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De Nederlandstalige versie van deze brochure is gratis op aanvraag verkrijgbaar

(02/778.11.60) of thuisdiensten.ocmw@woluwe1150.irisnet.be.

UURGENCE ET NUMÉROS IMPORTANTS

Urgents

• Ambulance et pompiers : 100 ou 112

• Police : 101

• Police Montgomery : 02/788.53.43 (pluricommunale)

• Police Woluwe-Saint-Pierre : 02/788.93.00 (01) 

• Centre Antipoison : 070/245.245 

• SOS Médecin : 02/513.02.02

• Centre des Brûlés : 02/268.62.00

Autres

• Croix-Rouge (commande d’ambulance - non urgent) : 105

• Centre de prévention du suicide (24h/24) : 0800/32.123

• Télé- accueil (quelqu’un à qui parler) : 107 

• Médecins de garde (Médi-garde) : 02/479.18.18

• Dentiste de garde : 02/426.10.26 

• Pharmacie de garde : 0903/99.000

• Vétérinaire de garde : 02/479.99.90

• Animal perdu : 0903/99.377

• Garde Vivaqua (problème d’eau) : 02/739.52.11

• Odeur de gaz : 0800/87.087

• Panne d’électricité : 02/274.40.66

• Card Stop (perte ou vol de carte bancaire) : 070/344.344
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Editorial
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Christophe De Beukelaer 
Echevin des Aînés

Philippe van Cranem
Président du CPAS

Benoît Cerexhe
Bourgmestre

Chères Aînées, chers Aînés,

Vous souhaitez bien vivre et le plus longtemps possible dans votre environnement

familial. A Woluwe-Saint-Pierre, nous sommes soucieux du bien-être de nos aînés.

Dès lors, nous vous proposons un large éventail d’aides, de services et d’activités

pouvant répondre à votre souhait d’autonomie et de qualité de vie.

La brochure «La Vie des Aînés» aborde divers aspects de la vie quotidienne, qu’ils

soient heureux (loisirs, culture, groupes d’entraide, etc.) ou plus délicats (problèmes

médicaux, décès, …). Réalisée sous la forme d’un abécédaire, la brochure reprend

les informations et coordonnées des services et associations actifs sur le territoire

de notre commune. Une version régulièrement actualisée est également téléchar-

geable sur www.woluwe.be. Une brochure en néerlandais est disponible sur simple

demande (02/778.11.60 ou thuisdiensten.ocmw@woluwe1150.irisnet.be).

Cette brochure a été réalisée conjointement par la commune et son CPAS, ainsi 

que par le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) qui en a entièrement 

financé l'impression. Nous les remerçions vivement. Leur engagement montre 

combien le CCCA est un organe essentiel dans le paysage des aînés de notre 

commune. Nous vous souhaitons une bonne et fructueuse lecture.
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AAIDANTS PROCHES

Vous qui lisez cette brochure êtes peut-être aidant proche d’un conjoint, d’un

parent ou d’un ami ? Les aidants proches (ou aidants naturels) sont des membres

de la famille ou des proches (ami, voisin, …) qui offrent des soins et de l’aide

quotidienne à une personne aux capacités réduites, sans être rémunérés et en

dehors d’un volontariat. L’octroi d’une reconnaissance est prévu par la loi. 

La demande se fait auprès de la mutualité de l'aidant proche, via une déclaration

sur l’honneur et doit être renouvelée chaque année. Elle n’accorde pas encore

de droits sociaux spécifiques ou d’aide financière, mais permet notamment de

toucher des allocations en cas de crédit-temps pour s’occuper d’un proche en

perte d’autonomie. 

Dans cette brochure, vous trouverez par thématique les coordonnées 

d’associations pouvant vous aider : court séjour, centre de jour, de garde à 

domicile, groupe de paroles (ASBL Cancer et psychologie et ASBL Arémis),

aides techniques et financières, etc.

06
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Les mutuelles
Certaines mutuelles proposent un accompagnement sur mesure et des 

avantages spécifiques aux aidants proches. Renseignez-vous auprès de la 

mutuelle de la personne aidée. 

L’ASBL Aidants Proches
Cette ASBL a pour but la représentation, le soutien et l’information de 

l’aidant. Elle a notamment créé une « Carte Urgence Aidant Proche », qui permet

de vous identifier en tant qu’aidant proche. Lorsque vous quittez votre proche,

vous pouvez être inquiet et vous demander qui irait lui porter secours si vous-

même étiez dans l’incapacité temporaire de le faire. Grâce à cette carte, les 

personnes qui la trouveront sur vous (par exemple les services d’urgence) 

pourront prendre rapidement connaissance de vos responsabilités vis-à-vis du

proche dont vous vous occupez régulièrement. La carte est disponible sur simple

demande auprès de l’ASBL Aidants Proches. 

Route de Louvain-La-Neuve, 4 - 5001 Belgrade

Tél. : 081/30.30.32 (Permanence tous les jeudis de 10h à 16h) 

Site : www.aidants-proches.be – E-mail : infoaidants@aidants.be  

07
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Bien Vivre Chez Soi
La Plateforme Bien Vivre Chez Soi a pour objectif, via son site internet et sa 

permanence téléphonique, d’aider les personnes qui ont des capacités 

restreintes et leurs aidants proches. Elle informe et donne des conseils quant

aux aides et services favorisant l’autonomie et permettant de continuer à vivre

chez soi dans de bonnes conditions. 

Tél. : 0800/16.210 (gratuit)

Site : www.bienvivrechezsoi.be

AAIDES ET SERVICES À DOMICILE

Depuis plusieurs années, le secteur de l’aide et des soins à domicile a connu 

un essor particulier afin de répondre aux besoins croissants des personnes qui 

désirent :

• retourner à leur domicile le plus rapidement possible 

après une hospitalisation ;

• vivre mieux et le plus longtemps possible chez elles ;

• terminer leur vie dans un environnement familial et  

bénéficier de soins palliatifs.

Vous désirez recevoir de l’aide et des soins à domicile ?
Les mutuelles ainsi que de nombreuses organisations locales (telles que le

CPAS), régionales et du secteur privé offrent des aides et soins à domicile. Votre

mutuelle rembourse une grande partie des frais engendrés pour ce type de

soins. La plupart des mutuelles ont des accords de collaboration avec certaines

sociétés de soins, qui vous permettent de bénéficier de tarifs réduits. Tant dans

le secteur public que privé, le montant des prestations est souvent calculé en

fonction de vos revenus.

08
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Service d’aide aux familles du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre
Le service d’aide aux familles s’adresse à toute personne domiciliée à Woluwe-

Saint-Pierre et vise à répondre aux besoins des familles, des personnes âgées,

en situation d’handicap ainsi que des personnes éprouvant des difficultés 

passagères. La mission de ce service est de faciliter la vie à domicile par un 

accompagnement des personnes dans les actes de la vie quotidienne et de 

favoriser leur autonomie. L’équipe se compose d’aides familiales et d’aides 

ménagères. Les aides familiales aident essentiellement à faire des courses, 

préparer des repas, faire les lessives et le repassage, accompagner en 

promenade ou à des rendez-vous médicaux, accomplir des soins d’hygiène, 

accomplir certaines démarches administratives, faire le petit entretien des pièces

de vie, etc. Le travail des aides ménagères n’est dédié qu’à l’entretien de 

l’habitation.

Responsable du service : Magali Rigo 

Assistantes sociales : Carole Ociepka et Géraldine Gantois

Responsable administrative : Nathalie De Bruyn

Tél. : 02/778.11.60 

Val des Epinettes 25 - 1150 Bruxelles

E-mail : servicesdomicile.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Site: www.cpas-ocmw1150.be/services-d-aide-aux-familles 
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Le Coup de Pouce
Le Coup de Pouce est une entreprise à finalité sociale, active sur la commune

de Woluwe-Saint-Pierre. Il propose aux habitants de la commune la mise à 

disposition de personnel compétent pour réaliser de petits travaux de tous

types, tels que du ménage, jardinage, promenade du chien, aide aux courses,

aide au déménagement, soit tous les travaux qui ne demandent pas une 

spécialisation particulière. Elle s’insère dans un processus de réinsertion 

socioprofessionnelle d’ouvriers polyvalents et volontaires. 

Responsable : Robert de Coninck

Rue Mareyde 1 (1er étage) - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/762.66.49

E-mail : cdpwsp@outlook.com

Site: cpas-ocmw1150.be/nos-services-aux-habitants

Almagic
L’ASBL propose aux habitants du Champ d’Oiseau des solutions telles que

courses, interventions 24h/24 en cas de chute, mises au lit tardives, petits 

travaux, promenades canines, transport locaux, télé-service et suivi GPS, …  

Avenue des Mimosas, 7 - 1150 Bruxelles

Tél. : 0499/ 22.68.68 ou 02/742.19. 42 (les après-midis)

E-mail : almagic.asbl.secretariat@gmail.com

Site : www.almagic.org

Centrale de Soins et de Services à Domicile (CSD)
La CSD propose et coordonne des soins de santé à domicile (infirmiers, 

kinésithérapeutes, dentistes, ergothérapeutes, logopèdes) et des aides à 

domicile (repas, télévigilance, aides ménagères, aides familiales), ainsi que la

coordination des différents services en fonction des besoins du bénéficiaire. 

Les affiliés des mutualités socialistes y bénéficient d’avantages.

10
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Rue Saint-Bernard 43 - 1060 Bruxelles

Tél. : 02/537.98.66 (24h/24 - 7j/7)

Site : www.csdbxl.be - E-mail : info@csdbxl.be 

Aides & Soins à Domicile (ASD) 
Les affiliés de la mutualité chrétienne/Saint-Michel bénéficient d’avantages

dans les services proposés. ASD propose des soins infirmiers, des aides 

familiales, des aides ménagères, des services de transport pour personnes à

mobilité réduite, un service de coordination, etc. Le montant des prestations est

calculé en fonction de vos revenus.

Tél. : 02/647.03.66

Site : aideetsoinadomicile.be - E-mail : info.bxl@fasd.be

Soins chez Soi
Les affiliés des mutualités libres (Partenamut, Securex,...) et neutres (Symbio) 

bénéficient d’avantages dans les services proposés. Soins chez Soi travaille 

en partenariat avec tout le réseau médico-social bruxellois, offrant et 

coordonnant des services ou soins à domicile très divers tels que des

infirmier(ères)s, kinésithérapeutes, aides familiales, aides ménagères, 

gardes-malades de jour et itinérants de nuit, ergothérapeutes, repas chauds,

télévigilance, transports médicaux, prêt de matériel paramédical, podologues/

11
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pédicures, psychologues, psychologues pour l’aidant proche d’une personne

atteinte de la maladie Alzheimer ou cérébro-lésé, logopèdes, dentistes, 

diététiciens, audiologistes, coiffeurs, opticiens, petits boulots/bricolage. 

Rue de Stalle, 65 boite 4 - 1180  - 1080 Bruxelles

Tél. : 02/420.54.57

Site : www.soinschezsoi.be - E-mail : info@soins.chez.soi.skynet.be

Centre de Coordination et de soins à domicile indépendant de Bruxelles
(COSEDI)
Les affiliés de la mutualité libérale du Brabant bénéficient d’avantages dans

les services proposés. COSEDI organise et coordonne les soins et services à 

domicile suivants : soins infirmiers, soins dentaires, pédicure, ergothérapie, 

service social, aide psychologique, transport, système d’alarme, homme 

polyvalent, kinésithérapie, logopédie, coiffure, aide familiale, aide ménagère,

repas à domicile, garde à domicile, prêt de matériel. Le montant des prestations

est calculé en fonction de vos revenus.

Rue des Palais 4 - 1030 Bruxelles

Tél. : 02/218.77.72

Site : www.cosedi.be - E-mail : info@cosedi.be

Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) 
BOT coordonne toute l’aide multidisciplinaire qui s’articule autour d’un patient,

qu’il soit francophone ou néerlandophone, en organisant des réunions avec les

personnes concernées (famille, médecin, infirmiers, aides familiales, etc.) et la

mise sur pied d'un plan de soins (plus d’info sur www.e-zorgplan.be). Ils aident

par ailleurs à la recherche de services appropriés aux besoins du patient.

Rue de Laeken 76/5 - 1000 Bruxelles (4ème étage)

Tél. : 02/412.31.64 

Site : www.botvzw.be - E-mail : info@botvzw.be

12
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Centre Familial de Bruxelles
Le centre dispose d’aides familiales et ménagères. Les prestations sont payées

par  titres-services ou  sont facturées en fonction des revenus du ménage.

Rue des Palais 34 - 1030 Bruxelles

Tél. : 02/227.54.80

Site : www.centrefamilial.be - E-mail : info@centrefamilial.be

Familie hulp
Ce service de soins à domicile procure des aides familiales. Le montant de la 

prestation est calculé en fonction des revenus de la personne ou du ménage.

Rue Royale 306 - 1210 Bruxelles

Tél. : 02/543.79.10

E-mail : brussel@familiehulp.be

Site : www.familiehulp.be

Agence Locale pour l’Emploi (ALE)

L’ALE peut vous mettre en contact avec une personne qui viendra vous soulager

dans vos tâches quotidiennes (aide administrative, aide pour les petits travaux

de jardin) ainsi qu’accompagner ou surveiller une personne si nécessaire.

13
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Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.05.64 (lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h)

Site : www.woluwe1150.be (A, comme ALE)

E-mail : ale-pwa@woluwe1150.irisnet.be

Agences de titres-services 
Ce système est subventionné par l’Etat Fédéral et vous permet de payer à une 

entreprise agréée et à un tarif avantageux des prestations de nature ménagère 

(nettoyage, repassage, petits travaux d’intérieur).

Tél. 02/770.70.68

Site : www.titres-services.be

AAIDES FINANCIÈRES

Aides du CPAS
Le service social général peut aider tant les bénéficiaires du droit à l’intégration

que les bénéficiaires d’aide sociale sur le plan médical et pharmaceutique ou

proposer une guidance psychologique. Les assistants sociaux aident également

les personnes à se remettre en ordre d’un point de vue administratif (affiliation

à une mutuelle, aide à remplir les documents pour la pension, les allocations 

familiales,…). 

14
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Le service de médiation de dettes soutient les personnes qui sont confrontées

à d’énormes difficultés financières et qui ne peuvent plus faire face à leurs 

créanciers. L’objectif de ce service est d’éviter que les personnes surendettées

ne se marginalisent, de leur permettre de voir le bout du tunnel grâce à un plan

de remboursement réaliste,et surtout de vivre ce temps d’épreuve de manière

décente.

Drève des Shetlands 15 - 1150 Bruxelles

Responsable : Arnaud Boucquey

Permanences du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h ou sur rendez-vous

Tél. : 02/773.59.00

E-mail: servicesocial.cpas@woluwe1150.irisnet.be 

ou mediationdettes.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Site: www.cpas-ocmw1150.be/action-sociale-et-emploi

Garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA)
La GRAPA est une allocation octroyée aux personnes âgées (+ de 65 ans) dont

les revenus de pension sont trop faibles pour assurer leur subsistance. C’est le

Service Fédéral des Pensions, anciennement appelé l’Office National des 

Pensions, qui examine ce droit : soit de manière automatique lors de la 
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constitution de votre dossier de pension à 65 ans, soit sur demande auprès du

Service des Affaires Sociales de la commune. 

Service des Affaires Sociales

Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.07.48

E-mail : affaires.sociales@woluwe1150.irisnet.be

Aide aux personnes âgées (APA) 
Si vous êtes reconnu porteur d’un handicap par le SPF Sécurité Sociale, vous

avez peut-être droit à une allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA). 

Conditions
Pour avoir droit à cette allocation, vous devez remplir les conditions suivantes :

• votre handicap doit être reconnu par le SPF Sécurité Sociale

(7 points sur l’échelle de l’autonomie) ;

• vos revenus et ceux de votre ménage ne peuvent pas 

excéder certaines limites ;

• vous devez être inscrit(e) au registre de la population ;

• vous devez être domicilié(e) en Belgique et y séjourner 

effectivement.

Les étapes :

Rendez-vous à votre administration communale pour introduire une demande,

au service des Affaires Sociales, Avenue Charles Thielemans  93 - 1150 Bruxelles.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h (02/773.07.48). La personne qui vous 

accueille introduira votre demande électroniquement auprès du SPF Sécurité

Sociale.  

Le SPF Sécurité Sociale analyse la demande effectuée et sollicite les 

16
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renseignements médicaux vous concernant auprès de votre médecin traitant via

un réseau d’information électronique.

Si le médecin conseil du SPF Sécurité Sociale estime qu’il est nécessaire de vous

rencontrer, vous serez convoqué(e) pour un examen médical complémentaire

dans leur bureau. 

Sur la base de tous ces éléments, le SPF Sécurité Sociale prend une décision 

concernant la reconnaissance de votre invalidité et vous la communique par 

courrier.  

Pour toute autre information, n’hésitez pas à téléphoner au SPF Sécurité Sociale

au numéro gratuit : 0800/987.99 ou contactez le service des Affaires Sociales de

la commune au 02/773.07.48.

Zorgverzekering
Les affections lourdes et de longue durée nécessitant des soins quotidiens, une

aide à domicile ou un séjour dans une maison de soins ou de repos entraînent

des frais supplémentaires qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie

17
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de la mutuelle. Les assurés de la Vlaamse Zorgkas peuvent dans ce cas obtenir

une prise en charge. Une aide financière de 130 € par mois peut être octroyée.

Pour plus d’informations, consultez le site www.vlaamsezorgkas.be ou télépho-

nez au 02/553.45.90.

Fonds Mazout 
L’intervention du Fonds Social Chauffage s’adresse aux ménages qui perçoivent 

de faibles revenus et porte sur l’achat de mazout de chauffage (ou de pétrole

de chauffage ou de gaz propane livré en citerne) et peut être octroyée sur base

d’un examen des revenus. 

Pour obtenir cette intervention, vous devez introduire une demande auprès de

votre CPAS (tél. : 02/773.59.00) dans les 60 jours qui suivent la livraison et 

remettre les documents suivants : 

• une copie de la facture ou du bon de livraison ; 

• votre carte d’identité ;

• la preuve de vos revenus.

Tarif social gaz électricité
Le tarif social est accordé aux personnes qui bénéficient d’un avantage social 

ou d’un certain statut tel que le revenu d’intégration sociale ou aide équivalente,

la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA), l’allocation aux personnes

handicapées. Ces personnes ou ménages peuvent bénéficier de tarifs réduits

pour l’électricité et/ou le gaz naturel. 

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le SPF Economie, P.M.E., Classes

moyennes et Energie au 0800/120.33 (n° gratuit). 

L’intervention majorée (BIM)
Certaines personnes bénéficient de l’intervention majorée leur offrant :

• un meilleur remboursement des soins de santé ;

18

BROCHURE VIE DES AINES 2017 DEF - copie 2.qxp_Mise en page 1  19/06/17  12:14  Page18



• de payer moins cher certains médicaments ;

• de payer moins cher les consultations et visites médicales ;

• de payer une quote-part personnelle moins importante en 

cas d’hospitalisation.

Qui est concerné et quelles sont les démarches à suivre ?
L’intervention majorée est automatiquement accordée aux personnes ou 

ménages qui bénéficient d’un avantage social ou d’un certain statut tel que :

• le revenu d’intégration sociale ou aide équivalente ; 

• la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) ; 

• l’allocation aux personnes handicapées. 

Dans ce cas, vous ne devez donc rien faire. Vous êtes informé automatiquement

par un courrier de votre mutualité. L’intervention majorée peut aussi être 

octroyée aux ménages qui perçoivent de faibles revenus. Pour cela, vous devez

en faire la demande auprès de votre mutuelle qui examinera votre dossier.

Maximum A Facturer (MAF)
Le « maximum à facturer » garantit à tout ménage de ne pas dépenser plus

qu’un montant maximum par an pour ses soins de santé. Si vos frais médicaux

(les vôtres ou ceux de votre ménage) atteignent un montant maximum au cours

de l’année, votre mutualité vous rembourse intégralement les frais qui 

viendraient encore s’ajouter.
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Le Tiers-Payant
Si vous éprouvez des difficultés financières, que vous avez des revenus inférieurs

au revenu d'intégration ou avez droit à l'intervention majorée, vous pouvez 

bénéficier du tiers-payant lors de vos consultations médicales. Dans le régime

du tiers payant, vous ne payez que votre quote-part personnelle au prestataire

de soins. L’INAMI verse ensuite la différence au prestataire de soins. Ainsi, vous 

avancez moins d'argent et vous payez donc moins pour vos soins.

Dossier médical global
Quel que soit votre âge, vous pouvez demander l’ouverture d’un dossier 

médical global (DMG) auprès de votre médecin généraliste. Le dossier médical

global améliore la qualité des soins et vous donne droit aux avantages suivants:

une réduction de 30 % est accordée par votre mutualité sur la partie qui 

est financièrement à votre charge (consultations + visites à domicile), la 

centralisation de vos données médicales, ce qui vous évitera par exemple de

subir des examens inutiles. De plus, les frais d'ouverture et de gestion d’un 

dossier médical global vous sont entièrement remboursés par votre mutualité :

renseignez-vous auprès de votre mutuelle ou de votre médecin traitant. 

Forfait incontinence
Les personnes incontinentes ont droit au forfait « incontinence pour personnes

dépendantes ». Pour cela, vous devez obtenir un accord du médecin-conseil de

votre mutuelle afin d’obtenir la prise en charge des paiement d’honoraires. En

2015, le montant forfaitaire s’élevait à 493,15 €/an. En principe, votre mutualité

vous accorde automatiquement cette intervention. Il existe aussi un forfait pour

«incontinence urinaire non traitable» qui peut être octroyé aux assurés qui 

n’entrent pas en ligne de compte pour le « forfait incontinence pour personnes

dépendantes », pour autant qu’ils remplissent certaines conditions, notamment

le fait de présenter une forme d’incontinence non traitable.

Forfait oxygénothérapie
Si vous avez besoin d’oxygène pour une courte période, pour un total de 

maximum trois mois par an, vous pouvez obtenir un remboursement de votre 

20

BROCHURE VIE DES AINES 2017 DEF - copie 2.qxp_Mise en page 1  19/06/17  12:14  Page20



mutuelle pour l’oxygène gazeux ou pour un oxyconcentrateur. Si vous avez 

besoin d’oxygène à domicile pour une période plus longue, vous pouvez 

prétendre au remboursement via une convention signée par votre médecin 

et pharmacien.

Forfait maladie chronique
Vous avez des dépenses importantes en soins de santé ou bénéficiez du forfait 

maladies chroniques ? Vous pouvez obtenir le statut « affection chronique »,

grâce auquel vous bénéficierez automatiquement d’avantages, comme le tiers

payant (chez le médecin et dentiste) ou une diminution du plafond de vos parts

personnelles (parts payées par vous-même, appelées tickets modérateurs) dans

le cadre du maximum à facturer. Le statut est octroyé automatiquement par

votre mutuelle dans certains cas, ou sur base d’une attestation médicale à 

transmettre à votre mutuelle. Votre mutualité vous octroiera le statut pour 2 ans,

renouvelable. 

Vous êtes atteint d’une maladie rare ou orpheline et avez des dépenses 

importantes en soins de santé ? Adressez une attestation médicale à votre 

mutualité, qui vous octroiera le statut pour une période plus longue.

Forfait pour l’alimentation entérale par sonde à domicile
L’assurance soins de santé rembourse l’alimentation entérale par sonde 

à domicile, sous forme de forfait. Pour obtenir ce remboursement, demandez 

à votre médecin traitant de compléter le formulaire de demande de 

remboursement et de le transmettre à votre mutuelle. 
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AAIDE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUES

Centre de santé mentale Le Chien Vert
Ce centre a pour mission l’accueil, le traitement et la prévention de tout trouble

ou mal-être psychologique, relationnel, psychiatrique ou social.

Rue Eggericx 28 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/762.58.15 (permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h,

le mardi jusqu’à 20h)

Site : www.lechienvert.be - E-mail : lechienvert@apsyucl.be

Espace-rencontre Les Passerelles
L’équipe de cette asbl vous propose une écoute bienveillante de tout sujet qui

vous touche, de toutes difficultés psychologiques même passagères : 

problème personnel, familial, stress, découragement, sentiment de tristesse, de

solitude … Cette écoute se passe sous forme d’entretiens individuels 

accessibles gratuitement et sans rendez. En cas de nécessité, un membre de

l’équipe peut vous rencontrer à domicile.

Lieu de permanence : Rue François Gay, 326 - 1150 Bruxelles

Horaire : mardi de 9h30 à 12h30

Tél. : 0479/32.70.24

E-mail: lespasserelles.asbl@yahoo.be 

Site : www.lespasserelles.be 

ou www.villa-francoisgay.be/services/espace-rencontre-les-passerelles

Similes - Bruxelles
L’association propose différents services aux familles et amis de personnes 

atteintes de troubles psychiques : entretien sur RDV, permanence téléphonique,

information, groupes de parole, …
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Rue Malibran 43 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02/511.99.99 

(permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 16h) 

Tél. : 02/511.06.19 (service de documentation)

Site : www.similes.org - E-mail : bruxelles@similes.org

Interligne
Interligne soutient et accompagne toute personne souffrant d'un trouble 

psychiatrique séjournant à domicile, ainsi que les familles dont un des membres

connaît des difficultés psychiques et refuse tout soin, et pour lequel un travail 

d'accompagnement et de soutien serait nécessaire. 

Rue de l'Union 23 - 1210 Bruxelles

Tél. : 02/210.20.82

Site : www.interligne.be - E-mail : contact@interligne.be

Psycot
L’association intervient à la demande des professionnels ou de l’entourage 

de personnes vivant à domicile et ayant des troubles psychiatriques. Ils organi-

sent des réunions de concertation visant à faciliter le maintien à domicile. 

Rue du Grand Hospice 10 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/218.33.76

E-mail :  csmantoninartaud@yahoo.fr
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Unité de crise et d'urgence psychiatrique (Hopital Saint-Luc)
Des consultations, examens et réanimations y sont organisés. Une hospitalisa-

tion pour une nuit en chambre d'isolement y est également possible.

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Tél. : 02/764.21.00 ou 02/764.21.21

Equipe de crise : 8h à 18h en semaine

Equipe d’urgence : 24h/24

Dionysos
Dionysos est une unité mobile de soutien au réseau de soins de personnes

âgées et fragiles de plus de 60 ans. Grâce à une écoute professionnelle et la

mise en place d’un travail de concertation avec le médecin du patient et les 

divers intervenants, Dionysos veille à la continuité des soins et à faciliter le 

maintien à domicile. 

Rue de l'Association 15 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/888.70.57

Site : www.dionysos.pro - E-mail : info@dionysos.brussels

AALCOOLISME

Alcooliques Anonymes
L’association a pour but d’aider des personnes alcooliques par des réunions 

et des rencontres entre personnes concernées. Des réunions sont organisées 

à Woluwe-Saint-Pierre le mardi à 20h30, Avenue du Chant d’Oiseau 40.

Boulevard Clovis, 81 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/513.23.36 (permanence 24h/24)

Tél. : 02/511.40.30 (informations)   

Site : www.alcooliquesanonymes.be

E-mail : bsg@alcooliquesanonymes.be
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AALZHEIMER

Alzheimer Belgique
Cette association aide les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et les 

aidants proches en organisant des groupes de paroles, des formations et 

conférences, des excursions, etc. Une écoute téléphonique est organisée 24h/24

et 7j/7.

Quai aux Pierre de Taille 37-39/bte 2 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/428.28.10 - www.alzheimerbelgique.be

Ligue Alzheimer
Cette asbl est impliquée dans la recherche scientifique, l’information et l’aide

aux personnes confrontées à la maladie d’Alzheimer et autres formes de 

démence. Elle poursuit ses objectifs à travers de multiples activités : 

permanence téléphonique gratuite, groupes d’entraide (Alzheimer-Café partout

en Belgique, …), protocole disparition Seniors au domicile, conférences, 

publications et formations, …

Tél. : 0800 15 225 (gratuit)

Email : ligue.alzheimer@alzheimer.be

Site : www.alzheimer.be
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Baluchon Alzheimer Belgique
Ce service à domicile s’adresse aux familles dont un proche est atteint de la 

maladie d’Alzheimer et a pour objet de permettre aux aidants proches de 

prendre du répit en toute tranquillité durant une ou deux semaines sans avoir à

transférer leur proche dans un autre milieu que leur domicile, et ce, grâce à la

présence attentive des « baluchonneuses ».

Adresse : Chaussée de Wavre, 1326  - 1160 Bruxelles

Tél. : 02/673.75.00

Site : www.baluchon-alzheimer.be

E-mail : info@ baluchon-alzheimer.be

Arémis
L’ASBL Arémis organise un projet de soins alternatifs pour les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer (ou d'une maladie apparentée) et de soutien

à leurs aidants proches. Ce projet multidisciplinaire et entièrement gratuit a pour

objectif de favoriser le maintien à domicile, la préservation de l’autonomie ainsi

que la qualité de vie du patient et de l’aidant proche. Pour ce faire, sont 

organisées :

• 8 visites à domicile, à raison d’une visite par mois ;

• 12 séances de psychoéducation pour l’aidant ;

• pendant ce temps, et au même endroit, 12 séances 

d’art-thérapie pour le patient.

Ce projet financé par l’INAMI est coordonné par l’ASBL Arémis avec laquelle

le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre collabore afin d’organiser dans des locaux de

la commune les séances de psychoéducation et d’art-thérapie. Pour plus de

renseignements, contactez le service d’aide aux familles au 02/778.11.60.
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AAPHASIE

Fédération Belge des Aphasiques Francophones
Cette ASBL cherche à obtenir une plus grande autonomie pour les malades 

aphasiques en permettant aux patients de renouer avec la vie sociale dans 

un cadre plus protégé. Ils tiennent des permanences les lundis, mardis et jeudis

de 10h à 16h.

Chaussée de Wavre, 1326  - 1160 Bruxelles

Tél. : 02/644.09.80

Site : www.febaf.be

AARTS ET CULTURE

Ateliers créatifs

Ateliers Créatifs du Chant d'Oiseau 

Avenue du Chant d'Oiseau 29 - 1150 Bruxelles             

Personne de contact : Mme Bechet

Tél. : 02/771.60.66 
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Atelier Créatifs de Joli-Bois

Drève des Shetlands 15 - 1150 Bruxelles

Personne de contact : Jacqueline Jacobs

Tél. : 02/779.91.22

Académie des Arts
L'académie favorise l'intégration de tous et aide à atteindre une certaine 

autonomie dans la pratique artistique, dans les domaines des arts plastiques, 

visuels et de l’espace (dessin, gravure, tapisserie, dentelle contemporaine, ...).

Avenue Charles Thielemans 30 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.06.45 ou 02/773.06.44

Site: www.academiedesartswsp.wordpress.com

E-mail : academie.arts@woluwe1150.irisnet.be

Académie de musique
Sa mission première est de faciliter aux élèves l’accès aux véritables valeurs 

artistiques et humaines, de  favoriser l’intégration de tous, de promouvoir la

confiance en soi et le développement de la personne, de trouver un équilibre 

harmonieux entre travail et découverte, rigueur et plaisir, dépassement de soi

et satisfaction du travail accompli. Pour plus de renseignements :

Section du Centre
Avenue Charles Thielemans 28 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.06.43 ou 02/773.06.42

E-mail : academie.musique@woluwe1150.irisnet.be

Section de Joli-Bois
Val des Epinettes 3 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.18.04

E-mail : academie.musique.jb@woluwe1150.irisnet.be
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Section du Chant d’Oiseau
Avenue des Eperviers 62 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.06.84

Email : academie.musique.cho@woluwe1150.irisnet.be

Salles de spectacle

W:Halll
Le centre culturel et de congrès de Woluwe-Saint-Pierre vous propose une 

programmation de spectacles, d‘expositions, de conférences et d’explorations

du monde. 

Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.05.81

Site : www.whalll.be - E-mail : info@whalll.be

Comédie Claude Volter
La Comédie Claude Volter est un théâtre bruxellois situé dans le quartier du

Champ d’Oiseau, montant des grands textes dramatiques, tant classiques que

contemporains, allant d’œuvres à caractère historique aux comédies de mœurs.
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Avenue des Frères Legrain 98 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/762.09.63

Site : www.comedievolter.be

Exploration du monde
Conférences et témoignages de voyages et d’expéditions. 

Personne de contact : Georges Van Vlasselaer 

Tél. : 02/772.11.92

E-mail : gvanvla@gmail.com 

BBIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque à domicile
Dans le cadre de ce service, des volontaires apportent au domicile des 

personnes âgées ayant du mal à se déplacer les livres choisis ou les 

accompagnent à la bibliothèque. Les livres peuvent notamment être choisis 

via le catalogue en ligne, sur www.woluwe1150.be/biblio.

Tél. : 02/773.59.70 (mardi 9h-13h), 02/773.05.82 (jeudi 9h-12h)

E-mail : ekomurcu@woluwe1150.irisnet.be

Bibliothèque du Centre
Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.05.82

Bibliothèque de Joli-Bois
Drève des Shetlands 15 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.59.70
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Bibliothèque du Chant d’Oiseau
Avenue du Chant d’Oiseau 40 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.06.70

Médiathèque communale
Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.05.84 - E-mail : wsp@lamediatheque.be

CCANCER

Cancer et Psychologie
Cette organisation apporte un accompagnement psychologique aux personnes

et à leurs proches confrontés à une maladie grave ou à un deuil. Elle organise

aussi mensuellement un groupe de parole pour les aidants proches d’une 

personne âgée et fragilisée.

Avenue de Tervuren 215/bte 14 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/735.16.97

E-mail : bruxelles@canceretpsy.be

Site : www.canceretpsychologie.be
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CCENTRES DE JOUR

Centre de Soins de jour du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre
Ce centre est une structure de soins de santé qui prend en charge, pendant la

journée, des personnes âgées fortement dépendantes nécessitant des soins. Il

apporte le soutien nécessaire au maintien à domicile. Le centre organise le 

transport aller-retour des personnes. Au programme, les activités suivantes sont

organisées : activités culturelles et sociales, jeux pour stimuler la mémoire, 

activités manuelles, repas commun, sieste, soins infirmiers, coiffure, pédicure et

services de soins coordonnés (sur demande).

Val des Epinettes 25 - 1150 Bruxelles

Responsable : Jessica Colot

Tél. : 02/778.11.63

E-mail : centrejour.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Site : www. cpas-ocmw1150.be/accompagnement-des-seniors

Centre de jour Oase
Ce centre représente un lieu de vie permettant aux personnes malades 

incurables et en phase terminale de passer un moment de détente.  Le centre

est tenu par des bénévoles (professionnels de la santé pensionnés et simples 

citoyens). Au programme : musique, jeux, lecture, espace bien-être, soins 

personnels, massage, repas communs, fêtes, etc.

Drève du Bonheur 15 - 1150 Bruxelles

Responsable : Madame Marescaux

GSM : 0496/25.29.80

E-mail : vanmares@skynet.be

Ouvert : lundi, mardi et jeudi de 10h à 16h

Site : www. cpas-ocmw1150.be/accompagnement-des-seniors
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Centre de Soins de Jour la Colline
La Colline est un centre qui dépend du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, ouvert 

également aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre. Il vise à maintenir autant que 

possible les personnes légèrement et/ou fortement dépendantes dans leur 

milieu de vie habituel. Ils organisent des soins d'hygiène et soins infirmiers, un

repas chaud le midi, un accompagnement social, une animation et des loisirs,

tels que jeux de société, musique, stimulation de la mémoire et des facultés 

psychiques et physiques, activités manuelles et de cuisine, fêtes et anniversaires.

Adresse : Rue de la Charrette 27 - 1200 Bruxelles

Tél. : 02/777.75.11

E-mail : colline.wsl@publilink.be

CCONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS

Cet organe consultatif, créé en 2010, a pour objectif de promouvoir le mieux-

être des seniors et d'émettre aux autorités communales des avis et suggestions

sur les thèmes qui concernent particulièrement les aînés, comme par exemple :

la sécurité, la mobilité, le logement, les maisons de repos, les loisirs, … Vous

voulez en faire partie et vous êtes domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, vous êtes

âgé de 60 ans et plus et/ou membre d’une association basée à Woluwe-Saint-

Pierre et ayant les seniors comme public cible ? Vous êtes intéressés par nos 

activités ? Envoyez un mail à l’adresse suivante : 
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Présidente : Madame Béatrice de Spirlet

Tél. : 02/773.05.60

E-mail : ccca@woluwe1150.irisnet.be

CCONTACT 80+

Contact 80+ est un service né en juin 2016 à l’initiative de la commune et de

son CPAS. Ce service vise à favoriser le maintien à domicile des habitants ayant

au moins 80 ans et à contribuer à leur qualité de vie. Contact 80+ propose la 

visite d’une assistante sociale au domicile. Les objectifs de cette rencontre sont

les suivants :

• informer sur l’ensemble des aides et des associations 

correspondant aux besoins ou souhaits formulés

• prévenir toute situation critique

• créer un contact personnalisé et un lien de confiance

Un proche, votre conjoint, un voisin ou vous-même seriez concerné ou intéressé

par les actions de Contact 80+ ? N’hésitez pas à nous contacter.

Service d’aides aux familles du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre

Personnes de contact : Géraldine Gantois

Tél. : 02/778.11.60
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CCOURT-SEJOUR

Le court-séjour Adrienne Gommers
Situé dans une des ailes de la maison de repos de la Résidence Roi Baudouin,

le court séjour offre aux personnes âgées de 60 ans et plus un accueil et un 

hébergement temporaire de post-revalidation et/ou de répit, pour une durée

allant de 15 jours minimum à 3 mois maximum. 

Clos des Chasseurs 2 – 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.57.11

E-mail : courtsejour-rrb@woluwe1150.irisnet.be

Site : www. cpas-ocmw1150.be/accompagnement-des-seniors

CCULTES

Paroisses
Au sein de certaines paroisses, vous pouvez également profiter d’activités 

organisées pour les seniors. N’hésitez donc pas à contacter les différentes 

paroisses de Woluwe-Saint-Pierre.
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Paroisse Saint-Paul

Avenue du Hockey 6 - 1150 Bruxelles 

Secrétariat paroissial : 02/770.06.88

Site : www.saintpaul1150.blogspot.be 

Paroisse Notre-Dame des Grâces

Avenue du Chant d’Oiseau 2 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/761.42.75

Site : www.woluwe-st-pierre.bxl.catho.be

Paroisse Notre-Dame de Stockel

Rue Henri Vandermaelen 25 - 1150 Bruxelles 

Secrétariat paroissial : 02/772.87.37

Site : www.ndstockel.be

Paroisse Sainte-Alix

Avenue Van der Meerschen 94 - 1150 Bruxelles

Secrétariat paroissial : 02/770.15.57

Site : www.sainte-alix.be

Paroisse Saint-Pierre

Parvis Saint-Pierre - 1150 Bruxelles 

Secrétariat paroissial : 02/770.07.05

Site : www.websaintpierre.bxl.catho.be
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Eglise catholique allemande

Avenue de Tervuren, 221 – 1150 Bruxelles

Tel : 02/737.11.40

Eglise protestante allemande

Avenue Salomé 7 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/762.40.62

Site : www.egz.be

DDÉCLARATION DE DÉCÈS D’UN PROCHE

Constat
Un décès doit être constaté officiellement. Si le décès a lieu à domicile, alertez-

en votre médecin de famille ou le médecin de garde. Après avoir constaté le

décès, il établira et signera une attestation de décès. Dans le cas d’un décès à

l’hôpital, l’attestation sera établie et signée sur place.

Déclaration
Le décès d’une personne doit être au plus vite déclaré au service de l’Etat civil

de la commune où la personne est décédée. Généralement, l’entrepreneur de

pompes funèbres se charge de la déclaration de décès et de toutes les 

démarches administratives. Pour une déclaration, vous devez apporter les 

documents suivants :
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• l’attestation de décès rédigée par le médecin ;

• la carte d’identité du défunt ;

• la carte d’identité du déclarant ;

• le carnet de mariage du défunt ;

• le permis de conduire du défunt ;

• éventuellement les dernières volontés du défunt.

Démarches administratives
Pensez à informer du décès les personnes ou institutions suivantes :

• la banque

• le notaire

• la compagnie d’assurance

• la mutuelle

• le service des pensions

• les impôts

• le propriétaire

• la société des eaux

• le fournisseur de gaz, d’électricité et de téléphonie

• …

DDERNIÈRES VOLONTÉS

Testament
Un testament est un document permettant de léguer ses biens à l’un ou l’autre 

particulier ou organisme. Pour être valable, la personne qui établit son testament

doit être capable d'exprimer ses volontés librement et valablement ; et le testament

doit être écrit à la main, daté, signé et ne pas laisser de place à l'interprétation. 

Le rôle d'un notaire est ici important car il peut aider le testateur à rédiger 

correctement ses souhaits. Pour plus d’information, veuillez consulter un notaire ou

le site internet : www.notaire.be. 
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Funérailles et sépultures
Toute personne, de son vivant et de son plein gré, peut faire part de ses dernières

volontés quant au mode de sépulture (l'inhumation ou l’incinération) et choisir pour

ses funérailles un rite selon sa conviction philosophique. Cette déclaration est 

consignée au registre communal de la population et peut être modifiée aussi

longtemps que l’intéressé est en vie. Ni le conjoint, ni un enfant ni aucun parent ne

pourra s’opposer à la volonté exprimée par le défunt. Cette déclaration de dernières

volontés n’est pas à confondre avec un testament.

Non acharnement thérapeutique et euthanasie
Deux lois en vigueur dans notre pays prévoient la possibilité de rédiger des 

déclarations anticipées au cas où l'on serait dans l’incapacité d'exprimer ses 

volontés : l’une concernant les droits du patient dont celui du non acharnement

et l’autre concernant l'euthanasie. Toute personne est libre de signer soit une

seule déclaration soit les deux. Chacune permet de désigner au moins une 

personne de confiance chargée de faire connaître l’existence de cette 

déclaration. Les déclarations à compléter ainsi que toute précision peuvent être

obtenus auprès de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).

Av. E. Plasky 144 / bte 3 - 1030 Bruxelles

Tél : 02/502 04 85

Email : info@admd.be

Site internet : www.admd.be 
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Non-acharnement thérapeutique
La «déclaration anticipée de volontés relatives au traitement» est utile si on devient

incapable d’exprimer sa volonté alors que l’on est opposé à l’acharnement 

thérapeutique, comme par exemple d’être maintenu en vie par des moyens artificiels

alors qu’on se trouve dans un état de dégradation physique ou intellectuelle 

profonde et qu’il n’y a plus d’espoir d’amélioration (sans pour autant souhaiter 

l’euthanasie ou répondre à ses critères). 

La durée de validité de la déclaration de volontés relatives au traitement est illimitée.

Elle peut être modifiée ou supprimée à tout moment. Si un mandataire a été 

nommément désigné et qu'il peut démontrer la volonté expresse du patient 

concernant un refus de traitement, le médecin est légalement tenu de respecter

cette volonté. Si aucun mandataire n'a été désigné dans la déclaration, la loi 

énumère, avec un ordre de priorité, les personnes pouvant représenter le patient

(époux ou cohabitant légal, enfant majeur, etc.). Dans ce cas, leur avis n'est 

cependant pas contraignant pour le médecin.  

Euthanasie
La «déclaration anticipée d'euthanasie» demande qu’il soit activement mis fin à la

vie dans le cas où, atteint d'une affection incurable, une personne serait dans un

état d'inconscience irréversible et donc incapable d'exprimer une demande

consciente. La déclaration doit être signée en présence de deux témoins dont l'un

au moins n’a aucun intérêt financier au décès du déclarant. Elle doit être reconfirmée

tous les 5 ans. Elle peut être retirée ou révisée à tout moment. Elle peut être 

enregistrée auprès de l'administration communale de façon à pouvoir être connue

(du médecin traitant, par exemple) même s'il n'existe pas de personne de confiance.

Cet enregistrement n'est nullement obligatoire et reste une pratique encore peu 

répandue.

Service Population 

02/773.05.41 

www.woluwe1150.be
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Don d’organes
Si vous (ne) voulez (pas) que des organes ou des tissus soient prélevés sur votre corps

après votre décès, vous devez vous présenter au service de la Population de votre

commune afin d’y confirmer votre souhait ou refus.

FFIN DE VIE ET DEUIL

PALLIABRU
Cette association soutient et accompagne les personnes en fin de vie et leur

famille. Plus d’informations en page 77.

Rue de l’Association, 15 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/318.60.55

Site : www.palliabru.be

E-mail : info@palliabru.be

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
ADMD a pour but de faire respecter le droit pour tout malade d’être informé

sur son état de santé, de décider d’interrompre un traitement ou de bénéficier

d’une euthanasie si les conditions légales sont respectées.

Av. E. Plasky 144 / bte 3 - 1030 Bruxelles

Tél. : 02/502.04.85

E-mail : info@admd.be 
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Apprivoiser son deuil
Le deuil est une des plus lourdes épreuves de la vie. Pour plusieurs raisons, il

est souvent difficile à surmonter, notamment si vous le vivez dans la solitude.

C’est pourquoi cette association offre un lieu chaleureux et sécurisant où parler

de la perte que vous vivez, de la personne décédée et de la souffrance ressentie. 

Des professionnels vous proposent un soutien actif pour vous ré-ancrer dans la

vie au-delà de la déchirure et de l'absence, grâce à des entretiens individuels

ou des groupes de paroles.

Place Carnoy (site UCL) - 1200 Bruxelles

Tél. : 0474/33.76.54

Site : www.apprivoisersondeuil.be

E-mail : apprivoisersondeuil@gmail.com

Association des Veuves et Veufs
L’association aide les veuves et les veufs à traverser l'épreuve du deuil. Elle 

propose des activités diverses, accessibles à tous comme : promenades, 

excursions, conférences, dialogues, gymnastique, jeux de cartes, scrabble,

groupe vocal, atelier d'écriture, sorties théâtre et cinéma, restos, voyages, vélo,

etc. le tout dans une ambiance chaleureuse.

Centre culturel de Wolubilis

Place du Temps Libre 1 (2ème étage) - 1200 Bruxelles

Tél. : 02/731.37.95

Site : www.frat.be - E-mail : info@frat.be

GGARDE À DOMICILE/-MALADE

Si vous êtes à la recherche d’un(e) garde à domicile ou d’un(e) garde-malade,

nous vous conseillons en premier lieu de vous adresser à votre mutuelle.  

D’autres services peuvent également effectuer des gardes sur la commune :
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Bien-être à domicile
Ce service de garde est spécialisé pour offrir un accompagnement et une 

assistance personnalisés. Cette équipe de professionnels paramédicaux assiste

les patients en leur apportant une aide partielle ou totale au niveau du lever, de

la mise au lit, de la toilette, de la prise des médicaments, des courses, des repas,

des déplacements, etc. 

Rue du Midi 32 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/513.23.02

E-mail : bien-etreadomicile@hotmail.com

Site : www.bienetreadomicile.be

Gammes ASBL
Ce service de garde à domicile a pour mission d’accompagner le bénéficiaire

qui a besoin de la présence continue d’une personne, en assurant, de jour

comme de nuit, et en complémentarité avec l’entourage du bénéficiaire et 

d’intervenants professionnels, une présence active de longue durée, en veillant

à stimuler son bien-être mental, physique et social. 

Tél. : 02/537.27.02

Site : www.gammesasbl.be - E-mail : info@gammesasbl.be
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Baluchon Alzheimer Belgique
Ce service permet aux aidants proches de prendre du répit en toute tranquillité

grâce à la présence attentive des « baluchonneuses ». Plus d’informations en

page 26.

Chaussée de Wavre, 1326 - 1160 Bruxelles

Tél. : 02/673.75.00                                                        

Site : www.baluchon-alzheimer.be

E-mail : info@baluchon-alzheimer.be

GGROUPES D’ENTRAIDE ET DE CONVIVIALITÉ 

Restaurants des centres communautaires
Le restaurant du Centre Communautaire du Chant d’Oiseau organise une table

d’hôte tous les mardis, mercredis et jeudis de 11h30 à 14h, ainsi que le centre

Kontakt, tous les lundis et jeudis midi. Pour plus d’informations, consultez la

page 50.

Cafétéria de la Résidence Roi Baudouin
La cafétéria est accessible du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30 et offre un 

espace convivial afin de prendre un café, déguster une pâtisserie, dialoguer et

pourquoi pas, faire de nouvelles connaissances. Tous les 2èmes et 4èmes jeudis

du mois, de 14 à 16h, sont organisés des moments de rencontres entre seniors.

Clos des Chasseurs 2 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.57.11

Les rencontres des «Fils d’argent»
Les rencontres des « Fils d’argent » organisent diverses activités tous les 2ème

et 4ème jeudis du mois: scrabble, whist, café et biscuit  de 14h à 17h.
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Des chauffeurs bénévoles se tiennent à la disposition des personnes moins 

valides afin qu'elles puissent se rendre au lieu de rencontre.

Avenue Parmentier, 250 - 1150 Bruxelles

Personnes de contact : Mme Van Acker au 02/763.09.17 

ou Mme La Grange au 02/688.36.43

E-mail : paroisse.saintpaulwoluwe@busmail.net

Programme Hestia
Ce programme mis en place par La Croix-Rouge permet des visites à domicile

par des bénévoles auprès de personnes isolées souffrant de solitude. Grâce à

ces visites, la personne isolée retisse un lien social et atténue son sentiment de 

solitude. 

Tél. : 02/371.31.62 

E-mail. : volontariat.bruxelles@croix-rouge.be

Site: www.croix-rouge.be

SEL (Système d’Echanges Local)
Les membres des SEL s’échangent entre eux des services (non professionnels),

mais aussi du savoir et du savoir-faire. Ils peuvent aussi prêter des objets ou les

céder. Adhérer à un SEL, c’est donner et recevoir équitablement afin d’améliorer

la qualité de vie sociale et locale.
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SELunivers
Personne de contact : Isabelle Coppens - 0479/63.83.63

Site : www.selunivers.be

E-mail : info@selunivers.be

SELouverture
Villa François Gay : rue François Gay, 326 – 1150 Bruxelles

Personne de contact : Christine : 0488/61.79.48

Site : www.selouverture.be

E-mail : info@selouverture.be

Vie féminine
Cette association est réservée aux femmes et propose diverses activités: 

réunions sur un thème spécifique, promenades, danse folklorique, marche 

nordique, jeux de société, etc.

Personne de contact : Myriam Modave

Avenue Prince Baudouin 93/bte 6 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/771.24.33

Ages et transmissions
Cette asbl a pour objectif de favoriser l’émergence d’une plus grande 

participation des aînés à la vie active et culturelle de la société, et la 

promotion de leur rôle de mémoire et de transmission aux plus jeunes

générations. Les activités proposées sont : groupes d’écriture (récit de vie) 

et de lecture, débats et ateliers philo, rencontres intergénérationnelles et 

interculturelles, site interactif « Carrefour des mémoires » dédié aux tranches de

vie et aux débats, …   
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Tél. : 02/514.45.61

Personne de contact : Michèle Piron 

Email : info@agesettransmisions.be

Site : www.agesettransmissions.be

Femmes prévoyantes socialistes (FPS)
Association d’éducation permanente et de défense de la Femme. Les activités

sont ouvertes à tous.

Rue René Declercq, 8 – 1150 Bruxelles

Personnes de contact : Nicole Bechhoff et Simonne Majot

Tél. : 0484/48.11.17 - E-Mail : nbechhoff@gmail.com

GGROUPES DE LOISIRS

Les loisirs contribuent à la qualité de la vie quotidienne des seniors. C’est 

pourquoi ils trouveront de nombreux endroits pour passer d’agréables moments

en compagnie d’autres seniors au sein de notre commune. 

Associations

Soleil des Toujours Jeunes (STJ)
L'ASBL «Soleil des Toujours Jeunes» propose tout au long de l'année à ses 

adhérents un éventail d'activités divertissantes et conviviales : excursions 

et visites guidées en autocar, représentations théâtrales et musicales, 

conférences, voyages, séjours à l'étranger, sorties sportives, aquagym, 

gymnastique douce, ….

Personnes de contact : Isabelle Peeters

Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.05.32

E-mail : stj@woluwe1150.irisnet.be

Site : www.woluwe1150.be (S, comme Soleil)
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Eneo / Eneo Sport asbl
Mouvement social des aînés issus des mutualités chrétiennes. Club de loisirs et

de sport pour les seniors à Woluwe-Saint-Pierre : Pilates Senior, Zumba, Indiaka,

marche découverte nature, Cybercafé , …

Section locale « Wolu Seniors Event »

Personne de contact : Jean Magnus au 0478/35 19 05 

et Claude Lemmens au 0472/77.93.87

E-mail : info.woluseniorsevent@gmail.com

Centres Communautaires de quartier
La commune de Woluwe-Saint-Pierre dispose de cinq centres de quartier. 

Ces centres poursuivent tous le même objectif : promouvoir la vie associative

du quartier et rendre la commune plus proche de ses habitants. C'est ainsi qu'ils

ont développé un grand nombre d'activités socioculturelles avec l'aide 

d'animateurs locaux. Ces centres proposent des activités de loisirs, des ateliers

divers, de l'artisanat, des conférences, des séminaires, des expositions, des 

visites et des voyages culturels. Le Wolumag reprend chaque mois les 

informations concernant les activités des centres communautaires.

Centre A.R.A
Il développe, au cœur de la Cité de l’Amitié, des activités sociales, culturelles et

sportives au sein de diverses associations.

Personne de contact : Anna Oszust

Rue de la Limite 48 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 0479/13.83.33 - E-mail : asbl.ara@gmail.com

Villa François Gay
Ce centre abrite des activités pour les seniors (ateliers de broderie ou aquarelle,

cercle de bridge, etc.).
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Rue François Gay 326 - 1150 Bruxelles

Personne de contact : Anne Delvaux: 0494/59.51.62 

ou Marie Van Doren: 0471/84.19.42 

Site : www.villa-francoisgay.be

E-mail : info@villa-francoisgay.be

Centre communautaire de Joli-Bois 
Ce centre propose divers ateliers créatifs (aquarelle, pastel, couture,...), ainsi

qu'un club de photographie et deux troupes de théâtre. Ce bâtiment abrite 

également une bibliothèque.

Personne de contact : Luke Vanstiphout

Drève des Shetlands 15 ou Avenue du Haras 100 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/779.91.22

Site : www.jolibois.be

Centre communautaire Crousse 
Ce centre est implanté au milieu d'un beau parc et organise des activités 

créatives (yoga, piano, dentelle,...).

Personne de contact : Dominique Gauthier

Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/771.83.59

Site : www.asblcentrecrousse.net
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Centre communautaire du Chant d'Oiseau 
Ce centre propose un éventail d'activités culturelles (conférences, voyages, etc..)

et associatives (jeux de carte, ateliers de lecture, de conversation, de poésie, 

de sportscérébraux, gymnastique, promenades etc.). On y trouve aussi une 

bibliothèque et un restaurant communautaire (tous les mardis, mercredis et 

jeudis, de 11h30 à 14h).

Personne de contact : Pascale Maroye

Avenue du Chant d'Oiseau 40 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/673.76.73 - Email: ccco@woluwe1150.irisnet.be

Centre communautaire Kontakt, Gemeenschapscentrum
Ce centre communautaire flamand propose des activités et services divers pour

les néerlandophones de tout âge, ainsi que pour les francophones. Kontakt 

organise régulièrement des promenades, des séances d’information, les goûters

gourmands (1x/mois) ainsi que le « SeniorenCafé » (les 1er et 3è jeudi du mois,

de 14 à 17h). 

Avenue Orban 54 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/762.37.74 

Site : www.gckontakt.be

Centre ZoniënZorg Noord, Lokaal dienstcentrum
Ce service propose aux aînés un repas convivial pour 7€ tous les lundis et jeudis

à 12h (un transport depuis votre domicile est possible pour 3€ l’aller-retour, à 

réserver par avance). Ils organisent également un service « Courses » à 2,5 €/h,

un transport social pour vos rendez-vous médicaux ainsi qu’une pédicure (un

lundi par mois).

Avenue Orban, 54 – 1150 Bruxelles

Infos et réservations : Dorothée : 0471/79.19.77 (Fr) 

ou Gerlinde : 0471/50.39.09 (Ndls)

Email : info@zonienzorg.be 
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Fédération socialiste des pensionnés de Bruxelles

Cette ASBL possède une section locale sur Woluwe-Saint-Pierre qui  organise

des voyages et autres actions culturelles ouverts à tous les retraités.

Personne de contact : Jean-Pierre Wauters

Tél. : 0473/68.18.38

E-mail : jpierre.wauters@gmail.com

HHANDICAP 

Aides de la commune et du SPF Sécurité Sociale

Intervention – Télédistribution 
Une intervention communale de 25 € par an est accordée aux habitants de 

Woluwe-Saint-Pierre ayant un handicap reconnu à 66% (ou au moins 7 points)

par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ou ayant le statut BIM auprès de

la mutuelle.

Remboursement frais de taxis
Une intervention communale de maximum 225 € est accordée aux habitants de 

Woluwe-Saint-Pierre ayant un handicap reconnu à 66%  (ou au moins 7 points)

par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale, et ce avant 65 ans.
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Reconnaissance d’handicap
Vous êtes reconnu(e) comme personne handicapée ? Vous avez donc reçu une 

attestation générale de reconnaissance de votre handicap. Vous trouverez sur

cette attestation plusieurs exemples des mesures dont vous pouvez bénéficier

grâce à la reconnaissance de votre handicap.

Carte de stationnement
La carte de stationnement pour personne handicapée vous donne des 

avantages lors du stationnement, que vous soyez conducteur ou passager dans

le véhicule. Cette carte est personnelle ; elle ne peut être utilisée que si vous

vous trouvez dans le véhicule. Vous devez placer la carte à l’avant du véhicule,

sur le tableau de bord, le symbole du fauteuil roulant devant être visible.

Pour obtenir votre carte, vous devez prendre contact avec le service des Affaires 

Sociales de la commune (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h). Dès que le SPF 

Sécurité Sociale recevra votre demande, il évaluera votre handicap (au besoin, 

un de leurs médecins vous fixera un rendez-vous) pour savoir si vous avez droit 

à la carte. Si vous entrez dans toutes les conditions, vous recevrez une attestation 

générale ainsi que votre carte de stationnement.

Allocation 
En tant que personne handicapée, vous avez peut-être droit à une allocation. 

Cela signifie qu'un montant mensuel fixe est versé sur votre compte en banque.

Les allocations pour personnes handicapées appartiennent au système 

complémentaire de l'aide sociale. Ce système assure une protection sociale aux

personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'une sécurité sociale classique. L'aide

sociale n'est pas une assurance, mais est financée par le gouvernement fédéral.

Service des Affaires Sociales

Tous les jours de 8h30 à 12h

Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02/773.07.48 

E-mail : affaires.sociales@woluwe1150.irisnet.be
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Pour tout autre renseignement, vous pouvez également contacter le SPF 

Sécurité Sociale au 0800/987.99, uniquement le matin de 8h30 à 13h ou via le

site web www.handicap.fgov.be.

Associations

PHARE (Personnes Handicapés Autonomie Recherchée)
Ce service apporte informations, conseils et interventions financières aux 

personnes handicapées en Région bruxelloise. PHARE s’adresse tant aux 

personnes en situation d’handicap qu'aux aidants proches, et ce dans des 

domaines variés tels que le logement, les déplacements, les loisirs, la santé, les

allocations et droits.

Espace-Accueil du Service PHARE

Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles 

Ouvert au public de 9h à 12h, sauf le mercredi. 

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces heures. 

Permanence téléphonique :

Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h

Tél. : 02/800.82.03

E-mail : info.phare@spfb.brussels

Site : www.phare.irisnet.be
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ANLH (Association Nationale pour le Logement des personnes 
Handicapées)
Cette ASBL assure la promotion de l’intégration sociale des personnes 

handicapées physiques, grâce à ses services logement, aménagement, 

accessibilité, autonomie, transport, banque de données.

Rue de la Fleur d’Oranger 1/bte 213 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/772.18.95.

E-mail : secretariat@anlh.be - Site : www.anlh.be

IINFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Club informatique du CCCA
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés a mis en place un club d’échange

et de partage informatique. Des ordinateurs sont disponibles mais chacun est

libre d’amener son appareil (ordinateur portable, GSM ou tablette). Les 

rencontres ont lieu de 13h30 à 15h30 tous les 2èmes et 4èmes lundis du mois

dans le hall de la maison communale, avenue Charles Thielemans, 93, au prix

de 3€ (café et biscuits offerts).

Inscription obligatoire au secrétariat du CCCA

Tél. : 02/773.05.60

Email. : ccca@woluwe1150.irisnet.be

Espace Public Numérique (EPN)
Un EPN, espace public numérique, est un espace doté de matériel informatique

mis à disposition du grand public. Des initiations et des formations à 

l'informatique sont également proposées.

Av. Charles Thielemans  93 - 1150 Bruxelles (accès via la bibliothèque) 

Tél. : 02/773.07.53 - 02/773.05.62.
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Cyber Café
Astuces, conseils ou échanges relatifs à l'informatique, en partenariat avec Eneo.

N'hésitez pas à apporter votre appareil. Prix de 5 euro et 3 euro pour les 

habitants de la commune et membres d'Eneo (1ère séance gratuite).

W:Hall Media (étage 0 du centre culturel)

Réservation souhaitée : cybercafe@whall.be - 02/773.05.84

Cours d’informatique et tablettes
L’ASBL communale PAJ (Prévention-Animation-Jeunesse) organise des cours et

initiations à l’informatique : ordinateurs, tablettes & GSM. 

Tél. : 02/773.07.25

CTV MEDIA ASBL
Ce centre d’éducation permanente a pour objectif de proposer des outils 

pratiques à la compréhension des supports audiovisuels (radio, TV, vidéo, 

multimédia) : formation à l’informatique, à internet et à l’éducation aux médias.

Rue aux Bois, 365 B boîte 12  - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/735.22.77

Site : www.ctv.be - E-mail : info@ctv.be

LLOCATION DE MATÉRIEL ET ADAPTATION DU DOMICILE

L’adaptation du logement de la personne âgée contribue de manière essentielle

à son maintien à domicile. De même que la présence d’équipement 

ergonomique ou de matériel sanitaire. Leur mise en place permet de favoriser

certains gestes du quotidien, d’aider à la mobilité ou de diminuer le risque de

chute. Qu’il s’agisse des sanitaires, de la chambre, des escaliers, de la 

cuisine, …, l’aménagement du logement a un coût souvent important. Il existe

cependant différentes aides pour pouvoir en partie les financer. 
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Mutuelles
La plupart des mutualités proposent à la location ou à la vente divers produits 

ergonomiques ou sanitaires (fauteuil roulant, rolator, chaise percée, lit 

médicalisé, matelas…). Les tarifs et conditions (délais, livraison, …) varient d’une

mutuelle à l’autre et suivant le statut de l’affilié. N’hésitez pas à vous renseigner

auprès de votre mutuelle.

Croix Rouge de Belgique
La Croix-Rouge vous propose une large gamme de matériel disponible à un prix 

raisonnable (matelas anti-escarres, fauteuil relax, lève-personne électrique, lit 

médicalisé, fauteuil roulant, béquille, déambulateur, vélo d'appartement, …).

Le catalogue complet et les tarifs sont disponibles sur www.croix-rouge.be/

activites/sante/location-fauteuil-roulant-et-autre-materiel-paramedical.

Croix-Rouge de Belgique

Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles

Tel. : 02/371.31.11 ou le 105 (numéro gratuit)

Site : www.croix-rouge.be

Du matériel d’aide à la mobilité peut également être loué et retiré auprès de la

section locale de Woluwe-Saint-Pierre: fauteuils roulants (et accessoires), 

déambulateurs rollator, béquilles, chaises de toilette fixes, etc. 

Maison Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre

Rue François Gay, 76 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

E-mail. : contact@crwsp1150.be

Site : www.crwsp1150.be
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Solival
Cette ASBL propose les services gratuits d’un ergothérapeute spécialisé dans 

l’adaptation du domicile. Celui-ci vous rencontre chez vous, conseille, informe,

teste du matériel avec vous, vous accompagne dans la recherche de solutions

les mieux appropriées en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Solival met aussi à votre disposition gratuitement une salle d'essais et 

d'apprentissages afin de visualiser et tester en situation concrète les différentes

aides techniques, d'adaptations, et d'aménagements et vous aide dans la 

rédaction d’un cahier de charge.

Chaussée de Haecht, 579 bte 40 - 1031 Bruxelles

Tél. : 070/22.12.20 

Mail. : info@solival.be

Site : www.solival.be

Salle d’essai et d’apprentissage : 

Centre hospitalier Valida, 180, Avenue Josse Goffin - 1082 Bruxelles

du mardi au jeudi de 9.00 à 12.00 et de 13.00 à 16.00, 

le vendredi de 9.00 à 12.00 (lundi et vendredi après-midi 

sur RDV uniquement).
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LLOGEMENT

Un toit 2 âges
Cette ASBL favorise le logement intergénérationnel et vise à ce que les 

générations s’entraident et s’enrichissent mutuellement. Vous avez la possibilité

de mettre une chambre à disposition d’un étudiant ? Vous êtes à la recherche

d’une présence rassurante, de compagnie et éventuellement de complément

de revenus , contactez «Un Toit 2 âges».

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

GSM : 0496/24.80.05 ou 0472/94.82.77

E-mail : bruxelles@1toit2ages.be

Site : www.1toit2ages.be

Agence Immobilière Sociale (Le Relais)
Cette asbl communale facilite l’accès à une partie du parc locatif privé de 

Woluwe-Saint-Pierre et des communes environnantes en mettant en relation des

propriétaires qui désiraient louer leur bien et des locataires à revenus moyens.

Les inscriptions se déroulent le mercredi matin.

Rue Paul Wemaere 20 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/779.80.13 (lundi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 ; 

mardi, mercredi de 13h à 17h)

E-mail : info@aislerelais

Abbeyfield
Cette asbl crée des habitats groupés pour les seniors actifs et autonomes.

Chaussée de Wavre 490 bte 9 - 1040 Bruxelles

Personnes de contact : Alexandra de Theux (0489/188.808) 

ou Séverine Laneau (0495/873.421)

E-mail: contact@abbeyfield.be - Site : www.abbeyfield.be
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Habitation sociales « En Bord de Soignes »
Cette société assume la gestion des logements sociaux situés sur la commune

de Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois, Cité de l’Amitié, Olieslagers). 

Avenue Herrmann Debroux 15a - 1160 Bruxelles

Permanence des bureaux : lundi de 13h à 15h00 - mercredi et 

vendredi de 9h à 11h30

Tél. : 02/435.23.50 (permanence: lundi et mardi de 9 à 12h 

et jeudi de 13 à 15h) 

Site: www.slrb.irisnet.be

MMAISONS DE REPOS ET SENIORIES

Il existe sur Woluwe-Saint-Pierre plusieurs maisons de repos et seniories dont

vous trouverez la liste ci-dessous. Avant que le maintien à domicile ne s’avère

plus possible, nous vous conseillons d’ores et déjà de prendre les 

renseignements utiles, de visiter les maisons de repos et de vous inscrire sur

liste d’attente. Si vous avez besoin d’aide dans ces démarches, vous pouvez

contacter : 
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INFOR-HOMES Bruxelles
L’ASBL Infor-Homes vous donne de précieuses informations, oriente votre choix

de manière compétente et personnalisée en fonction de vos besoins.

Boulevard Anspach 59 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/219.56.88

E-mail : inforhomes@misc.irisnet.be

Site : www.inforhomesasbl.be

Le service d’aide aux familles du CPAS
Une assistante sociale peut vous guider dans votre recherche de maison de

repos ou de soins. Le CPAS pourra intervenir financièrement dans les frais 

d’hébergement des personnes qui n’arrivent pas à couvrir la totalité de leurs

frais.

Assistante sociale : Carole Ociepka

Tél. : 02/778.11.60

Maison de repos (MR) et de soins (MRS)

Résidence Roi Baudouin (MR et MRS)
La maison de repos et de soins s’adresse tant aux seniors autonomes, qu’aux 

personnes nécessitant des soins infirmiers, de confort permanents et 

de kinésithérapie, ainsi qu’aux  personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, grâce à des unités résidentielles 

fermées.

Clos des Chasseurs 2 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/773.57.11

E-mail : rrb.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Site : www.cpas-ocmw1150.be/accompagnement-des-seniors
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Maison Notre-Dame de Stockel (MR et MRS)

Avenue Baron d’Huart 45 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/779.06.83

E-mail : notredame@skynet.be

Résidence Val Duchesse (MR et MRS)

Avenue Jules César 11 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02/770.34.20

E-mail : residencevalduchesse@skynet.be

Site : www.cpas-ocmw1150.be/accompagnement-des-seniors

Résidence Apollo (MR et MRS)

Rue des Palmiers 29 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02/733.54.43

E-mail : javier.perez@senior-assist.org
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Seniories et résidences-services
Ces résidences proposent un logement auquel s’ajoutent des prestations 

proposées « à la carte » que les résidents peuvent solliciter librement (restaurant,

cafétéria, service entretien, service infirmier d’urgence, animations, laverie, etc.).

Un système d’appel installé dans chaque appartement permet au résident

d’avoir une assistance en cas de problème urgent.  Si des soins plus importants

deviennent nécessaires, le résident doit alors faire appel à un service extérieur. 

Résidence-service Val des Epinettes

Val des Epinettes 40 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02/773.57.11

E-mail : rrb.cpas@woluwe1150.irisnet.be

Domaine Résidentiel Parmentier

Avenue Edmond Parmentier 124 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02/775.15.11

Résidence Eden Green

Rue Val des Seigneurs 23 - 1150 Bruxelles

Tél. : 02/761.40.00

MMALENTENDANT

Maison des sourds (FRASB)
La maison des sourds est un centre de rencontres, d’activités socioculturelles,

de loisirs et de sports ouvert à toutes les personnes sourdes et malentendantes

ainsi qu’aux personnes entendantes souhaitant apprendre ou pratiquer la 
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langue des signes. Ce centre vous propose diverses formations, des cours de

langue des signes, cours d’informatique, cours d’anglais, voyages, visites, 

conférences et diverses animations.

Rue Saxe-Cobourg 38 - 1210 Bruxelles

Tél. : 02/218.32.22

Site : www.maisonsourdsbxl.be

Info-Sourds
L’association a pour but l’inclusion et l’autonomie des personnes sourdes et

malentendantes bruxelloises, par le biais notamment d’aide à la communication

(langages des signes et autres moyens visuels).

Av. Brugmann 76 - 1190 Bruxelles

E-mail : direction@infosourds.be

Tél. : 02/644.68.64

MMALTRAITANCE

En cas de maltraitance, adressez-vous au Service d’Assistance Policière aux 

Victimes (SAPV). Le SAPV est un service de police composé de personnel civil

d'orientation psychosociale qui peut offrir une assistance aux victimes et proches

d'une infraction pénale (agression, vol, coups & blessures, violences 

familiales,...). 
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Ce service comprend également l'accueil et l'assistance des personnes qui ont

été impliquées lors d'un accident, d'une catastrophe ou d'un incendie.

Rue François Debelder 15 - 1200 Bruxelles

Tél. : 02/788.93.30

SEPAM
Le SEPAM lutte contre la maltraitance des personnes âgées vivant aussi bien au

domicile qu’en institution en offrant une écoute téléphonique de toute personne

concernée par une situation de maltraitance. 

Boulevard Anspach 59 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/223.13.43.

E mail : sepam@inforhomes-asbl.be

Site : www.inforhomesasbl.be/fr/maltraitance

MMALVOYANT

La Ligue Braille
La Ligue Braille propose différents services aux personnes malvoyantes et 

aveugles, dans le domaine social, professionnel et culturel. Le service loisirs 

propose également différentes activités créatives, récréatives et culturelles.

Rue d’Angleterre 57 - 1060 Bruxelles

Tél. : 02/533.32.11

E-mail : info@braille.be

Œuvre Nationale des Aveugles (ONA)
L’ONA vise l’autonomie des personnes malvoyantes et leur pleine participation

à la vie sociale. L’ONA propose des activités et des services de proximité. 
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Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles

Tél. : 02/241.65.68 - Site : www.ona.be

MMÉDIATION ET JUSTICE DE PAIX

Médiation
La médiation est une méthode de résolution des conflits alternative qui permet

d'éviter les inconvénients liés à une procédure judiciaire. L'intervention d'un tiers

neutre et indépendant facilite la circulation d'informations, éclaircit les enjeux

d’un litige ou rétablit des relations entre des parties en conflit. Son rôle est 

d'aider les parties à élaborer, elles-mêmes et en toute connaissance de cause,

une solution durable, mutuellement satisfaisante et respectueuse des besoins

de chacun. Ce tiers peut être un médiateur communal, un notaire, le juriste

d’une association, …

Service Médiation de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre
La médiation de proximité est un service gratuit offert aux habitants de la 

commune afin d’essayer de les aider à sortir de leurs situations conflictuelles :

conflits de voisinage, conflits propriétaire-locataire, nuisances sonores, difficultés

de communication entre parents et enfants, entre conjoints, entre amis, etc. Les

entretiens avec le médiateur n’ont lieu que sur rendez-vous.

ASBL P.A.J. – Service de Médiation de proximité

Personnes de contact : Sandra Lopo

Tél. : 0473/71.70.03

E-mail. : paj.mediation@woluwe1150.irisnet.be

Site : www.woluwe1150.be (Rubrique Sécurité/Prévention)
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La Senior Médiation d’Infor-Home
Les médiateurs encouragent et soutiennent le dialogue entre la personne âgée

et son entourage lorsque ces personnes sont en conflit (ou risquent de l'être) à

propos du lieu de vie, des finances, des relations, des soins et aides, … de la

personne âgée. En fonction de la situation, de 1 à 10 rencontres sont organisées,

soit en leurs bureaux (Infor-Homes), au domicile de la personne âgée ou en tout

lieu choisi à Bruxelles (hôpital, maison de repos …).

Senior Médiation - Infor-Homes Bruxelles

Boulevard Anspach, 59 - 1000 Bruxelles

Tél.: 02-219.56.88 

E-mail. : inforhomes@misc.irisnet.be

Site : www.inforhomesasbl.be

Fédération Royale du Notariat belge
Un notaire peut également jouer le rôle de médiateur dans des conflits relatifs 

notamment au partage de biens après divorce ou décès, cessation de cohabi-

tation, transactions immobilières, conflits entre associés ou administrateurs de

société, … 

Fédération Royale du Notariat belge

Rue de la Montagne 30-34 

1000 Bruxelles

Site : www.notaire.be 

Justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre
Il arrive qu’un litige ou une situation conflictuelle ne puisse trouver d’issue via

un processus de médiation ou nécessite la mise en place d’un autre processus

(administration de biens et/ou de la personne, …). Il convient alors de s’adresser

au greffe de la Justice de Paix de son canton judiciaire.
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Avenue Grandchamp, 147 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Tel : 02/762 00 16

Heures d’ouverture du greffe : 

du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Mail. : j.p.woluwe-saint-pierre@just.fgov.be

PPARKINSON

Association Parkinson

Cette association vous oriente vers les services adéquats, conférences,

bibliothèques,… Une écoute téléphonique a lieu tous les jours ouvrables 

de 8h30 à 16h30.

Antenne locale « Point Rencontre 1200 »

Cliniques St-Luc (Service Orthopédie)  

Avenue Hippocrate,10 - 1200 Bruxelles

Tél : 02/354.94.96 - 0495/69.13.89

E-mail : info@parkinsonasbl.be

Site : www.parkinsonasbl.be
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PPENSION

Pour toute question concernant votre pension ou une révision de votre pension

suite au décès de votre conjoint, vous pouvez contacter le Service des Affaires

Sociales de la Commune ou le Service Fédéral des Pensions (SFP) aux numéros

suivants : 

Service des Affaires Sociales de la Commune : 02/773.07.48 

SFP : 1765 (téléphone gratuit)

RREPAS À DOMICILE

Des repas chauds peuvent être livrés sept jours sur sept à domicile. Ils 

contiennent généralement un potage, un plat principal et un dessert. Selon le

traiteur que vous choisissez, le montant des repas est facturé en fonction de vos

revenus. Pour bénéficier de repas à domicile, nous vous conseillons de prendre

contact avec le service d’aide aux familles du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre, qui

travaille avec un traiteur externe (02/778.11.60) ou avec votre mutuelle.

RREPASSAGE

Vous avez besoin d’un coup de main pour votre repassage ? Déposez votre linge

dans une agence de repassage en titres-services (02/547-54.95 – site : www.ti-

tres-services.be) ou à la Glisse du Linge, une entreprise à finalité sociale du CPAS

de Woluwe-Saint-Pierre.
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La Glisse du Linge

Avenue Parmentier 179 - 1150 Bruxelles

Responsable : Robert De Coninck

Tél. : 02/779.95.91

E-mail : laglisse@woluwe1150.irisnet.be

Site : www.cpas-ocmw1150.be/nos-services-aux-habitants

SSERVICES COMMUNAUX

Adresse générale : Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles

www.woluwe1150.be

Permanence seniors 
Une permanence pour les seniors est assurée par le Service des Affaires Sociales

et a pour but de renseigner les seniors, mais aussi d’être à leur écoute. Le service

vous aide aussi pour toutes démarches administratives et autres questions 

sociales.

Tél. : 02/773.07.48

Tous les jours de 8h30 à 12h
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Téléphone et heures d’ouverture

Population - Etat Civil 

Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h

Mercredi de 14h à 16h

Jeudi de 16h à 19h

Horaire d’été (juillet - août) : pas de permanence le jeudi soir

Tél. : 02/773.05.45 (population) - 02/773.05.70 (état civil)

Service des Affaires Sociales
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (de préférence sur rendez-vous)

Responsable : Benjamin Duplouy

Tél. : 02/773.07.48 

E-mail : bduplouy@woluwe1150.irisnet.be

Service des Etrangers
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h ; mercredi de 14h à 16h ; jeudi de

16h à 19h. Horaire d’été (juillet - août) : pas de permanence le jeudi soir

Tél. : 02/773.05.49

Urbanisme
Horaire : mardi de 8h30 à 12h30 ; jeudi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h (pas de

copies de plans). Pour les enquêtes publiques uniquement : tous les jours de

9h à 12h ainsi que le jeudi soir de 16h à 20h (entre 19h et 20h exclusivement sur 

rendez-vous et accès par le garage).

Tél. : 02/773.06.30
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Carte de stationnement (carte de riverains)
Le guichet pour obtenir votre carte de stationnement se trouve dans le hall

principal de la commune, en face des guichets de la population.

Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et le mercredi après-midi de 14h à

16h.

Tél. : 02/773.07.80

Pour qui ? 
Toute personne inscrite dans les registres de la population de la commune.

Pour où ? 
Pour stationner son véhicule sur tout le territoire de la commune, à l’exception

des zones oranges et «réservé riverain».

Comment l’obtenir ? 
Présenter obligatoirement les documents suivants :

• Si la voiture est au nom du demandeur (copie du certificat 

d’immatriculation uniquement) ;

• Si la voiture est au nom d’une tierce personne (copie du certificat 

d’immatriculation + preuve que le demandeur est déclaré comme 

2ème conducteur sur le contrat d’assurance).
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Contributions
Une permanence a lieu chaque année en mai/juin au sein de l’administration

communale afin de vous aider à compléter votre déclaration d’impôts. Les dates

précises de cette permanence sont annoncées chaque année dans le Wolu Mag

et sur le site internet communal.

Pour pouvoir vous aider de manière rapide et efficace, il est nécessaire 

d’apporter les documents suivants :

• fiches de revenus (pension, mutuelle …) ;

• attestations et relevés divers (emprunt hypothécaire, 

montant du revenu cadastral, assurance-vie, épargne-pension,

dons, titres-services…) ;

• avertissement-extrait de rôle de l’année antérieure.

Documents d’identité
La carte d’identité est la preuve de votre inscription au registre de la population.

Un employé du service de la population peut se rendre à votre domicile afin 

d’accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de votre carte 

d’identité. Au besoin, la personne se chargera de prendre la photo. Environ trois

semaines plus tard, les codes d’activation de la nouvelle carte d’identité seront

envoyés à votre domicile. Vous pouvez faire une procuration afin de permettre 

à une tierce personne de venir chercher votre carte d’identité à l’administration

communale. Cette personne devra se présenter au guichet munie de la 

procuration ainsi que de votre ancienne carte d’identité. 

Personne de contact : Mme De Wals au 02/773.05.43
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Déchetterie communale
Val des Seigneurs 146 - 1150 Bruxelles

Lundi Fermé

Mardi 9h à 16h

Mercredi 9h à 16h

Jeudi 9h à 16h

Vendredi 9h à 16h

Samedi Fermé

Dimanche Fermé

Pour les encombrants à domicile, vous pouvez téléphoner aux heures 

d’ouverture de la déchetterie à Bruxelles Propreté au 0800/98.181. Tous les 

déchets sont autorisés sauf les produits chimiques, les briquaillons et les déchets

de construction. Le volume autorisé est de maximum 3m³/an. L’enlèvement est

gratuit et ne se fait que sur rendez-vous.

Service de Prévention Vol (ASBL PAJ)
Ce service  vous guide gratuitement pour la sécurisation de votre immeuble. 

Il effectue à votre demande un diagnostic de sécurité pour éviter les 

cambriolages. Il dispense des conseils personnalisés, adaptés à votre

logement et à votre budget. Si vous souhaitez le passage gratuit et discret d'un

conseiller en prévention vols, veuillez prendre contact avec le service afin de

fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.
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Rue François Gay, 74 – 1150 Bruxelles

Tel. : 02/773.07.25   

Email : mergen@woluwe1150.irisnet.be

SSOINS INFIRMIERS ET MÉDICAUX

Infirmiers, kinésithérapeutes ou logopèdes : seuls des professionnels de la santé

peuvent effectuer les soins à domicile. Ceux-ci sont définis par votre médecin 

généraliste ou votre spécialiste, en concertation avec l'équipe des soins à 

domicile. En fonction de l'évolution de votre état de santé, le programme des

soins est régulièrement évalué et réadapté.

Si les infirmiers à domicile sont conventionnés (selon les tarifs INAMI), vous 

paierez uniquement le ticket modérateur, c'est-à-dire votre quote-part 

personnelle aux soins. 

Si vous nécessitez des soins infirmiers, nous vous conseillons de vous adresser 

en premier lieu à votre mutuelle, qui travaille en partenariat avec de nombreux

services tels que ceux de la CSD, Soins chez Soi, ASD, etc. (voir pages 10 & 11).

Vous pouvez en outre contacter le service d’aide aux familles du CPAS de 

Woluwe-Saint-Pierre afin d’obtenir d’autres coordonnées dans la commune ou

vous adresser à la Croix Jaune et Blanche.

Croix Jaune et Blanche
Le service de soins infirmiers, plus connu  sous le nom de Croix Jaune et Blanche,

compte plus de 50 infirmier(e)s qualifié(e)s prodiguant des soins à domicile à

Bruxelles, des soins des plus simples aux plus  techniques. 

Rue Malibran 53 - 1050 Bruxelles

Tél. : 02/647.03.66

E-mail : info.bxl@fasd.be
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Hospitalisation à domicile (HAD)
L’hospitalisation à domicile (HAD) consiste à délivrer à domicile des soins 

spécialisés qui ne sont normalement délivrés qu’à l’hôpital. C’est un concept

qui s’inscrit dans la tendance actuelle à raccourcir les durées de séjour à l’hôpital,

voire à éviter l’hospitalisation, mais qui répond aussi aux préférences de 

beaucoup de patients qui souhaitent recevoir des soins, même complexes, dans

leur environnement familier. 

HOSPIDOM
L’ASBL HOSPIDOM est un centre de coordination de soins en hospitalisation à 

domicile qui offre la coordination et la mise en place d'intervenants spécialisés

et de services adaptés aux besoins, tels que des infirmiers spécialisés, des 

infirmiers pédiatriques, des kinésithérapeutes, des structures d'hébergement 

thérapeutique, des maisons de répit, des aides familiales, des gardes à domicile,

des repas à domicile, ... Pour ce faire, HOSPIDOM travaille en collaboration avec :

• l’ASBL Arémis : équipe d'infirmiers de première ligne (www.aremis-asbl.org) ;

• l’ASBL Cité Sérine : structure d'hébergement thérapeutique temporaire

(www.serine-asbl.org) ;

• l’ASBL Sémiramis : association de seconde ligne en soins palliatifs, qui veille 

à pallier les symptômes inconfortables, telle que la douleur, et propose un 

support logistique ainsi qu'un soutien psychologique aux patients et à leurs

proches (www.semiramis-asbl.org).
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SSOINS PALLIATIFS

Lorsque l’équipe hospitalière estime qu’un patient palliatif souhaitant rentrer à

la maison peut quitter l’hôpital, alors commence l’organisation des soins 

palliatifs à domicile. Ceci peut prendre un peu de temps et requiert de la part

des proches du patient palliatif un certain investissement. Tous les patients sont

différents, les situations sont par nature toujours complexes et il s’agit pour les

intervenants de répondre au mieux à votre situation particulière. 

Comment organiser des soins palliatifs à votre domicile ?
Actuellement, tout est mis en œuvre pour pouvoir assurer à domicile des soins

palliatifs et continus de qualité égale à ceux dont vous pouvez bénéficier à 

l’hôpital. 

Pour ce faire, deux lignes de soins collaborent étroitement :

Soins de première ligne : il s’agit de votre médecin traitant, de votre infirmier(e)

de soins à domicile et de votre kinésithérapeute, … auxquels vous faites 

habituellement appel pour vos soins.

Soins de deuxième ligne : il s’agit de soins assurés à Bruxelles par 4 équipes

pluridisciplinaires composées chacune d’un médecin, souvent spécialiste de la

douleur, d’infirmier(e)s et d’un psychologue, tous spécifiquement formés à la

prise en charge globale du patient palliatif. Ces équipes peuvent intervenir à

domicile dès lors que l’équipe hospitalière juge le retour à domicile du patient

médicalement possible. Les prestataires de deuxième ligne ne se substituent

pas à ceux de la première ligne. Simplement, ils sont tout à fait spécialisés dans

le domaine des soins palliatifs. Ils proposent des conseils et solutions à mettre

en œuvre pour améliorer le confort et la qualité de vie du patient palliatif à 

domicile. Ils travaillent en étroite collaboration avec les prestataires de première

ligne et la famille du patient palliatif. Les prestataires de deuxième ligne, et en

particulier les infirmières, assurent une accessibilité permanente, répondant aux

demandes dans les meilleurs délais.

• 

• 
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La collaboration entre les prestataires des équipes de première et de deuxième

ligne permet une hospitalisation à domicile. Celle-ci se fait naturellement 

également en étroite collaboration avec l’équipe hospitalière.  

A qui s’adresser ?

PALLIABRU 
Cette association pluraliste de soins palliatifs regroupe les institutions actives

dans le secteur des soins palliatifs et de la fin de vie, notamment les 4 équipes

de deuxième ligne énoncées ci-dessous. Elle est à votre écoute et vous propose

son aide afin de vous soutenir dans vos recherches. 

Rue de l’Association, 15 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/318.60.55

Site : www.palliabru.be

E-mail : info@palliabru.be

Les quatre équipes bruxelloises de deuxième ligne sont : 

Continuing Care

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles

Tél. : 02/743.45.90 et  0476/76.36.23

E-mail : info@continuingcare.be
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Interface

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles

Tél. : 02/764.22.26

E-mail : interface-sc-saintluc@uclouvain.be

Omega

Vander Vekenstraat 158 - 1780 Wemmel

Tél. : 02/456.82.03

email : omega.vzw@skynet.be 

Semiramis 

Rue des Cultivateurs 30 - 1040 Bruxelles

Tél. : 02/734.87.45 

E-mail : infisemi@semiramis-asbl.org

Forfait soins palliatifs
En tant que discipline médico-infirmière, les soins palliatifs se sont développés

dans un souci d'offrir des soins et un accompagnement de qualité aux patients

incurables ou en phase terminale. Un « forfait palliatif » peut être attribué par

les mutualités aux patients ayant un « statut palliatif ». Pour obtenir ce statut,

votre médecin doit en faire la demande auprès de votre mutuelle en remplissant

un formulaire INAMI. 

Le patient avec le « statut palliatif » :

• reçoit une intervention supplémentaire pour les médicaments, le 

matériel de soins et les dispositifs médicaux ;

• ne doit dès lors pas payer de part personnelle (ticket modérateur) pour

les visites de médecins généralistes, certaines prestations dans le 
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secteur des soins infirmiers à domicile et certaines prestations de 

kinésithérapie.

Congé pour soins palliatifs
Le congé pour soins palliatifs est une forme spécifique d'interruption de carrière

qui permet de dispenser des soins palliatifs, à savoir toute forme d'assistance 

(médicale, sociale, administrative, psychologique) et de soins à une personne 

souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. Cette 

personne souffrante ne doit pas nécessairement être un membre de la famille

de la personne qui demande le congé. L'interruption peut être complète ou

partielle. Ce congé est un droit et ne doit pas être autorisé par l'employeur. Il

faut simplement lui remettre un certificat médical délivré par le médecin traitant,

qui atteste que le travailleur est disposé à dispenser des soins palliatifs. 

L'identité du patient ne doit pas être mentionnée. Ce congé est d'une durée

d'un mois et peut être prolongé d'un mois supplémentaire en remettant 

un nouveau certificat. Le travailleur bénéficie d'une protection contre le 

licenciement pendant la période du congé et les 3 mois qui la suivent. Il 

bénéficie d'allocations d'interruption de carrière payées par l'ONEM.

SSPORT ET GYMNASTIQUE

Vous avez envie de maintenir votre condition physique ? A Woluwe-Saint-Pierre,

vous pouvez trouver de nombreuses formules. N’hésitez pas à consulter le site

internet de la commune : www.sport1150.be.
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Soleil Toujours Jeunes (STJ) 
En plus de ses randonnées et autres activités sportives, STJ propose de 

l’aquagym et de la gymnastique douce les jeudis et vendredi, à Sportcity. 

Sportcity : Avenue Salomé 2 - 1150 Bruxelles 

Personne de contact : Isabelle Peeters

Tél. : 02/773.05.32

Sport Santé
Des cours d’aquagym pour adultes et seniors sont donnés à Sportcity par Sport

Santé. 

Sportcity : Avenue Salomé 2 - 1150 Bruxelles 

Personne de contact : Monique Mistiaen

Tél. : 02/343.34.84

GSM.: 0497/455.977

E-Mail : monique.mistiaen@skynet.be

Evasion santé
Cette ASBL organise également des sessions d’aqua gym tonic à Sportcity. 

Sportcity : Avenue Salomé 2 - 1150 Bruxelles 

Personne de contact : Thierry Danneels

Tél. : 0476/298.859

E-Mail : evasion.sante@belgacom.net

Les Voltigeurs
Ils organisent du badminton et tennis de table dans la salle de Sportcity

Sportcity : Avenue Salomé 2 - 1150 Bruxelles 

Personne de contact : Paulette Adant

Tél. : 02/425.22.06
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Wolu Seniors Event
Le Cercle Eneo Sport organise au Centre sportif et récréatif du Parc de la 

Woluwe tous les mardis et jeudis des cours de Pilate. Des cours de « Zumba

Gold » y sont aussi donnés le vendredi. Tous les mardis, des cours de « Indiaka»

(sport d’équipe pour les seniors) sont donnés au Collège Jean XXIII.

Centre sportif et récréatif du Parc de la Woluwe

Avenue Edmond Galopin 1 - 1150 Bruxelles

Collège Jean XXIII : Boulevard de la Woluwe 22 

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Personne de contact : Jean Magnus 

Tél. : 0478/35 19 05

E-mail : jean.magnus@skynet.be

Gymsana
Gymsana a développé avec une équipe de professionnels des programmes

d'activités physiques adaptées aux personnes âgées. Au programme :  

• gym douce et prévention des chutes : tous les mardis de 9h30 à 10h30

au Centre A.R.A, tous les jeudis de 9h30 à 10h30 au Centre 

Communautaire de Joli-Bois et tous les vendredis de 9h45 à 10h45 

et de 11h00 à 12h00 au Centre Communautaire du Chant d'Oiseau.

• marche nordique : tous les lundis de 15 à 16h au Parc de la Woluwe.

81

BROCHURE VIE DES AINES 2017 DEF - copie 2.qxp_Mise en page 1  19/06/17  12:16  Page81



Personne de contact : Stéphanie Vandresse

GSM : 0489/61.76.67

Site : www.gymsana.be

Souris Danse
Cours de danse organisés à Woluwe-Saint-Pierre (à l’école Joli-Bois et au 250

Avenue Parmentier)  dans une ambiance agréable et décontractée : valse, tango,

cha-cha, rock, …

Personne de contact : Henri Bonhomme

Tél. : 0475/26.16.13

Site : www.sourisdanse.be

TTÉLÉVIGILANCE

À tout âge, un accident peut survenir… On n’est jamais à l’abri d’une mauvaise

chute, d’un malaise. Les proches ne peuvent pas toujours être présents.

L’installation d’un système de surveillance à domicile peut pallier à cette 

situation angoissante. Il suffit d’exercer une simple pression du petit appareil

que vous portez sur vous toute la journée, au poignet, en collier ou en clip. 

• Télé-Secours (mutualités libres Partenamut, Securex) : 02/478.28.47

• PSD-Vitatel (mutualité chrétienne/Saint Michel) : 078/15.12.12

• Biotel (mutualité socialiste du Brabant) : 078/15.60.20

• COSEDI (mutualité Libérale du Brabant) : 02/218.77.72

• BIP CSD : 02/537.98.66
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TTRANSPORT

Vous avez des difficultés à vous déplacer par vos propres moyens ? L’une des 

formules suivantes pourrait vous intéresser.

WoluBus
Le service WoluBus est un service de transport communal qui a pour but de 

lutter contre l’isolement social des personnes âgées de Woluwe-Saint-Pierre.

Un chauffeur vient vous chercher à domicile et vous aide dans vos déplacements

pour effectuer vos démarches administratives, vos courses, vos visites médicales,

vos visites familiales,… Les conditions à remplir pour pouvoir faire appel au 

WoluBus sont simples :

• Être âgé de 65 ans ou plus ; 

• Résider à Woluwe-Saint-Pierre ;

• Fournir un certificat médical attestant que vous n’êtes plus en

mesure de prendre les transports en commun.

Ces trois critères seront vérifiés lors de votre inscription. Le paiement se fait dans

la voiture via un système de carte. Chaque carte comprend 10 cases. Une case

est cochée pour chaque trajet effectué dans la commune. Deux cases sont 

cochées pour chaque trajet dans une commune limitrophe (Woluwe-Saint-

Lambert, Auderghem, Etterbeek et Kraainem). 
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Le prix de la carte varie en fonction de vos revenus. Si vos revenus ne dépassent

pas les 1.800€ pour une personne isolée ou 2.300€ pour un ménage, la carte de

10 cases vous coûte 20€. Si vos revenus dépassent ces barèmes, la carte revient

à 40€. Pour les bénéficiaires du CPAS, la carte revient à 10€.

Le service WoluBus est opérationnel du lundi au vendredi de 9h à 18h. Les 

réservations se font uniquement de 9h00 à 12h00 par téléphone (48h à l’avance).

Contact et inscriptions : 0498/58.80.22

ContrePied
Cette asbl active dans le domaine du transport ainsi que de l'aide

aux personnes pour lesquelles les déplacements, les courses ménagères 

ou d'autres actes de la vie quotidienne sont un obstacle. Ses domaines 

d'intervention se veulent très larges, avec une disponibilité étendue aux week-

ends ainsi qu'en soirée, et ceci pour tous les types de déplacements : 

déplacement privé, shopping, aide aux courses ménagères, excursion ou sortie

de groupe pour toute destination, consultation médicale et hospitalisation.

Venelle aux Jeux 15 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02/763.19.04  - GSM : 0474/54.65.36

Site: www.contrepied.be  - E-mail : info@contrepied.be

Sociaal Vervoer Brussel
Cette association permet un transport adapté pour toute personne à mobilité 

réduite qui ne peut pas se déplacer en transport en commun pour faire ses

courses, rendre visite à des amis ou à sa famille, se rendre à un rendez-vous 

médical,… Des véhicules discrets, facilement accessibles pour les entrées et 

sorties, avec des sièges avec appuis spéciaux et des ceintures de sécurité à

toutes les places. Pour les personnes en chaise roulante, des véhicules adaptés

sont mis à disposition. 
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Rue Fontainas 13/2 - 1060 Bruxelles

Tél. : 02/544.12.44 (réservation) - 02/534.27.54 (administration)

Site : www.svbtransport.com - E-mail : svb.reserv@yahoo.com

Patients Assistance
Cette asbl offre un service de transport à petit prix pour tous les déplacements

médicaux non urgents des personnes valides ou semi valides, tels que pour des

dialyses, radiothérapies, chimiothérapies, diverses consultations, séances de

kiné/revalidation, visites d’un conjoint à l’hôpital, transferts, etc. 

Tél. : 02/733.07.32 (du lundi au vendredi)

GSM : 0498/52.96.61 (hors permanence)

Site : www.patientsassistance.eu

E-mail : info@patientsassistance.eu

Transports en commun
Vous êtes seniors? Ne dit-on pas que les voyages entretiennent la jeunesse ? 

Profitez d’abonnements à tarifs préférentiels ou gratuits selon votre statut (BIM).

Pour tout renseignement : 

• STIB (réseau bruxellois) :  070/23.20.00 

www.stib-mivb.be
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• De Lijn (réseau Brabant Flamand et Flandre) : 

070/22.02.00 - www.delijn.be

• TEC (réseau Brabant Wallon et Wallonie) : 

010/23.53.11 - www.infotec.be

• SNCB (train) : 02/528.28. 28 - www.belgianrail.be

TaxiBus
Vous êtes handicapé et vous vous déplacez en fauteuil roulant ? TaxiBus est un

service de transport public ouvert exclusivement aux personnes handicapées 

reconnues par le Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale. Ce service est 

exploité à l’aide de minibus de la STIB et de taxis bruxellois et couvre les 

déplacements sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale et certaines zones

limitrophes. Le service est ouvert tous les jours de la semaine, sauf les dimanches

et jours fériés.

Rue Royale 76 - 1000 Bruxelles

Tél. : 070/23.2000 (0,30€/min)

Site : www.stib.be

VVOLONTARIAT

Vous désirez vous engager dans une action de volontariat ? Vous pourrez choisir 

l’activité volontaire qui conviendra le mieux à vos aspirations, à vos 

compétences, à vos intérêts et ce, en fonction de votre temps libre. Près de chez

vous, de nombreuses associations sont à la recherche de volontaires pour les

aider au travers d’activités variées. Les domaines sont multiples et variés : social,

culturel, éducatif, environnemental, … Contactez dès lors :
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Le Réseau des WoluBénévoles
Le réseau est ouvert à tous ceux qui désirent s’engager au service de l’autre

dans les différents quartiers de Woluwe-Saint-Pierre. Coordination, nouveaux

projets, travail administratif, encadrement d'activités, services d'aide aux 

personnes, ... Le travail ne manque pas, que ce soit pour quelques heures, 

ponctuellement ou de manière régulière.

Tél. : 02/773.05.60

Contact 80+
Depuis juin 2016, ce nouveau service de la commune va à la rencontre des 

octogénaires. Suite à une visite à domicile effectuée par une assistante sociale,

une mise en contact avec des bénévoles peut être établie. Les volontaires sont

amenés à aider les seniors de diverses manières : écoute, dialogue, soutien

moral, accompagnement lors de promenades et de sorties, aide à la gestion

administrative, aide informatique, etc. 

Ce projet vous intéresse ? 

Service d’aides aux familles du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre

Personnes de contact : Magali Rigo et Géraldine Gantois

Tél. : 02/778.11.60
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La plateforme francophone du Volontariat
Celle-ci a pour objet social la défense des intérêts des volontaires et la 

promotion du volontariat en Belgique francophone (Fédération Wallonie-

Bruxelles, Région wallonne et Région bruxelloise). 

Rue Royale 11 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/512.01.12

Site : www.levolontariat.be - E-mail : info@levolontariat.be 

Les informations non exhaustives recensées dans cette brochure sont données

à titre indicatif car susceptibles de modification en cours de saison. Toute 

anomalie ou changement peut nous être communiqué au 02/778.11.60 ou par

mail: servicesdomicile.cpas@woluwe1150.irisnet.be.
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Les membres du Conseil Consultatif des Ainés sont :

Mme Régina BECKER, à titre individuel

Mme Nicole BECHHOFF, à titre individuel

M. Michel CARBONNELLE, à titre individuel

M. Christophe DE BEUKELAER, Echevin des Aînés

Mme Myriam DE CLIPPELE, représentante de l'ASBL. S.T.J.

Mme Michèle DE BONHOME, représentante de l'équipe d'entraide Saint-Vincent

Mme Béatrice DE SPIRLET, Présidente du CCCA

Mme Gany DIAROUMEYE-SABATIER, à titre individuel

Mme Geert KEULEERS, représentante de GC Kontakt - Zonienzorg centrum

M. Robert HUET, représentant de La Colombière

M. Claude LEMMENS à titre individuel

Mme Martine LUWANA, à titre individuel

M. Jean MAGNUS à titre individuel

Mme Claudine PERNET, à titre individuel

Mme Michèle PIRON, représentante de l'ASBL. AGES ET TRANSMISSIONS

Mme Magali RIGO, représentante du CPAS. 
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