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F A M I L L E S 

 
► Le service Famille a pour objectif d'informer les parents et futurs parents sur les démarches et les 
formalités à accomplir liées à la naissance mais aussi les droits et avantages ainsi que d'autres 
renseignements utiles relatifs à la petite enfance auxquels ils peuvent prétendre. Une brochure très 
complète apporte les informations requises sur tous les milieux d'accueil privés (Maisons d'enfants - 
Accueillantes autonomes – Halte-Garderies – Crèches - Accueillantes conventionnées) et communaux. 
 
► Une action de prévention des accidents domestiques a été organisée à l'attention des familles. 
Une maison géante a été installée dans le hall de la maison communale afin de mieux faire 
comprendre aux parents la façon dont les plus petits voient le monde qui les entoure et quels en sont 
les dangers. 
 
► Des cycles de conférences organisés avec des spécialistes de la petite enfance destinées aux 
professionnels du secteur et aux parents,  mais également aux  futurs parents qui 
font face à de nouvelles responsabilités et qui sont parfois mal préparés à cette 
nouvelle parentalité et aux divers problèmes que cela peut engendrer. 
 
► Un 'Goûter des familles' est organisé annuellement pour les enfants qui sont 
nés l'année précédente : jeux, animations et  présence d'associations du secteur de 
la petite enfance. 
 
► Un service de halte-garderie pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, ouvert tous les 
jours de la semaine, est proposé aux personnes qui cherchent un emploi, débutent un travail ou 
doivent accomplir des démarches administratives, afin de faire garder ponctuellement leur enfant. 
Dans le cadre des actions menées en faveur des familles monoparentales, pour lesquelles il n’est pas 
toujours aisé de concilier travail, et vie familiale, la halte-garderie est ouverte le samedi matin.  

 
 
►  Au parc de Roodebeek, journée d'animation autour de Jeux en Bois à 
l'attention des familles.  Une manière originale de se mesurer à des jeux 
d'adresse, casse-tête, concours, épreuve d'observation, ...etc., autour de jeux 
en bois de grande taille de 5 à 99 ans. Tout cela, agrémenté d'un  
questionnaire qui permet de tester ses connaissance sur la commune 
 
 
 



 
► L'asbl Parents-Secours  est un mouvement de solidarité assuré par des bénévoles qui appose à 
leur fenêtre une pancarte.  Ils se rendent dès lors disponibles pour tout enfant  qui serait en difficulté 
et qui viendrait sonner à leur porte. 
 
► Une fois par mois, des rencontres sur l'allaitement sont organisées avec un professionnel afin de 
répondre aux questions des jeunes parents en la matière. 
 

A C T I O N    S O C I A L E 

 
► Une permanence est organisée tous les matins à la maison communale afin que les personnes qui 
connaissent des problèmes en matière de logement, d'emploi, de surendettement ou 
d'accompagnement de personnes âgées puissent trouver une aide auprès des assistantes sociales ou 
des informations sur les services compétents. 
 
► Un espace de rencontres 'Entour'âge', a été créé au Clos Sirius. Partant du constat que de 
nombreuses personnes sont isolées ou se sentent seules, même dans des immeubles à appartements 
multiples où les habitants se croisent sans se connaître, cet espace est ouvert tous les lundis après-
midi, et accessible à tous ceux et celles qui souhaitent partager, en toute convivialité, un moment 
agréable avec d’autres personnes, qui ont envie de bavarder ou qui éprouvent l’envie de tisser des 
liens sociaux autour d'un café. 
 
► Les personnes bénéficiant du statut BIM (qui remplace le statut VIPO) bénéficient de remises 
annuelles sur les frais de consommation d’eau et de redevance télédistribution. 
 
► Des actions de sensibilisation  'Les vols par ruse et arnaques' ont été menées afin d'informer le 
public et les seniors plus particulièrement. Des informations utiles sont disponibles pour repérer et 
réagir de la façon la plus adéquate. 
 
► Un feuillet de prévention 'Stop à la canicule' a été conçu pour les seniors, reprenant des conseils 
utiles afin de faire face aux fortes chaleurs. 
 
► Une 'Journée Tabac' a été mise sur pied avec différents 
organismes afin d'aider toutes personnes désireuses d'arrêter de 
fumer. 
 
► La 'Prévention santé' est au cœur de nos préoccupations et afin 
de répondre aux questions les plus diverses dans ce domaine, des 
conférences sont organisées plusieurs fois par an sur les sujets les 
plus variées. 
Une action sur le dépistage de l'ostéoporose a été mise en place avec des acteurs extérieurs afin de 
sensibiliser le public sur cette problématique. 
 
► Mieux vivre ensemble c'est aussi l'organisation du 'Carrefour des générations'. Des acteurs de 
tous les milieux associatifs jeunes et seniors dans les domaines aussi divers les uns que les autres (les 
bibliothèques, la maison de jeunes, comités de quartiers, le centre communautaire pour seniors, etc) 
se sont rencontrés afin de mettre en relations plusieurs générations. Des animations, des conférences 
et débats sont organisés sachant que toutes les personnes présentes sont des passeurs de gestes, de 
traditions et/ou de mémoires qui mettent en valeurs toutes les initiatives locales en stimulant de 
nouvelles créativités. 
 



 
►  Le 'Forum des seniors'  donne la parole aux personnes de plus de 60 ans afin qu'elles expriment 
leurs opinions sur les sujets qui les concernent. Il s'agit d'une plate-forme de réflexion qui propose 
l'organisation de services ou d'initiatives utiles aux seniors dans les différents domaine de la vie 

quotidienne. Il a pour mission de relayer les aspirations des seniors mais il  
informe les aînés sur leurs droits.  A ce jour, plusieurs thèmes ont déjà été 
abordés. 
 
► Un salon Wolu seniors a eu lieu en 2010 afin de permettre aux personnes 
âgées de trouver des informations pratiques sur les services et les loisirs mis à 
leur disposition, par le biais de stands, de conférences et d'animations. 
 
► Le service pension assure pour les futurs pensionnés ou pensionnés, 
l'introduction des demandes de pensions (de retraite et de survie) des salariés 

du secteur privé ou indépendants habitant la commune auprès de l’Office National des Pensions et de 
l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants. 
► L'asbl  Wolu-Services a plusieurs antennes sur le territoire de la commune comprenant Le centre 
d'action sociale globale (CASG) qui accueille toute personne isolée, famille, groupe ou public 
spécifique en difficulté, qui développe également des actions de prévention contre le 
surendettement (conférences, ateliers "consom'acteurs", ...) et l'Ecole Des Devoirs d'Andromède. La 
Maison de l'emploi quant à elle assure une Antenne Emploi, un atelier de Recherche Active d'emploi, 
et un Espace informatique. Un projet de cohésion sociale se développe dans le quartier Hof-ten-Berg. 
 
► L'agence immobilière sociale (AIS) développe de plus en plus ses activités, Elle gère actuellement 
200 logements et offre la possibilité aux locataires de trouver un logement à prix abordable tout en 
garantissant aux propriétaires une prise en charge de la gestion des locations. 
 
 

L O I S I R S   D E S   S E N I O R S 

 
► De nombreuses initiatives sont prises dans le secteurs des loisirs pour seniors. En effet, de 
multiples possibilités existent, adaptées à chacun : activités variées, large éventail de prix ...., de quoi 
permettre aux seniors de se distraire tout en évitant le repli sur soi mais aussi de combattre 
l'isolement : 

 Entr'Amis pour passer une après-midi ludique, festive et conviviale, 
 

 Voisins Voisines le premier jeudi du mois les seniors 
entament l'après-midi par un repas suivi d'une animation 
musicale,  

 

 Séjours à l'hôtel Joli-Bois au Coq qui donne l'opportunité 
de profiter d'un séjour à la mer, dans un environnement 
calme et résidentiel à 300 mètres de la plage,  

 

 Wolu 10000 propose de nombreuses activités à ses 
membres (voyages, excursions, conférences, balades, 
cinéma, etc),  

 

 l'Antenne Interuniversitaire UCL/ULB  qui s'adresse à toutes personnes qui souhaite 
s'informer ou remettre ses connaissances à jour dans divers domaines, tels que : l'économie, 
l'histoire, l'art, la littérature, la médecine, etc.   



 
 
► Une autre belle occasion de passer un moment agréable est le 'Bal des Seniors': apéritif, buffet 
froid et piste de danse ouvertes à toutes et tous. 
 
► Le centre communautaire Malou Seniors, ouvert en septembre 2009, propose de nombreuses 
animations et activités de loisirs pour les seniors, dont certaines sont animées par des seniors eux-

mêmes. C'est un lieu convivial de détente qui permet aux seniors 
de rompre leur isolement tout en découvrant ou en entretenant 
une passion à travers divers ateliers mis à leur disposition : ateliers 
créatifs: art et collage, patchwork, conseils couture, tricot, cours 
d'informatique variés, tables de discussion sur divers sujets, cours 
d'italien, atelier cuisine, cinéma-débat, 
atelier danses, théâtre, chants et jeux de 
société, scrabble whist, belote. Un 

'espace salon' est ouvert à toutes et tous pour lire un journal, prendre un 
café/verre, rencontrer d'autres personnes ou simplement se détendre. Une 
dictée pour les seniors a également été organisée.  
 
 
 

  

AIDE  AU  MAINTIEN  A  DOMICILE  DES  SENIORS 

 
Rester le plus longtemps possible chez soi; tel est généralement le souhait exprimé par les seniors. 
Raison pour laquelle le service d'aide au maintien à domicile des seniors ne cesse de s'améliorer et 
de proposer des nouveaux services. Actuellement nous proposons : 
 

 des repas chauds à domicile et service de livraison de repas froids prêts à être 
réchauffés, 

 les aides ménagères, 

 un restaurant pour seniors, 

 un système de télé-vigilance, 

 un service de liaison entre l’hôpital et le domicile, 

 des soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7, 

 un service transport, 

 un service courses, 

 un service petit entretien du logement, 

 un service pédicure, 

 un service coiffure à domicile, 

 des cours de gymnastique, 

 un service 'lecture à tout âge' 

 les cours de gymnastique 'Parkinson', 

 actions d’information lors de journées "portes-ouvertes" à l’hôpital 
Saint-Luc. 

 
► La 'plate-forme Alzheimer' a été créée  en seul un lieu - la Salle Entour’âge -, située 17 Clos Sirius 
et regroupe diverses initiatives en faveur des malades et de leurs proches concernés par la maladie. 
Dans cette optique, les actions suivantes sont menées : la permanence sociale, les Rencontres 
Alzheimer, les séances de gymnastique adaptée et de stimulation de la mémoire, un ateliers Arts 
thérapie, un atelier cuisine et un cycle de conférences. 



 
 
► Si le maintien à domicile n'est plus possible il faut dès lors avoir recours à un lieu 
d'hébergement.  Une personne de notre service est en charge du contrôle de ces différents 
établissements mais apporte surtout à la personne elle-même ou aux proches une écoute et des 
conseils judicieux en fonction des besoins et des attentes.  Chaque institution ayant ses propres 
caractéristiques et des prix différents. 
 
 

E  M P L O I 

 
► La création  Maison de l’emploi a permis de centraliser en un seul 
endroit tous les services liés au marché de l’emploi : le service communal 
de l’emploi l’antenne décentralisée d'Actiris, l’Agence locale pour l’emploi 
(ALE), l’asbl Wolu-Services et la cellule de réinsertion du CPAS. Elle est 
située au 105, boulevard Brand Whitlock. 
 
 
► Via la Maison de l’emploi, des synergies sont développées avec des 
partenaires privés  (entreprises, agences d’intérim,...), afin de proposer 
aux personnes à la recherche d’un travail une plus large variété d’offres. 

 
► Des formations en informatique, destinées aux demandeurs d’emplois habitant la commune, sont 
organisées par Wolu-Services. 
 
► Une permanence spécifique  Emploi-jeune a été créée le mercredi après-midi. Elle  aide les jeunes 
dans leurs recherches d’emploi et les informe sur les possibilités de formations complémentaires.  
 
► Participation de la commune au "Printemps de l'emploi",  en collaboration avec  
Watermael-Boitsfort, Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre . Ces quatre communes ont choisi 
d'unir leurs forces pour proposer des activités destinées aux chercheurs d'emploi. Un 
programme varié qui tient compte des spécificités et des différentes facettes du marché 
du travail bruxellois tels que : 
des ateliers de développement de l'estime de soi, de rédaction de Curriculum 
Vitae, de préparation à l'entretien d'embauche ou des séances de coaching.  Des 
séances d'information ciblées ont lieu pour des groupes spécifiques, comme les 
étudiants, les quadragénaires, etc... 
 
 

E G A L I T E    D E S    C H A N C E S 

 
► Dès 2007 des actions de sensibilisation à l'importance de l'égalité 
homme-femmes sont menées en collaboration avec le Centre de 
Consultation Familiale et Sexologique (CCFS). 
Afin de conscientiser le public, une d'œuvre d’art a été réalisée par le 
sculpteur Christian Krekels 'la statue ADAMA'   qui symbolise l’égalité entre 
les hommes et les femmes et vise à la promotion ou la diffusion des valeurs 

et des pratiques sur lesquelles se fonde l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle se trouve 
actuellement à la Maison de la Jeunesse à Woluwe-Saint-Lambert. 
 
 



►Des conférences sur les thème « les hommes et les femmes dans tous leurs états », des animations-
spectacles « Guerre et Paix dans le couple » et « Petites mises en scène de ménages ». 
 
► Lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA,  information et sensibilisation à l'attention 

des jeunes : une projection de courts-métrages, ateliers-débat sur le thème 
du SIDA en collaboration avec le CCFS et expo-photos. 
Les maladies sexuellement transmissibles ont été traitée en mettant sur 
pied un stand où des cartes informatives et du matériel de prévention 
(préservatifs, etc.) ont été distribuée dans le hall de l'administration 
communale.  Une autre action a eu lieu lors des Fêtes de la Musique. 
 
 
 

► Plusieurs campagnes d'information sur les violences conjugales ont été menées, afin de  faire 
connaître les services utiles en la matière (distribution de cartes postales avec les coordonnées de 
services d'aide, stands d'information dans le hall d'accueil de la maison communale, ...). Des activités 
d'auto-protection ont été mises sur pied et une séance de self-défense a été organisée en 
collaboration avec l'asbl Garance. 
 
► A l'occasion de la Journée internationale de la Femme, la projection d'un film a été présentée afin 
de sensibiliser le public sachant que même si le sort des femmes s'est considérablement amélioré, il 
est important d'avoir conscience que l'égalité est  loin d'être acquise dans tous les domaines. 
 
► Lors de la Quinzaine de l'égalité des chances, cinq animations ont été mise sur pied traitant 
chacune d'un aspect différent : thème de l'ethnoculturalité, la projection d'un film sur 
l'homosexualité, une conférence sur le statut de la femme et la projection d'un film sur les violences 
entre partenaires. 
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