaitez seulement peser votre bébé, sans passer chez le  médecin, vous  
    pouvez venir tous les mardis entre 8h30 et 13h (sans rendez-vous) 
     
    Des visites à domicile gratuites peuvent aussi être envisagées avec l’infirmière 
 
    PERMANENCES TELEPHONIQUES ET D’ACCUEIL  : 02 660 03 23 

                 
• Le mardi de 8 h 30 à 9 h et de 12 h à 14 h  

Pour obtenir un rendez-vous pour la consultation ou un renseignement, vous pouvez : 
• Soit contacter l’infirmière au 0499 99 77 12 (ou lui laisser un message) 
• Soit téléphoner lors des permanences téléphoniques  
• Soit venir aux permanences d’accueil qui se déroulent dans les locaux de la consultation 

Autres activités dans les locaux de la consultation : 
� Séances gratuites de « Massages-bébé » et d’ « Apprentissage au portage »  

(prendre contact avec l’infirmière pour les dates et les inscriptions) 
� Séances gratuites de « Dépistage visuel » 2 x / an (enfants de 18 mois à  3 ans) 

Responsable du Comité des dames bénévoles pour l’accueil : Anne Neujean (02 672 85 57) 
Site internet de l’ONE : www.one.be  



  48 

« CONSULTATIONS DE NOURRISSONS DES FEMMES 

PREVOYANTES » 
 

 

 

La consultation médicale préventive a lieu tous les : 
Mardi sur rendez-vous de 13h à 15h30 et deux jeudi par mois même horaire. 
 
L’effectif : un médecin (Docteur Patricia Pirard) une travailleuse médico-sociale (TMS) (Cécile 
Dugailliez) et un comité bénévole de 2 personnes par séance. 
Actuellement 8 bénévoles sont inscrites et assurent à tour de rôle une permanence sur base d’un 
planning de permanence. 
Représentante pour la consultation auprès des services sociaux de la commune : Anne Frennet 
 
Le Médecin est autorisé à examiner 12 enfants par séance.  
Indépendamment des examens médicaux de nombreuses familles viennent peser leur enfant. 
 
L’accueil des familles et la pesée des enfants en consultation se fait par le comité.  
Le comité veille à ce que cette visite soit un véritable moment de détente et d’échange.  
La plus grande majorité des familles qui fréquentent la consultation sont domiciliées dans la commune.  
 
Une permanence téléphonique ou entretien au local est assurée le mardi et deux jeudi par mois de 9h 
à 10h et de 12h à 13h. 
 
La TMS organise des visites à domicile. Trois sortes de visite sont effectuées : 

• Visites néonatales, 
• Visites en surveillance élargies 
• Visites fixées entre les rythmes des examens médicaux de la consultation. 

 
Quatre maisons d’enfants sont rattachées également à la consultation. Le médecin et la TMS s’y 
déplacent une fois par mois. 
 
Des activités collectives sont également développées à la consultation : 

• Espace rencontre mamans – bébés (GUILI – GUILI en partenariat avec la ligue des familles) en 
dehors des heures de consultation 

• Espace jeux convivial durant les heures de la consultation  
• Coin lecture durant les heures de la consultation 
• Espace jeux pour les maisons d’enfants en dehors des heures de consultation – le jeudi matin 
• Des séances de psychomotricité par professionnelle. 

 
Une séance de dépistage visuel est organisée une à deux fois par an à la fois à la consultation et dans 
les 4 maisons d’enfants rattachées à la consultation. 
 
TMS – Travailleuse Médico-sociale  ONE : Cécile Dugailliez 
Présidente pour la consultation : Nicole Van Strijthem 
 

 

 

 

Communauté Française de Belgique 
O.N.E  -  Office de la Naissance et de l’Enfance 

Consultation des nourrissons 
1366, Chaussée de Wavre - 1160 Auderghem 

Tél.02/660.68.14 
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Gratis preventieve consultatie bij een dokter en verpleegkundige in de lokalen van GC Den 
Dam.  Een afspraak maken is verplicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Info en afspraak :  
www.kindengezin.be 
info@kindengezin.be 
Telefoon : 078/150.100 (tussen 8.00 en 20.00 uur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIND & GEZIN 
Waversesteenweg 1789 

1160 Oudergem 
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  La Ligue des familles, 
un mouvement, des solidarités 

 
La Ligue des familles existe pour 

• défendre  des propositions politiques de soutien à la parentalité,  
• encourager  des solidarités collectives entre citoyenparents,  
• permettre  des échanges d'expériences de parents.  

 
Les six combats prioritaires de la Ligue des familles sont 

• un capital temps  au cours de la vie, 
• des allocations égales pour chaque enfant, 
• une place d’accueil  pour chaque enfant, 
• un logement  adapté à chaque étape de la vie, 
• une école  de qualité pour tous, 
• des pensions alimentaires  garanties. 

 
La Ligue des familles propose des médias  de qualité : 

• "Le Ligueur des parents" qui nourrit notre réflexion de parent et notre démarche de citoyen, 
• "Le Ligueur et mon bébé" : nous recevons le numéro qui correspond à l'âge de notre enfant 

jusqu'à ses deux ans, 
• le site www.leligueur.be 

 
La Ligue des familles organise des activités d'échanges et de services : des bourses  aux vêtements, 
aux jouets,… le baby-sitting , la carte de réduction transports  gratuite pour les familles membres 
ayant minimum trois enfants, la carte jeune  gratuite pour les enfants de 10 à 20 ans des familles 
membres,… Plus d’informations : www.citoyenparent.be 

Projets actuels du groupe local de la Ligue des fam illes à Auderghem 

• Le Bébérencontre , c'est un lieu convivial où les parents accompagnés de leurs enfants de moins 
de trois ans se rencontrent. 
Le Bébérencontre a lieu tous les mardis (hors congés scolaires) de 9h30 à 11h30 dans les locaux 
de l’ONE au 1366, chaussée de Wavre.  
Plus d'informations : www.citoyenparent.be/bebesrencontres 

 
• Le Café des parents , c'est 

- un temps d'arrêt pour discuter entre parents, en présence de professionnels de l'enfance, de 
l'adolescence, de la famille; 

- un espace de rencontre, un lieu convivial d'écoute, d'information et d'échange où les parents 
peuvent prendre le temps de discuter de parentalité. 

Le Café des parents se tient à la Bibliothèque Communale du Centre, boulevard du Souverain, 187. 
Programme sur le site de la Ligue des familles (voir page du groupe local d’Auderghem) 

 
Pour assurer la pérennité de nos projets, nous souhaitons accueillir de nouveaux volontaires au sein de 
nos équipes. 
 
La Ligue des familles 
Avenue Emile de Béco, 109 
1050 Bruxelles 
Téléphone : 02/507.72.11- www.citoyenparent.be  

Personne de contact à Auderghem : 
Bernadette Comart 
Téléphone : 02/672.08.73 
bdupontcomart@yahoo.fr 
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L’ Association des Parents de l’Ecole Pré des Agneaux a été créée au mois de juin 2008. 
  
Son objectif fondamental est d’avoir un rôle actif dans la vie de l’école, en collaboration avec les autres 
acteurs de l’enseignement, et principalement avec les instituteurs et la direction. 
 
L’A.P.E.P.A. est à la disposition des parents de notre école, tant pour construire des projets que pour les 
faire connaître aux autres parents. Entrer en contact avec les autres parents permet de se rendre des 
services et d’échanger de bonnes pratiques. 
 
L’A.P.E.P.A a créé au sein de notre école un « parent-relais » qui facilite la communication au sein des 
classes entre les parents mais aussi entre les parents et l’association. 
 
L’A.P.E.P.A. organise des soupers conviviaux pour faire connaissance avec les autres parents.  
 
Comme projet commun aux parents, enfants et professeurs, l’A.P.E.P.A. crée chaque année un 
calendrier sur base d’un thème que chaque classe décline à sa manière. Nous sommes tous très heureux 
d’avoir la petite frimousse de nos enfants dans notre salon ou notre cuisine. 
 
L’A.P.E.P.A. propose des conférences, sur différents thèmes en rapport avec l’éducation, pour aider les 
parents au quotidien. 
 
L’A.P.E.P.A. est actuellement affiliée à la FAPEO, Fédération des associations de parents de 
l’enseignement officiel qui est le représentant et porte-parole des associations de parents auprès des 
instances de l’enseignement officiel.  
 
Personne de contact : Carinne Lenoir  
 
Site : http://apepa.wordpress.com 

Mail : apepa@advalvas.be 
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Association des Parents d’Elèves (APE) de l’A.R.A  
 
  
 
 
 
 
 
 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’A.R.A représente l’ensemble des parents de 
l'ARA. En tant que partenaire au sein de la communauté scolaire, elle oeuvre dans un esprit 
positif à la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par celle-ci.  Elle a pour but: 
  

 

•  D’établir un lien entre tous les parents, de partager les expériences et d’échanger les 
avis; 

 
•  De susciter la participation de tous les parents à la vie de l’école et à la scolarité de leur 

enfant; 
 
•  De défendre les intérêts de tous les enfants; 
 
•  D’améliorer la vie quotidienne, la qualité de vie et le bien-être de tous à l’école; 
 
•  De créer des habitudes de relations positives et permanentes entre tous les partenaires 

de l’école, afin de réaliser une véritable communauté éducative et, ainsi, promouvoir 
l’école. 

  
 
L’APE soutient le projet d’une école qui soit à la fois exigeante vis-à-vis de ses élèves et 
attentive à leur épanouissement.  Nous souhaitons que l´école contribue à faire de nos 
enfants des citoyens adultes, instruits et responsables pour qu´ils trouvent leur place dans la 
société active. 
  
 
 
 
 
Site internet:  http://users.skynet.be/ara-ape 
courriel:         araape@gmail.com 
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Les Amis de la Grande Lanière  
 

 

 

Les Amis de la Grande Lanière  rassemblent un groupe d'amis bénévoles, désireux de se 
revoir de manière conviviale.  Il comporte à la fois des gens connaissant l'hôtel «La Grande 
Lanière»  et des gens désireux d'en savoir davantage. 

Cet hôtel appartient à la commune d'Auderghem et est situé aux Gets, en Haute Savoie 
(France). 

Le but de l'association est la promotion de l'hôtel «La Grande Lanière» .   

Pour ce faire, elle organise des activités diverses et variées telles qu'un souper annuel, des 
tournois de whist, des excursions, des rallyes touristiques... 

Les activités organisées par les A.G.L. sont renseignées sur notre site.  Vous avez la 
possibilité de vous inscrire en ligne ou demander des informations. 

Vous y trouverez les reportages des activités passées. 

Vous pouvez contacter l'association au 12 rue Emile Idiers, à 1160 Auderghem, par téléphone 
au 02/672.24.66 (n° du président), ou par mail :  
lesamisdelagrandelaniere@hotmail.be 
 
 
 
 
 
 

Site internet : www.lesamisdelagrandelaniere.be 
       Adresse mail : lesamisdelagrandelaniere@hotmail.be 



  54 

 
 

  



  55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTÉ 
 

GEZONDHEID 



  56 

 
 
 
   
 

«Alzheimer Belgique» ASBL 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS  :  
 
1. Informer et conseiller les familles dans tous les domaines (médicaux, psychosociaux, 

juridiques) 
2. Former les aidants et les bénévoles pour une prise en charge de qualité 
3. Sensibiliser l’opinion publique, les professions de la santé 
4. Faire reconnaître la maladie comme une pathologie chronique lourde et obtenir une 

meilleure couverture des soins et des médicaments 
 
 
L’association propose :  
 
1. une écoute téléphonique 24h/24 et 7j/7 au 02/428.28.19 
2. des rencontres avec les familles 
3. des conférences et des formations 
4. un centre de documentation 
5. des offres de répit :  

- art-thérapie 
- psychomotricité 
- cafés « souvenirs » 
- dimanches récréatifs 
- excursions 
- sophrologie pour les aidants 

 
 

«Alzheimer Belgique» ASBL 
144, Boulevard Maurice Lemonnier – 1000 Bruxelles 

E-mail :      info@alzheimerbelgique.be 
Site web : www.alzheimerbelgique.be 
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Baluchon Alzheimer est un service de soutien et d'accompagnement à domicile des familles 
dont un des proches est atteint de la maladie d'Alzheimer. 
 
Si vous... 

• prenez soin à domicile d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, 
• désirez continuer à le faire, mais vous éprouvez le besoin de vous accorder un répit, 
• souhaitez que votre proche reste dans son environnement familier durant votre 

absence, 
 
Alors nous pouvons sans doute vous aider ! 
 
En effet, « Baluchon Alzheimer » a comme but de permettre aux aidants de prendre du repos 
en toute tranquillité durant une ou deux semaines sans avoir à transférer leur proche dans un 
autre milieu que son domicile. 
Une personne, appelée « Baluchonneuse » viendra habiter chez vous pour vous remplacer 
lors de votre absence. 
La « baluchonneuse » est formée pour vous remplacer et prendre soin de la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer. 
Elle est aussi formée pour vous accompagner chez vous, en proposant des stratégies 
d’intervention adaptées à chaque situation qu’elle même aura pu vivre pendant votre absence. 
Elle fournit à la famille une évaluation des capacités cognitives et de l’autonomie fonctionnelle 
de votre proche. 
Elle rédige, chaque jour, un journal d’accompagnement à votre intention, qui vous permettra 
de connaître son emploi du temps durant votre absence ainsi que ses réflexions ou 
suggestions. 
Par la suite, la baluchonneuse restera en contact avec vous chaque fois que vous le 
souhaitez. 
 
 
 
 
 
 
Baluchon Alzheimer Belgique | 87, Avenue du Paepedelle | 1160 Bruxelles | Belgique 
Téléphone +32(0)2 673 75 00 | baluchon@belgacom.net 
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Baluchon Alzheimer is een dienst voor ondersteuning en thuisbegeleiding voor mantelzorgers 
van personen met de ziekte van Alzheimer.                             
 
ALS U… 

 
• … thuis voor een persoon met de ziekte van Alzheime r zorgt, 
• … dat wil blijven doen, maar als u ook af en toe vo or uzelf wil zorgen  

     door eens van huis weg te gaan, 
• … zelf medische verzorging nodig heeft,  
• … wenst dat de persoon met dementie tijdens uw afwe zigheid in zijn   

     vertrouwde omgeving blijft, 
 
DAN KAN BALUCHON ALZHEIMER U DAARBIJ HELPEN! 
 
 
De vzw Baluchon Alzheimer  heeft als doel om de mantelzorger van een familielid met de 
ziekte van Alzheimer de kans te geven gedurende één of twee weken ‘voor zichzelf te zorgen’ 
zonder de persoon uit zijn vertrouwde omgeving te halen. 
 
Een medewerker – ‘baluchonneuse’ of ‘baluchonneur’ genaamd – zal u tijdens uw afwezigheid 
24u op 24u komen vervangen. 
 
De ‘baluchonneuse’ of ‘baluchonneur’ is opgeleid om u te vervangen en om voor de persoon 
met de ziekte van Alzheimer te zorgen.  
De medewerkers zijn ook opgeleid om u te begeleiden door strategieën voor te stellen die zij 
tijdens uw afwezigheid zelf uit probeerden. 
Als ervaringsdeskundigen observeren zij de cognitieve capaciteiten (zoals o.a. geheugen, 
oriëntatie in tijd en ruimte), het gedrag en de graad van zelfredzaamheid van de persoon met 
dementie. 
Ze houden een dagboek bij om u op de hoogte te brengen van de activiteiten met de zieke, en 
haar bedenkingen en suggesties. 
Nadien kan de ‘baluchonneuse’ of ‘baluchonneur’ verder met u in contact blijven telkens u dat 
wenst. 
 
 
 
 
Baluchon Alzheimer België/Paepedellelaan 87/1160 Brussel 
Telefoon: 02 673 75 00   E-mail :  baluchon@belgacom.net    
Contactpersoon: Greet Herkes        
www.baluchon-alzheimer.be/nl 
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«ASSOCIATION DES EXPLOITS SPORTIFS» ASBL  

 

OBJECTIF : 

Créée en mars 1999, l’Association des Exploits Sportifs existe depuis maintenant onze ans.  
Elle offre des séjours et des activités médicalisés à des enfants gravement malades, en 
majorité de pathologies cardiaques ou maladies orphelines. 

Jours et heures d’ouverture : 

Du lundi au jeudi (de 8h-12h & 13h-17h) 

Le vendredi (de 8h-12h & 13h-15h) 

Remarques : En dehors des heures mentionnées ci-dessus, rendez-vous et/ou appel 
téléphonique 

Directeur Coordinateur : 

Jean-Michel Demarez - 02/675.76.33 ou 0497/50.01.30 aexs@base.be 

 

Assistante de Direction : 

Isabelle Murphy - 02/675.76.33 ou 0474/75.50.75 aexs2@base.be 

 

Chaussée de Wavre, 1169  - 1160 Auderghem 

Tél. : 02/675.76.33 - E-mail : aexs@base.be - Site : www.aexs.org
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HADAB, l’hospitalisation à domicile. 
 
 
 
 
L’asbl   «Hospitalisation à domicile Auderghem-Boitsfort» (en abrégé HADAB) propose une 
alternative à l’hospitalisation. 
 
Son objectif est en effet de permettre de retarder, raccourcir, voire éviter une  
hospitalisation . 
 
Il y a  des malades qui, pour divers motifs, souhaitent rester chez eux plutôt que d’aller en 
clinique; il y en a d’autres pour qui une hospitalisation à domicile est préférable à 
l’hospitalisation classique (risque d’infection hospitalière par exemple); ou encore, des patients 
qui peuvent, sous certaines conditions, quitter l’hôpital et regagner plus tôt leur domicile. 
 
Le fonctionnement de cette asbl est simple : il suffit de former le numéro d’appel 
0472/ 424 650 et un médecin d’Hadab examine immédiatement avec le médecin traitant du 
malade habitant Auderghem ou Boitsfort si les conditions peuvent être réunies pour permettre 
à celui-ci d’être soigné à domicile, aux moindres frais et en toute sécurité. Si tel est le cas du 
matériel adapté est apporté et une équipe composée du médecin traitant et de  
spécialistes hospitaliers éventuels, infirmières, k inés et autres paramédicaux se met au 
service du malade. 
 
Si d’autres prestations s’avèrent nécessaires (garde de nuit, repas, vaisselle, lessive, courrier, 
courses, …), Hadab fait appel à des associations professionnelles spécialisées avec 
lesquelles elle collabore. 
Mais Hadab peut aussi compter sur deux réseaux de solidarité bénévoles  dont le «Réseau 
Santé du Vieux Sainte-Anne» d’Auderghem, qui fête cette année son 30ème anniversaire ! 
 
Plusieurs patients d’Auderghem ou de Watermael-Boitsfort (les 2 communes où Hadab est 
active) ont déjà pu être pris efficacement en charge par Hadab,  ce qui prouve la faisabilité et 
le bien-fondé de cette initiative inédite en Belgique. 
 
Si votre médecin traitant ou vous-même souhaitez plus d’information (pour vous-même, vos 
proches, vos amis ou voisins), n’hésitez pas à former le 0472/424 650 . 
 

 
Asbl  HADAB 

Rue Charles Lechat 17 
1160 Auderghem 

Tél. 0472/42.46.50 
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THUISVERPLEGING 

Oudergem 
 

Watermaal - Bosvoorde 
 

(TOWAB  vzw) 
 
 
In Oudergem is er een dienstige vereniging geboren.  
Zij heet “Thuiszorg in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde” (afgekort: TOWAB) 
 
Haar doel: het uitstellen, het verkorten of zelfs het vermijde n van een ziekenhuisopname 
 
Er zijn inderdaad zieken die, om verschillende redenen, bij hen thuis wensen te blijven eerder 
dan naar het ziekenhuis te gaan; anderen verkiezen een thuisverpleging eerder dan een 
klassieke opname in het ziekenhuis (risico van ziekenhuisbesmetting bijvoorbeeld); of 
patiënten die, onder bepaalde voorwaarden, het ziekenhuis mogen verlaten en vroeger naar 
hun woonplaats terugkeren. 
                                   
De werking van de  vzw is eenvoudig: vorm gewoon het nummer 0472-424.650 en een 
geneesheer van TOWAB onderzoekt onmiddellijk, samen met de behandelende arts van de 
zieke die  woonachtig is in Oudergem of Bosvoorde, of de voorwaarden vervuld zijn om deze 
persoon veilig thuis te verzorgen aan een lagere kostprijs. Indien dit het geval is, dan leveren 
wij aangepast materiaal en een team bestaande uit d e behandelende arts  en eventuele 
ziekenhuisspecialisten, verpleegsters, fysiotherape uten en andere werkers in de 
paramedische beroepen, stelt zich in dienst van de zieke. 
 
Indien bijkomende dienstverleningen noodzakelijk blijken (nachtwaker, maaltijden, kleren 
wassen, de post beantwoorden, afwassen, boodschappen doen…), doet TOWAB een beroep 
op gespeciali-seerde beroepsverenigingen waarmee zij samenwerkt. 
Maar TOWAB kan ook rekenen op twee solidariteitsnetwerken van vrijwilligers waaronder 
het “Gezondheidsnetwerk van “le Vieux Sainte-Anne” te Oudergem dat net zijn 30ste 
verjaardag vierde ! 
 
In een paar jaren tijd werd de zorg van meerdere patiënten van Oudergem of van Watermaal-
Bosvoorde (de 2 gemeenten waar TOWAB actief is) op een efficiënte wijze opgenomen. Dit 
bewijst de uitvoerbaarheid en de gegrondheid van dit volkomen initiatief in België. 
 
Indien U, of Uw behandelende arts, meer informatie wenst (voor uzelf, uw naaste familieleden 
en vrienden of buren), aarzel dan niet en vorm het nummer 0472-424 650. 
 
Vorm hetzelfde nummer indien U met TOWAB wenst samen te werken of hen te helpen 
groeien ! 
 
 

TOWAB vzw 
Charles Lechatstraat, 17 

1160  Oudergem 
 

tel. 0472-424.650 
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Le Réseau Santé du Vieux Ste-Anne 
Association sans but lucratif 

Secrétariat: place communale d’Auderghem, 21/3 – 1160 Bruxelles – tél 02/673 22 80 

Centrale d’accueil : 02/ 672 21 85 

Compte bancaire : BE70 0680 8677 6025 

 
 

 

Secrétariat : place communale d’Auderghem, 21/3 – 1 160 Bruxelles – tél 02/673 22 80  

Centrale d’accueil : 02/ 672 21 85  

Compte bancaire : BE70 0680 8677 6025  

Le Réseau Santé du Vieux Sainte-Anne (asbl pluralis te, de plus de 30 ans) est une 
association de personnes bénévoles, un groupe d’ent raide qui aide les habitants 
d’Auderghem au mieux de leurs possibilités et avec tout leur cœur.  

Cette solidarité de voisinage se fait dans un espri t de citoyenneté, les interventions sont 
gratuites, les membres sont bénévoles, les aides ap portées aux habitants se font dans 
le respect et les limites de chacun ( les aidés com me les  aidants).  

Cette solidarité aide au maintien à domicile et per met aux personnes en difficulté de 
conserver une qualité de vie.  

Le Réseau Santé est en relation étroite avec les mé decins de quartiers, les médecins 
traitants, la famille, les paramédicaux, les associ ations d’Auderghem et autres services 
concernés.  

Le Réseau Santé intervient quand les aides naturell es font défaut, il supplée les 
institutions existantes et ne fait aucune concurren ce professionnelle.  

Les bénévoles, jeunes et moins jeunes aident selon leurs aptitudes et disponibilités : 
quelques heures par mois ou par semaine. (ex. : ten ir compagnie à une personne âgée 
d’une maison de repos ou du quartier, chercher un e nfant à l’école, véhiculer une 
personne chez le médecin, chez une amie.  

Une réunion mensuelle permet d’échanger expériences  et impressions, toujours en 
respectant la discrétion.  

La permanence téléphonique (centrale du Réseau Sant é pour les demandes d’aides) 
fonctionne journellement, il est possible aussi de laisser sa demande sur le répondeur 
téléphonique.  

Pour tous renseignements :  

Maggy JONNE (coordination et secrétariat) : 02/673. 22.80 
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ENTRAIDE DES IMPLANTES COCHLEAIRES 
 

                             EDIC  asbl 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous avons tous, depuis notre jeunesse ou bien plus tard, connu les difficultés causées par une perte 
importante d’audition.  Durant des années, notre communication avec le monde a été particulièrement 
difficile et a nécessité l’aide d’appareils auditifs.  Plus notre perte d’audition s’aggravait, moins ceux-ci 
étaient efficaces.  L’usage du téléphone était – ou nous est devenu – impossible.  Il nous a fallu 
renoncer à assister à une pièce de théâtre ou suivre un film si celui-ci n’était pas sous-titré… 
 
Après ces années, une petite lumière est venue nous éclairer : pour certaines pathologies de déficience 
auditive, la possibilité de mise en place d’un « implant cochléaire » donnait de bons résultats.  Nous 
sommes entrés en contact avec un service spécialisé et passés par une série d’examens médicaux qui 
précèdent l’intervention chirurgicale de mise en place de l’implant.  Un mois plus tard, munis d’un petit 
appareil externe, nous avons pu commencer à réentendre nos premiers sons, nos premiers mots. A 
apprendre à réentendre. L’implant cochléaire a transformé nos vies ! 
 
Qu’est-ce que l’implant cochléaire ? 
 
Les informations sonores sont reçues par un émetteur, muni d’un micro,  porté derrière l’oreille et 
envoyées à un appareillage électronique placé – durant une intervention chirurgicale – sous la peau, 
qui court-circuite l’organe de Corti défaillant et envoie directement aux fibres nerveuses l’information 
sonore préalablement transformée en signaux électriques interprétable pour le nerf.  
 
Après l’intervention, la prise en charge comporte les réglages de l’implant et des séances de 
rééducation logopédique. 
 
Pourquoi l’Entraide des implantés cochléaires ? 
 
Nous souhaitons favoriser le contact et la solidarité entre les implantés cochléaires, assister et informer 
les candidats à l’implantation.  Nous voulons aussi montrer les possibilités de l’implant, parler de notre 
nouvelle vie. 
 
De plus, de nombreuses personnes implantées, en démarche implant ou leur famille souhaitent obtenir, 
en plus des informations médicales reçues, des renseignements supplémentaires.  Nombreuses sont 
les questions qu’elles se posent dans différents domaines.  Ils ont besoin d’approcher la réalité de 
l’implant. 
 
Dans ce contexte il est utile qu’il y ait une organisation qui puisse établir le dialogue en respectant les 
différents intervenants et le point de vue déontologique. 
 
Comment nous contacter ?  

EDIC asbl, Route du Lion 209 – 1420 Braine-l’Alleud 

℡ : + 32(0)2 653.60.92  + 32(0)2 672.96.04 
� : + 32(0)2 672 96 04  
Courriel : edicasbl@hotmail.com 
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Notre asbl propose : 

  

-          Des conseils sur le diabète 

-          Une documentation complète sur le diabète 

-          Une large gamme de matériel de contrôle 

-          Des réponses à vos questions 

 

Maison des Diabétiques 

Chaussée de Wavre, 1071 

1160 AUDERGHEM 

02 644 97 15 

maison.diabetiquesbxl@skynet.be 

  

Ouvert du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 00. 

Permanences diététicienne : le jeudi de 9 h à 15 h 
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0nze vzw kan U helpen met : 

  

-  raadgevingen in verband met diabetes 

-  documentatie over diabetes 

-  een breed gamma van controlemateriaal 

-  antwoorden op uw vragen in verband met diabetes 

 

Maison des Diabétiques 

Waversesteenweg, 1071 

1160 OUDERGEM 

02 644 97 15 

maison.diabetiquesbxl@skynet.be 

  

Open van dinsdag tot vrijdag van 08 uur 30 tot 12 uur en van 12 uur tot 16 uur. 

Permanentie diëtiste : op donderdag van 9 uur tot 15 uur.  
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Objectif 
Un meilleur suivi médical et une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de mucoviscidose  
 
Missions  
* Information sur la maladie et son traitement 
* Soutien et accompagnement des patients et des familles  
* Défense des intérêts du patient 
* Aide logistique & financière  
* Permanence et écoute 
* Soutien à la recherche scientifique 
 
Actions Récolte de Fonds  
* Vente de pralines  
* Vente de cartes de vœux  
* Récolte de cartouches usagées (imprimantes, fax, copieuses…) 
* Vente bougies & autres articles  
 
N° de compte 
BE62523080101261  
Attestation fiscale à partir de 40 euro 
Site Internet  : www.muco.be 
 
Doelstellingen 
Een betere medische behandeling en een betere levenskwaliteit voor mensen met mucoviscidose 
 
Missies 
* Informatieverspreiding over de ziekte en de behandeling 
* Steun aan patiënten en families 
* Logistieke en financiële steun 
* Luisterend oor en psychologische steun 
* Steun aan het wetenschappelijk onderzoek 
 
Fondsenwerving 
* Pralineverkoop 
* Verkoop wenskaarten 
* Recyclage van inktpatronen (printers, fax, kopieermachines, …) 
* Verkoop kaarsen en andere producten van de Mucoshop 
 
Rekeningnummer  
BE62 5230 8010 1261 
Fiscaal attest vanaf € 40 
Website: www.muco.be  

 
Association Muco asbl – Mucovereniging vzw 

12, avenue J. Borlé – J. Borlélaan, 12 
Bruxelles 1160 Brussel 

02/675 57 69 
E-mail : info@muco.be 
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L’A.S.B.L. Groupe des Aphasiques « Se Comprendre » est née le 6 juin 1984. 
 

Elle a pour objet d’aider dans tous les domaines le s personnes atteintes d’aphasie ou 
représenter des troubles neuropsychologiques suite à une lésion cérébrale acquise. 

 

Elle a notamment pour but d’aider ces personnes à s ortir de l’isolement, à favoriser les 
contacts entre les membres, à mettre en commun leur s expériences, à favoriser les 
échanges avec l’extérieur et à les informer. 

 

Des conférences sur l’aphasie via vidéo ou film « L es Mots perdus » sont présentés 
dans les écoles de logopèdes ou infirmières ou pour  toutes personnes aides - familiales 
en formation et pour les écoliers de 10 à 12ans. 

 

Tout est à la demande des intéressés. 

 

L’association fait partie de la « Fédération Belge des Aphasiques Francophone »  
(FéBAF)  créée en février 1988. « Se Comprendre » e n est l’antenne mère. 

 

Les membres se rencontrent deux fois par mois à Bru xelles et les 10 antennes locales 
participent à une journée nationale dans le courant  du mois d’octobre. 

 

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

Bureau de permanence : 87, avenue du Paepedelle à 1 160 Bruxelles 

Personne de contact : Mme Viviane Speleers, préside nte 

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  
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ZIEKENZORG OUDERGEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een groep vijwilligers die voor zieken en gehandicapten het leven 
wat lichter willen maken. 
Door een bezoek, een kleine attentie, een gezellige namiddag, een 
ontmoetingsdag, en zelfs een dagreis met de nodige accommodatie. 
Ook trachten we informatie te geven aan zieken, gehandicapten, en 
hun familie over bestaande hulporganisaties en middelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIEKENZORG OUDERGEM 
L. Marcxstraat, 17 

1160 Brussel 
02/660.53.28 
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L’asbl Infor Anorexie & Boulimie (Infor AB) est un  centre d’aide et soutien, d’information et préventi on, et 
d’orientation thérapeutique spécialisé dans le doma ine des troubles du comportement alimentaire.  
 
L’apparition d’un trouble alimentaire est bien souvent vécue sur un mode dramatique, résultant de 
l’incompréhension et du manque d’information dans ce domaine. Les personnes concernées se retrouvent 
démunies face à l’ampleur du problème et aux difficultés à trouver une solution adaptée à leurs besoins.  C’est 
pourquoi Infor AB se propose de répondre à une demande d’information et d’orientation thérapeutique mais aussi 
de réconfort chez les personnes touchées par la maladie ou impliquées de façon indirecte (parents et proches). 
Infor AB se veut comme un lieu de rencontre, d’écoute et d’échanges, un relais entre les personnes en souffrance 
et les professionnels de la santé susceptibles de pouvoir les aider.  Infor AB souhaite développer des 
interventions à caractère préventif auprès de la population à risque et compte promouvoir une information la plus 
large possible sur les problématiques alimentaires auprès des professionnels de la santé, des éducateurs, des 
intervenants sociaux et du public en général. L’équipe active d’Infor AB est composée de personnes formées aux 
troubles du comportement alimentaire et de psychologues spécialisés dans ce domaine.   
 
Les objectifs prioritaires d’Infor Anorexie & Bouli mie sont : 

 D’informer les personnes en souffrance et leurs proches sur la nature des troubles et leur proposer des pistes 
d’aide et de les orienter vers des solutions thérapeutiques adaptées. 

 De soutenir et aider par divers moyens ces mêmes personnes tout au long de leur parcours. 
 De créer un réseau d’antennes locales, afin de permettre à toute personne habitant en Belgique francophone de 

trouver une aide. 
 De développer des contacts avec des professionnels de la santé susceptibles d’apporter de l’aide aux personnes 

souffrant d’un trouble alimentaire et à leur entourage. 
 D’organiser des modules de formation afin de sensibiliser les professionnels pouvant  rencontrer ce type de 

problématiques (médecins généralistes, diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, psychothérapeutes, ...)  et de 
promouvoir des espaces de rencontre et d’échange entre professionnels spécialisés (rencontres, groupes 
d’études, colloques,...). 

 De renseigner un public le plus large possible sur le plan des connaissances actuelles en matière de troubles 
alimentaires (conférences, exposés, animations, ...). 

 De proposer des actions concrètes de prévention : communications dans les médias, interventions dans les écoles 
secondaires et supérieures (élèves, parents, enseignants,...), séances de sensibilisation, ... 

 
Les services principaux d’Infor Anorexie & Boulimie  sont : 

 Des permanences téléphoniques régulières.  
 Des groupes de réflexion thématiques réservés d’une part aux personnes souffrant de troubles du 

comportement alimentaire, d’autre part à leur entourage (deux types de groupes distincts). 
 Des entretiens d’orientation thérapeutique. 
 Des entretiens de soutien destinés à toute personne souhaitant une écoute et un suivi temporaires dans 

le cadre de l’association. 
 L’édition d’une brochure trimestrielle et la diffusion de documentation spécifique : cahiers thématiques, 

dossiers informatifs, articles divers, listings bibliographiques. 
 L’organisation de réunions thématiques, conférences, débats, animations, informations dans les média, 

etc. 
 L’organisation de formations spécifiques destinées aux professionnels de la santé. 

 
 
 

Infor Anorexie & Boulimie asbl 
Présidente : Cinzia Agoni-Tolfo 

 
info@anorexie-boulimie.com 
www.anorexie-boulimie.com 
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SOLIDARITÉ 
NORD-SUD 

 
NOORD-ZUID 
SOLIDARITEIT 
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         AUDERGHEM TIERS-MONDE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«Auderghem Tiers-Monde»  est un groupe pluraliste d' Auderghemois qui, depuis de 
nombreuses années, soutient les efforts de développement des populations du Tiers-Monde. 
 
Lieu d'échanges, de recherches et d'actions à propos des problèmes du sous-développement, 
«Auderghem Tiers-Monde» (ATM) organise et participe à différentes actions: 
 

5. Organisation de l'Opération 11.11.11. à Auderghem.  Relais,  au niveau de notre 
commune, de cette grande opération coordonnée par le CNCD (Centre National de 
Coopération au Développement), elle permet de financer des projets dans le Tiers-
Monde. 

 
6. Organisation de diverses activités culturelles en étroite collaboration avec des artistes 

du Sud parce que nous pensons que dans les pays du Tiers-Monde, il n'y a pas 
seulement de la misère mais également d'énormes richesses humaines et culturelle. 

 
7. Une soirée Sud: conférence débat autour d'un sujet d'actualité, suivie d'un repas 

convivial favorisant les échanges. 
 

8. La sensibilisation des jeunes aux problèmes du Tiers-Monde par des animations et 
infos dans les établissements scolaires, notamment à l'occasion de l'Opération 
11.11.11. 

 
9. ATM participe également au playdoyer du CNCD 11.11.11. auprès des autorités 

communales, régionales, fédérales et européennes en faveur de mesures concrètes 
pour un monde juste et solidaire: beaucoup d'actions restent à mener, beaucoup de 
combats restent à entreprendre. 

 Parce que tous les hommes naissent égaux, parce que la pauvreté n'est pas une 
fatalité. 

 
 

Nous avons grand besoin de force vives pour enrichir notre groupe 
et collaborer à nos activités: n'hésitez pas à nous rejoindre. 

 
«Auderghem Tiers-Monde» 

Jean-Luc Frère tel 02/673.34.62 frere-jungers@skynet.be 
Marie-Madeleine Goblet tel 02/733.39.02 gobletmarie@skynet.be 
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LE GROUPE  DU  JUMELAGE 
des paroisses 

Notre-Dame du Blankedelle et Sainte-Anne à Auderghem 
avec Sainte-Marie de Belo / Idiofa / RDC 

 
Compte en banque   068 – 2152237 – 28 

 
Téléphone : 02/672.97.34. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Jumelage des paroisses Notre-Dame du Blankedelle, de Ste -Annne et de la Chapelle des 

Frères à Auderghem, soutient par leur prières, d’une part, selon une charte établie entre elles, 

et selon leur aide financière, d’autre part, la paroisse d’un prêtre congolais, l’abbé Liévin 

N’dunge, lequel a été durant trois ans, étudiant en théologie à l’UCL et  vicaire dominical dans 

nos paroisses auderghemoises où il a laissé un souvenir exceptionnel. 

 

 

De retour en Afrique, devenu curé d’une paroisse totalement délabrée, le Jumelage s’est 

donné comme consigne d’améliorer le niveau de vie de ces paroissiens en leur procurant, 

grâce à nos dons et à l’activité de abbé N’Dunge la rénovation des classes primaires et 

secondaires puis la création d’un dispensaire, d’une maternité et finalement d’un centre 

opératoire moderne, alimenté par des groupes électrogènes et des panneaux solaires. L’action 

du Jumelage se poursuit. 
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Pour un partenariat responsable et durable  
basé sur la formation et la vie associative 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Malem-Auder est une asbl de droit belge reconnue par les autorités sénégalaise. 
Le département et la commune rurale de Malem -Hodar, dans la région de Kaffrine, au centre 
du Sénégal. La commune d’Auderghem , en région bruxelloise, en Belgique.  D’ou le nom 
Malem-Auder , composé à partir des noms des 2 lieux. 
 
Deux lieux que tout sépare... sauf la volonté de femmes et d’hommes, belges et sénégalais, 
d’œuvrer de manière constructive et respectueuse à une meilleure connaissance réciproque et 
à l’amélioration des conditions de vie et d’éducation dans les zones rurales du Sénégal.  
 
L’asbl, constituée de membres et d’administrateurs sénégalais et belges, a son siège social à 
Auderghem. 
 
Nos objectifs 
 
Lors de différents voyages et de rencontres avec des personnes vivant ou travaillant dans la 
région de Malem-Hodar, nous avons été frappés par le travail réalisé par les forces vives de 
ces zones rurales. 
Loin de toutes les images déformées que les médias véhiculent, nous avons constaté le souci 
du bien commun, la volonté de progrès, le sérieux des discussions et la qualité du travail 
réalisé grâce au soutien apporté. 
 
L’asbl Malem-Auder a été créée dans le but d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et 
d’éducation dans les zones rurales du Sénégal. Les axes principaux de son action visent à : 
 
• soutenir et appuyer les populations villageoises dans leur recherche d’un accès à 

l’éducation, au soutien scolaire, à l’alphabétisation, à la formation et à la vie associative; 
• privilégier, parmi les actions possibles, celles impliquant les communautés et les acteurs 

locaux dans la création, le développement et la réalisation des projets; 
• rechercher des solutions qui sensibilisent les populations locales au développement 

durable; 
• assurer la promotion de réseaux de collaboration et de partenariat. 
 
La présence d'administrateurs sénégalais est la garantie que notre action sera conforme aux 
besoins exprimés par les populations locales. 
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Notre méthode 
 
Nos projets doivent répondre à 4 critères : 
Projet à taille humaine, porté en Belgique comme au Sénégal par des hommes et des femmes 
impliqués. 
• Projet potentiellement autonome qui, une fois mis en place, se suffira à lui-même.  
• Projet à valeur d’exemple qui peut inspirer d’autres villages, amenant une coopération 

Sud-Sud. 
• Projet innovant dont aucune autre structure ne s’occupe dans la zone. 
 
Nos réalisations 
 
En fonction des projets émanant de nos partenaires locaux, nos réalisations actuelles visent : 
• le secteur éducatif : rénovation de bâtiments, construction de locaux, informatisation 

d’un CEM, installation d’un local multimédia, ... 
• l’aide à la jeunesse : animations et échanges interculturels, accès à l’école, appui aux 

associations sportives, ... 
• les groupements de femmes : financement partiel d’un moulin à mil, micro-crédit, ... 
• les soins de santé : affiliation massive à une mutuelle de santé, rénovation et 

construction de locaux, ... 
• le secteur agricole: financement partiel de matériel et micro-crédit, aide à la création de 

maraîchages, adduction d’eau, ... 
 
Comment nous aider ? 
 
Nous travaillons de manière exclusivement bénévole. Nos moyens sont limités mais 
intégralement utilisés au profit des projets au Sénégal. 
Votre soutien nous est indispensable. 
• Devenez membre adhérent . Votre cotisation de 10 € vous donnera accès, sur 

demande, à la rédaction d’articles sur le site et vous serez  tenu au courant de nos 
activités. 

• Devenez membre effectif  de l’association. Votre engagement est alors plus fort : vous 
pourrez nous aider dans notre réflexion et dans notre action. Votre cotisation est  

           de 20 €.  
• Soutenez notre action par un don  sur notre compte n° 068-2499870-13  
• Invitez-nous  à une activité Nord-Sud ou organisez une activité pour nous faire 

connaître. 
 
Malem-Auder asbl 
63 rue Albert Meunier 
1160 Auderghem 
Compte n° 068-2499870-13 
asbl@malem-auder.org   
www.malem-auder.org 
 
Contact : André Petithan  02 673 88 83 ou 0474 41 33 11 

Didier Molders  02 660 84 08 
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Oasis N’djili 
a.s.b.l. 

 

L’Oasis N’djili Belgique est une asbl de promotion des relations interculturelles entre la Belgique et la 

République Démocratique du Congo et d’aide au développement. Ses objectifs sont de mettre en place 

des petits projets d’aide au développement en RDC, de soutenir ses partenaires sur place, et de 

renforcer les liens culturels belgo-congolais au travers d’initiatives de développement et de rencontres 

entre congolais et belges. Ses projets peuvent se développer sur le territoire de la RD Congo comme 

en Belgique. Elle est constituée uniquement de bénévoles. 

 

Objectifs de l'association  

• Interpeller les citoyens sur les enjeux des liens historiques et actuels entre la Belgique et le Congo. 
• Créer des projets de Coopération à dimension citoyenne et humaine, à l’écoute des besoins 

énoncés par nos amis et partenaires du Congo. 
• Mettre en place des activités et projets destinés à valoriser une image du Congo au travers de la 

parole et de l’expression des congolais. 
• Renforcer au maximum, dans nos projets, la dimension culturelle, l’ouverture au monde, le dialogue 

et le respect de l’environnement. 
• Contribuer à la lutte des congolais pour un accès à une vie plus décente. 
• Outiller nos partenaires en RDC par le biais d’équipements et d’infrastructures nécessaires à la 

poursuite de ces objectifs. 
 
L’oasis N’djili c’est aussi…. 

 
Des stands sur les festivals, des animations, du travail en réseau, de la culture et des rencontres ! 

 
 
 

Infos : L’oasis N’djili a.s.b.l. 
 

142, av. Charles Michiels 
1160 Bruxelles 

Tél : 0495/ 30 54 96 
www.oasisndjili.be  

 
info@oasisndjili.be  
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Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 3 millions de sympathisants, de 
membres, et de militants, qui défendent les droits humains et luttent contre les atteintes à ces droits 
dans plus de 150 pays et territoires. 
 
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où tout être humain peut se prévaloir de tous les 
droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres textes 
internationaux. 
 
Essentiellement financée par ses membres et les dons de particuliers, Amnesty International est 
indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de 
tout groupement religieux. 
 
Le 28 mai 2011, l’organisation a célébré ses 50 ans. Ce cinquantenaire a été l’occasion, dans plus de 
50 communes belges, de porter un « toast à la liberté » et a permis de rappeler que, dans le monde 
entier, le combat continue. Cet anniversaire, l’organisation aurait aimé le fêter avec les nombreux 
individus qui, hélas, étaient absents, pour cause de torture, de condamnation à mort, ou 
d’emprisonnement pour leurs opinions…alors, oui, le combat continue ! 
 
En Belgique francophone, Amnesty International compte plus de 22.000 membres, plus de 20.000 
donateurs, et 72 groupes locaux bénévoles, dont celui d’Auderghem. La commune d’Auderghem 
compte par ailleurs plus de 800 sympathisants d’Amnesty International. Vous pouvez vous joindre à 
eux et changer les choses ! 
 
 

Contacts 
 

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE 
Rue Berckmans, 9 
1060 Bruxelles 
Tel: 02/538.81.77 http://www.amnestyinternational.be/doc/ 

 
Responsable du groupe local d'Auderghem 
Françoise Byl 
Avenue de la Héronnière, 102 (boîte 10) - 1160 Auderghem 
Tél. : 02/647.79.92 E-mail : francoise.byl@edpnet.be 
 
Responsable des Concerts organisés au sein de l’Aca démie de musique d’Auderghem  
Marianne Nihon 
Avenue Théo Vanpé, 68 - 1160 Auderghem 
Tél. : 02/660.63.53 et 0475/510.670 E-mail : m.nihon@gmail.com 
 

 
 

Pour agir concrètement    www.isavelives.be 
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SENIORS 
 

SENIOREN 
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SENIORS AUDERGHEM 

ASBL depuis 2004 
              

 
L’association a pour but de promouvoir, d’assurer et d’organiser des activités culturelles, de 
loisirs et de voyages au profit des personnes âgées de 55 ans et plus. 
Organisation de colloques, conférences, visites guidées, ateliers, promenades, bals, 
excursions, concours, spectacles et rencontres intergénérationnelles, 
Cette ASBL accueille tout personne « senior » sans aucune discrimination sociale, culturelle, 
communautaire, ethnique, religieuse, raciale, philosophie ou de sexe. 
La finalité essentielle de l’ASBL est de favoriser les rencontres et les échanges entre seniors 
(30 % de la population d’Auderghem). 

              
 
Présidence : Bernard Noël   02.676.48.26 
Secrétariat : Sophie Lievens  02.676 48 27 
Fax      02 660 98 38 
Mail      seniors @auderghem.be 
 

 
Le programme des activités élaboré pour l’année civile entière, est disponible sur demande ou 
lors de votre visite (le matin entre 9h30et 12h00, 12 rue Idiers – 1160 Bruxelles) 
 

*************************** 
 
De vereniging heeft als doel culturele- ontspanningsactiviteiten en reizen te organiseren voor 
55-plussers. 
Er worden eveneens conferenties, geleide bezoeken, creatieve ateliers, wandelingen, bals, 
uitstappen, wedstrijden, voorstellingen en  ontmoetingen tussen jong en oud georganiseerd. 
Deze VZW is er voor alle senioren, zonder enige sociale, culturele, communautaire, etnische, 
godsdienstige  of eender andere  discriminatie. 
Het belangrijkste doel is om de contacten en de ontmoetingen tussen de senioren te 
bevorderen (30 % van de bevolking van Oudergem). 
 

              
 
Voorzitter : Bernard Noël __________  02.676.48.26 
Secretariaat : Sophie Lievens_______ 02.676.48.27 
Fax :__________________________  02.660.98.38 
Mail __________________________  seniors@auderghem.be 
 
Het programma van de activiteiten voor het jaar 2011 is beschikbaar bij de VZW (elke morgen 
tussen 9uur30 en 12 uur, Idiersstraat, 12 – 1160 Brussel) 
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Visiteurs de malades et de personnes âgées Ste Anne et Notre-Dame du 
Blankedelle 

 
 
 
 
 

Qu’est ce que la personne âgée, isolée ou malade attend du visiteur ? 
 
 
 
Le visiteur idéal n’existe pas, mais le bon visiteur, c’est quelqu’un qui a le sens de l’approche du 
malade, de la personne âgée ou seule, quelqu’un qui a le temps, qui prend le temps qu’il faut. 
Celui qui entre dans la chambre de la personne visitée doit être quelqu’un de totalement libre, qui laisse 
ses soucis personnels à la porte, qui entre avec une énorme disponibilité, quelqu’un qui vient 
exclusivement pour elle. 
 
La personne âgée a besoin de quelqu’un qui lui permet de sortir de ses préoccupations,  qui lui permet de 
sortir de cet univers où la maladie ou la vieillesse ont pu l’enfermer. 
La personne visitée a besoin de contact avec les personnes qui sont la vie extérieur puisque pour elle, 
immobilisée dans un cadre restreint et isolé, la seule façon de pouvoir continuer à être dans la vie, c’est 
« par personne interposée ». 
Le visiteur pose des questions, mais laissent l’occasion à la personne âgée de donner sa réponse, sa 
vision des choses. 
L’important, c’est d’être attentif, c’est d’être à son écoute. 
 
En dehors de cette écoute humaine, les visiteurs de malades et personnes âgées proposent le réconfort de 
l’Eglise à travers 
les sacrements   de communion 
      de réconciliation       organisés par un prêtre 
      de l’onction des malades  
 
 
 
POUR TOUTES INFORMATIONS :  
 
Réunion le 3ème mardi de chaque mois, salle de réunion Blankedelle : 42 Avenue des Héros,  
1160 Bruxelles 
Les réunions consistent : 

- en une réflexion sur un sujet concernant notre mission 
- en la préparation des fêtes : Noël, Pâques … 

ou un partage d’Evangile. 
 
 
POUR TOUS CONTACTS : Sophie BIOUL : 02/657.98.10 
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 Visiteurs de malades et de personnes âgées 
St Julien 

Bonjour…. 
 Ecouter….  

….A bientôt sont trois mots très importants.  
 

 
 
 
 

« Bonjour », c’est apporter un peu de vent frais dans la monotonie des jours et 
« A bientôt », pour dire que nous allons revenir car nous sommes un peu leur 
calendrier. Et entre ces deux mots, il y a tout le travail de la présence, de 
l’écoute et du partage.  
 

Etre visiteur de malades, c’est être à l’écoute de toute personne isolée, 
souffrante, en détresse physique ou morale. C’est apporter aide, tendresse, 
réconfort et éventuellement la communion si la personne en fait la demande.  

Nous visitons régulièrement des homes ainsi que des personnes à domicile et 
travaillons en collaboration avec nos pasteurs. 

L’équipe se réunit une fois tous les deux mois (le mercredi de 17h à 19h au 13 
rue des Paysagistes).  

Si vous avez quelques heures de liberté et si vous êtes intéressés par ce 
service, venez nous rejoindre.  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la responsable de 
l’Equipe :  

Jeannine Lamproye : 02 735 26 21 

« Une visite peut illuminer une journée »  

Paroisse St Julien : Avenue du Chant d’Oiseau,  193 - 1160 Bruxelles   

Secrétariat : 02 673 82 82 
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TELEPHONES UTILES NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 

 
Ambulance               
 
Pompiers               
 
Police fédérale (urgences)    
          
Police fédérale          
 
Police locale          
 
Centre des brûlés           
 
Centre anti-poison          
 
Dérangement téléphone  
             
Médecins de garde         
 
Objets encombrants       
 
Eclairage public          
 
SOS Médecins   
 
Odeur de gaz (Electrabel) 
             
Aide info SIDA           
 
Infor-Drogues          
 
Renseignements téléphone         
 
Dentistes de garde         
 
Vétérinaires de garde    
 
Child focus                    
 
Service de garde des 
pharmacies                    
 
Action Sociale    
  

100 
 

100 
 

101 
 

02/663.03.00 
 

02/676.49.14 
 

02/268.62.00 
 

070/24.52.45 
 

0800/33.700 
 

02/479.18.18 
 

02/676.48.63 
 

02/676.48.63 
 

02/513.02.02 
 

02/274.40.44 
 

0800/20.120 
 

02/227.52.52 
 

1307 
 

02/426.10.26 
 

02/479.99.90 
 

116.000 
 

0900/10.500 
 
 

02/676.48.28. 

Ziekenwagen     
 
Brandweer      
 
Federale politie (dringend)   
 
Federale politie             
 
Plaatselijke politie        
 
Brandwondencentrum        
 
Antigifcentrum          
 
Storingen telefoon          
 
Wachtdienst geneesheren               
 
Hinderlijke voorwerpen 
           
Openbare verlichting     
 
SOS Dokters          
 
Gasreuk (Electrabel) 
                                       
AIDS-en SOAtel.           
 
De Druglijn                     
 
Inlichtingen telefoon             
 
Wachtdienst tandartsen 
           
Wachtdienst veeartsen 
                     
Child focus       
 
Wachtdienst apothekers 
                        
 
Sociale Coordinatie 

100 
 

100 
 

101 
 

02/663.03.00 
 

02/676.49.14 
 

016/34.87.50 
 

070/24.52.45 
 

0800/22.700 
 

02/479.18.18 
 

02/676.48.63 
 
02/676.48.63 

 
02/513.02.02 

 
02/274.40.44 

 
078/15.15.15 

 
078/15.10.20 

 
1207 

 
02/426.10. 26 

 
02/479.99.90 

 
116.000 

 
0900/10.500 

 
 

02/676.48.28. 
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MEMENTO 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 
    
Alzheimer Belgique p 56 
Amnesty International p 78 
APE  p 52 
APEPA p 51 
APHASIA p 67 
Association contre la mucoviscidose-Veregining tegen mucoviscidose p 66 
Association des exploits sportifs (AEXS) p 59 
Auderghem Tiers-Monde p 73 
Avantages sociaux – Sociale Voordelen (Auderghem – Oudergem) pp 40 à 43 
AWWA p 5 
Baluchon Alzheimer – FR p 57 
Baluchon Alzheimer – NL p 58 
Bibliothèque St Julien p 6  
Bibliothèques communales francophones p 7 
CAFRA p 31 
Cellule « Jeunes » p 28 
Centre Culturel d’Auderghem p 13 
Centre d’Art du Rouge Cloître p 12 
Centre d’Entraide Saint-Julien p 17 
Centre de distribution des vivres de Notre-Dame du Blankedelle p 16 
Chaîne « Forêt de Soignes » p 19 
Cheval & Forêt p 11 
Consultation de nourrissons des femmes prévoyantes p 48 
Consultation pour enfants ONE p 47 
CPAS-OCMW pp 22 à 27 
Croix-Rouge section Auderghem p 69 
De Bib  p 8 
Den Dam p 9 
Entraide des implantés cochléaires (Edic) p 63 
Groupe de jumelage ND du Blankedelle p 74 
HADAB hospitalisation à domicile  p 60 
HLS Auderghem p 29 
HLS Oudergem p 30 
Infor Anorexie et Boulimie p 71 
Jobhuis p 21 
Kind & Gezin p 49 
L’ Autre Toit p 44 
La Chiffonière p 18 
La Grande Lanière p 54 
Le Grès p 36 
Le Parallèle pp 37 à 38 
 
 
 
 
Les Amis de la Grande Lanière p 53 
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Les Amis de la Morale Laïque p 14 
Ligue des Familles p 50 
Maison de l’emploi p 20 
Maison de la Prévention p 32 
Maison des diabétiques – NL p 65 
Maison des diabétiques –FR p 64 
Malem-Auder p 75 à 76 
Oasis N’djili p 77 
Police  p 34  
Politie  p 35 
Preventiehuis p 33 
Réseau Santé du Vieux Sainte-Anne p 62 
SelAuderghem p 39 
Seniors Auderghem – Senioren Oudergem p 80 
Ste Anne – Ste Marie de Belo/Idiofa 
TOWAB huisverpleging p 61 
Vie Féminine Auderghem p 10 
Visiteurs de malades et personnes âgées Saint-Julien p 82 
Visiteurs des malades et personnes âgées N-D du Blankedelle p 81 
Ziekenzorg Oudergem p 68 
Zoniënzorg p 45 
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