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NUMEROS UTILES
QUELQUES NUMÉROS D’URGENCE

(PARA)MÉDICAL 
•  Ambulances et pompiers : 112
•  Centre anti-poison : 070 245 245
•  Centre des brûlés : 02 264 48 48
•  Dentiste de garde : 02 426 10 26
•  Garde bruxelloise de médecine générale : 02 201 22 22 (24h/24, 7j/7)
•  Pharmacies de garde : 0903 99 000 (1,50 EUR/min)
•  SOS Médecin : 02 513 02 02
•  Vétérinaire de garde (urgences à domicile) : 0497 400 400

PANNES ET SINISTRES
•  Croix-Rouge de Belgique (sinistres et catastrophes) : 105
•  Garde Vivaqua (problème d’eau) : 02 739 52 11
•  Odeur de gaz : 0800 19 400
•  Panne d’électricité : 02 274 40 66

POLICE
•  Police fédérale : 101
•  Police Montgomery : 02 788 53 43 (24h/24, 7j/7) 
•  Police de Woluwe-Saint-Pierre : 02 788 93 00 (01)

BANQUE
•  Card Stop (perte ou vol de carte bancaire) : 070 344 344

A QUI PARLER ?
•  Alcooliques Anonymes (24h/24, 7j/7) : 078 15 25 56 
•  Centre de prévention du suicide (24h/24) : 0800 32 123
•  Service d’écoute pour personnes âgées maltraitées (SEPAM) : 02 223 13 43
•  Alzheimer Belgique asbl : 02 428 28 10 (8h-22h)
•  Ligue Alzheimer : 0800 15 225 (8h-18h)
•  Réseau SAM (aidants proches) : 02 474 02 44 
•  SOS Solitude : 02 248 98 08  
•  Télé-Accueil (solitude, isolement, rupture sociale) : 107
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Chères Aînées, chers Aînés,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir cette nouvelle 

édition de « La Vie des Aînés de Woluwe-Saint-Pierre », rebaptisée  

« Le Guide des Aînés de Woluwe-Saint-Pierre », fruit d’une fructueuse 

collaboration entre le service des Affaires sociales (commune), 

le Service d’Aide aux Familles (CPAS) et le Conseil consultatif 

communal des Aînés (CCCA). 

Ce Guide – téléchargeable sur le site internet de la commune 

www.woluwe1150.be – a pour vocation d’être un petit ouvrage 

de référence dans lequel nous avons compilé, par thématique, 

différentes offres et adresses qui vous seront utiles dans votre 

vie quotidienne (santé, loisirs, culture, pension, animaux, aides 

à domicile, sécurité, etc.). Sans être exhaustif, ce Guide vous 

donnera les coordonnées d’un éventail varié d’aides, de services 

et d’activités qui vous permettront de répondre le plus longtemps 

possible à votre souhait d’autonomie, de convivialité et de qualité 

de vie dans notre belle commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Bonne lecture à toutes et à tous, et au plaisir de vous rencontrer 

dans notre belle et rayonnante commune.

Benoît Cerexhe
Bourgmestre

Philippe van Cranem
   Président du CPAS

Carine Kolchory
Echevine des Aînés

EDITO
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L’ administration 
communale et ses 

services
Avenue Charles Thielemans, 93 

1150 Bruxelles
www.woluwe1150.be

LES AFFAIRES SOCIALES
Au rez-de-chaussée • Tél. 02 773 05 60 

affaires.sociales@woluwe1150.be

Le service des Affaires sociales est un service de première ligne qui 
vous accueille, vous informe et vous oriente dans vos démarches à 
caractère social.
Plus spécifiquement, ce service est compétent pour vous aider dans 
les démarches suivantes :
•   Reconnaissance de handicap / Allocation de handicap
•   Carte de stationnement pour personne handicapée
•    Introduction et révision d’une demande de pension / GRAPA (si vos 

revenus de pension sont trop faibles pour assurer votre subsistance). 
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 (02 773 07 48) 
ou le Service fédéral des Pensions - SFP (numéro gratuit : 1765)

•   Aide aux personnes âgées - APA
•   Interventions financières (télédistribution, frais de taxis - voir pages 51-52)
•  Wolubus, le service de taxi social communal
•  Prime aidant proche (voir page 57)

Une permanence est assurée pour les seniors et a pour but de les 
renseigner, mais aussi d’être à leur écoute. Le service les aide également 
pour toutes démarches administratives et autres questions sociales 
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du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (de préférence sur rendez-vous 
au 02 773 05 60).

LA DÉCLARATION D’IMPÔTS (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 journal communal, le Wolumag, 
et sur le site internet de la commune • www.woluwe1150.be 
Vous pouvez également obtenir de l’aide au remplissage de votre 
déclaration d’impôts par téléphone : 02 572 57 57

LES ACTIONS CLIMAT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET VOUS

Au rez-de-chaussée • Tél. 02 773 06 18/76

durable@woluwe1150.be • duurzaam@woluwe1150.be
 
Le service Développement durable de la commune œuvre à la 
transition écologique et solidaire au sein de l’administration et du 
territoire, en favorisant le recours aux ressources responsables et à la 
participation des acteurs locaux.

Vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet ?
Naviguez sur le site du service Développement durable (durable.
woluwe1150.be) et découvrez en quelques clics toute l’information 
durable de votre commune tels que l’agenda des activités, les projets 
locaux, la cartographie, les nouvelles/actualités, les appels à projets 
et financements disponibles et bien plus encore…

Vous souhaitez vous investir dans votre quartier ?
Un grand nombre de groupes de citoyens sont actifs à Woluwe-Saint-
Pierre : potagers collectifs, groupes de conférences, promenades 
nature, etc. On y retrouve des groupes de toutes tailles et, notamment, 
les groupes « quartiers durables » qui sont présents dans 6 quartiers: 
Stockel Durable, L’Oasis du Centre, Sous les Palmiers d’Eléonore, Chant 
d’Oiseau Quartier Durable, Prenons le temps • Quartiers Durables de 
Joli-Bois et Kelle Quartier.
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L’ENVIRONNEMENT
Au 3ème étage • Tél. 02 773 06 23/11 

environnement@woluwe1150.be

•   Bulles à verre : les bouteilles, les bocaux et autres flacons en 
verre destinés à contenir des produits alimentaires peuvent y être 
déposés sans les couvercles et les bouchons. Retrouvez les bulles à 
verre proches de chez vous sur :

    https://www.arp-gan.be/fr/localisation.html
•   Collecte des sacs poubelles : Woluwe-Saint-Pierre bénéficie d’un 

système de collecte des déchets à domicile réalisée par Bruxelles-
Propreté. Chaque habitant peut télécharger sur le site de l’agence 
Bruxelles-Propreté son calendrier de collecte personnalisé :  
https://www.arp-gan.be/fr/calendrier.html

•   Pour les immeubles à appartements occupés par un nombre 
suffisant d’habitants, Bruxelles-Propreté met gratuitement 
à disposition des conteneurs pour les sacs bleus, les sacs jaunes 
et pour le verre. Des conteneurs pour les déchets non triés sont 
également disponibles, mais ils sont payants. 

    Plus d’infos : 0800 981 81 • www.arp-gan.be
•   Parc à conteneurs (Recypark) de la commune : son accès est 

réservé aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-
Saint-Lambert, sur présentation de leur carte d’identité. 
Adresse : Val des Seigneurs, 146 (quartier Stockel) - Infos : Bruxelles 
Propreté - 0800 98 181. 

     Heures d’ouverture : mardi et mercredi, de 9h à 18h45 ; jeudi, 
vendredi et samedi, de 9h à 15h45. Jours de fermeture : les jours 
fériés, les dimanches et les lundis

•   Objets encombrants incinérables : ils peuvent être collectés à 
domicile par l’Agence Régionale pour la Propreté. Plus d’infos: 
https://www.arp-gan.be/fr/tri/7-encombrants-mnagers.html / 
0800 981 81, ou être déposés à la déchetterie de Woluwe-Saint Pierre.

Dons d’objets réutilisables : depuis février 2018, le Recypark de 
Woluwe-Saint-Pierre est doté d’une nouvelle filière de récupération 
des objets en bon état. Rendez-vous sur le site d’Agenda 21 pour plus 
d’infos sur les objets acceptés.
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L’ÉTAT CIVIL ET LA POPULATION
Au rez-de-chaussée • Hall de la population 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h00, le mercredi de 14h00 
à 16h00, le jeudi de 16h00 à 19h00 (pas de permanence  
de mi-juillet à mi-août) - Tél. 02 773 05 45 (population)  
Tél. 02 773 05 70 (état civil)

Le service Population est, notamment, compétent pour les demandes 
concernant les dossiers personnels, les cartes d’identité, la certification 
conforme de documents, les déclarations anticipées relatives à l’euthanasie, 
les déclarations de changement de résidence, les dons d’organes.

Le service Etat civil est, quant à lui, notamment compétent en matière 
de cimetière, de déclaration de décès, de copies conformes et d’extraits 
d’actes d’état civil, de dernières volontés, d’inhumations, d’incinérations.

LE LOGEMENT
Vous cherchez un logement dans le secteur public ? Plusieurs acteurs 
viennent en aide aux personnes à la recherche d’un logement à loyer 
modéré sur le territoire communal :

•   Service juridique de la commune 
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles • 1er étage 
Tél. 02 773 05 77 • logement@woluwe1150.be 
Mardi et jeudi, de 9 à 12h ou sur rendez-vous

•   Agence immobilière sociale de Woluwe-Saint-Pierre (AIS « Le Relais ») 
Rue du Collège Saint-Michel, 13 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 779 80 13 • info@aislerelais.be • www.aislerelais.be 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30, et de 13h00 à 17h00 ; 
mercredi de 13h00 à 17h00 ; vendredi de 8h30 à 12h30 
Inscriptions le mercredi matin uniquement

•   Logements sociaux (« En Bord de Soignes ») 
Avenue de la Houlette, 93 • 1160 Bruxelles • Tél. 02 435 23 50 
ebds@ebds.brussels • www.enborddesoignes.be 



11Woluwe-Saint-Pierre 2021

Antenne locale de Woluwe-Saint-Pierre : Cité de l’Amitié • Rue 
du Ciel Bleu, 26 (1er étage - ascenseur 4) • 1150 Bruxelles • 
 Tél. 02 435 23 53/57 ou 0490 66 63 57

•   Logement intergénérationnel « Senior/Étudiant, famille 
monoparentale, single, jeune couple »  
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’asbl  
« 1toit2âges » ou l’asbl « CECO Home Sharing » qui se chargent 
de mettre les personnes intéressées en contact.

     « 1toit2âges » : Tél. 0475 93 28 28 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h) 
direction@1toit2ages.be  • bruxelles@1toit2ages.be 
www.1toit2ages.be

     « CECO Home Sharing » : Tél. 0497 59 95 06 ou 0494 16 40 26  
(du lundi au vendredi, de 9 à 17h) • info@ceco-homesharing.be   
www.ceco-homesharing.be

•   Habitats groupés 
L’asbl Abbeyfield crée des habitats groupés pour les seniors actifs 
et autonomes. 
Chaussée de Wavre, 490/9 • 1040 Bruxelles • Tél. 0489 188 808 ou 
0495 873 421 
contact@abbeyfield.be • www.abbeyfield.be

LA MOBILITÉ
Au 3ème étage • Tél. 02 773 06 91

mobilite@woluwe1150.be

Pour obtenir des informations sur les différentes façons de se 
déplacer, les plans stratégiques de la commune, les actions possibles 
dans les écoles, les entreprises et pour les étudiants, les mesures mises 
en place pour la sécurité routière, les informations pour signaler un 
problème, faire une proposition et/ou s’impliquer…
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LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ
Service de prévention de la commune (asbl PAJ) :  
Tél. 02 773 07 25 • Val des Seigneurs, 67A • 1150 Bruxelles
mergen@woluwe1150.be • www.asbl-paj.com

Ce service vous guide gratuitement pour la sécurisation de votre 
immeuble. Il effectue, à votre demande, un diagnostic de sécurité 
pour éviter les cambriolages, et 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.

•   Zone de police Montgomery : 
    Tél. 02 788 53 43 (24h/24, 7j/7) • www.police.be/5343/fr

LES SENIORS
Au rez-de-chaussée • Tél. 02 773 05 60 

affaires.sociales@woluwe1150.be

Le service des Affaires sociales est à l’écoute de toutes les 
préoccupations des seniors. Il les informe et les oriente vers des 
services de qualité qui répondront à leurs besoins.

LE STATIONNEMENT
Pour les cartes de stationnement : guichet « Cartes de 
stationnement » Rez-de-chaussée • Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 13h00, le mercredi de 14h00 à 16h00, le jeudi de 
16h00 à 19h00 (pas de permanence de mi-juillet à mi-août) 
Tél. 02 773 07 33/49  • cartes.habitant@woluwe1150.be

 Pour la réservation de panneaux d’interdiction de 
stationnement (dans le cadre d’un déménagement, par 
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exemple) : service Espace public/Mobilité • 3ème étage   
Tél. 02 773 07 80 • stationnement@woluwe1150.be

LES TRAVAUX PUBLICS
3ème étage - Tél. 02 773 06 28 • travaux@woluwe1150.be

Vous pouvez y signaler tout problème rencontré sur une voirie 
communale.

L’URBANISME
2ème étage • Tél. 02 773 06 30

•   Horaire : mardi de 8h30 à 12h30 ; jeudi de 8h30 à 12h30 et de 16h 
à 19h (pas de copie de plan et pas de permanence le jeudi soir en 
juillet et en août). 

•   Pour les enquêtes publiques uniquement : du lundi au vendredi, 
de 9 à 12h.
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Le CPAS
et ses services

Drève des Shetlands, 15 
1150 Bruxelles • Tél. 02 773 59 00 

Fax. 02 773 59 10 • http://cpas-ocmw1150.be

LE SERVICE SOCIAL 
Permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 11h ou sur 

rendez-vous • Tél. 02 773 59 00 

servicesocial.cpas@woluwe1150.be 

Les aides financières : le CPAS apporte une aide financière temporaire 
ou de longue durée à des personnes qui habitent la commune et qui 
éprouvent des difficultés à payer leur loyer, à se soigner ou à vivre 
de façon digne. Le travailleur social analyse chaque cas de manière 
individuelle et dans le strict respect du secret professionnel.

Le service de médiation de dettes : il soutient les personnes qui sont 
confrontées à des difficultés financières et qui ne peuvent plus faire 
face à leurs créanciers. L’objectif de ce service est d’offrir un plan 
de remboursement réaliste aux personnes surendettées et ce, afin 
qu’elles puissent voir le bout du tunnel, ne pas se marginaliser et 
vivre ce temps d’épreuve de manière décente. 
0490 47 70 72 • mediationdettes.cpas@woluwe1150.be

Le 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. Elle peut être octroyée sur la base d’un examen 
des revenus. Pour obtenir cette intervention, vous devez introduire 
une demande auprès du CPAS 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 et la preuve de vos revenus.
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La cellule Logement : elle a pour mission de vous aider à trouver un 
logement adapté à votre situation financière et familiale. 
Elle intervient en priorité si vous êtes sans domicile fixe, en passe d’être 
expulsé via jugement ou si vous disposez d’un logement précaire. 

Pour disposer d’un accompagnement, vous devez être orienté par un 
travailleur social d’un service du Département de l’Action Sociale du 
CPAS ou du Service Social de la Commune.

Accessible sur rendez-vous auprès de Mr Robert de Coninck
Avenue Charles Thielemans, 44 • 1150 Woluwe-Saint-Pierre
0490 14 26 12 • rdeconinck@woluwe1150.be

La distribution de colis alimentaires : le CPAS propose la distribution 
de colis alimentaires pour les personnes dont l’enquête sociale atteste 
que les ressources ne dépassent pas le seuil de pauvreté ou qui sont 
bénéficiaires de la prise en charge des soins de santé par le CPAS. 

Les colis sont distribués à chaque ménage, une fois par semaine et les 
quantité évaluées au prorata du nombre de membres du ménage.
Pour disposer des colis, vous devez être orienté par un travailleur 
social du Département de l’Action Sociale du CPAS.

Permanences sociales
Drève des Shetlands, 15 • 150 Bruxelles • 02 773 59 00

L’aide juridique de deuxième ligne 

Le CPAS a signé une convention avec les commissions d’aide juridique 
des barreaux tant francophone que néerlandophone. Ceci permet 
d’offrir une permanence par mois dans les locaux du CPAS pour l’aide 
juridique de deuxième ligne. L’aide juridique est accessible à tous, 
sans condition de nationalité, de domicile ou de revenus. Le premier 
conseil est totalement gratuit pour tous les consultants.

Tél. 02 773 59 00
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Conserver son autonomie et rester chez soi

Le service d’aide aux familles (SAF)
Val des Epinettes, 25 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 778 11 60 
servicesdomicile.cpas@woluwe1150.be

Il s’adresse à toute personne domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre 
et vise à répondre aux besoins des familles, des personnes 
âgées, des personnes en situation de handicap, ainsi que celles 
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 : 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, rechercher une maison de 
repos ou de soins, faire le petit entretien des pièces de vie, etc. 
L’équipe se compose d’aides familiales et d’aides ménagères. 
La durée de l’aide est fixée selon les besoins des personnes ; le 
tarif appliqué est calculé en fonction des revenus après enquête 
sociale.

     Contact 80+
     Contact 80+ est un service du SAF. Il est né en juin 2016 et 

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 à domicile. Les 
objectifs de cette rencontre sont triples :

 •  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.
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     Le centre de soins de jour OASE
     Le centre de soins de jour répond à un réel besoin de la 

population. Ce centre permet de rompre l’isolement, de 
raccourcir une hospitalisation, d’éviter un hébergement 
définitif et d’alléger la prise en charge des familles. Ce centre 
est également un lieu de vie, intermédiaire entre le domicile 
et l’institution, qui permet aux personnes âgées de conserver 
leur autonomie le plus longtemps possible.

  On y propose des activités culturelles et sociales (jeux de 
société, chant, stimulation de mémoire, anniversaires…), 
des activités manuelles et de cuisine, des sorties (magasins, 
marché, spectacles, expositions, excursion à la mer…), un repas 
chaud servi par la Résidence Roi Baudouin, des soins infirmiers 
(douches, pansements…), la possibilité d’être véhiculé et de 
profiter du coiffeur de la Résidence Roi Baudouin.

  Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30; il 
a une capacité d’accueil de 10 personnes et son personnel est 
constitué d’une infirmière, de deux ergothérapeutes, d’un 
aide-soignant et d’un chauffeur. Un médecin est présent dans 
le centre 2 heures par semaine.

     INFOS : drève du Bonheur, 15 • 02 762 41 60 
 centrejour.cpas@woluwe1150.be

     La Résidence services « Val des Epinettes »
     Adjacente à la Résidence Roi Baudouin, elle compte 15 

appartements (dont 2 avec terrasse) et un studio. Ces 
appartements se composent d’une salle de séjour avec un 
coin cuisine, d’une chambre à coucher et d’une petite salle de 
bain avec douche ou bain et toilette privée.
 
La Résidence services s’adresse à des personnes âgées qui  
souhaitent garder leur autonomie et leur indépendance, 
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tout en pouvant bénéficier de certains services proposés 
par la Résidence Roi Baudouin ou par le CPAS : un système 
d’appel d’urgence directement relié au personnel de soins 
de la Résidence Roi Baudouin, la possibilité de profiter 
du restaurant de la Résidence ou des repas à domicile, la 
possibilité d’installer un lave-linge (ou d’utiliser celui réservé 
aux résidents de la résidence services) et de faire appel à un 
service de nettoyage à domicile, l’accès au salon de coiffure de 
la Résidence, la possibilité de profiter de la salle polyvalente 
de celle-ci…

     INFOS : Val des Epinettes, 40 • 02 773 57 07  
rrb.cpas@woluwe1150.be

     Le court séjour Adrienne Gommers
     Ouvert depuis mai 2015, le court séjour est un lieu de vie, situé 

au sein de la Résidence Roi Baudouin, destiné à accueillir des 
patients adultes (+ de 60 ans) qui ne peuvent ou ne souhaitent 
pas rentrer directement chez eux après une hospitalisation. 
Le court séjour permet également une prise en charge de 
la personne âgée pendant le repos ou le répit des aidants 
proches. Cette unité dispose de 29 chambres individuelles et 
d’une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmiers, d’aide- 
soignants, d’un ergothérapeute, d’un assistant social…

Elle permet d’offrir des soins en dehors de la structure 
hospitalière pour une période déterminée (séjour de minimum 
15 jours à maximum 3 mois par année civile) et accueille des 
patients atteints de diverses pathologies.

     INFOS : Résidence Roi Baudouin, 2 • clos des Chasseurs 
02 773 57 07
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Les autres services 
et 

types d’aide

Sachez que d’autres aides existent … N’hésitez pas à questionner 
votre mutuelle ou votre médecin traitant afin de savoir si vous entrez 
dans les conditions pour bénéficier d’une ou de plusieurs de ces aides, 
dont vous trouverez ci-dessous un aperçu non exhaustif. 

LOCATION 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, etc., l’aménagement du 
logement a un coût souvent important. Il existe cependant différentes 
aides pour pouvoir en partie les financer.

     Mutuelles
     La plupart des mutualités proposent à la location ou à la vente 

du matériel (para)médical (fauteuil roulant, rollator, chaise 
percée, lit médicalisé, matelas, etc.). Les tarifs et conditions 
(délais, livraison, etc.) 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 
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disponible à un prix raisonnable (matelas anti-escarres, 
fauteuil relax, lève-personne électrique, lit médicalisé, 
fauteuil roulant, béquille, déambulateur, vélo d’appartement, 
etc.). Le catalogue complet et les tarifs sont disponibles sur  
www.croix-rouge.be/activites/sante/location-fauteuil-roulant-
et-autre-materiel-paramedical

     Rue de Stalle, 96 • 1180 Bruxelles • Tél. 02 371 31 11 • 105 
(numéro gratuit) • www.croix-rouge.be

     Section locale de Woluwe-Saint-Pierre :  
Rue François Gay, 76 • 1150 Bruxelles  
contact@crwsp1150.be • www.crwsp1150.be

 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, 
adaptations et aménagements, et vous aide dans la rédaction 
d’un cahier des charges.

     Chaussée de Haecht, 579/40 • 1031 Bruxelles • Tél. 070 22 12 20 
info@solival.be • www.solival.be

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 (RIS) ou aide équivalente (RIE), la garantie de revenu aux 
personnes âgées (GRAPA) ou l’allocation aux personnes handicapées. 
Ces personnes ou ménages peuvent bénéficier de tarifs réduits pour 
l’électricité et/ou le gaz naturel.

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie  
Tél. 0800 120 33 (n° gratuit).
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INTERVENTION MAJORÉE (BIM)
L’intervention majorée est automatiquement accordée aux 
personnes ou aux ménages qui bénéficient d’un avantage social ou 
d’un certain statut tel que le revenu d’intégration sociale (RIS) ou 
aide équivalente (RIE), la garantie de revenu aux personnes âgées 
(GRAPA) ou l’allocation aux personnes handicapées. 
La BIM permet un meilleur remboursement des soins de santé, de 
payer moins cher certains médicaments et les consultations et visites 
médicales, et de payer une quote-part personnelle moins importante 
en cas d’hospitalisation.

Les bénéficiaires sont informés automatiquement par un courrier 
de leur mutualité. La BIM peut aussi être octroyée aux ménages qui 
perçoivent de faibles revenus et qui en feront la demande auprès de 
leur mutuelle, laquelle examinera leur dossier.

MAXIMUM À 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.

TIERS-PAYANT
Si vous éprouvez des difficultés financières, que vous avez des 
revenus inférieurs au revenu d’intégration (RIS) ou que vous avez 
droit à l’intervention majorée (BIM), vous pouvez bénéficier du tiers-
payant lors de vos consultations médicales. 

L’INAMI se charge automatiquement de vous attribuer le tiers-payant 
si vous remplissez les conditions pour en bénéficier. Dans le régime 
du tiers-payant, vous ne payez que votre quote-part personnelle 
au prestataire de soins. Vous devez toujours préciser au prestataire 
de soins que vous bénéficiez du tiers-payant pour qu’il l’applique. 
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L’INAMI verse ensuite la différence au prestataire de soins. Ainsi, vous 
avancez moins d’argent et vous payez donc moins pour vos soins. 
Attention, dans certains cas, les prestataires de soins ne sont pas 
obligés d’appliquer le tiers-payant.

DOSSIER MÉDICAL GLOBAL (DMG)
Quel que soit votre âge, vous pouvez demander l’ouverture d’un 
dossier médical global (DMG) auprès de votre médecin généraliste. Le 
DMG améliore la qualité des soins et vous donne droit aux avantages 
suivants: une réduction de 30% accordée par votre mutualité sur 
la partie qui est financièrement à votre charge (consultations + 
visites à domicile), la centralisation de vos données médicales (évite 
des examens inutiles), frais d’ouverture et de gestion d’un DMG 
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 paiements d’honoraires. En principe, votre mutualité 
vous accorde automatiquement cette intervention. Il existe aussi un 
second forfait pour « incontinence urinaire non traitable » qui peut 
être octroyé aux assurés qui n’entrent pas en ligne de compte pour 
le premier forfait pour autant qu’ils remplissent certaines conditions.

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 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.
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FORFAIT MALADIES CHRONIQUES
 

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 le dentiste) 
ou une diminution du plafond de vos parts personnelles (tickets 
modérateurs) dans le cadre du maximum à facturer (MAF). Le statut 
est octroyé automatiquement par votre mutuelle dans certains cas, 
ou sur la base d’une attestation médicale à transmettre à votre 
mutuelle. 

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 la forme d’un 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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Le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés 

(CCCA)
Administration communale 

de Woluwe-Saint-Pierre 
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 

Tél. 02 773 05 60 • ccca@woluwe1150.be

Cet organe consultatif, créé en 2010, se compose de 15 membres 
issus des différents quartiers de la commune. Il 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, etc.

Vous souhaitez assister aux réunions du CCCA ? Suggérer, favoriser 
ou appuyer des initiatives contribuant à la promotion et à la défense 
du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés de la 
commune ? Envoyez un mail à ccca@woluwe1150.be ou téléphonez 
au 02 773 05 60 (de 8h30 à 12h, tous les jours).

Les membres du CCCA 2019-2024 sont :

Jean Magnus (président), Michèle de Bonhome (vice-présidente), 

Philippe Dumont (trésorier), Nicole Bechhoff, Régina Becker, Michel 

Carbonelle, Roger Chaidron, Dominique De Vos, Christian Jacob, 

Claude Lemmens et Simonne Majot à titre individuel, ainsi que 

Laurien De Sutter (représentante Zoniënzorg), Myriam de Clippele 

(réprésentante STJ), Carine Kolchory, échevine des Aînés, et Gamze 

Kurtulus (représentante du CPAS) 
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Soleil des 
Toujours Jeunes 

(S.T.J.)

L’asbl communale Soleil des Toujours Jeunes a pour but de briser 
la solitude et de créer du lien social entre seniors en âge d’être 
prépensionnés ou pensionnés via l’organisation d’activités socio-
culturelles, sportives et de services.

A cette fin, elle propose tout au long de l’année un éventail 
d’activités divertissantes et conviviales à ses adhérents : excursions 
et visites guidées en autocar, représentations théâtrales et musicales 
très diverses, conférences, voyages, séjours à l’étranger, etc.

Madame Isabelle Peeters (coordinatrice de l’asbl)  

Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 

Tél. 02 773 05 32 • stj@woluwe1150.be
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Les loisirs,  
les arts et la 

culture

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.

LE CENTRE CULTUREL, LE W:HALLL  
(CENTRE CULTUREL • BIBLIOTHÈQUES • MÉDIATHÈQUE) 
Le W:Halll, le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, regroupe trois 
entités :

• W:Halll Show : les spectacles 

• W:Halll Biblio : le réseau des bibliothèques francophones (voir plus bas)

• W:Halll Media : la médiathèque (voir plus bas)

Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 

Tél. 02 773 05 81 • info@whalll.be • www.whalll.be  

biblio.woluwe1150.be • www.whalll.be/media

Le Wolubus culturel 

Depuis la rentrée culturelle 2021, le service Wolubus 

s’est associé au W:Halll pour proposer aux seniors en 

perte de mobilité une série de spectacles avec transport 

aller-retour domicile/W:Halll - voir page 79.

NOUVEAU
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LES ACADÉMIES ET LES ATELIERS CRÉATIFS

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. Disciplines : ateliers 
pluridisciplinaires, ateliers d’initiation, sculpture, photographie, 
dessin, tapisserie-tissage, bande dessinée, gravure, peinture, cours 
d’histoire de l’art, etc.

     Avenue Charles Thielemans, 30 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 773.06.44/45 • academie.arts@woluwe1150.be 
www.academiedesartswsp.com

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. 
Disciplines : solfège, piano, violon, violoncelle, alto, contrebasse, 
guitare, cor, clavecin, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, basson, 
trompette, orgue, percussion, diction, art dramatique, danse classique, 
chant d’ensemble, ensemble instrumental, musique de chambre, etc.

     Section du Centre 
Avenue Charles Thielemans, 28 • 1150 Bruxelles •  
Tél. 02 773 06 42/43 • academie.musique@woluwe1150.be  
https://academiewsp.wordpress.com

     Section de Joli-Bois • Val des Epinettes, 3 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 773 18 04 • academie.musique.jb@woluwe1150.be

     Section du Chant d’Oiseau • Avenue des Eperviers, 62 
1150 Bruxelles • Tél. 02 773 06 84  
academie.musique.cho@woluwe1150.be
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Ateliers créatifs 

     Chant d’Oiseau : divers ateliers pour adultes et enfants.
     Avenue du Chant d’Oiseau, 29 • 1150 Bruxelles 
     Tél. 02 771 60 66 - ateliers-co@skynet.be • http://www.ateliers-co.be

    Joli-Bois : divers ateliers pour adultes et enfants.
     Drève des Shetlands, 15 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 779 91 22 

https://www.joli-bois.be/ateliers

LES BIBLIOTHÈQUES ET LA MÉDIATHÈQUE 
COMMUNALES

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 disponible sur  
www.woluwe1150.be/biblio.

Tél. 02 773 59 70 (mardi 9h-13h) • 02 773 05 82 (jeudi 9h-12h) 
ekomurcu@woluwe1150.be

Bibliothèque locale du Centre
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 773 05 82 (section adultes) • bib.centre@woluwe1150.be
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

Bibliothèque filiale de Joli-Bois
Drève des Shetlands, 15 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 435 59 21 
(section adultes) • bib.jb@woluwe1150.be 

Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau
Avenue du Chant d’Oiseau, 40 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 773 06 70 (section adultes) • bib.cho@woluwe1150.be 
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Médiathèque communale
Entité multimédia du W:Halll

W:Halll (Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre) • Niveau -2 
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 773 05 84 • wsp@lamediatheque.be  
www.whalll.be/media

LES CENTRES DE QUARTIER

Notre commune compte cinq centres de quartier francophones et 
un néerlandophone, lieux conviviaux où se tiennent des activités 
socio-culturelles tout au long de l’année, mais aussi ouverts au public 
pour l’organisation d’événements privés ou à caractère professionnel 
(conférences, ateliers, formations, spectacles, etc.). Chaque centre 
offre une ou plusieurs salle(s) à la location et dispose d’équipements 
spécifiques. Ils sont situés dans les différents quartiers de Woluwe-
Saint-Pierre. N’hésitez pas à contacter chaque centre pour obtenir le 
programme complet, qui varie de centre en centre.  

Centre A.R.A (quartier de Stockel-Cité de l’Amitié)
À la Cité se côtoient des personnes valides et moins valides, ce qui 
explique que la salle disponible à la location soit de plain-pied et 
que ses sanitaires soient accessibles aux PMR. Une cuisine équipée est 
également à disposition. Le bâtiment du Centre se trouve à côté d’un 
grand espace vert et tout près d’une plaine de jeux.

Rue de la Limite, 48 • 1150 Bruxelles • Tél. 0479 13 83 33 
ara.asbl@gmail.com • www.facebook.com/AsblARA

Villa François Gay (quartier du Centre)
La Villa occupe une charmante maison du siècle dernier, située dans 
un petit parc résidentiel entre le square Léopold II et la rue François 
Gay. Il est possible de louer son rez-de-chaussée et son premier étage 
(salon et cuisine), ensemble ou séparément.

Rue François Gay, 326 • 1150 Bruxelles • Tél. 0471 84 19 42 
villafrancoisgay@gmail.com • www.villa-francoisgay.be 
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Centre communautaire de Joli-Bois • CCJB (quartier de Joli-
Bois-Sainte-Alix)
Le CCJB offre à la location deux grandes salles, l’Agora et la Taverne, 
modulables en trois espaces, ainsi qu’un théâtre, régulièrement 
occupé par des troupes amateures. Ces salles conviennent tant à 
des événements familiaux qu’à des activités plus professionnelles ou 
ludiques. Ce centre est localisé dans le quartier paisible de Joli-Bois, à 
proximité de la Place Sainte-Alix. Dans le centre se trouvent également 
l’une des trois bibliothèques francophones de la commune, ainsi 
qu’une crèche et une consultation ONE.  

Drève des Shetlands, 15 / Avenue du Haras, 100 •1150 Bruxelles 
Tél. 02 779 91 22 • ccjb@woluwe1150.be • www.joli-bois.be

Centre communautaire Crousse (quartier Kelle-Konkel)
Le Centre Crousse occupe une belle demeure du début du XXème siècle, 
située dans un magnifique parc ombragé par des arbres centenaires. 
Une terrasse (avec possibilité de barbecue), ainsi qu’une cuisine 
intérieure sont mises à disposition. Les enfants peuvent également 
s’amuser dans une petite plaine de jeux. Le Centre propose une 
ludothèque, ainsi qu’une bibliothèque de langue anglaise pour 
enfants et adolescents (« Children’s library »).

Rue au Bois, 11 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 771 83 59  
info@asblcentrecrousse.net • www.asblcentrecrousse.net

Centre communautaire du Chant d’Oiseau • CCCO (quartier du 
Chant d’Oiseau)
Le CCCO est situé dans le quartier calme du même nom. Il propose trois 
salles à la location, deux au rez-de-chaussée (Auditorium et Restaurant) 
et une au premier étage (Mouettes) avec kitchenette et/ou cuisine 
équipée avec vaisselle, matériel audio, équipement VIP (tables mange-
debout) et kit enfants pour vos événements privés, stages, conférences 
et expositions. Lumineuses, les salles du rez-de-chaussée sont de plain-
pied, ce qui les rend accessibles aux PMR qui disposent également d’un 
WC adapté et d’un ascenseur pour accéder à l’étage. Le Centre abrite 
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également l’une des trois bibliothèques francophones de la commune. 
À l’arrière du bâtiment se trouve une crèche.

Avenue du Chant d’Oiseau, 40 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 673 76 73 • ccco@woluwe1150.be

Centre communautaire Kontakt, Gemeenschapscentrum
Ce centre communautaire néerlandophone 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, des goûters gourmands ainsi que le  
« SeniorenCafé ». Kontakt accueille également les bureaux et certaines 
activités de Zoniënzorg (cf.page 41)

Avenue Orban, 54 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 762 37 74  
kontakt@vgc.be • www.gckontakt.be

L’INFORMATIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le « Numérique senior » communal
Afin de mieux coordonner l’offre numérique pour nos seniors, la 
commune a repris, début 2020, la gestion des cours et initiations à 
l’informatique, en partenariat avec le W:Halll, le Conseil consultatif 
communal des Aînés (CCCA) et Énéo. Que vous soyez débutant ou plus 
familiarisé avec l’univers du numérique, venez poser vos questions et 
apprendre les astuces et bonnes pratiques.

     • Cyber café (club informatique) : tous les mardis de 13h30 
à 14h30, et de 15h00 à 16h00 : astuces, conseils ou échanges 
relatifs à l’informatique (ordinateur portable, GSM ou 
tablette).

    • Cours informatique Windows seniors : les 2èmes et 4èmes 
lundis du mois et tous les mercredis de 10h00 à 12h00. 
6 modules de cours sont organisés : cours de base et 
initiation (module 1), Internet et navigateur (module 2), mail 
(module 3), sauvegarde et clé USB (module 4), transfert de 
données (module 5) et sécurité informatique (module 6). 



37Woluwe-Saint-Pierre 2021

Des ordinateurs sont disponibles, mais chacun est libre d’amener 
son portable.    

Au W:Halll (salle Passerelle • niveau 0 du Centre culturel) 
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles • Inscription 
souhaitée tous les jours de 9h00 à 12h00 au 02 773 05 60  ou 
via numerique.senior@gmail.com 
Prix : 3,00 € (café et biscuits offerts).

                                                  

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.

Avenue Charles Thielemans, 93 (accès via la bibliothèque) 
1150 Bruxelles • Tél. 02 773 07 53 • 02 773 05 62.

Atelier prévention cybercriminalité
L’asbl PAJ (Prévention-Animation-Jeunesse) se concentre sur sa 
mission de prévention en dispensant depuis début 2020 des cours en 
matière de prévention de vols de données qui, chaque jour, font de 
nombreuses victimes. 

Tél. 02 773 07 25 

Media Animation
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 de la Fusée, 62 • 1130 Bruxelles • Tél. 02 735 22 77  
info@ctv.be • www.ctv.be 
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LES SALLES DE SPECTACLE
Le 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. Depuis la rentrée culturelle 2021, le service 
Wolubus s’est associé au W:Halll pour proposer aux seniors en perte de 
mobilité une série de spectacles avec transport aller-retour domicile/
W:Halll : il s’agit du service Wolubus culturel (lire page 79).

Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 773 05 81• www.whalll.be • info@whalll.be
Billetterie au 02 773 05 88 • billetterie@whalll.be

La Comédie Claude Volter
La Comédie Claude Volter est un théâtre bruxellois situé dans le 
quartier du Chant d’Oiseau, montant des grands textes dramatiques, 
tant classiques que contemporains, allant d’œuvres à caractère 
historique aux comédies de mœurs.

Avenue des Frères Legrain, 98 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 762 09 63 • www.comedievolter.be

Le cinéma Le Stockel 
Il est l’un des rares cinémas de quartier subsistant à Bruxelles. Inutile 
d’avoir moins de 12 ans, plus de 60 ou encore de présenter une carte 
d’étudiant ! Que le film dure 1 heure ou 4 ne change rien non plus : 
le tarif y est unique et démocratique.

17, avenue de Hinnisdael • 1150 Bruxelles • Tél. 02 779 10 79 
www.cinemalestockel.com

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

Tél. 02 772 11 92 • gvanvla@gmail.com

L’asbl STJ • Soleil des Toujours Jeunes
Pour plus d’informations, consultez la page 29. 
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La vie sociale :
rencontre et 
convivialité

LE COSYSENIOR, LA CAFÉTÉRIA DE LA RÉSIDENCE 
ROI BAUDOUIN & « LE LIEU CONVIVIAL »

Clos des Chasseurs, 2 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 773 57 11
Pour « Le lieu convivial » : inscriptions souhaitées au 
secrétariat du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA)  
Tél. 02 773 05 60 • ccca@woluwe1150.be

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, des moments de 
rencontre entre seniors y sont organisés. « Le lieu convivial » permet 
de discuter, boire un verre, jouer aux cartes ou à un jeu de société. 

Inauguré en septembre 2021, le CosySénior est le nouvel espace 
« loisirs et rencontre » destiné aux 65+. Il leur propose une activité 
par mois dans le quartier du centre, au W:halll. 
Infos : 02 773 05 60 - affaires.sociales@woluwe1150.be

LE CENTRE ZONIËNZORG NOORD,  
LOKAAL DIENSTENCENTRUM

Ce centre de services de proximité (néerlandophone, mais bilingue 
et ouvert à tous) propose aux aînés un repas convivial tous les lundis 

NOUVEAU
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et jeudis midi (un transport depuis votre domicile est possible - à 
réserver à l’avance). Possibilité de réserver un service « Courses », un 
transport social pour vos rendez-vous médicaux ainsi qu’une pédicure 
(un lundi par mois).

Avenue Orban, 54 • 1150 Bruxelles • Tél. 0471 79 19 77 (FR) 
ou 0471 50 39 09 (NL) •  info@zonienzorg.be

LES RENCONTRES DES « FILS D’ARGENT »
Les « Fils d’argent » organisent diverses activités (scrabble, whist, 
café et biscuit) tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, de 14 à 17h. 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 • Tél. 02 763 09 17 
02 688 36 43 • paroisse.saintpaulwoluwe@busmail.net

PROGRAMME HESTIA
Ce programme, mis en place par La Croix-Rouge, permet des visites 
à domicile par des bénévoles formés auprès de personnes isolées 
souffrant de solitude. Grâce à ces visites, la personne isolée retisse un 
lien social, ce qui atténue son sentiment de solitude.

Tél. 02 371 31 62 • volontariat.bruxelles@croix-rouge.be  
www.croix-rouge.be

SEL (SYSTÈME D’ECHANGES LOCAL)
Les membres des SEL s’échangent entre eux des services (non 
professionnels), mais aussi des savoirs 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.

SELunivers, système d’échange local sur Woluwe-Saint-Pierre 
Tél. 0471 33 68 41 • info@selunivers.be • www.selunivers.be 
www.selouverture.be
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VIE DE FEMME 
Cette association est réservée aux femmes et propose diverses 
activités : réunions sur un thème spécifique, promenades, danse 
folklorique, marche nordique, jeux de société, etc.

Avenue Prince Baudouin, 93/6 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 771 24 33

 
ÂGES 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 jeunes 
générations. 
Les activités proposées sont des groupes d’écriture (récits de 
vie) et de lecture, des débats et ateliers philo, des rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles, un site interactif « Carrefour 
des mémoires », etc.

Tél. 02 514 45 61 • info@agesettransmisions.be  
www.agesettransmissions.be

FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES (FPS)
Il s’agit d’un mouvement d’éducation permanente de défense des 
femmes avec pour objectif d’informer, de sensibiliser et de mobiliser 
grâce à des actions de terrain autour de quatre thématiques : la santé, 
la famille laïque et égalitaire, la participation à l’espace public et 
la déconstruction des rôles sociaux. Les activités de cette association 
sont ouvertes à tous.

Rue du Duc, 100 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 334 74 90  
fpsbxl@gmail.com • www.fpsbxl.be

L’ASBL STJ • SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES
Pour plus d’informations, consultez la page 29
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Les activit és 
sportives

Vous avez envie de maintenir votre condition physique ? À Woluwe-
Saint-Pierre, vous pouvez trouver de nombreuses formules pour 
rencontrer cet objectif. N’hésitez pas à consulter le « Guide 1150 • 
Sport, loisirs et bien-être » disponible sur le site internet de la 
commune www.woluwe1150.be (-> onglet culture/loisirs puis sports)

L’asbl STJ • Soleil des Toujours Jeunes
Pour plus d’informations, consultez la page 29.

Sport Santé
Pour les amateurs d’aquagym (cours pour adultes et seniors).

Sportcity • Avenue Salomé, 2 • 1150 Bruxelles   
Tél. 02 343 34 84 • monique.mistiaen@skynet.be

Evasion santé
Pour les amateurs d’aqua gym tonic.

Sportcity • Avenue Salomé, 2 • 1150 Bruxelles   
Tél. 0476 298 859 • 0478 28 57 42 •  evasion.sante1@gmail.com

Les Voltigeurs
Pour les amateurs de badminton et de tennis de table.

Sportcity • Avenue Salomé, 2 • 1150 Bruxelles   
Tél. 0484 13 75 95 • paulette.adant@gmail.com 
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Wolu Seniors Event
Le Cercle Eneo Sport organise des cours de pilates et de yoga au 
Centre sportif et récréatif du Parc de la Woluwe, tous les mardis 
et jeudis. Des cours de « zumba gold » sont également donnés le 
vendredi. Le jeudi se donnent des cours d’aquazumba et d’Indiaka 
(sport d’équipe pour les seniors) à Sportcity. Tous les mardis : cours 
de « indiaka» (sport d’équipe pour les seniors) au Collège Jean XXIII.

Centre sportif et récréatif du Parc de la Woluwe  
(pilates et yoga) 
Avenue Edmond Galopin, 1 • 1150 Bruxelles

Sportcity (zumba gold, aquazumba et indiaka) 
Boulevard de la Woluwe, 22  • 1150 Bruxelles 
Tél. 0478 35 19 05  • info.woluseniorevent@gmail.com

Gymsana
Gymsana a développé, avec une équipe de professionnels, des 
programmes d’activités physiques adaptées aux personnes âgées : 
gym douce, prévention des chutes, lutte contre le syndrome post-
chute et marche nordique.

Tél. 0489 61 76 67 • www.gymsana.be

Souris Danse
Une belle occasion de suivre des cours de danse à Woluwe-Saint-
Pierre, dans une ambiance agréable et décontractée : valse, tango, 
cha-cha-cha, rock, etc.

Tél. 0475 26 16 13 • www.sourisdanse.be
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Le volontariat et 
le bénévolat

Vous désirez vous engager dans une action de volontariat ou de 
bénévolat ? 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 à mener 
des activités variées. Les domaines sont multiples et variés : social, 
culturel, éducatif, environnemental, etc. 

Réseau des WoluBénévoles • Plateforme Give a day
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.
Afin de coordonner l’offre et la demande en termes de volontariat 
et de bénévolat, la commune a adhéré à la plateforme Give a day. 
N’hésitez pas à vous renseigner ou à y faire un petit tour sur internet.

Service des Affaires sociales de la commune • Tél. 02 773 07 48

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, Régions wallonne et bruxelloise).

Rue Royale, 11 • 1000 Bruxelles • Tél. 02 512 01 12  
info@levolontariat.be • www.levolontariat.be 
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Les personnes ayant un handicap peuvent bénéficier d’aides et 
avantages fédéraux, régionaux et/ou communaux.
Pour cela, il faut au préalable faire reconnaitre le handicap auprès 
du SPF Sécurité sociale. Il s’agit du Service public fédéral chargé de la 
reconnaissance du handicap en Belgique.
Vous pouvez vous adresser au service des Affaires sociales de la 
commune où un assistant social vous aidera à compléter le formulaire 
administratif de demande. Ensuite, un médecin devra compléter les 
informations médicales nécessaires au traitement du dossier.

Service des Affaires sociales 
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 773 07 48 •  Tous les jours, de 8h30 à 12h  
affaires.sociales@woluwe1150.be

SPF Sécurité sociale 
Tél. 0800 987 99 (uniquement le matin de 8h30 à 13h) 
www.handicap.fgov.be

AIDES ET AVANTAGES

La reconnaissance de handicap peut vous ouvrir le droit à des aides 
et avantages divers. L’attestation de handicap que vous recevrez 
mentionne ceux auxquels vous pouvez prétendre. En voici les 
exemples les plus courants :

Le handicap
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Carte de stationnement
La carte de stationnement pour personne handicapée vous 
permet de vous garer sur les places réservées aux personnes en 
situation de handicap. La carte est strictement personnelle. Elle 
ne peut être utilisée que si vous vous trouvez dans le véhicule 
(comme conducteur ou comme passager). La carte doit être 
placée à l’avant du véhicule, sur le tableau de bord, le symbole 
du fauteuil roulant devant être visible.
Il est possible d’introduire une demande simplifiée pour ne 
demander que la carte de stationnement.

Allocation d’aide aux personnes âgées (APA)
 L’APA est octroyée à la personne âgée de 65 ans ou plus qui doit 
faire face à des frais supplémentaires en raison d’une diminution 
de son autonomie et qui bénéficie d’un faible revenu.
Depuis la 6ème réforme de l’Etat, Iriscare est l’organisme en 
charge de l’APA à Bruxelles.

 Tarif social gaz, électricité et téléphone
En remettant à votre fournisseur une copie de votre attestation 
de reconnaissance de handicap, il appliquera le tarif social sur 
vos factures à venir.

A Woluwe-Saint-Pierre, il existe également des aides communales 
pour les personnes ayant une reconnaissance de handicap d’au moins 
7 points :

 Intervention communale dans les frais de 
télédistribution
 La commune vous rembourse 25€/an sur présentation de vos 
factures annuelles de télédistribution.
Cette prime est valable également pour les personnes 
bénéficiaires du statut BIM auprès de leur mutuelle.

 Intervention communale dans les frais de taxi 
 La commune vous rembourse jusqu’à maximum 225€/an de 
frais de transport (taxi, transport adapté, taxibus, …)
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Pour bénéficier de cette prime, le handicap doit avoir été reconnu 
avant l’âge de 65 ans.
Toutes les informations et modalités pratiques concernant les 
primes communales peuvent être obtenues auprès du service social 
de la commune: Tél. 02 773 05 65 • affaires.sociales@woluwe1150.be

 
CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE EN SITUATION 
DE HANDICAP DE WOLUWE-SAINT-PIERRE (CCPSH)

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a mis en place un Conseil 
consultatif de la personne handicapée (CCPH) devenu Conseil 
consultatif de la personne en situation de handicap (CCPSH). 
Il se réunit 4 fois par an et a pour mission de réfléchir à toutes les 
pistes envisageables pour l’amélioration du bien-être des personnes 
en situation de handicap. Le secteur associatif et les habitants y sont 
représentés, de même que la commune.

Service des Affaires sociales  
Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 773 05 65 • affaires.sociales@woluwe1150.be

PHARE (PERSONNE HANDICAPÉE AUTONOMIE 
RECHERCHÉE)

Ce service apporte informations, conseils et interventions financières 
aux personnes handicapées en Région bruxelloise. PHARE s’adresse 
tant aux personnes en situation de handicap qu’aux aidants proches, 
et ce, dans des domaines variés tels que le logement, les déplacements, 
les loisirs, la santé, les allocations et les droits.

Rue des Palais, 42 • 1030 Bruxelles • Ouvert au public de 
9 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  
info.phare@spfb.brussels • www.phare.irisnet.be
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ASSOCIATIONS DU HANDICAP

La Maison des sourds
Il s’agit d’un centre de rencontres, d’activités socio-culturelles, 
de loisirs et de sports ouvert à toutes les personnes sourdes et 
malentendantes, ainsi qu’aux personnes entendantes souhaitant 
apprendre ou pratiquer la langue des signes. 
Ce centre vous propose diverses formations, des cours de langue des 
signes, des cours d’informatique, des cours d’anglais, des voyages, 
des visites, des conférences et diverses animations.

Rue Saxe-Cobourg, 38 • 1210 Bruxelles • Tél. 02 218 32 22  
https://mdsbxl.wixsite.com/website 

Info-Sourds
Cette association a pour but l’inclusion et l’autonomie des personnes 
sourdes et malentendantes bruxelloises, par le biais notamment 
d’aide à la communication (langue des signes et autres moyens 
visuels).

Avenue Brugmann, 76 • 1190 Bruxelles • Tél. 02 644 68 90  
direction@infosourds.be

La Ligue Braille
Elle 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  
info@braille.be

EQLA (anciennement Œuvre Nationale des Aveugles - ONA)
Il s’agit d’une association belge qui agit au quotidien avec et pour 
les personnes aveugles et malvoyantes. Grâce à différents services de 
proximité, Eqla favorise leur inclusion dans la société en construisant avec 
elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement : accompagnement 
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global et personnalisé, formations aux nouvelles technologies, accès 
des activités culturelles et de loisirs, etc. Eqla propose également des 
formations et des animations autour de la déficience visuelle afin 
de sensibiliser le grand public et les professionnels aux réalités du 
handicap visuel.

Boulevard de la Woluwe, 34/1 • 1200 Bruxelles 
Tél. 02 241 65 68 • info@eqla.be

Access and go
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 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 772 18 95 • info@accessandgo.be • www.accessandgo.be

Décalage
Permettre aux personnes valides et moins-valides de se rencontrer 
au travers de voyages ou d’activités de loisirs est l’objectif de l’asbl 
Décalage. Il s’agit de décloisonner les relations entre adultes valides 
et moins valides pour tendre vers un enrichissement mutuel. L’asbl 
propose également la location de matériel.

Rue au Bois, 11 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 852 74 70 ou  
0489 550 309 • info@decalage.be • www.decalage.be

Almagic
L’asbl propose aux habitants du Chant d’Oiseau des solutions telles 
que courses, interventions 24h/24 en cas de chute, mises au lit 
tardives, petits travaux, promenades canines, transports 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)  
almagic.asbl.secretariat@gmail.com • www.almagic.org
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LES AIDANTS PROCHES
Sans le savoir, vous 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.

Depuis le 1er septembre 2020, les aidants proches belges bénéficient 
d’une reconnaissance prévue 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. Ce statut ouvre la porte à la 
reconnaissance de droits sociaux, comme un congé thématique pour 
assistance médicale. 

Dans ce Guide, vous trouverez, par thématique, les coordonnées 
d’associations pouvant vous aider, tels que les courts séjours, les 
centres de jour, les gardes à domicile, les groupes de parole, les aides 
techniques et financières, etc.

     La prime communale et le référent « Aidants proches »
     Afin de saluer le dévouement des aidants proches et de leur 

montrer son soutien, la commune a décidé de leur accorder 
une prime communale de 100 EUR/an. Pour en bénéficier, 
la personne aidante devra nécessairement être majeure et 
être domiciliée sur le territoire de la commune. Elle fournira 

La santé et 
les soins 
médicaux
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également un duplicata de la reconnaissance fédérale 
du statut d’aidant proche datée de l’année en cours 
(attestation générale ou celle ouvrant les droits sociaux) 
et remplira le formulaire communal de demande pour 
l’octroi de la prime. Infos complémentaires sur le site de la 
commune www.woluwe1150.be

     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
     Son objectif est de représenter, soutenir et informer l’aidant. 

Elle a notamment créé la carte d’urgence « aidant proche » 
qui permet aux services d’urgence de vous identifier en 
tant qu’aidant proche. Ils pourront prendre rapidement 
connaissance de vos responsabilités vis-à-vis du proche dont 
vous vous occupez régulièrement. Sur la carte figurent les 
coordonnées des personnes de confiance pouvant prendre 
le relais auprès de votre proche. La carte est disponible sur 
simple demande auprès de l’asbl.

     Route de Louvain-la-Neuve, 4 • 5001 Belgrade   
Tél. 081 30 30 32 (permanence tous les jeudis de 10h à 16h)  
infoaidants@aidants.be • www.aidants-proches.be 

     Les ateliers de répit organisés par l’asbl Alzheimer 
Belgique (W:halll) 

     En partenariat avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre, le 
W:Halll (voir page  31) et le CCCA (voir page 27), l’asbl Alzheimer 
Belgique a développé un projet décliné en 2 activités pour 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés (ateliers d’art-thérapie dans la salle de lecture 
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de la bibliothèque du Centre), ainsi que pour leurs aidants 
proches (groupes de soutien au W:Halll). Ces activités sont 
gratuites et organisées 1 mardi par mois, de 13h00 à 15h00. 
Inscription obligatoire.

Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 428 28 10 • secretariat@alzheimerbelgique.be   

     SAM Le Réseau des Aidants asbl
     SAM, pour Solidarité à la Maison, est un réseau d’aidants 

proches qui propose un outil multi-usages répondant aux 
besoins d’informations, d’échanges, d’écoute, etc. des 
aidants. Conçu par des SAM pour des SAM, il est accessible à 
tous et entièrement gratuit.

Tél. 02 474 02 94 • https://www.reseau-sam.be/fr/ 

L’AIDE ET LE 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 • www.lechienvert.be • lechienvert@apsyucl.be

 
Similes - Bruxelles
L’association propose différents services aux familles et amis de 
personnes atteintes de troubles psychiques : entretien, permanence 
téléphonique, information, groupes de parole, etc. 

 
Rue Malibran, 49 • 1050 Bruxelles • Tél. 02 511 99 99 (permanence 
du lundi au vendredi de 8h à 17h) • 02 511 06 19 (service de 
documentation) • bruxelles@similes.org • www.similes.org 
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Interligne
Interligne soutient et accompagne toute personne souffrant d’un 
trouble psychiatrique séjournant à domicile, de même 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 
contact@interligne.be • www.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. Elle organise des réunions de concertation visant à 
faciliter le maintien à domicile.

Rue du Grand Hospice, 10 • 1000 Bruxelles  
Tél. 02 218 33 76 • csmantoninartaud@yahoo.fr

Unité de crise et d’urgence psychiatrique (Hôpital Saint-Luc)
Des consultations, examens et réanimations y sont organisés. Une 
hospitalisation pour une nuit en chambre d’isolement y est également 
possible.

Avenue Hippocrate, 10 • 1200 Bruxelles  
Tél. 02 764 21 00/21 • Equipe de crise : de 8h à 18h en 
semaine • Equipe d’urgence : 24h/24

Espaces PAD asbl (anciennement « Cancer et Psychologie ») 
Il s’agit d’une asbl qui propose un accompagnement psychologique 
à toutes les personnes touchées par un deuil, de l’enfant au senior.

Tél. 0495 78 83 86 • info@espacespad.be  
http://espacespad.be
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LES GARDES À DOMICILE 

Si vous êtes à la recherche d’un(e) garde à domicile, nous vous 
conseillons en premier lieu de vous adresser à votre mutuelle. 

D’autres services peuvent également effectuer des gardes sur la 
commune. En voici quelques-uns :

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 
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 • info@gammesasbl.be • www.gammesasbl.be 

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 
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milieu que leur domicile, et ce, grâce à la présence attentive des  
« baluchonneuses ».

Chaussée de Wavre, 1326 • 1160 Bruxelles • Tél. 02 673 75 00 
info@ baluchon-alzheimer.be • www.baluchon-alzheimer.be

L’ASSISTANCE ET LE SOUTIEN AUX MALADES

Les Alcooliques Anonymes
L’association a pour but d’aider des personnes alcooliques par des 
réunions et des rencontres entre personnes concernées. 

Boulevard Clovis, 81 • 1000 Bruxelles • Tél. 02 513 23 36 
(permanence 24h/24) • 02 511 40 30 (informations)  
bsg@alcooliquesanonymes.be • www.alcooliquesanonymes.be
Réunions organisées à Woluwe-Saint-Pierre le mardi à 20h30 
Avenue du Chant d’Oiseau, 40.

Alzheimer Belgique
Cette association aide les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et les aidants proches en organisant des groupes de 
parole, des formations et des conférences, des excursions, etc. Une 
écoute téléphonique est organisée 24h/24 et 7j/7.

Elle organise aussi, en partenariat avec la commune, le W:Halll et 
le CCCA, des ateliers d’art-thérapie pour les personnes souffrant 
d’Alzheimer et, en même temps, un moment de répit pour les familles 
(voir page 58).

Quai aux Pierre de Taille, 37-39/2 • 1000 Bruxelles  
Tél. 02 428 28 10 • www.alzheimerbelgique.be

Ligue Alzheimer asbl
Cette asbl est impliquée dans la recherche scientifique, l’information 
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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 des 
seniors à domicile (lire encadré ci-dessous), conférences, publications 
et formations, etc.

Rue Walthère Jamar, 231/1 • 4430 Ans • Tél. 0800 15 225  
(de 8 à 18h) ou le 107 • ligue.alzheimer@alzheimer.be   
www.alzheimer.be

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROTOCOLE DE DISPARITION 
DES SENIORS À DOMICILE

Le « Protocole Disparition Seniors » pour les personnes atteintes de 
démence vivant dans leur domicile est un partenariat entre la Ligue 
Alzheimer asbl, le Parquet, la police locale, la cellule des personnes 
disparues de la police fédérale et les services fournissant une aide et 
des soins à domicile (CPAS, centres de coordination, services d’aides 
familiales, garde-malades, etc.).

L’objectif du projet consiste à agir avec davantage de professionnalisme 
et de rapidité en cas de disparition d’une personne atteinte de démence.

Le remplissage d’une fiche identitaire préventive est ainsi proposé 
aux personnes concernées. Elle contient les informations utiles à la 
police pour débuter rapidement les recherches en cas de disparition.

Baluchon Alzheimer Belgique
Voir page 61.

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. 
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Chaussée de Wavre, 1326 • 1160 Bruxelles • Tél. 02 644 09 80 
Permanences les lundis, mardis et jeudis de 10 à 16h

Association Parkinson
Cette association oriente les malades vers les services adéquats. 

Antenne locale « Point Rencontre 1200 » 
Cliniques St-Luc (Service Orthopédie)
Avenue Hippocrate,10 • 1200 Bruxelles • Tél. 02 354 94 96 / 
0495 69 13 89 (écoute téléphonique tous les jours ouvrables 
de 8h30 à 16h30) • info@parkinsonasbl.be  
www.parkinsonasbl.be

LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE

Service d’assistance policière aux victimes (SAPV)
Le SAPV est un service de police composé de personnel civil à 
orientation psychosociale qui offre une assistance aux victimes d’une 
infraction pénale (agression, vol, coups et blessures, violences familiales, 
etc.). Ce service comprend également l’accueil et l’assistance des 
personnes qui ont été impliquées dans un accident, une catastrophe 
ou un incendie.

Rue François Debelder, 15 • 1200 Bruxelles  
Tél. 02 788 91 30 • 02 788 92 38

Ecoute Seniors
Ecoute Seniors lutte contre la maltraitance des personnes âgées vivant 
aussi bien au domicile qu’en institution. Cette association offre une 
écoute téléphonique confidentielle à toute personne concernée par 
une situation de maltraitance (personne âgée, famille, ami, voisin, 
médecin, etc.).

Bd Anspach, 59 • 1000 Bruxelles • Tél. 02 223 13 43 
ecouteseniors@inforhomesasbl.be
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Ecoute violences conjugales
Tél. 0800 300 30 (24h/24 et 7j/7)

LES SOINS PALLIATIFS

Lorsque l’équipe hospitalière estime qu’un patient palliatif peut 
quitter l’hôpital commence l’organisation des soins palliatifs à 
domicile. Tous les patients sont différents, et il s’agit, pour les 
intervenants, de répondre au mieux à une 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 du médecin traitant, de 

l’infirmier(e) de soins à domicile et du 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’infirmiers et 
d’un psychologue, tous spécifiquement formés à la prise en 
charge globale du patient palliatif. 

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.

À qui s’adresser ?
A la FBSP (Fédération bruxelloise de soins palliatifs et continus)
Les soins palliatifs et continus impliquent le suivi actif et global par 
une équipe pluridisciplinaire des personnes atteintes d’une maladie 
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grave et évolutive à issue fatale. Leur objectif est de maintenir une 
qualité de vie conforme au désir du patient, par le traitement de 
ses symptômes physiques et la prise en charge de sa souffrance 
psychique, sociale et spirituelle, ainsi que de celle de ses proches.

Rue des Cultivateurs, 30 • 1040 Bruxelles • Tél. 02 648 04 02 
federation@fbsp.be

Parmi les membres de la FBSP, citons :

Aremis asbl
Cette asbl assure la prise en charge globale et continue à domicile de 
patients, adultes ou enfants, atteints d’une pathologie lourde. Elle 
dispense également des soins alternatifs aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et soutient les 
aidants.

Rue de la Consolation, 83 • 1030 Bruxelles • Tél. 02 649 41 28 
info@aremis-asbl.org

Interface Saint-Luc
L’équipe Interface est une équipe d’accompagnement multidisciplinaire 
qui se déplace à domicile (résidence-service, maison de repos, maison 
de repos et de soins ou autre lieu d’hébergement). Elle ne dispense pas 
de traitements ou de soins, mais travaille avec le médecin généraliste 
et les soignants qui dispensent des soins au quotidien (équipe de 1ère 
ligne).  

Avenue Hippocrate, 10 • 1200 Bruxelles • Tél. 02 764 22 26  
interface-sc-saintluc@uclouvain.be

Omega vzw
Omega veut optimiser la qualité de vie du patient incurable et de 
son environnement immédiat. Les soins palliatifs comprennent le 
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contrôle de la douleur et des symptômes, les soins émotionnels et 
sociaux.

J. Vander Vekenstraat, 158 • 1780 Wemmel • Tél. 02 456 82 03 
info@vzwomega.be

Semiramis asbl
Sémiramis est une équipe d’accompagnement multidisciplinaire à 
domicile ou dans un autre lieu de vie des personnes qui nécessitent 
des soins continus et palliatifs. À cette fin, elle est au service des 
intervenants de première ligne, des patients et de leurs proches.

Rue des Cultivateurs, 30 • 1040 Bruxelles • Tél. 02 734 87 45 
infisemi@semiramis-asbl.org



68 Le Guide des Aînés

12



69Woluwe-Saint-Pierre 2021

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 les CPAS), régionales et du secteur privé offrent des aides et 
des 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 des revenus.

LES SERVICES DU CPAS

Le service d’aide aux familles
Le service d’aide aux familles s’adresse à toute personne domiciliée 
à Woluwe-Saint-Pierre et vise à répondre aux besoins des familles, 

Les services 
à domicile



70 Le Guide des Aînés

des personnes âgées, celles en situation de handicap, ainsi que des 
personnes éprouvant des difficultés passagères. 
Plus d’infos page 17.

LES CENTRALES DE SERVICES À DOMICILE

Almagic
L’asbl Almagic s’adresse aux habitants du Chant d’Oiseau.
Plus d’infos page 55.

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.

Rue Saint-Bernard, 43 • 1060 Bruxelles • Tél. 02 537 98 66 
(24h/24 • 7j/7) • info@csdbxl.be • www.csdbxl.be 

Aides & Soins à domicile (ASD) 
Plus connue sous le nom de Croix Jaune et Blanche, l’ASD compte plus 
de 50 infirmiers qualifiés prodiguant des soins à domicile à Bruxelles, 
des soins des plus simples aux plus techniques. Les affiliés de la 
Mutualité chrétienne/Saint-Michel bénéficient d’avantages dans les 
services proposés. ASD propose également 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 des revenus.

Rue Malibran, 53 • 1050 Bruxelles • Tél. 02 647 03 66  
info.bxl@fasd.be • aideetsoinadomicile.be 
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Soins chez Soi
Les affiliés des Mutualités libres (Partenamut, Securex, etc.) et 
neutres (Symbio) bénéficient d’avantages dans les services proposés. 
Soins chez Soi travaille en partenariat avec le réseau médico-social 
bruxellois, offrant et coordonnant des services ou soins à domicile 
très divers tels que des infirmiers, kinésithérapeutes, aides familiales, 
aides ménagères, garde-malades de jour et itinérants de nuit, 
ergothérapeutes, repas chauds, télévigilance, transports médicaux, 
prêt de matériel paramédical, podologues/pédicures, psychologues 
généralistes ou pour l’aidant proche d’une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou cérébro-lésé, logopèdes, dentistes, 
diététiciens, audiologistes, coiffeurs, opticiens, petits boulots/
bricolage.

Rue de Stalle, 162A/8 • 1180 Bruxelles • Tél. 02 420 54 57  
info@soins.chez.soi.skynet.be • www.soinschezsoi.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, aide polyvalente, kinésithérapie, logopédie, coiffure, aide 
familiale, aide-ménagère, repas à domicile, garde à domicile, prêt de 
matériel. 

Rue des Palais, 4 • 1030 Bruxelles • Tél. 02 218 77 72  
info@cosedi.be • www.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 
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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 • info@botvzw.be • www.botvzw.be

Centre familial de Bruxelles
Le Centre dispose d’aides familiales et ménagères, dont les prestations 
sont payées par titres-services ou facturées en fonction des revenus 
du ménage.

Rue des Palais, 34 • 1030 Bruxelles • Tél. 02 227 54 80  
info@centrefamilial.be • www.centrefamilial.be

Familiehulp
Ce service de soins à domicile met à disposition des aides familiales. 
Le montant de la prestation est calculé en fonction des revenus de la 
personne ou du ménage.

Rue Royale, 294 • 1210 Bruxelles • Tél. 02 227 40 10  
brussel@familiehulp.be • www.familiehulp.be

Centre ZoniënZorg Noord, Lokaal dienstencentrum
Ce service propose aux aînés un repas convivial et divers services 
comme les courses, un transport social, etc.
Plus d’infos page 41.

LES AIDES MANUELLES PONCTUELLES

Le « Coup de Pouce » a été créé en 2003 par le CPAS et la commune, 
et permet d’atteindre deux objectifs : d’une part, la mise à 
l’emploi de personnes aidées par le CPAS et, d’autre part, l’offre à 
la population de nombreux services tels que le ménage, le jardinage, 
la promenade du chien, l’aide aux courses, au déménagement. En 
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somme, tous les travaux qui ne demandent pas une spécialisation 
particulière.

Rue Paul Wemaere, 20 • Tél. 02 762 66 49 (en semaine, de 
9h00 à 16h00) • Horaires à domicile : du lundi au vendredi, de 
8h00 à 17h00 • cdpwsp@outlook.com

L’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. 

Avenue Charles Thielemans, 93 • Tél. 02 773 05 64 (lundi, 
mardi et mercredi, de 9 à 12h)  
ale-pwa@woluwe1150.be • www.woluwe1150.be

LES AGENCES DE TITRES-SERVICES

Ce système, subventionné par l’Etat fédéral, 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 • www.titres-services.be

LES REPAS À DOMICILE 

Des repas chauds peuvent vous être livrés 7j/7 à domicile. Ils se 
composent généralement d’un potage, d’un plat principal et d’un 
dessert. Cette liste est non-exhaustive et les tarifs sont donnés à titre 
indicatif.
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Aux Plats Pays
A partir de 9,50 € pour un menu (potage, plat du jour et dessert) ou 9 € 

(pour une commande effectuée au minimum 5 fois par semaine) - 
Livraison comprise dans le prix.

Rue des Glands, 21 • 1190 Bruxelles • Tél. 02 522 41 53  
www.auxplatspays.be

CSD 
6,79 € pour la livraison d’un plat du jour - Livraison comprise dans le 
prix.

Rue Saint-Bernard, 43 • 1060 Bruxelles • Tél. 02 537 98 66 
www.csdbxl.be/nos-services/repas

Au Bois Gourmet 
A partir de 9 € (plat) - Livraison possible à partir de 15€ d’achats et 
seulement dans les quartiers Saint-Paul, Stockel et Centre. 

Rue au Bois, 244 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 770 57 35  
www.auboisgourmet.be

Traiteur Restobelge
A partir de 8,50 € le menu (potage, plat, dessert) - Livraison comprise 
dans le prix.

Roelandsveldstraat, 53 • 1700 Dilbeek • Tél. 02 478 52 66 
www.restobelge.be

Fonteyne The Kitchen
Plat à partir de 8,98 € • Livraison non comprise dans le prix 

Avenue Baron d’Huart, 27 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 763 48 
93 www.fonteynethekitchen.be
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Rob Market 
A partir de 9€ - Livraison non comprise dans le prix et possible à 
partir de 40€ d’achats • Livraison à 7€ à partir de 100€ d’achats. 

Boulevard de la Woluwe, 28 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 771 20 60 
www.rob-brussels.be

Picard Stockel 
Entre 2,50€ et 5€ pour des formules basiques - Livraison gratuite à 
partir de 25€ d’achats (la commande devra se faire directement sur 
le site internet de Picard www.picard.fr pour la livraison).

Picard Stockel • Avenue de Hinnisdael,14  • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 779 38 69
Picard • 170, avenue Georges Henri • 1200 Bruxelles  
Tél. 02 762 38 04

Le Pain Quotidien 
A partir de 6€ - Livraison non comprise dans le prix et seulement 
possible via l’application Deliveroo (compter 4€ en plus par 
commande).

Avenue Hinnisdael, 6 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 772 70 66  
www.lepainquotidien.com/be

Caprice et gourmandise
8,50 € (potage et dessert) - Livraison comprise dans le prix.

Esstraat, 11 • 1932 Zaventem • Tél. 02 731 40 26  
www.capriceetgourmandise.be



76 Le Guide des Aînés

LES SERVICES DE TÉLÉVIGILANCE 

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 dès lors 
pallier 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

LES GARDES À DOMICILE 

Si vous êtes à la recherche d’une garde à domicile, nous vous 
conseillons en premier lieu de vous adresser à votre mutuelle. 

D’autres services peuvent également effectuer des gardes sur la 
commune.
Plus d’infos page 61. 
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Vous avez des difficultés à vous déplacer par vos propres moyens ? 
L’une des formules suivantes pourrait vous intéresser.

Le Wolubus
Il s’agit du service de transport communal à faible coût 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, sur la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre et les communes limitrophes. 

Les conditions à remplir pour pouvoir faire appel au WoluBus sont 
simples : être âgé.e de 65 ans ou plus, résider à Woluwe-Saint-Pierre 
et fournir un certificat médical attestant du fait que vous n’êtes plus 
en mesure de prendre les transports en commun.

Le service Wolubus est opérationnel du lundi au vendredi, de 9h00 
à 18h. Les réservations se font uniquement de 9h00 à 12h00 par 
téléphone (48h à l’avance). Depuis la rentrée culturelle 2021, le 
Wolubus s’est associé au W:Halll pour proposer aux seniors en 
perte de mobilité une série de spectacles avec transport aller-
retour domicile/W:Halll: il s’agit du service Wolubus culturel.

Service des Affaires sociales 
Avenue Charles Thielemans,93 • 1150 Bruxelles  
Tél. 0498 588 022 • wolubus@woluwe1150.be

Les transports
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Le Pousse-pousse
Dès le retour des beaux jours, une dynamique équipe de bénévoles, 
soutenus par la commune et l’asbl STJ, proposent des balades en 
pousse-pousse aux seniors des résidences suivantes : Résidence Roi 
Baudouin, résidence-services Val des Epinettes, centre Hama IV et la 
résidence Parmentier.

 Infos et réservations à l’accueil des résidences

ContrePied
Cette asbl est 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 et aux soirées et ce, pour tous les types de 
déplacements : privés, shopping, courses ménagères, excursions ou 
sorties de groupe pour toutes destinations, consultations médicales 
et hospitalisations. Le paiement s’effectue via les titres-services.

Venelle aux Jeux, 15 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 763 19 04 / 
0474 54 65 36 - info@contrepied.be • www.contrepied.be 

Zoniënzorg Lokaal Dienstencentrum
Voir page 41.

Sociaal Vervoer Brussel
Cette association permet un transport adapté pour toute personne à 
mobilité réduite qui ne peut pas se déplacer en transports en commun 
pour faire ses courses, rendre visite à des amis ou à sa famille, se 
rendre à un rendez-vous médical… Pour les personnes en chaise 
roulante, des véhicules adaptés sont mis à disposition.

Rue Fontainas, 13/2 • 1060 Bruxelles • Tél. 02 544 12 44 
(réservation) • 02 534 27 54 (administration)  
svb.reserv@yahoo.com - www.svbtransport.com 
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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 (dialyses, radiothérapies, chimiothérapies, consultations, 
kiné/revalidation, visites d’un conjoint à l’hôpital, etc.).

Tél. 02 733 07 32 (du lundi au vendredi) • 0498 52 96 61 (hors 
permanence) • info@patientsassistance.eu  
www.patientsassistance.eu

TaxiBus
Il s’agit du service de transports publics adapté de la STIB ouvert 
exclusivement aux personnes en situation de handicap 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 
bruxelloise et sur certaines zones limitrophes. Le service est ouvert 
tous les jours de la semaine sauf les dimanches et les jours fériés.

Rue Royale, 76 • 1000 Bruxelles • Tél. 070 23 20 00 (0,30€/min)
www.stib.be

Les transports en commun
Profitez d’abonnements à tarifs préférentiels pour les plus de 65 ans 
ou bénéficiaires du statut BIM.
Pour plus d’informations :  
     •   STIB (réseau bruxellois) : Tél. 070 23 20 00 (0,30€/min) -  

www.stib-mivb.be

     •   De Lijn (réseau Brabant flamand et Flandre) : Tél. 070 22 02 00 
(0,30€/min) - www.delijn.be

     •   TEC (réseau Brabant wallon et Wallonie) : Tél. 010 23 53 11 - 
www.infotec.be

     •   SNCB (train) : Tél. 02 528 28 28 - www.belgianrail.be

Les mutuelles
Les différentes mutuelles proposent également des services de 
transport médicaux non-urgents. Prenez contact avec votre mutuelle 
afin d’obtenir toutes les informations pratiques. 
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LA MÉDIATION ET LA JUSTICE DE PAIX
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, etc.

Le service communal de médiation de proximité
La médiation de proximité est un service gratuit offert par l’asbl P.A.J. 
aux habitants de la commune afin de les aider à sortir de 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.  
Le médiateur reçoit à la maison communale (1er étage). 

Administration communale  
avenue Charles Thielemans,93 • 1150 Bruxelles • 1er étage 
Tél. 0473 71 70 03 (Mme Sandra Lopo)

L’aide juridique via le CPAS
Voir page 16

La médiation, la 
prévention et la 

sécurité
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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, etc. de la personne âgée. 
 

Boulevard Anspach, 59 • 1000 Bruxelles • Tél. 02 219 56 88  
inforhomes@misc.irisnet.be • www.inforhomesasbl.be

La 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 cohabitation, transactions immobilières, conflits 
entre associés ou administrateurs de société, etc.

Rue de la Montagne, 30/34 • 1000 Bruxelles • www.notaire.be

La 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, 
par exemple). Il convient alors de s’adresser au greffe de la Justice de 
paix de son canton judiciaire.

Avenue Grandchamp, 147 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 762 00 16 • j.p.woluwe-saint-pierre@just.fgov.be
Heures d’ouverture du greffe : du lundi au vendredi, de 
08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
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LA PRÉVENTION ET LE VOL

Prévention-Animation-Jeunesse (PAJ), service de médiation 
de proximité
Dans ses missions, l’asbl communale Prévention-Animations-Jeunesse 
(P.A.J.) aide également les citoyens de Woluwe-Saint-Pierre à se 
prémunir contre les vols en tous genres. 
Pour ce faire, l’asbl propose des visites à domicile avec conseils 
personnalisés afin de mieux sécuriser votre habitation et des ateliers 
de prévention contre la cybercriminalité. 

Val des Seigneurs, 67A • 1150 Woluwe-Saint-Pierre  

Tél. 02 773 07 79 (coordination générale)  

Tél. 02 773 07 25 (prévention vol et atelier 

cybercriminalité)  

mergen@woluwe1150.be - www.asbl-paj.com
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SOS VÉTÉRINAIRE

En cas d’urgence vétérinaire, la première chose à faire est de rester 
calme. Téléphonez au numéro ci-dessous et décrivez au mieux 
la situation de votre animal. Si son état de santé le nécessite, un 
vétérinaire se rendra à votre domicile pour effectuer les premiers 
soins urgents.

Le service offre une garde vétérinaire 7j/7.
Le service à domicile fonctionne de 7h30 à minuit.

Tél. 0497 400 400 

LE CIMETIÈRE COMMUNAL POUR ANIMAUX

Faire le deuil de vos défunts compagnons en les inhumant ou en 
les incinérant est possible au cimetière de Woluwe-Saint-Pierre.  
En effet, la commune s’est dotée d’une parcelle de cimetière dédiée 
aux animaux des Sanpétrusiens (voir photo ci-contre). 
Il est situé dans le cimetière communal (chaussée de Stockel, 301), à 
l’écart de celui des humains. Cet espace offre un columbarium, une 
pelouse consacrée à la dispersion des cendres, ainsi que des places 
pour les cercueils d’animaux, une première à Bruxelles. 

Tél. 02 773 05 72 • www.woluwe1150.be

Les animaux
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Le principal culte établi sur notre commune est le catholicisme avec 
cinq églises et paroisses. Les cultes catholique oriental, évangélique, 
israélite et islamique sont également présents, sans oublier la laïcité.

CULTE CATHOLIQUE
Au sein de certaines paroisses, vous pouvez également profiter 
d’activités organisées pour les seniors. N’hésitez pas à contacter les 
différentes paroisses de Woluwe-Saint-Pierre.

Paroisse Saint-Paul
Avenue du Hockey, 96 • 1150 Bruxelles 
Secrétariat paroissial : 02 770 06 88  
paroisse.saintpaulwoluwe@gmail.com • www.saintpaul1150.be

Paroisse Notre-Dame des Grâces du Chant d’Oiseau
Avenue du Chant d’Oiseau, 2 • 1150 Bruxelles
Secrétariat paroissial : 02 761 42 75 
ndg.paroisse@skynet.be • www.woluwe-st-pierre.bxl.catho.be  
www.ndvalduchesse.be

Paroisse Notre-Dame de Stockel
Rue Henri Vandermaelen, 25 • 1150 Bruxelles 
Secrétariat paroissial : 02 772 87 37  
paroissendstockel@gmail.com • www.ndstockel.be

Les cultes 
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Paroisse Sainte-Alix
Parvis Sainte-Alix • 1150 Bruxelles  
Secrétariat paroissial : 02 770 15 57 / 02 762 82 51  
www.sainte-alix.be

Paroisse Saint-Pierre
Parvis Saint-Pierre • 1150 Bruxelles  
Secrétariat paroissial : 02 770 07 05  
upw.sp.secretariat@gmail.com • www.websaintpierre.bxl.catho.be 
https://upwoluwe.be

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel (église catholique 
allemande)

Avenue de Tervueren, 221 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 737 11 40  
sekretariat@sankt-paulus.eu

CULTE CATHOLIQUE ORIENTAL

Fraternité des Douze Apôtres - Assemblée de prière catholique 
orientale

Rue J.G. Eggerickx, 16 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 772 28 30 
fraternite12apotres@hotmail.com • www.fraternite12apotres.be

 
CULTE ÉVANGÉLIQUE PROTESTANT

Communauté chrétienne de Stockel - Membre de l’Association 
Baptiste Belge

Avenue Edmond Parmentier, 250 • 1150 Bruxelles  
Tél. 0475 771 152 • http://ccstockel.be

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Belgien v.o.e
Avenue Salomé, 7 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 762 40 62  
info@degb.be - www.egz.be
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All Lutheran Church of Brussels
Avenue Salomé, 7 • 1150 Bruxelles • Tél. 0487 458 599  
pastor@alcb.be - www.alcb.be

La Communauté Chrétienne de Bruxelles (CCB)
Fraternités du Bon Pasteur • Rue au Bois, 365b  
1150 Bruxelles • Tél. 0472 260 824 
www.ccb-est.be

Église protestante évangélique de Bruxelles Woluwe
Av. A. J. Slegers, 96 • 1200 Bruxelles   
woluwe@aepeb.be • www.protestants-bruxelles.be 

CULTE ISRAÉLITE

Consistoire Central Israëlite de Belgique 
Rue Joseph Dupont, 2 • 1000 Bruxelles • Tél. 02 512 21 90 
www.jewishcom.be

CULTE ISLAMIQUE

Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) 
Quai au bois de construction, 9 • 1000 Bruxelles 
02 210 02 30 • www.embnet.be

LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE DE WOLUWE-SAINT-
PIERRE • AJL

Rue J-G. Eggericx,10 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 762 06 32
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Il existe, à Woluwe-Saint-Pierre, plusieurs maisons de repos et 
séniories dont vous trouverez la liste ci-dessous. Avant que le 
maintien à domicile ne s’avère plus possible, nous vous conseillons 
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 l’asbl Infor-Homes Bruxelles. Celle-ci pourra vous donner 
de précieuses informations, orienter votre choix de manière 
compétente et personnalisée en fonction de vos besoins.

Infor-Homes Bruxelles
Boulevard Anspach, 59 • 1000 Bruxelles • Tél. 02 219 56 88  
inforhomes@misc.irisnet.be • www.inforhomesasbl.be

LES MAISONS 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 58 52 • rrb.cpas@woluwe1150.be 
www.cpas-ocmw1150.be/accompagnement-des-seniors

Les maisons 
de repos et les 

séniories
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Maison Notre-Dame de Stockel (MR et MRS)
Avenue Baron d’Huart, 45 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 779 06 
83 - notredame@skynet.be

Résidence Val Duchesse (MR et MRS)
Avenue Jules César,11 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 770 34 20  
residencevalduchesse@skynet.be

LES SÉNIORIES ET LES 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 (dépendant de la 
Résidence Roi Baudouin)

Val des Epinettes, 40 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 773 57 11 
rrb.cpas@woluwe1150.be

Domaine résidentiel Parmentier
Avenue Edmond Parmentier, 124 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 775 15 11

Résidence Eden Green
Val des Seigneurs, 32 • 1150 Bruxelles • Tél. 02 761 40 00
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LES DERNIÈRES VOLONTÉS

Le 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. Le testament doit, en outre, être écrit à 
la main, daté, signé et ne pas laisser de place à l’interprétation. Le 
rôle d’un notaire est important car il peut aider le testateur à rédiger 
correctement ses souhaits. 
Nous vous invitons dès lors à consulter un notaire ou le site  
www.notaire.be
 
Les déclarations anticipées 
En Belgique, il existe 5 types de déclarations anticipées. Toutes ne 
doivent pas être enregistrées par l’administration communale pour 
être valides. 

     • Les dernières volontés en matière de sépulture et 
d’obsèques

     Toute personne, de son vivant et de son plein gré, peut 
faire part de ses dernières volontés quant au mode de 
sépulture (inhumation ou 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. 

La fin de vie 
et 

le deuil
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     Ni le conjoint, ni un enfant ni aucun autre 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. 

Administration communale • Hall de la population (rez-de-
chaussée) • Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 773 05 41 et 02 773 06 62 - www.woluwe1150.be

    •  L’euthanasie (déclaration anticipée)
     En 2002, la Belgique s’est dotée d’une loi dépénalisant 

l’euthanasie dans certains cas. À la demande du patient, 
un médecin peut pratiquer une euthanasie si les conditions 
fixées dans la loi sont réunies. Cette demande est exprimée 
par un patient capable et conscient, ou prend la forme d’une 
déclaration anticipée si nous ne sommes plus capables de 
nous exprimer. Parlez-en à votre médecin, à une personne de 
confiance ou à vos proches.

     Il est possible (ce n’est pas obligatoire) de faire enregistrer 
cette déclaration auprès de l’administration communale de 
son domicile. Une banque de données est constituée auprès 
du SPF Santé publique qui peut être consultée par tout 
médecin confronté à une personne en état d’inconscience 
irréversible.

     Depuis le 2 avril 2020, les déclarations anticipées d’euthanasie 
nouvelles ou confirmées sont illimitées dans le temps. Par 
contre, toutes les déclarations anticipées rédigées avant 
l’entrée en vigueur de la loi restent valables pour 5 ans. Il 
est possible de désigner une ou plusieurs personnes de 
confiance, qui deviendront les porte-paroles du déclarant 
dans l’incapacité de s’exprimer.

Administration communale • Hall de la population (rez-de-
chaussée) • Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles  
Tél. 02 773 05 41 et 02 773 06 62 - www.woluwe1150.be
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     • Le don d’organes 
     Toute personne peut soit s’opposer à tout prélèvement 

d’organes ou de tissus après son décès, soit consentir 
expressément en tant que candidat donneur d’organes 
après son décès. En l’absence de déclaration, le prélèvement 
d’organes est autorisé sauf si les proches du défunt y font 
opposition.

     Pratiquement, vous pouvez enregistrer votre déclaration 
auprès de votre médecin généraliste ou directement sur le 
site https://orgadon.health.fgov.be (via un lecteur de carte 
d’identité, l’application Itsme ou une clé numérique) ou vous 
rendre à l’administration communale.

     Plus d’informations sur le don d’organes :  
http://www.angcp.be

Administration communale - Hall de la population (rez-de-
chaussée) • Avenue Charles Thielemans, 93 • 1150 Bruxelles 
Tél. 02 773 05 41 et 02 773 06 62 - www.woluwe1150.be

     • Le refus de soins ou le non-acharnement 
thérapeutique

     Toute personne peut établir une déclaration de non-
acharnement thérapeutique afin de refuser certains soins 
futurs. Il s’agit de l’article 8 de la loi relative aux droits du 
patient. 

     Cette déclaration anticipée négative doit être idéalement 
complétée avec l’aide d’un médecin qui pourra commenter 
les différents traitements proposés.

     La durée de validité de ce document est illimitée. Des modèles 
de déclaration sont disponibles en ligne ou sur demande au 
service social de la commune. 
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Service des Affaires sociales - Avenue Charles Thielemans, 93 
Rez-de-chaussée • Tél. 02 773 05 60 
affaires.sociales@woluwe1150.be • www.woluwe1150.be

      • Le don de son corps à la science
     Il est possible de léguer son corps à la faculté de médecine 

d’une université pour qu’il serve à l’enseignement, à l’étude 
de l’anatomie ou à la recherche. 

     Pour léguer son corps à la science, il faut avoir rempli un 
formulaire daté et signé de « promesse de don de corps ». Ce 
formulaire doit être ensuite envoyé au service destinataire du 
legs, c’est-à-dire au secrétariat du laboratoire d’anatomie de 
l’université de son choix.

Administration communale - Service Population • Guichet n°6 
Tél. 02 773 05 41 / 02 773 06 62 • www.woluwe1150.be

PRÉPARER SA FIN DE VIE

Palliabru 
Cette association pluraliste de soins palliatifs regroupe les institutions 
actives dans le secteur des soins palliatifs et de la fin de vie. 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 
info@palliabru.be • www.palliabru.be 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
L’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.

Avenue E. Plasky, 144/3 • 1030 Bruxelles • Tél. 02 502 04 85 
info@admd.be
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LA DÉCLARATION DE DÉCÈS D’UN PROCHE

Le 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.

La déclaration
Le décès d’une personne doit être au plus vite déclaré au service de 
l’état civil de la commune où la personne est décédée. Généralement, 
l’entrepreneur de pompes funèbres se charge de cette déclaration 
de décès et de toutes les démarches administratives. Pour une 
déclaration, vous devez apporter divers documents, dont l’attestation 
de décès rédigée par le médecin et la carte d’identité du défunt.

Les démarches administratives
Pensez à informer du décès notamment les personnes ou institutions 
suivantes : la banque, le notaire, la compagnie d’assurance, la 
mutuelle, le service des pensions, etc.

TRAVERSER L’ÉPREUVE DU DEUIL

Apprivoiser Son Deuil asbl
Le deuil est l’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 asbl 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 parole.

Place Carnoy,15 (site UCL) • 1200 Bruxelles • Tél. 0474 33 76 
54 apprivoisersondeuil@gmail.com 
www.apprivoisersondeuil.be
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FRAT - asbl des veufs et des veuves à Bruxelles
FRAT asbl est une association qui aide les veuves et les veufs à traverser 
l’épreuve du deuil. Elle propose des activités diverses, accessibles à 
tous comme des promenades, des excursions, des conférences, des 
discussions, de la gymnastique, des jeux de cartes, du scrabble, des 
groupes vocaux, des ateliers d’écriture, des sorties théâtre et cinéma, 
des restos, des voyages, des sorties à vélo, etc., le tout dans une 
ambiance chaleureuse.

Centre culturel de Wolubilis • Place du Temps Libre, 1 (2ème étage) 
1200 Bruxelles • Tél. 0474 61 80 93 • info@frat.be - www.frat.be 
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Les informations non exhaustives recensées dans cette brochure 
sont données à titre indicatif car susceptibles de modification en 
cours de saison. Toute anomalie ou tout changement peuvent 
être communiqués au service des Affaires sociales par courriel à  
affaires.sociales@woluwe1150.be ou par téléphone au 02 773 05 60.

La brochure est également disponible en version électronique sur le 
site internet de la commune www.woluwe1150.be

De Nederlandstalige versie van deze brochure is gratis op aanvraag 
verkrijgbaar (02 778 11 60) of thuisdiensten.ocmw@woluwe1150.be


