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Edito
La vie associative est en perpétuel mouvement !
L’objectif du présent annuaire est d’en établir une radiographie aussi complète que possible à Woluwe-SaintLambert. Ce guide a également pour ambition d’informer
la population, mais aussi le secteur associatif, sur
l’éventail très large d’activités et de groupements et
autres cercles de la commune. Des arts plastiques au
Tiers-Monde, en passant par les loisirs scientifiques, les
jeux de société, la petite enfance ou encore le théâtre et
le cinéma, autant d’activités originales et d’associations
dynamiques présentes sur le territoire de notre municipalité, qui est heureuse de pouvoir vous présenter cet inventaire une nouvelle fois remis à jour.

Olivier MAINGAIN
Bourgmestre

Eric BOTT
Echevin de la Vie associative
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ADMINISTRATION COMMUNALE
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Service Information - Communication
Responsable :
Françoise Rossignol - 02.761.27.47
Hôtel communal
Avenue Paul Hymans, 2
02.761.27.45/46/47 - 02.774.35.52/53
Activités
- Centralisation de l’information communale
- Réalisation de divers périodiques et brochures :
Bulletin mensuel d’information traitant de la vie communale, le Wolu Info
Guide des services communaux
Guide de la Vie Associative,...
- Gestion du site internet communal : http://www.woluwe1200.be
Organisation d’événements :
- Accueil des nouveaux habitants, Journées Portes Ouvertes
- Stand d’information lors de fêtes, de braderies, etc...
- Contact avec la presse et photothèque
- Cérémonies patriotiques
- Célébration des noces d’or, de diamant et de brillant
- Célébration des centenaires
Accès handicapés : oui

INFORMATION

Service des Affaires Culturelles
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Responsable
Patrick Schmitz – 02.761.60.10
Local
Wolubilis,
6 place du Temps Libre, 1er étage – 02.761.60.11
Activités
- Informations sur les services culturels divers mis à la disposition du public
- Gestion de l'infrastructure culturelle communale
- Occupations et mises à disposition : salle des conférences de l'hôtel communal, château
Malou, Médiatine, locaux polyvalents de Wolubilis
- Relations et collaboration avec les associations socio-culturelles, les ateliers créatifs para
communaux et les associations de quartiers
- Collaboration à la conception et à la réalisation des activités des associations socio-cultu
relles
- Gestion des dossiers de toponymie
Accès handicapés : oui
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WOLUBILIS
Service des Affaires
culturelles
"Voir page 6"

CULTURE

Centre culturel
«Wolu-Culture»

8

Directrice
Solange Wonner – 02.761.60.21
s.wonner@woluwe1200.be
Local
Wolubilis – Place du Temps libre 7
02.761.60.29 – woluculture@woluwe1200.be
Activités
Activités de diffusion, de création et d’éducation permanente pour adultes et enfants
- Fêtes Romanes
- Fête de la Musique
- Théâtre jeune public
- Théâtre à l’école
- Ciné-club pour adultes
- Participation au projet Anim’action
- Conférences et débats
- Visites guidées adultes
- Journées culturelles en Belgique et à
l’étranger
- Expositions à caractère national et international
- Prix Médiatine – Concours d’art plastique
contemporain pour les artistes âgés de 18 à
40 ans
- Publication de catalogues et de monographies d’artistes
- Performances culinaires - Des artistes aux
fourneaux ! – La Bissectine, laboratoire de
dégustation, entre échange et rituel, partage
et démonstration, la nourriture comme nouveau médium artistique !
- Accueil d’artistes en Résidence : Transition
asbl, La Compagnie d’la Terre est Bleue
comme une orange, Bountje Cie, Tripox,
Fatou Traoré, Inti Théâtre,…
- Organisation de l’événement Truc-Troc au
Palais des Beaux-Arts (échange d’œuvres
d’art contre un bien ou un service)
- Participation à la Zinneke parade
- Participation au Festival Bruxelles Babel
- Participation au “Culturescope”, magazine

culturel sans frontières
- Divers ateliers créatifs à destination des
enfants, adolescents et adultes (cfr Ateleirs
du Temps Libre)
Lieux d’activités
Wolubilis
La Bissectine (Wolubilis)
La Médiatine
Château Malou
Salle des Conférences de l’Hôtel communal
Parc Georges Henri
Place Saint-Lambert
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Accès handicapés : oui

Comité Culturel
Responsable
Patrick Schmitz – 02.761.60.10
Local
Wolubilis
6 place du Temps Libre, 1er étage
02.761.60.13
Activités
- Programmation de la salle de spectacles de
Wolubilis
- Soutien administratif à l'activité d'ateliers
créatifs paracommunaux
- Collaboration à la conception et la réalisation de divers événements culturels
Accès handicapés : oui

Village Culturel
Responsable
Bernard Dupont – 02.761.60.33
Local
Wolubilis
6, place du Temps Libre – 2e étage
tél. 02.761.60.35 - fax 02.761.60.39
Activités
- Mise à disposition de la salle de spectacle
de Wolubilis (spectacles, projections, colloques, conférences…)
- Coordination des évènements dans la salle
de spectacle avec les entités organisatrices
- Gestion de la communication de Wolubilis
Accès handicapés : oui
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arts plastiques
acquisitions d’oeuvres d’art. Organisation de
stages pour enfants et adultes basés sur
l’histoire de l’art et le patrimoine.
Détail des activités de l'association et calendrier à suivre sur le site internet :
www.fatidik.org

Galerie de Prêt
d’Oeuvres d’Art

ARTS PLASTIQUES

Arteclub

10

Responsable
N. Van Poucke
Local + courrier
223 avenue Georges Henri, 02.772.00.52
Jours et heures d’ouverture
De 10 à 12h30 (fermé le lundi et le jeudi
matin) et de 14 à 18h
Le samedi de 10h30 à 13h et de 14 à 17h
Activités
Démonstrations gratuites de techniques d’art et
d’artisanat.
Ateliers de loisirs créatifs pour adultes et
enfants
Comptoir de vente de fournitures pour le loisir créatif, les beaux-arts et la papeterie courante et scolaire. Tout le matériel pour le
“Scrapbooking”.

Fatidik
Responsable et local
Jean-Marc De Pelsemaeker
Avenue Georges Henri, 328
Tél : 0495.15.71.18
Courrier
Laurence Dierickx
info@fatidik.org
Activités
Promotion et expositions d’artistes plasticiens neo figuratifs. Organisation d’expositions, lieu d’échange ouvert aux artistes et
collectionneurs. Ateliers de sérigraphie et de
gravure (pour commandes). Visite d’expositions en Belgique et à l’étranger.
Accompagnement de sociétés dans leurs

Responsable
Françoise Mortier
Local-Artothèque
Château Malou
Chaussée de Stockel, 45
Tél et fax 02.762.21.05 - Tél 02.762.62.09
gpoa@skynet.be - gpoa@chello.be
www.gpoa.be
Jours et heures d’ouverture
Les jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h30 à 17h.
Objectifs
- Promouvoir l’art actuel
- Sensibiliser le public aux techniques de l’art
contemporain en provoquant des rencontres
et des dialogues avec les artistes contemporains
par ...
- Le prêt de plus de 2.000 oeuvres originales
bi- et tri- dimensionnelles, toutes techniques
confondues pour une durée de un à trois
mois pour le particulier et de un à six mois
pour la société.
L’achat d’oeuvres avec possibilités de ristourne (25% maximum du prix de vente sur
base de la carte de fidélité)
- Possibilité d’achat - En cas d’achat, ristourne de 25 % sur le montant total de vos prêts,
durant l’année de votre abonnement, et ce à
concurrence de 25 % du prix de vente de
l’oeuvre
- Les expositions et manifestations artistiques
- L’édition de l’«Artransit», publication trimestrielle
- Les visites insolites et voyages pour la cellule «Amis de la GPOA»
Accès handicapés : non
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arts plastiques
Jardin de sculptures
de l’UCL-Bruxelles

ARTS PLASTIQUES

Responsable
Marina Tolstoy
Local
“Les Arches” rue Martin V, 40/1
02.764.44.41
Marina.tolstoy@uclouvain.be
www.uclouvain.be/jardin-sculptures.html
Activités
Jardin de sculptures contemporaines, au
coeur du jardin des plantes médicinales (parc
de 2ha) situé avenue Mounier en face du
centre sportif de la Woluwe (métro Kraainem
parking Mounier).
Accessible gratuitement en permanence.
Visite guidée sur demande.
Accès handicapés : oui
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socio-culturel
A.R.C. Woluwe
- Culturelles

A.C.I
Agir en Chrétien informé
Responsable
Christiane Sarrand
Courrier et local
M-Paule Cartiaux, Bd. B. Whitlock 149/8
Local
89 rue Saint-Henri
Secrétariat
Ouvert le mardi de 10 à 12h
Activités
Analyse lucide et critique des problèmes de
société, à la lumière de l’Evangile pour transformer nos mentalités et nous inciter à
l’action en faveur des moins favorisés.
Accès handicapés : oui

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

A.I.S.

12

Responsable et secrétariat
Claire Coppieters
Avenue Lambeau 53 - 02.735.44.00
Du lundi au jeudi de 20 à 21h30
Activités (1 x par mois)
Mouvement culturel d’éducation permanente
visant la qualité et la variété des activités
dans un mélange des générations
- Visites à but culturel
- Promenades nature
- Concerts classiques, cabarets,
chanson française, chorales enfants...
- Découverte du patrimoine belge
- Théâtre
Accès handicapés : dépend des activités

Anciens de la Force
Navale
(Région de Bruxelles)
Responsable
M. Verheyden - 02.762.61.07
Chaussée de Roodebeek 80
Activités
Soirée projection de film
Réunion mensuelle
Cycle de conférences
Les réunions mensuelles se font chaque 1er
vendredi du mois de 19h30 à 00h.

Agence Immobilière
Sociale

Antenne
Interuniversitaire

Présidente
Isabelle Molenberg
Courrier et Local
Luc Moreau
Place du Temps Libre, 6 Wolubilis,
02.763.48.39
Activités
Intermédiaire entre les propriétaires privés
et les locataires. D’une part, elle garantit aux
propriétaires qui lui confient la gestion de
leur logement, de nombreux avantages et un
service de qualité et d’autre part, elle répond
aux besoins locatifs d’une clientèle qui remplit certaines conditions de revenus.
Accès handicapés : oui

des seniors et du temps
libre de W.S.L.
Présidente
Isabelle Molenberg
Responsable
Gisèle Decout - 02.761.28.32
service FASE
Avenue Paul Hymans, 2
g.decout@woluwe1200.be
Christine L’Entrée - 02.761.28.34
c.lentree@woluwe1200.be
Activités
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socio-culturel
- Conférences : tous les mardis après-midis
d’octobre à avril (sauf vacances scolaires)
dans la salle des Conférences de l’Hôtel
Communal
But
L’Antenne Interuniversitaire, patronnée par
l’Université Libre de Bruxelles et l’Université
Catholique de Louvain, s’adresse à toute
personne, quel que soit son âge, ayant du
temps libre et désirant être informée et
tenue au courant dans des domaines multiples (économie, histoire, culture, recherche
scientifique, etc...).
Accès handicapés : oui

Banque du Temps

Après-Midi
Culturels

Centre de Culture
Européenne

Animatrice-Responsable
Yolande Deleu-Cools - 02.770.03.52
Local des activités
Centre “Les Pléiades”
Avenue du Capricorne, 1A
Activités ouvertes à tous
Mardis de 14 à 16h
- 10 Conférences
- 10 Ateliers de lecture
Résumés et C.D. enregistrés des conférences
Eliane Rousselle - 02.770.40.92
Analyse des livres des ateliers de lecture
Monique Pirlon
Rue Th. De Cuyper 162 - 02.770.18.72
Accès handicapés : oui

Responsable
Marine Imberechts - 02.734.06.99
Fax : 02.736.19.32
Avenue des Cerisiers 128
marine.imberechts@chello.be
Local
Parlement Européen, bâtiment Eastman,
135 rue Belliard - Fax : 02.736.19.32
Permanences : tél 02.734.06.99
e-mail : culture.europeenne@chello.be
But
Elargir et affiner la formation générale des
jeunes et des adultes par la création et la
mise en oeuvre de programmes centrés sur
l’Europe dans sa relation avec le monde.
Découverte et mise en valeur d’un patrimoine culturel commun et de la richesse de sa
diversité. Dialogue et partage avec l’Europe
et le monde.
Activités
Conférences illustrées-débats
Colloques, visites guidées, voyages culturels
en Belgique et à l’étranger.

Promotion des Activités
Culturelles
Président
Jean Willems - 02.770.00.26
Responsable-secrétariat
Janine Thys
Avenue de Juillet, 8 - 02.770.92.92
Local
Avenue du Verseau, 10 - 02.770.00.26
Activités
Visites guidées de musées le samedi matin
ou le dimanche à 10h
Excursions le samedi et dimanche avec
visites de châteaux, domaines ou autres
lieux d’intéret culturel.

Centre Féminin de
Rencontres et
d’Echanges
Responsable
Marie-Paule Brassart
Local
Rue Saint-Henri, 89 - 02.733.27.68
Permanence
Tous les jours de 9 à 12h et sur rendez-vous.

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

A.P.A.C.

Présidente
Isabelle Molenberg
Courrier
Service Fase, 2 av. P. Hymans, 02.761.27.32
Local
02.761.28.37
Activités
L’objectif de la banque du Temps est de
favoriser les échanges gratuits de services
dans le domaine de la vie courante entre les
habitants de la commune. Tout un esprit de
convivialité et d’entraide réciproque.

13
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socio-culturel
Le Centre est accessible à toute femme seule
(ou qui se sent seule) sans distinction
d’ordre philosophique, religieux ou social.
Activités
- Renseignements sociaux, aide psychologique, documentation
- Maison d’accueil
- Rencontres de formation et d’information
- Activités culturelles et de loisirs.

Cercle Culturel
Féminin
Francophone de
W.S.L.
Responsables
Monique Henry - 02.770.89.12
Josette Tomboy - 02.733.27.23
Local
Av. des Cerisiers, 108 - 02.733.27.23
Activités
Conférences, visites guidées, excursions.

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

Cercle Philatélique
des Woluwe

14

Responsable
André Decré - 02.687.50.86
Courrier et secrétariat
C. Stordeur - 02.770.80.13 - 0496.76.52.39
Avenue des Pléiades 36
Local
Club Van Meyel
Avenue Georges Henri, 251 b
Réunions les 1er, 2e et 4e lundis du mois de
19 à 21h45 de septembre à juin
Activités
- Participation aux activités organisées par la
Fédération des Cercles Philatéliques de
Belgique (F.R.C.P.B.) et l’Union des Cercles
Philatéliques de Bruxelles
- Echanges entre membres
- Conseils philathéliques
- Conférences, concours, expositions
- Bulletin bimensuel réservé aux membres du
cercle

Les Femmes
Prévoyantes
Socialistes
Présidente
Chantal Luyckx-De Coster - 02.771.49.27
Local
Avenue du Prince Héritier 214/216, 2e étage
Activités
1. Cours hebdomadaire de gym-tonique
(mardi de 19 à 20h) et de gym du dos (jeudi
de 18h15 à 19h15)
2. Ateliers ponctuels : atelier du dos, gestion
du stress, oenologie, alimentation
3. Mamies conteuses (certains mercredis
après-midi) : contes et ateliers créatifs de
14h30 à 17h, pour les enfants de 5 à 8 ans
4. Découvertes culturelles
5. Actions de solidarité ici et ailleurs
Accès handicapés : non

FRAT
Groupe de Veuves et Veufs
Présidente
Madeleine Tribel
chaussée de Roodebeek 479/10
02.770.54.08
Local et Permanence
Wolubilis, 6 place du Temps Libre
Activités
Conférences-débats, réunions amicales, promenades, visites culturelles, excursions,
voyages, goûters, jeux de cartes, cinéma,
scrabble, théâtre, gymnastique douce, groupe vocal, vélo, atelier de lecture, atelier
d’écriture, salon “tricots-papote”.
Accès handicapés : oui

Grandes
Conférences de
Woluwe
Responsable et courrier
Philippe Gosselin, avenue Orion 20
Réservation
0497.63.78.11
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socio-culturel

Laïcité WoluweSaint-Lambert
Président
Paul-Henri Philips, rue Dries 125
tél : 0477.60.78.16 - 0499.58.81.05
phphilips@yahoo.com
phphilips@mrbc.irisnet.be
Trésorier
Daniel Frankignoul, 64 clos des Peupliers
daniel.frankignoul@telenet.be
Local
Avenue du Couronnement 67 - 02.774.36.41
laicitewsl@hotmail.com
Activités
- Promotion de la laïcité et de la philosophie
non-confessionnelle; représentation du
Conseil Central Laïque, du Centre d’Action
Laïque - CAL (francophone); de la Régionale
de Bruxelles du CAL (Bruxelles-Laïque) et de
la Fédération des Amis de la Morale Laïque ;
organisation de conférences, de débats et
d’animations socioculturelles ou sportives ;
organisation de cérémonies laïques : mariage, parrainage, funérailles et Fête de la
Jeunesse laïque ; soutien aux professeurs de
morale de l’enseignement officiel et défense
de l’enseignement officiel ; relais de la
Boutique d’emploi (de Bruxelles-Laïque) ;
membre de Wolu-Culture ; promotion des
valeurs laïques (tolérance, respect des
autres, antiracisme et anti xénophobie, libreexamen, devoir de mémoire,...)
Accès handicapés : oui

Ligue des Familles
Président et secrétariat
Sophie Visart, avenue Lambeau 89
02.733.01.50
Local
Centre des Pléiades
avenue du Capricorne 1a
Activités
- Mouvement pluraliste, s’intéressant à

toutes les familles.
- Services aux membres : brocantes de vêtements, baby-sitting, halte-garderie, cartes de
réduction de chemin de fer, timbres-ristourne
Le ligueur toutes les semaines - Familles
infos
- Animations ponctuelles, éducation permanente (sensibilisation à la sécurité routière, à
l’environnement, aux jeux, à la lecture...)
Réductions dans les théâtres

Lions
Responsable
Jacques Meilleur
02.269.50.91 - 02.770.08.44
Activités
Service-club regroupant une vingtaine de
membres de bonne volonté qui a décidé de
participer à la vie sociale et associative en
aidant les plus démunis
Sa première action est le soutien au CREE :
contribuer aux frais de colonies de vacances
et d’encadrement des enfants sourds et
muets.

Maison laïque de
Woluwe-SaintLambert
Président
Paul-Henri Philips, rue Dries 125
tél : 0477.60.78.16 - 0499.58.81.05
phphilips@yahoo.com
phphilips@mrbc.irisnet.be
Trésorier
Daniel Frankignoul, 64 clos des Peupliers
daniel.frankignoul@telenet.be
Local
Avenue du Couronnement 67 - 02.774.36.41
laicitewsl@hotmail.com
Activités
Gestion du centre laïque communal : salle de
réunion espace vert, animations festives,... ;
organisation de conférences et d’animations
diverses dans le Centre laïque communal ;
memebre définitif de la Fédération des
Maisons de la Laïcité (membre fondateur du
CAL-COM) ; une des trois Maisons laïques de
la Région de Bruxelles-capitale : Anderlecht,
Bruxelles et Woluwe-Saint-Lambert
accès handicapés : oui

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

Activités
- Conférences culturelles et récitals de
musique
- Les conférences “Exploration du Monde” se
donnent le dimanche matin à raison de 6 ou
7 fois par an à Wolubilis,
Accès handicapés à Wolubilis : oui
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ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

socio-culturel

16

P.A.C.

UCL

Présence et Action
Culturelles de WSL

DIC

Responsable et courrier
Anne Broché,
Avenue du Prince Héritier, 140/10
Adresse de l’association
Avenue du Prince Héritier 214-216
0475.51.19.50.
Activités
- Mouvement d’éducation permanente
- Conférences, visite d’expositions, voyages
d’un jour, promenades, repas conviviaux,
ateliers d’écriture.

Direction du développement institutionnel et
culturel, service presse et communication
Promenade de l’Alma 31
02.764.41.28 + Fax : 02.764.41.58.
yolande.dechestret@uclouvain.be
www.uclouvain.be/bruxelles.html
Réservation des auditoires :
Mme Clarembaux : 02.764.44.20
www.uclouvain.be/auditoires/html
michele.clarembaux@uclouvain.be
Un complexe d’auditoires et de salles disponibles principalement en soirée et le weekend.

Railway Model Club
783

CLL - Centre de langues à
Bruxelles

Responsable
Georges-Alain Chalanton
Kerkedelle 34 - 02.256.08.24/0477.65.93.27
E-mail : ga.chalanton@scarlet.be
Local
Station St-Guidon (exploitation) tous les
mercredis à partir de 20h
Permanence
Stade Communal “la Rotonde”: le deuxième
mardi de chaque mois de 20 à 23h
Activités
Promotion du modélisme ferroviaire.
Construction d’un nouveau réseau en HO
Réunions entre collectionneurs et amateurs
de trains de toutes les échelles.
Accès handicapés : non

Société Belge de
Graphologie

Responsable - Président
F. Liénart de Jeude - 02.770.69.50
Secrétariat
Mme Furquim d’Almeida : 02.478.59.63
Conférences et séminaires se déroulent en
général au Château Malou
Activités
Regroupe les graphologues belges et toutes
les personnes intéressées par cette technique en particulier et par la psychologie en
général.

Av. de kraainem 61
02.771.13.20
responsable, courrier et local
Thierry Stasser, avenue de Kraainem 61
02.771.13.20
Activités
Cours de langues en Belgique/séjours linguistiques à l’étranger/E-learning.
Pour adultes, enfants, adolescents et entreprises, en journée, en soirée ou le samedi
matin.
Heures d’ouverture
lundi - mardi de 8h30 à 18h30
Mercredi - jeudi de 8h30 à 18h
vendredi de 8h30 à 17h30
www.cll.be

Université des Aînés
Avenue de l’Assomption 73 02.764.46.95
www.universitedesaines.be

Service aux Etudiants
Aide sociale, médicale, réorientation, pédagogique et psychologique
La Mairie – promenade de l’Alma 31
02 764 41 31
www.uclouvain.be/étudiant.html
www.uclouvain.be/futur-etudiant.be
Service jobs
La Mairie – 02 764 41 31
Le Passage
Accueil et information sur la vie du site, soutien à l’animation
Rue Martin V, 28
02 764 43 34
Courrier et local
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Arte-Fac
Promotion et coordination des activités artistiques et culturelles des étudiants du site
Responsable
Arnaud De Baenst
Adresse : rue Martin V, 28
02.764.43.29 et 02.764.43.34
arnaud.debaenst@artefac.ucl.ac.be
htpp://www.artefac.be
Accès handicapés : oui

Vie Féminine

Mouvement chrétien d’action culturelle et
sociale

Section Sainte-Famille
Secrétariat
Yvonne Clément - 02.771.43.82
Local
Centre “Les Pléiades”
Avenue du Capricorne, 1A
Activités
* Dentelle au fuseau
Atelier Eva Mottin
Mme Maitrejean - 02.762.96.96
* Garnissage de fauteuils
* Encadrement en journée
Mme Samyn - 02.762.24.54
* Yoga
Mme De Maet - 02.772.62.49
* Sorties culturelles
Mme Bary - 02.770.12.70
Mme Huyghe - 02.771.91.24
* Consultation nourrissons
Rue Vervloesem 13
M Philippot - 02.771.67.80
Accès handicapés : oui

Section Saint-Henri
Responsable et secrétariat
Monique Robert - 02.771.23.92.
Local
Entraide Saint-Henri
Avenue Georges Henri, 383
Activités
Les mamans en panne de baby-sitting peuvent amener leurs enfants au cours de gym.
et à la cuisine
* Groupe de discussion
1 X par mois aînées,
Mr Robert - 02.771.23.92
2 X 20 - J. Fober - 02.735.33.78
*Gymnastique d’entretien
Au local, le mardi de 9 à 10h
Mme Skalmowski - 02.736.24.26.
*Cuisine
Le jeudi matin de 9h30 à 12h30
1 x/mois
G. Collot - 02.735.55.04
M. Robert 02.771.23.92
*Ateliers bricolages
Mme Collot - 02.735.55.04 ou Mme Robert
*Sorties culturelles
Mme Merckx - 02.771.70.10
Accès handicapés : oui

Section Saint-Lambert
Responsable et secrétariat
Irène Callens - 02.762.45.70
Avenue du Bleuet, 13
Local
Shalom Center
Rue Madyol
Activités
Réunion amicale 2e et 4e mardi du mois.
Sortie culturelle et excursions en collaboration avec les sections voisines et la
Fédération.
Amicale cuisine

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

Catherine Quinet - 02 764 41
promenade de l’Alma 31
Accès handicapés : oui
Service des logements
Responsable
Houbart Béatrice
Local
Promenade de l’Alma 31 - 02.764.41.23
La mairie
du lundi au vendredi de 9 à 11h30 et de 13 à
15h15
Accès handicapés : oui
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socio-culturel
Wolu-Services
Siège social
Boulevard Brand Whitlock, 105
Tél. : 02.740.04.40

CENTRE D'ACTION SOCIALE
GLOBALE (CASG)
Responsable et courrier
Corinne Huygens - Coordinatrice
Avenue Andromède 63/2 - 02.761.11.80
Fax : 02.761.11.81
E-mail : casg.woluservices@chello.be
Activités
Le service social Wolu-Services est agréé
comme Centre d’Action sociale globale par la
Commission communautaire française.
Il organise une aide sociale individuelle, des
actions collectives et des actions communautaires.

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

L’équipe, composée d’assistants
sociaux :
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Accueille et écoute toute personne, toute
famille, tout groupe ou public;
Entend et clarifie les demandes;
Oriente vers des services spécialisés;
Accompagne dans les démarches;
Veille à ce que chacun puisse jouir de ses
droits fondamentaux et accéder aux équipements collectifs, aux ressources sociales,
sanitaires, culturelles, d’éducation permanente existantes;
Favorise le développement du lien social et
la communication entre les différents acteurs
de la vie sociale.

Permanence :
Du lundi au vendredi de 9 à 13h et sur rendez-vous.
Les assistants sociaux ont pour mission
d’aider toute personne, famille ou groupe
confrontés à des problèmes ou difficultés
tels que : législation sociale et droit à l’aide
sociale, problèmes de logement (privé et
social), enseignement, formation, législation
du travail et questions liées à l’emploi, difficultés psychosociales, problèmes financiers ;
droit des étrangers, recherche de loisirs
adaptés, droit du citoyen (individuel et collectif), troisième âge,…
Outre l’aide individuelle, le Casg WoluServices organise et/ou collabore aux
actions collectives et communautaires suivantes :

École des devoirs Andromède
En partenariat avec la Maison de jeunes
Antichambre, les Femmes prévoyantes socialistes, Vie Féminine, la Ligue des familles,
Wolu-Inter-Quartiers, la Commune.
Objectif : Accompagnement des devoirs pour
les enfants de l’école primaire le lundi,
mardi, jeudi de 16h à 18h + ateliers lecture,
bricolage, informatique
Contact : Mmes Boniver

Alpha Andromède :
En partenariat avec Lire et Ecrire
Objectif ; Cours d’alphabétisation et de français pour adultes
Contact : Mme Keyaerts

Rencontre et Culture
Objectif :favoriser la rencontre et l’accès à la
culture, permettre l’information réciproque,
créer un réseau d’échanges de savoirs avec
les participants. Pour tout public adulte souhaitant rencontrer d’autres personnes.
Contact : Mr Dumonceau et Mme Keyaerts

Activités culturelles à prix réduit
En partenariat avec l’asbl Article 27
Objectif : Favoriser l’accès à la culture pour
les personnes à faibles revenus
Contact : Mr Dumonceau – Mme Keyaerts

Séances d’information
Axées sur des thèmes rencontrant les préoccupations des usagers du centre (droit,
santé, services existants,...)
Contact : Mme Mahboub et Mr Dumonceau

Projet intergénérationnel
En partenariat avec l’asbl Centre de Santé
mentale
Wolu-psycho-social,
l’Antenne
Andromède du CPAS de Woluwe-SaintLambert
Objectif : développement d’un projet intergénérationnel dans le quartier Andromède qui
vise à favoriser la solidarité entre les générations.
Contact : Mmes Boniver et Huygens

Les zindependants
En partenariat avec l’asbl Le Gué
Objectif offrir un lieu et un temps de rencontre à tout public adulte qui permet la restauration des liens sociaux
Contact : G. Dumonceau
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socio-culturel
Réseau personnes âgées, avec le
Wops :
travail de prévention qui vise à maintenir la
personne âgée à domicile avec une qualité de
vie optimale (mise en relation des différents
réseaux relationnels autour de la personne
âgée). Contact : Mme Boniver

Réseau Bruxelles est
de partenariat d’associations
Travail qui vise à améliorer l’offre de services
pour tout personne confrontée à la souffrance psychique/sociale
Contact: C. Huygens, G. Dumonceau, P.
Keyaerts

Réseau Entrelacs
Travail de partenariat d’associations autour
des questions ayant trait à l’enfance et
l’adolescence
Contact : P. Keyaerts

Réseau Nuit Blanche
Travail de partenariat d’associations qui vise
à lutter contre le sentiment d’insécurité et
penser ensemble les politiques socio-culturelles locales.
Contact : C. Huygens

Partenariat jeunes
Travail de partenariat d’associations qui vise
à faire circuler l’information sur les initiatives
des partenaires
Contact : C. Huygens

Actions Inter-centres :
Actions communes aux 10 Casg bruxellois en
faveur du droit au logement, du droit à
l’énergie et du droit à l’aide sociale accordée
par les CPAS bruxellois.
Contact : C. Huygens

MAISON WOLU-SERVICES
Coordinatrice
Lydia Splingart
Locaux
Boulevard Brand Whitlock, 105
Tél. : 02.740.04.40
Mail : l.splingart@woluwe1200.be

Activités

Service d'information chômage &
emploi
Ce service est destiné à répondre aux questions générales relatives à la réglementation
du chômage et au droit du travail : principes
généraux, droit au chômage, montants des
allocations, statuts, allocation de garantie de
revenu et travail à temps partiel, types de
contrat, durées de préavis, …
De 9 à 12 h et sur rendez-vous
Tél. : 02.740.04.40

L’Antenne Emploi
Permet aux candidats motivés d'obtenir tous
les conseils utiles sur les démarches à
accomplir pour une recherche d'emploi efficace et les informations nécessaires pour
une réorientation éventuelle : mise en relation des offres et des demandes d'emploi,
conseils et soutien dynamique dans la
recherche, aide à la rédaction du CV, orientation sur le marché de l'emploi, informations
sur les possibilités d'orientations individuelles, les formations professionnelles, …
Particularité : aucun critère d'accès
Permanences : mardi et jeudi de 9 à 12 h
02.740.04.43

Le service de Recherche Active
d'Emploi
Wolu-Services, en partenariat avec Actiris et
le Fonds Social Européen, met à disposition
du demandeur d'emploi un «Espace de
Recherche d'Emploi» pour réaliser ses
démarches vers les employeurs : bureau,
téléphones, fax, offres d'emploi, accès à
Internet, …
Accompagné et conseillé, le chercheur d'emploi peut bénéficier d'aides, d'accompagnements individuels, portant sur son orientation professionnelle, l'amélioration de son
CV, la rédaction de bonnes lettres de candidature, la préparation aux entretiens, …
De plus, au cours de l'année, des groupes
sont organisés pour des périodes de 5
semaines, pour ceux qui veulent dynamiser
leur recherche : après avoir retrouvé la
confiance dans ce qu'ils sont et ce qu'ils
savent faire, ils apprennent à argumenter
leur offre de services en se mettant directement en contact avec les employeurs.
Chacun peut trouver motivation et encouragement en créant des liens dans le groupe.

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

Le CASG participe également aux réseaux
suivants :
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socio-culturel
La participation à ces actions est gratuite.
La seule condition d'accès est d'être inscrit
comme demandeur d'emploi à Actiris.
Premier entretien uniquement sur rendezvous - 02.740.04.45.

L’Espace Informatique
Organise des formations (initiation) sous
forme de modules courts : Windows, Word,
Internet, …
Une participation aux frais est demandée à
chaque inscription.
Sur rendez-vous, 02.740.04.48

Périodique "Le Square"
Trimestriel d'informations sociales et générales qui peut être obtenu sur simple demande. 02.740.04.45

Activité complémentaire

ASSOCIATIONS
SOCIO-CULTURELLES

Tables de conversation en néerlandais destinées à favoriser la pratique et la compréhension orale de la langue.
Mercredi et vendredi de 10 à 12h
02.740.04.40

20

PROJET DE COHESION
SOCIALE A HOF-TEN-BERG
Responsable et locaux
Sophie de Carrière
Avenue H. V. Wolvens 50
Tél 02.763.45.77
Fax : 02.763.45.78
Le projet de cohésion sociale, est un partenariat
entre la SLRB, Wolu-Services et la société immobilière de service public l'Habitation Moderne.
Wolu-Services, en tant que chargé de mission,
travaille avec les locataires afin d’améliorer la
convivialité entre locataires et la communication
entre les locataires et l'Habitation Moderne.
Accès handicapés :oui
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ateliers
Centre Culturel
de W.S.L.
Ateliers du Temps
Libre

Orientation scénique
Théâtre Initiation
Caroline Donnely
Lundi de 19h30 à 22h
Théâtre approfondissement
Loris Liberale
Lundi de 19h30 à 22h
Théâtre Senior – NOUVEAUTE !
Julie Antoine et Chantal Marchal
Mardi de 10h à 12h
Théâtre Ados 14 à 18 ans
Julie Antoine
Mercredi de 17 à 19h
+ stage Prise de parole en public

Orientation vocale
Polyphonie Chants du Monde
Frédérique Rochette
Samedi de 14h à 17h
+ stage Voix

Orientation textile
Stylisme
Viviane Bonnaton
Mercredi de 19h30 à 22h
Fais ta mode
Catherine Van Assche
Mercredi de 14h30 à 17h
Couture
Céline Eloy
Mardi de 19 à 21h30
Jeudi de 10 à 12h30, de 14 à 16h30 ou de 18
à 20h30
Création de Chapeaux
Leila Thé
Lundi de 19h30 à 22h30
Tricot main et crochet
Paule Pahlawan
Mardi de 9h30 à 12h
Création de Bijoux
Tessa Poldervaart
Mercredi ou jeudi de 16 à 18h30 ou de 19h30
à 22h

ATELIERS

Responsables
Solange Wonner - Francine Brunin
Local
Avenue P. Hymans, 251
02.761.60.22 – f.brunin@woluwe1200.be
www.centreculturel.be
Activités
Pour enfants, adolescents et adultes
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ateliers
+ stages : Volume, transparence, textile
Création de bijoux en cuir
Dentelles contemporaine, fils et transparence

Pour enfants
Eveil Musical Parent(s)/Bébé (4 à 18 mois) Sonia Arbouche
Samedi de 9h à 9h50 (4 à 18 mois)
Eveil Musical et chant
Sonia Arbouche
Samedi à 9h50 (2/3 ans)
à 10h40 (4/5 ans)
à 11h30 (6/8 ans)
Théâtre 7 à 9 ans
Céline Taubennest
Mercredi de 13h30 à 15h
Théâtre 10 à 13 ans
Céline Riesen
Mercredi de 15 à 17h
Accès handicapés : oui

Ateliers Créatifs
Schuman
Responsables et courrier
Jean-Claude Alexandre, tél : 02.770.12.12
Avenue Heydenberg 9
originacle@yahoo.fr
Local
Clos des Bouleaux, 20
02.771.08.67
Activités
Ateliers pour adultes :

* Art floral
Printemps - 4 mercredis de 20 à 22h
Automne - 4 mercredis de 20 à 22h.

*Céramique
Le lundi de 14 à 16h et le mardi de 20 à 22h

ATELIERS

*Reliure
Le lundi de 19 à 22h, de 20 à 22h ou de 19 à
21h ou mercredi de 9 à 12h ou 9 à 11h ou 10 à
12h

*Peinture sur soie
Le mardi de 9h30 à 12h30, de 19 à 22h

*Miniatures
Le jeudi de 19 à 22h

*Aquarelles
Le lundi de 14 à 17h
Stage été pour adultes :

*Céramique
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dernière semaine de juillet, 1ere semaine
d’août

Ateliers pour enfants (à partir de 5 ans)

*Céramique, couture, bois, perles,
vannerie, bricolage, dessin,
le mercredi de 14 à 16h

*Céramique, bois, macramé, vannerie, bricolage, perles, guitare, miniatures.
Samedi de 10 à 12h

*Vacances à l’atelier :
à l’heure, à la journée, à la semaine
Toussaint, Noël, Carnaval
Accès handicapés : oui

Ateliers Malou
Responsable
Marie-Estelle Van Houtte
Courrier et local
Delire Patricia
Rue Voot 97
02.770.92.50 - Fax : 02.770.63.07
ateliers.malou@scarlet.be
www.ateliersmalou.be
Activités
Les Ateliers sont ouverts à tous et offrent
des activités largement variées dans les
techniques de dessin, de peinture et d’art
numérique. Les techniques, multiples, de
base ou audacieuses sont soutenues par des
matériaux divers que chaque sensibilité peut
s’approprier. Les découvertes se font jour:
les talents se révèlent, et les personnalités
s’expriment pour le plus grand plaisir de
tous. Venez nous rejoindre pour partager
ensemble ce que les Ateliers Malou vous
proposent en plus de visites d’expositions,
de voyages hors frontières, de conférences...
Ateliers pour adultes :
Dessin, multitechnique, technique mixte, modèle vivant, portrait, aquarelle, acrylique, huile,
pastel, peinture, gravure, video, animation digitale et retouche photos, ateliers son
Ateliers pour adolescents :
Multitechniques. Certains ateliers du programme adulte sont également ouverts aux
adolescents.
Ateliers pour enfants :
Dessin, peinture, anniversaires créatifs ,
création sur numérique + vidéo
Stages :
Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, Eté
Accès handicapés : oui
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ateliers
Ateliers de la rue
Voot
Coordinateur et Relations publiques
Jean-Luc Breuer
Secrétariat et Local
Chantal Gillet
Rue Voot, 91
02.762.48.93 - Fax : 02.779.01.05
E-Mail : info@voot.be
Site web :www.voot.be
Activités (adultes, ados et enfants)
Photographie, Création numérique,
Céramique, Sculpture, Techniques Solaires,
Atelier vélo.
Nos activités se tiennent du lundi au samedi,
par tranches horaires de 3h30 pour les ateliers hebdomadaires. Matinées : 9h30-13h,
après-midis : 14-17h30, soirées : 19h30-22h,
sauf exceptions. (Sculpture, céramique, photographie, création numérique, vélo, techniques solaires). Les permanences administratives se tiennent de 9 à 16h du lundi au
vendredi et de 9h30 à 12h30 le samedi.
Accès handicapés : non

17h30 et samedi matin de 11 à 12h30
Accès handicapés : oui

Trait-Couleur
Responsable
Jean de Dobbeleer
Bénédicte de Krombrugghen
Local + courrier
Avenue Paul Hymans, 251
Wolubilis local A 217 - 2e étage
Heures d’ouverture
Le mardi et le vendredi de 9h30 à 16h30
02.771.25.72 - 02.267.09.83
Activités
Ateliers de dessin, peinture -Modèle vivant
Le mardi et vendredi de 9h30 à 16h30
Dessin peinture toutes disciplines, aquarelle
pastel, acrylique, huile.
Nature morte, modèle vivant, thème imposé
à développer individuellement, en été paysage - marines, etc.
Accès handicapés : non

Institut YU-I de la
Culture Chinoise
Responsables
Renée I-Yu - Bosco Yü
Avenue Georges Henri 386
02.734.65.32
Activités

*Peinture chinoise et Calligraphie
Jeudi de 11 à 13h et de 19h30 à 21h30

*Langue anglaise
Dimanche de 9 à 11h
Jeudi de 17 à 19h
mercredi de10h30 à 12h30 et 17h45 à 19h45,

*Langue chinoise
mardi de 12h30 à 14h, mercredi de 19h30 à
21h30 ou de 19h45 à 21h45 ou 17h45 à
19h15, jeudi de 19h30 à 21h30

*Langue chinoise pour enfants
mercredi, samedi, dimanche de 14h30 à
17h30, samedi de 9h30 à 12h30 et de 10h30
à 12h et de 17h45 à 19h15 dimanche de 11 à
12h30 et de 17h45 à 19h15
Cours d’été mercredi et samedi de 14h30 à

ATELIERS

*Langue française
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bibliothèques
Un journal mensuel « Plaisir de lire » qui
reprend toutes les acquisitions et l’actualité
de la bibliothèque

LES ANIMATIONS :
Des expositions
Des animations « On lit bébé » pour les toutpetits
Des contes et des histoires
Des ateliers ponctuels
Des accueils de groupes : classes, crèches,
personnes âgées et handicapées

BIBLIOTHEQUES
PUBLIQUES LOCALES
EN PRATIQUE :
Les bibliothèques vous accueillent durant 83
heures par semaine !
Pour une cotisation annuelle de 4 EUR, vous
aurez accès à 5 bibliothèques avec une seule
carte de lecteur :
Inscription gratuite jusqu’à 18 ans.
Location des livres :
Jeunesse : 15 cents par quinzaine
Adultes : 15, 30 ou 45 cents par quinzaine

BIBLIOTHEQUES

LES SERVICES :

24

Un choix d’environ 150.000 livres
Un fonds documentaire riche et étendu
Des catalogues informatisés accessibles à
tous
Des livres de référence (encyclopédies, dictionnaires)
Des quotidiens et des périodiques
Un portail de revues spécialisées en sciences
humaines et sociales (CAIRN)
Une aide à la recherche, des conseils et suggestions de lecture
Un accès gratuit à Internet (avec une initiation pour ceux qui le souhaitent)
Un service de prêt pour les moins valides :
les livres à domicile (en collaboration avec la
commune de Woluwe-Saint-Lambert)
•un transport personnalisé vers la bibliothèque
Des fonds spécialisés :
•des livres à grands caractères
•des livres lus sur CD-audio
•des livres-disques pour les enfants
•des livres en anglais
•des livres sur la musique (partenariat avec
l’Académie de Musique, de la Danse et des
Arts de la parole de Woluwe-Saint-Lambert)

Bibliothèque
Publique
Saint-Henri

Responsables
Section adultes : Viviane De Decker
Section Jeunesse : Kathleen Simonis
Local
Rue Saint-Henri, 62
Accès :
Métro : Montgomery – Joséphine Charlotte
Tram-bus : 23 - 25 – 27 – 28 – 80
Accès: Section adultes
Tél 02.735.28.64 - Fax 02.736.30.35
E-Mail : bibliothequewoluwesl@yahoo.fr
Mardi, Vendredi de 9h30 - 17h30
Mercredi de 9h30 - 12h et 14h - 19h
Jeudi de 9h30 - 12h et 14 - 17h30
Samedi de 14h - 17h30
Dimanche de 10h - 12h
Accès: Section jeunesse
Tél. 02/ 733. 56.32
E-Mail : bibwsljeunesse@yahoo.fr
Mardi, jeudi, vendredi de 15h30 - 17h30
Mercredi, samedi de 14h - 17h30
Dimanche de 10h - 12h
La bibliothèque est fermée les dimanches de
juin, juillet et août.
Accès handicapés : oui

Bibliothèque
Sainte-Famille

Responsable
Mme Campion
Local
Rue Jacques Hoton, 31 - Tél. 02.762.22.09
Accès : Métro « Tomberg »
Tram-bus : 27 – 29
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Bibliothèque
Saint-Lambert

Responsable
Juliane Ghigny - 02.772.64.24
Local
Rue Madyol, 11
Accès
Métro « Tomberg » - « Roodebeek »
Bus : 28 – 42
Sections adulte et jeunesse :
mercredi de 15 à 17h
jeudi de 17 à 19h,
samedi de 14 à 16h
dimanche de 10 à 12h
Activités
Grand choix de livres adultes et jeunesse,
romans, BD, géographie, histoire, science,...
La bibliothèque est ouverte toute l’année
sauf les jours fériés légaux
Accès handicapés : oui

Bibliothèque du
Temps Libre

Responsable
Else Turksin
Courrier
Françoise Renard, rue St-Henri, 62
02.735.28.64
Local
Village Culturel Wolubilis
Place du Temps Libre, 7
1200 Bruxelles
Tél. 02/ 772.47.58
Accès :
Métro « Roodebeek »
Bus : 29 - 42 – 45 – 359 – 178 – 659
Section « adultes » et « jeunesse »
Lundi au vendredi de 13h30 – 18h
Samedi de 10h – 12h

Activités
De nombreux romans récents pour adultes.
Documentation, bandes dessinées et romans
pour jeunes (enfants et adolescents)
Accès handicapés : oui

Bibliothèque Libre
du Centre Civique
du Kapelleveld

Présidente
Viviane Delvenne
02.770.24.49
Local
Avenue A. Dumont, 10
02.771.10.10 (Coopérative Habitation sociale
de Kapelleveld)
Accès :
Métro « Vandervelde »
Section « adultes » et « jeunesse »
Mardi à jeudi de 17 – 19h
Dimanche de 10 – 12h
Activités
Plus de 15.000 ouvrages (romans - histoire art - vulgarisation scientifique, sont à la disposition des lecteurs. Les jeunes et les tout
jeunes ne sont pas oubliés.
La bibliothèque dispose d’une salle de lecture permettant la consultation sur place
d’ouvrages précieux ou didactiques récents,
d’un coin pour enfants ainsi que d’une photocopieuse.
Accès handicapés : oui

Bibliothèque de
Médecine UCL

Responsable
Ghislaine Declève
Local
Avenue Hippocrate, 50 - 02.764.50.50
Activités
La bibliothèque est accessible uniquement
pour raison professionnelle ou scientifique.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 à 19h
Vendredi de 9 à 18h - Samedi de 13 à 17h
Juillet à mi-septembre : du lundi au vendredi
de 10 à 18h
Accès handicapés : oui

BIBLIOTHEQUES

Section adultes
Mardi, dimanche de 10 – 12h
Mercredi, samedi de 14 – 16h
Jeudi de 16h – 18h
Section jeunesse
Mercredi, samedi de 14 – 16h
Dimanche de 10 – 12h
Activités
Prêts de livres, conseils pour travaux jeunes,
livres références, photocopies.
Accès handicapés : oui
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danse
Euro Danse

Alaeti Dance Center
Responsable
Alexandra Verbeure : 0476.78.79.78
Avenue de l’Aquilon 6/2
E-Mail : info@alaeti.be
www.alaeti.be
Local
Wolubilis, rue Lola Bobesco 5
Activités
Danse rythmique, initiation, classique, Jazz,
Hip-Hop, House Dance, New Style, Rogga,
Comédie musicale, chant.
Stages multiples durant les vacances scolaires. Proposition de spectacles pour événements. Animations pour groupes constitués.
Organisation d’anniversaires avec ou sans
animations.
Horaire
Tous les jours du lundi au dimanche

DANSE

Alysida
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Responsable
Dany Dufrane, Av. E. Van Muylders 30
02.771.47.74 - 0473.622.807
Local
Ecole Vervloesem, rue Vervloesem 36
Horaire
Mardi de 20 à 22h, toute l’année
Activités
Initiation et perfectionnement aux danses
traditionnelles grecques (de toutes régions),
à partir de 16 ans, et pour tous les niveaux,
mixte. Le premier cours est gratuit.
Organisation de stages (pendant les congés
scolaires) et de spectacles de danse.
Accès handicapés : non

Responsable
Jean-Michel Sonkes, rue au Bois 559 à 1150
Bruxelles
Sonkesjmoskynet.be
Responsables cours
Louis et Marie Anne Robert
Avenue Georges Henri 132 - 02.771.19.54
info@eurodanse.be - www.eurodanse.be
Activités
Entraînements hebdomadaires le dimanche
de 19 à 21h30 à Autoworld, esplanade du
Cinquantenaire
Le club accueille toutes personnes aimant la
danse.
Cours en semaine le soir et le dimanche
après-midi à l’institut des Dames de Marie,
40 rue Vergote.
“Toutes danses” : slow, rock, valses, cha
cha, tango, salsa, etc. et modules “spécial
valses” ou “spécial rock” ou “Salsa-Bachata
Merengue” ou “Line Dance”
Accès handicapés : non

Folka
Responsable
Claudine Loose, avenue Andromède 1 bte 13
02.762.00.59 - 0474.81.16.50
loose.claudine@hotmail.com
Local
Ecole Vervloessem, rue Vervloesem 36
Horaire
Vendredi de 20 à 22h, de septembre à juin
En juillet et août de 19 à 21h au parc Georges
Henri
Activités
Initiation aux danses folkloriques de tous
pays, pour tous dès 12ans
Petits prix, 1e séance gratuite
Organisation de bals, réveillon, spectacles
Inscription à la Fédération d'où possibilités
d'autres activités dans Bruxelles et alentours
Accès handicapés : non

Recreadanse
Responsable
Aldo Fiorucci - 02 736 48 01
Avenue Lambeau 117
info@recreadanse.be -www.recreadanse.be
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danse
Activités
Promotion, sous toutes ses formes, de la
danse en couple, aide à tout programme de
recherche, d’étude et de développement
dans le domaine culturel et artisanal de la
pratique des procédés de production et de
restitution du son au moyen de procédés
spéciaux et/ou inédits. Organisation des
voyages, des entraînements, des bals, soirées et thés dansants. L’Association
s’adresse aux jeunes, aux adultes, aux
seniors mais aussi au monde associatif, aux
administrations et aux pouvoirs publics.
Elle apporte une aide efficace à tous les
clubs et aux danseurs qui sollicitent son
intervention pour la préparation et la réalisation d’événements dansants ou autres. Elle
privilégie une approche acoustique de qualité et une finition professionnelle.
Voyage annuel ski et danse en janvier
Aide les clubs de danse du royaume dans
l’organisation d’événements,...
Accès handicapés : non

Responsable et Courrier
M. Balanger, 91 avenue du Diamant/1
1030 Bruxelles
Local
Ecole Verloessem, rue Vervloessem 36
Informations : 02 346 10 12
www.woluwedanse.be
Horaire
Chaque mardi
Activités
Cours de danse de salon et de clip danses
(Funky, Hip Hop etc...)
Slow, rock, valses, cha cha, tango, salsa, etc
Modules «spécial valses ou spécial rock ou
spécial latino.»
Pour les jeunes de 12 à 99 ans
Tous les professeurs sont diplômés.
Chaque année organisation d’ un grand bal.

DANSE

La Woluwe danse
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environnement
Aves
Responsable
Jacques van Esbroeck - 02.771.81.13
Activités
- Connaissance et étude des oiseaux sauvages dans la nature. Conservation de la
nature
- Excursions d’initiation à l’ornithologie de
terrain
- Leçons et conférences, projections de films
et de dias ornithologiques et de nature

A.S.E.P.R.E.

ENVIRONNEMENT

Association pour la sauvegarde de
l’environnement et la promotion du Réseau
Ecologique
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Responsables
Raphaël Gillet - 02.770.18.43
Avenue du Capricorne 191
raphaël.Gillet1@chello.be
Local
Centre “Les Pléiades”
Avenue du Capricorne, 1A - 02.762.39.44
Activités
- Etude et protection des espaces verts de la
région, et principalement de Woluwe-SaintLambert.
- Conférences et expositions en rapport avec
les
problèmes
d’environnement,
d’urbanisme et de circulation, bruit, pollutions, mauvais usage des pesticides, survol
de la ville, etc...
- Publication d’informations à l’intention des
habitants
- Bulletin d’information trimestriel “La Pie
bavarde” à l’intention des membres
- Visites guidées pour écoles et adultes :
sentier didactique Capricorne, Parc de
Roodebeek, Val d’Or, Vallée de la Woluwe
- Collaboration avec des associations et
administrations pour actions spécifiques:
études, enquêtes, projets, publications, etc.
Membre d’Inter-environnement Bruxelles
(IEB) et de Bruxelles Nature
Accès handicapés : oui

GRACQ
Groupe de Recherche et d’Action des
Cyclistes Quotidiens, section de WoluweSaint-Lambert)
Infos
Raymond Beys - 02.771.33.71
Rue Cayershuis 9/1
Coordination :
Tim Cooper
Avenue de la Chapelle 23 - 02.772.55.02
cycle-training@gracq.org
www.gracq.org
Activités
Regrouper des cyclistes soucieux de défendre la mobilité et la sécurité de la circulation à bicyclette, surtout en milieu urbain.
Favoriser l’utilisation quotidienne du vélo et
augmenter son importance dans l’ensemble
des transports.
A l’échelon communal :
- information technique des citoyens, des
autorités et collaboration avec les milieux
associatifs
- enquêtes de sécurité routière
- étude des plans de circulation
- étude des aménagements routiers locaux
- participation aux commissions de concertation
- animations lors d’événements locaux
- organisation de ramassages scolaires à
vélo
- vélo-école (au niveau régional)
Accès handicapés : non
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histoire

Présidente et siège social
Clémy Temmerman - 02.734.38.74
(après 20h30)
Siège social
Rue Abbé de l’Epée, 28
Association apolitique et non confessionnelle qui a pour but d’étudier et de faire
connaître le patrimoine de Woluwe-SaintLambert et de Woluwe-Saint-Pierre et d’en
sauvegarder les témoins.
Activités
Visites d’expositions, d’ateliers d’artistes ou
d’édifices remarquables, promenades à thème
visant à faire découvrir un quartier ou un
site.
Conférences et expositions
Documentation sur l’histoire de Woluwe-StLambert
Publications :
Revue «Wiluwa»
Monographie: «Le Moulin brûlé de WoluweSaint-Lambert», «Woluwe-Saint-Pierre jadis»,
«Hof ter Musschen», «Parcs et jardins de
Woluwe-Saint-Lambert»
Le centenaire de l’avenue de Tervueren
1897-1997
Portrait de Woluwe-Saint-Lambert
Album-photos (200 documents privés)
“Woluwe-Saint-Lambert - Sint-LambrechtsWoluwe” coll “Mémoire en images” (2002)
Accès handicapés : non

Centre Albert
Marinus
Président
Georges Désir
Administrateur délégué
Daniel Frankignoul
Responsable
Jean-Paul Heerbrant
Bibliothécaire
André Gahide
Animateur
Jean-Marc De Pelsemaeker

Local
Musée communal
Rue de la Charrette, 40
02.762.62.14
fondationmarinus@hotmail.com
info@albertmarinus.org
Activités
Etude et promotion des traditions, de la vie
populaire et du folklore de Belgique romane,
mais aussi sur le plan international, dans la
voie ouverte par le célèbre sociologue et
folkloriste belge Albert Marinus
- Centre de documentation : ouvrages de base
indispensables à toutes recherches sur la vie
traditionnelle et le folklore, revues spécialisées,
dossiers d’enquêtes, fichiers alphabétiques et
thématiques, fichiers d’adresses utiles, diathèque, vidéothèque
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 17h
(de préférence sur rendez-vous)
- Activités scientifiques : enquêtes, organisation d’expositions et de colloques, publications, conseillers scientifiques à la disposition du public
- Activités d’animation : conférences-débats,
projections de films, excursions culturelles,
visites guidées
-Activités de formations et d’animation dans
les écoles : programmes d’initiation aux traditions populaires destinés aux enfants des
écoles primaires ; dossiers thématiques et
matériel didactique à la disposition des
enseignants.
- Bulletin périodique d’information “Feuillets du
Centre Marinus”

HISTOIRE-FOLKLORE

Cercle d’Histoire,
d’Archéologie et
d’Architecture des
Woluwe
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histoire
Confederate
Historical
Association of
Belgium - CHAB
Président
Daniel Frankignoul - 02.762.82.80
Local
Réunions et Club House
Musée communal
Rue de la Charrette, 40
02.762.62.11

HISTOIRE-FOLKLORE

Réunions le 2ème samedi de chaque mois,
ou sur rendez-vous
Activités
Etude de l’histoire des Etats-Unis à l’époque
de la guerre de Sécession (1861-1865)
Conférences-débats, projections de films et
dias
Musée, diathèque, centre de documentation
et bibliothèque
Publication d’un trimestriel “Chab News”
Edition de livres et brochures
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Musée communal
de Woluwe-SaintLambert
Responsable-Gestion
Daniel Frankignoul
Attaché culturel
Martine Dujeux
Historien
Marc Villeirs
Animatrice
Geneviève Gravensteyn
Local
Musée communal
Rue de la Charrette, 40 - 02.762.62.11 Fax : 02.774.36.37
Mail : musee.museum@woluwe1200.be
Heures d’ouverture
En fonction des expositions temporaires.
Possibilité de visites guidées, sur rendezvous.
Centre de documentation sur l’histoire de
WSL.
Accès handicapés :

*Collections permanentes :
- Archéologie, du néolithique à la fin de
Moyen Age
- Souvenirs des sociétés locales: tir à l’arc,
harmonies et fanfares, ... et à vent de WSL et

de Bruxelles
- Oeuvres d’artistes de la commune (Victor
Gilsoul, Jean Laudy, Jean-Roch Collon, Léon
Tombu,...)
- Mobilier Devos (XVIIIe - XIXe siècles)

*Publications
Un comptoir d’accueil met à la disposition du
public une documentation de base sur
l’histoire et le patrimoine de WSL : livres,
brochures diverses, cartes postales, etc.
Accès toute l’année, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10 à 12h et de 14 à 16h30

*Centre de documentation:
Le Musée communal dispose d’un centre de
documentation sur l’histoire de Woluwe et
de ses habitants (bibliothèque, archives
locales, fonds iconographique riche de plus
de 8.000 documents) qui répond à toute
demande des personnes intéressées.
Contact : toute l’année du lundi au vendredi
de 10 à 12h et de 14 à 16h30 (sur rendez-vous
préalable par téléphone, fax ou E-Mail)

Musées UCL
- Collection pharmaceutique Albert
Couvreur Responsable et secrétariat
N. Roland, Rue du Tomberg 38 - 02.771.23.31
Local
Ecole de Pharmacie de l’UCL
avenue Mounier, 73 60
02.771.23.31 – 02.764.73.60
Activités
Accueil le 1er samedi de chaque mois de 14 à
17h. sauf entre Noël et Nouvel-An. Visites
guidées sur demande : individuelle ou par
groupes. Conférences sur l’histoire de la
pharmacie et du médicament par le CEHPM :
http://www.md.ucl.ac.be/cehpm/
Accès handicapés : oui

- Jardin des plantes médicinales
Paul Moens
avenue Mounier 72.06- 02.764.96.99
www.uclouvain.be/jardin-plantes.html
info-jardins@uclouvain.be
Activités
Visites guidées sur demande. Accès permanent et gratuit du 1er avril au 31 octobre de 9
à 18h
Accès handicapés : oui

- Jardin de sculptures
avenue Mounier
02.764.44.41. - 02 764 96 99
www.uclouvain.be/jardin-sculptures.html
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jeunesse
Antichambre
Maison des Jeunes

Centre Culturel de
WSL
Responsables
Daphné Liberatore, France Deblaere,
Francine Brunin
Avenue Paul Hymans, 251
02.761.60.24 – 02.761.60.15 –
02.761.60.22

Théâtre jeune public
Local
Wolubilis et La Bissectine
d.liberatore@woluwe1200.be
Participation au Festival International
Météores et turbulences
Participation au festival Noël au Théâtre
Création du festival Pâques en chanson
Programmation annuelle de spectacles à

destination du jeune public

Ateliers créatifs
Local
Ateliers du Temps Libre
7, place du Temps Libre
02.761.60.22 – f.brunin@woluwe1200.be
Eveil Musical Parent(s)/Bébé (4 à 18 mois) Sonia Arbouche
Samedi de 9h à 9h50 (4 à 18 mois)
Eveil Musical et chant
Sonia Arbouche
Samedi à 9h50 (2/3 ans)
à 10h40 (4/5 ans)
à 11h30 (6/8 ans)
Théâtre 7 à 9 ans
Céline Taubennest
Mercredi de 13h30 à 15h
Théâtre 10 à 13 ans
Céline Riesen
Mercredi de 15 à 17h

Scouts guides
pluralistes de
Belgique
172ème Unité
Responsable
Denise Daenon
02.245.74.06
www.sgp172.be
Local
Venelle de la Spirale
Activités
Scoutisme pluraliste. Il accueille filles et garçons sans discrimination aucune.
Les activités sont proposées aux castors (5-8

JEUNESSE

Responsable
Manu Naveau
Local
Rue Vervloesem, 38 - 02.771.96.24
mj@antichambre.be
Mardi de 15h30 à 18h30.
Mercredi de 12h30 à 18h00
Jeudi de 17 à 20h
Vendredi de 14h30 à 0h00
Samedi de 14 à 19h
bibliotheque@apeda.be
Activités
L’Antichambre propose à tous les jeunes de
12 à 26 ans : durant les heures susmentionnées : ordinateurs avec Internet et jeux,
billard, darts, jeux de société,...
En dehors des heures d’ouverture : projet
vidéo ou musical, atelier impro, mini foot,
atelier d’illustration,...
Selon la programmation : café-concert le 1er
vednredi de chaque mois, soupers, cineclub,
jeux en réseau ou de société, socio-culturelles, activités sportives... ainsi que les projets jeunes (séjours, fesques, vidéo...)
Le petit journal de l’antichambre comprenant
le programme du mois est envoyé sur simple
demande
www.antichambre.be
Accès handicapés : non
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jeunesse
ans), aux louveteaux (8-12 ans), troupes de
garçons et filles (12-17 ans) les routiers à
partir de 17 ans et responsables (18 ans et
plus)

Fédération des
Scouts Catholiques
10ème FCS
“Compagnons du Divin Sauveur”
Responsable
Marc Debecker - 0475.51.60.33
http://ibelgique.ifrance.com/divinsauveur/
Local
Chaussée de Roodebeek, 407
Activités
Réunions : 3 dimanches/mois de 10 à 18h
3 sections : Louveteaux (8-12, garçons),
Troupe (12-17, garçons), scouts-aînés (17-19,
mixte)
Accès handicapés :

42ème FCS
Unité Jean Heymans

JEUNESSE

Responsable
Pierre Van Engeland
Avenue Mahillon 78 - 1030 Bruxelles
02.736.06.69
www.42eme.be
Local
Rue Jacques Hoton, 13
Activités
Le dimanche
6 à 8 ans : Baladins, 8 à 12 ans : Louveteaux, 12
à 16 ans : Eclaireurs, 16 à 18 ans : Pionniers
Jeux, animations, services pour jeunes visant
à développer l’esprit de groupe, l’accomplissement de chacun dans le respect de l’autre.
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95ème FSC
Unité Saint-Henri
Responsable
B et N Bouillet
Avenue Eugène Plasky 11 - 1030 Bruxelles
Local
Avenue des Cerisiers, 239
Activités
- 1 ribambelle baladins de 6 à 8 ans (mixte)
- 3 meutes de 8 à 12 ans: 3 activités / mois
- 1 troupe de 12 à 17 ans: 3 activités / mois
- 1 troupe de 12 à 15 ans: 3 activités/ mois

- 1 poste de 15 à 18 ans:3 activités/ mois
Des camps sont organisés au cours des
congés de Toussaint, Noël (uniquement
troupes et poste), Carnaval, Pâques et la
deuxième quinzaine de juillet.

Guides Catholiques
de Belgique
14ème Saint-Henri
Responsable
Joëlle Flamant - 02.734.73.55
Rue de l’Orme 23 - 1040 Bruxelles
Local
Avenue Georges henri 383A
Activités
réunions 2 fois par mois le dimanche de 9 à
17h
Grand camp 2eme quinzaine de juillet
Section nutons de 5 à 8 ans
Sections Lutins et Faons de 8 à 11 ans
Sections guides et compagnons de 12 à 16
ans
Sections ASPIs (aspirants chefs) 16 à 17 ans
Les sections Faons et Compagnons intègrent
des enfants handicapés.
Infos : Hélène d’huart - 0478.87.11.92
Accès handicapés : non

38ème unité Sainte Famille
Responsable
Sophie Stevens, rue L. Marélis 91 - 1970 W-O
Local
Rue Jacques Hoton 13
Activités
Enfants de 5 à 18 ans. Activités en plein air,
sportives, créatives et bénévolat.
Réunions entre septembre et mai à concurrence de 2 dimanches/mois (9h30 à 17h30).
Un grand camp au mois de juillet.

Ecole des devoirs
Andromède
Locaux : CASG Wolu-Services
Avenue Andromède 63/2
En partenariat avec la Maison de jeunes
Antichambre, les Femmes prévoyantes socialistes, Vie Féminine, la Ligue des familles,
Wolu-Inter-Quartiers, la Commune de
Woluwe-Saint –Lambert.
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Objectif : Accompagnement des devoirs pour
les enfants de l’école primaire le lundi,
mardi, jeudi de 16 à 18h + ateliers lecture,
bricolage, informatique
Contact : Mmes Boniver et Keyaerts
02.761.11.80 ( de 9 à 13h)

Ecole des devoirs du
W.O.P.S.
Responsables
Sylvie Doehard, Ahmed Saadallah,
Véronique Chappel
Local
Chaussée de Roodebeek 471 - 02.762.97.20
Horaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 17h30
Aide pour les devoirs
Prise en charge des difficultés scolaires par
une équipe pluridisciplinaire : animateur logopède - pédopsychiatre
primaires : 15h30 à 17h
secondaires : de 17 à 18h30
Travail individuel mercredi après-midi

Service de la
Jeunesse
J.J.J.Y.
Responsable
Eric Bott, avenue Paul Hymans 2
Coordinatrice
Catherine Nevelsteen
Local
Avenue du Couronnement 65
02.762.14.95 - 02.776.82.53/54
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9 à 12h et de 13h30 à 17h
Activités
L’association propose un vaste programme
de loisirs actifs, orchestrés sur un mode
résolument ludique, à l’intention des enfants
de 2 ans et demi à 14 ans. Le détail des activités est repris, de même que toutes les
informations utiles relatives à leur organisation pratique, aux formalités d’inscriptions,
aux tarifs..., dans un catalogue qui peut-être
obtenu gratuitement sur simple demande.
Toujours encadrées par des moniteurs spé-

cialisés et rigoureusement sélectionnés, les
activités organisées se présentent sous différentes formes :
- Tous les samedis matin, durant l’année scolaire : ateliers d’initiation dans les domaines
sportifs (natation, mini-basket, escalade,
patinage,...) et créatifs (modelage, dessin,...)
- les mercredis et samedis après-midi, durant
l’année scolaire, des fêtes d’anniversaire
sont organisées pour les enfants de 6 à 12
ans avec le club des “petits débrouillards de
Woluwe-Saint-Lambert”.
Au programme : expériences scientifiques
amusantes et pleines de surprises.
- Pendant chaque période de congés scolaires : nombreux stages en externat (à
Pâques et en été) dans le superbe domaine
de la Ferme de petit-Foriest à VieuxGenappe. Activités artistiques, sportives et
scientifiques composent un menu très diversifié.
Des formules de stages en internat (équitation, ski et surf, séjour à la mer) sont également développées.
Tous les ans, JJJY coordonne l’étape
woluwéenne de l’opération “Place aux
Enfants”, journée au cours de laquelle les
jeunes de 10 à 12 ans sont invités à découvrir
le monde professionnel des adultes, et collabore à l’organisation de la “Dynamifête”,
grande fête familiale de la Jeunesse et des
sports.
JJJY apporte une aide appréciable aux groupements associatifs de jeunesse établis à
Woluwe-Saint-Lambert. A condition d’être
officiellement reconnus, ceux-ci se voient
allouer des subventions annuelles, sur la
base de critères bien définis, et peuvent également bénéficier de prêts de matériel pour
l’organisation de leurs activités.
Dans le cadre de sa collaboration avec la
Centrale Wallonne des Auberges de
Jeunesse, JJJY délivre des cartes d’affiliation
à celle-ci. La Carte de Jeunes Internationale
(YIEE) ainsi que l’International Student
Identity Card (ISIC) peuvent également y être
obtenues.
Accès handicapés : oui

JEUNESSE

jeunesse
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jeunesse
J.S.C.V.
(Jeunesse, Sports,
Culture, Voyages)

JEUNESSE

Responsable
Philippe Lambinon- 02.732.13.28
fax : 02.734.23.14
Courrier et Local
Dominique Neu
Avenue Prekelinden 78 - 02.732.28.37
fax : 02.734.23.14
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h
Activités
JSCV propose à tous les jeunes à partir de 12
ans toute l’année (soir en semaine, mercredi
après-midi., W-E et vacances scolaires), des
dizaines d’activités de loisirs régulières ou
ponctuelles : photo, théâtre, jeux de rôles,

34

warhammer battle, break dance, escrime
médiévale, cirque,...
La plupart de ces activités se déclinent également sous forme de stages intensifs pendant les vacances scolaires.
JSCV dispose également d’antennes dans les
quartiers Andromède, Hof-ten-Berg et MontSt-Lambert où des équipes d’animation proposent chaque jour un large panel d’activités
sportives, culturelles et citoyennes.
Accès handicapés : non

Le Gué
Maison de jeunes
Responsable
Christina Enrique - 02.777.01.17
296 chausséede Roodebeek.
fax : 02.779.27.79 - mjgue@skynet.be
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jeunesse
Heures d’ouverture
Mardi 16-19h, mercredi 14-22h, jeudi 16-22h,
vendredi 16 - 00h
Conditions d’admission
+ 12 ans, mixte.
Carte de membre : 2,50 EUR/an
Activités
La maison de Jeunes est un espace culturel
ouvert à toutes et à tous à partir de 12 ans.
On y organise des concerts réguliers, des
spectacles, des débats, des ateliers, des sorties, des activités culturelles ou sportives ou
tout autre projet collectif avec les jeunes.
Elle propose un climat propice pour se rencontrer (sans limite d’âge) autour d’un petit
bar baptisé le “gué-Tapant”.
Repas, kicker, ping pong, pétanque, jeux de
société, sorties bowling ou encore réunions
de participation.
La Maison de Jeunes permet de créer des
relations, de découvrir de nouvelles activités,
d’en proposer soi-même en s’impliquant
dans une démarche participative, critique et
responsable. Elle est aussi un carrefour
d’informations socioculturelles et met à la
disposition de ses membres des ordinateurs
avec accès à internet.

Parents-Secours

JEUNESSE

Présidente
Isabelle Molenberg
Courrier et local
Tomberg 184 - 02.774.35.41
Activités
Mouvement de solidarité visant à promouvoir un sentiment de sécurité dans les quartiers en assurant la protection des enfants
par la présence de personnes de confiance
appelées parents-secours.
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jeux
Club Fédéré de
Scrabble Duplicate
“Sirius”

JEUX DE CARTES, SCRABBLE

Caïssa Woluwe
Cercle d’échecs

36

Responsable
Raymond Van Melsen - 0472.517.941
BP 44 - 1950 Kraainem
Local
“Le Mounier” centre sportif de la Woluwe,
Avenue Mounier 87 (métro Kraainem)
02.772.47.16
Réunions le mardi à 19h15
ouvert à tous
Activités
Rencontres officielles ou amicales
Cadence de tous types
Participation aux championnats
régionaux et nationaux
Enseignement et perfectionnement
Accès handicapés : oui

Club de Scrabble
M.J.A.
Responsable
Jacques Staudt - 02.731.31.28
Secrétariat
Françoise Richard - 02.762.50.13
Local
Restaurant Van Meyel
Avenue Georges Henri, 251 bis
Réunions le mercredi à 20h
Activités
Parties amicales de scrabble duplicate
Participation aux Interclubs

Responsables et secrétariat
Théo van Nuijs - 02.771.03.75
Avenue du Capricorne 22
Nicole Boudru - 02.734.69.14
Rue Moonens 35/7
Local
Centre “Les Pléiades”
Avenue du Capricorne, 1A
Réunions le jeudi de 20 à 22h30
Activités
Jeu de scrabble pour tous (duplicate)
Matériel nécessaire : un jeu de scrabble et
un bic

Damier
Cinquantenaire Bxl
Responsable
Jean-Claude Fabeck - 02.762.67.90 (le soir)
Local
Restaurant Van Meyel,
Avenue Georges Henri, 251 bis
Réunions le mardi à partir de 19h30
Activités
- Apprendre à jouer et à se perfectionner au
jeu de dames
- Championnats de Belgique, interclubs, des
jeunes et de promotion
- Journées d’information et de démonstrations
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musique
Académie de
Musique, des Arts
de la parole et de la
Danse

Chorale Gospel
Animateur
Lionnel Sonna
Adresse
Wolubilis, Pl du Temps Libre - 02.761.27.52
Horaire
Jeudi 19h
Activités
Se laisser porter par les rythmes envoûtants
des musiques noires des Etats-Unis, exploiter individuellement et en groupe les formes
profanes, vocales et instrumentales du chant
Gospel

A Coeur Joie
Chorale
La Gaillarde
Responsable
Bernard Hanappe - 02.375.00.68 (soir)
Secrétariat
Alex Nyssen - 02.736.83.47
Local
Avenue des Cerisiers, 239
Horaire
Tous les jeudis de 20 à 22h
Activités
Ensemble vocal
Chants profanes et religieux

MUSIQUE

Cours du soir.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16 à 21h. Le mercredi de 13 à 21h, le
samedi de 8 à 17h
Directeur
Yves Deguelle
Sous-directeur
Vincent Fontaine
Local
Avenue Des 2 Tilleuls 2A
02.739.30.70 (après 16h) - Fax 02.739.30.72
Arts de la parole
Art dramatique, atelier poésie-théâtre, atelier-théâtre,
diction-éloquence,
dictionorthophonie, déclamation, histoire de la littérature et du théâtre, technique de base
(corps, voix, imagination)
Danse
Danse classique, danse ancienne
Musique
Formation musicale (solfège), ensemble instrumental, musique de chambre instrumentale et vocale, chant d’ensemble (chorale
d’enfants et d’adultes), rythmique JacquesDalcroze, histoire de la musique, écriture
musicale et analyse (harmonie, contrepoint,
fugue, composition).
Cours collectifs décentralisés
*Wolubilis : arts de la parole
*Ecole Princesse Paola
Formation musicale (solfège)
*Ecole Prince Baudouin
Rythmique Jaques-Dalcroze,
chorale d’enfants, guitare
Ecole Vervloesem
Rythmique Jaques-Dalcroze,
formation musicale
*Ecole Van Meyel
art de la parole, danse classique
Age requis
5 ans pour la rythmique Jaques Dalcroze, la
danse, la formation musicale (préparatoire),
(solfège préparatoire)
6 ans pour le chant d’ensemble
7 ans pour la formation musicale (solfège)
8 ans pour la déclamation, la diction et les
instruments.
12 ans pour l’art dramatique
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musique
Les Midis en
Musique
Responsable
Axelle Thiry 02.764.41.28
Axelle.thiry@uclouvain.be
Activités
Organisation de concerts de musique classique
www.ucl.ac.be/bruxelles/midisenmusique
Lieu
Centre oecuménique
Avenue de l’Assomption 69

WoluweSaint-Lambert
Val d’Orgue

MUSIQUE

Président + local
Marc Weber 02.770.98.08
Avenue Jean Laudy, 18
Activités
- Organisation de :
- concerts de musique ancienne
- Concerts d’orgue
- Activités culturelles diverses.
Accès handicapés : non
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personnes handicapées
La Bastide

Foyer des Sourds et
Muets - Centre
d’Hébergement pour
Sourds
Directrice
Valérie Thomas
Local
Rue de la Charrette, 17
Tél : 02.762.78.79
Fax : 02.762.46.24
E-Mail : foyerdessourds@hotmail.com
Objectifs
Héberger des personnes sourdes (à partir de
18 ans) dont l’autonomie est momentanément ou définitivement impossible et leur
offrir les possibilités suivantes :
- démarches sociales, surveillance médicale,
contacts avec les familles et le milieu de travail, guidance psychologique, suivi logopédique
- ateliers d’ergothérapie, sports, loisirs,
réunions en langue des signes, intégration
dans des groupes à l’extérieur du Centre, travail avec vidéo.
Le centre emploie des travailleurs sourds
dans son personnel

Centre de
Promotion des
Handicapés
Présidente
Anne-Marie Decharneux - 02.763.21.68
Responsable
Willy Janssens, administrateur délégué
Local
Avenue Baden Powell, 2
Tél : 02.762.96.32
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 à 12h
Activités
- Aide sociale aux personnes handicapées
- Aide ménagère
- Transport à l’intérieur de la commune
- Aide sociale et administrative
- Centre de loisir «Evasion» (clos Sirius 17)
Accès handicapés : oui

Centre Social, Culturel
et Sportif du Foyer

des Sourds et malentendants (C.S.C.S. )
Responsable et local
Joseph François
Rue de la Charrette, 15
tél et fax : 02.762.03.50
cscs@skynet.be
Courrier
Michèle Brouwet, rue de la Charrette 15
Activités
1er dimanche du mois - Amis de Woluwe

PERSONNES HANDICAPÉES

Directeur
Jan Weger - 02.771.19.62
Secrétariat et local
Véronique Geeraert
Dédale du Campanile, 20 Bte 200
02.771.19.62
verobastide@skynet.be
Activités
Centre d'hébergement pour 20 adultes (de
18 à 50 ans) travailleurs et non-travailleurs,
déficients mentaux légers et problèmes psychiatriques associés.
Centre de jour pour 11 déficients mentaux
légers.
Activités
Peinture, sculpture, atelier vidéo, photos,
sport (natation, tennis), sorties culturelles.
Contacts avec des étudiants sur le campus,
etc. L’objectif du CHMCJ est la réinsertion
sociale.
Accès handicapés : non
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personnes handicapées
3e lundi du mois 3 x 30
Cours de langue des signes
Initiation à l’informatique
Disciplines sportives : bowling, futsal, badminton, pétanque, échecs
Accès handicapés : via le n°17 - Ascenseur

C.R.E.B.-Woluwe

PERSONNES HANDICAPÉES

Centre de Rééducation de
l’Enfance à Bruxelles

40

Direction
Mme Roucoux et Mme Smekens
Service social
Mme Bouquette - Mme Richard
Mme Clamot
02.776.84.70
Local et courrier
Dominique Lequeux,
avenue Chapelle-aux-Champs, 40
Activités-Buts
- Centre d’accueil pour enfants handicapés
mentaux sévères et profonds éventuellement
avec un handicap physique, sensoriel ou
autre associé.
- Locaux adaptés, transport par minibus
- Educateurs spécialisés, équipe médicale,
paramédicale et psychologique
- Utilisation de techniques poussées dans le
domaine des polyhandicapés.
Jours d’activités:
Centre de jour : toute l’année du lundi au
vendredi
Centre d’hébergement: toute l’année sans
discontinuité y compris les Week-ends et
jours fériés.
Accès handicapés : oui

Le Cree, Collectif
Recherche et
Expression
Responsable
Jean-Marie Paillet - 02.762.57.30 (bur.)
Local :
Avenue du Prince Héritier 214-216
fax : 02.762.47.06
www.creeasbl.be - contact@creeasbl.be
Permanence
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
02.762.57.30

Activités
- Service de Jeunesse spécialisé pour
personnes sourdes et malentendantes
- Animations (à partir de 3 ans)
- Séjours de vacances (à partir de 6 ans)
- Formation accélérée à la langue des signes
et tables de conversation
- Formation d’animateurs et de coordinateurs
pour les jeunes sourds
- Recherche, développement et partenariat
“Centre du jeu spécialisé” (0 à 6 ans)
Accès handicapés : oui

Groupe des
Aphasiques
“Se Comprendre”
Président et Responsable
Philippe Smets
Av. Croix de guerre 293/6 - 1120 Strombeek
Secrétaire
Viviane Speleers - 02.705.36.79
Siège social
Boulevard Brand Whitlock, 105
Local de réunion
Les Pléiades, Avenue du Capricorne, 1A
Réunions
Les 2ème et 4ème mercredis du mois à
17h30
Activités
- Mettre les aphasiques en contact en les faisant se rencontrer dans une atmosphère
sécurisante et leur redonner confiance ainsi
qu’à leurs proches en les aidant à se préparer au retour dans leur environnement quotidien.
Campagne de sensibilisation sur l’aphasie
grâce à des projections du film «Les Mots
Perdus» (de Marcel Simard - Québec) à
l’intention des concernés, des familles, des
écoles de logopédie et d’infirmières, des cliniques, des organismes sociaux, etc...
- Recherche d’aide de transport pour des
personnes handicapées aphasiques, aller et
retour vers notre local de réunion (2X par
mois)
Accès handicapés : oui
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personnes handicapées
Ricochet
Responsable et Local
Michèle Carion
Avenue de Broqueville 270/1
Tél : 02/779.59.39
mail : lericochet@skynet.be
Activités
Service de parrainage civique de personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.
Secrétariat
du lundi PM à jeudi de 8h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h30
Accès handicapés : oui

Responsable
Alan Lenglet
Bernadette de Mûelenaere
Local
Rue Voot, 82
02.762.40.09 fax : 02.779.15.75
infos@lesilex.be
Permanence
Du lundi au vendredi de 9 à 18h
Activités
Centre de loisirs pour personnes adultes
handicapées mentales et non-handicapées.
Ateliers - soupers - soirées - sorties cuturelles - soirées à thèmes - excursions séjours de vacances - promenades...
Renseignements : de 10 à 18h
Accès handicapés : oui

Woluwe Star
Silencieux Brussels
Responsable
Melle Michiels, rue Saint-Lambert 57
fax : 02.771.06.13
delphinemichiels@hotmail.com
Local
Rue de la Charrette, 15
Tél, fax : 02.762.03.50
Activités
Tennis, bowling, pétanque, badminton, échecs,
football en salle, ping pong
Accès handicapés : oui

PERSONNES HANDICAPÉES

Le Silex
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petite enfance
Horaire
Le lundi et le mercredi de 9 à 12h, le vendredi
de 9 à 14h - fermeture pendant les congés
scolaires
Activités
Pour les mamans qui souhaitent disposer
d’une heure ou deux de temps libre ou qui
désirent voir leurs enfants jouer avec
d’autres pour les enfants de 0 à 3 ans.

Halte Garderie de
l’ALE

PETITE ENFANCE

La Maison Ouverte
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Présidente
Jean-Pascal Dochen 0474.44.29.47
Courrier et local
Heinis Chloé, Avenue Georges Henri, 251 bis
02.770.52.60
Activités
La maison ouverte est un espace d’accueil,
de rencontres, de paroles et de jeux destiné
aux jeunes enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte qui leur est proche. Les
futurs parents sont les bienvenus.
Chaque jour et sans inscription préalable,
deux accueillants soutenant l’expérience de
la parole, attentifs aux questions des enfants
et des parents, assurent la permanence du
lundi au vendredi de 14 à 18h, ainsi que hors
congés scolaires, le samedi de 10 à 13h. Une
participation de 3 EUR par visite et par famille est demandée.
La Maison ouverte fait référence aux idées et
à la pratique de Françoise Dolto, psychanalyste et fondatrice de la Maison Verte à Paris.
Pour plus de renseignements rendez-vous
sur notre site : http://lamaisonouverte.be
accès handicapés : oui

Halte Garderie de la
Ligue des Familles
Responsable
Ghislaine Gillot - 02.736.29.83
Local
Rue J.B. Timmermans, 39 - 02.736.34.35

Présidente
Isabelle Molenberg
Local
Chemin des 2 maisons, 163 - 02.772.30.97
Activités
Halte-garderie pour enfants de 0 à 6 ans,
réservation 48h à l’avance, ouverture du
lundi au vendredi de 8 à 18h. Priorité aux
enfants des demandeurs d’emploi et minimexés.
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quartiers
Accueil Saint-Henri
Responsable
Monique de Borman
Local et courrier
Parvis Saint-Henri, 18 - 02.733.22.58
Permanence
Mardi de 14h30 à 17h
Activités
Ecouter, renseigner, aider, orienter les personnes vers le service qu’elles cherchent.
Accès handicapés : oui

* Centre commercial Georges
Henri
M. de Hulst- 02.734.94.22,
349 Avenue Georges Henri
Secrétariat
Aux copies (Mr Hosten, Av. G. Henri 356)
02.772.63.86.

*Artisans de Woluwe-SaintLambert
M. A. Horion - 02.771.57.21
Rue Neerveld 51

* Assoc. des commerçants du
Woluwe Shopping
M. Willems- 02.771.84.13
M. Debeuf - 02.771.20.45
Saint-Lambert 200

* Woluwe Rive droite
M. Vercamer - 02.770.19.41
rue des Déportés, 21

* Assoc. des commerçants
Place Saint-Lambert
Salvatore Bongiorno - 02.762.24.53
Place St-Lambert 10

* La Parvisienne
M.S. Sciabica - 02.733.05.41
Avenue Prekelinden 57

* Assoc. des commerçants du
Tomberg
M. Verhellen, Tomberg 193 - 0475.44.34.70

* Assoc. des commerçants du
quartier
Gribaumont/Montgomery
M. Rampelberg, avenue Gribaumont 21
1150 Bruxelles - 02.770.05.95

Centre Civique de
Kapelleveld
Responsable
Charles Schuermans - 0475.81.92.32
Secrétariat et local
Olivia Geirnaert - 0479.35.69.92
Avenue Albert Dumont 10 - 02.770.22.35
Activités
Billard, tennis (en saison), football, scrabble,
bibliothèque, informatique.
Du mardi au vendredi de 14 à 23h, le samedi
de 11 à 20h, le dimanche de 11 à 21h
Accès handicapés : oui

Centre de Quartier
“Les Pléiades”
Responsable
Decharneux Anne-Marie
Local
Avenue du Capricorne, 1a
tél et Fax 02.762.39.44
Permanence
Le mercredi de 18 à 20h
Activités
Aphasia, se comprendre, Après-midi culturels, ciné-club Cubitus, Vie féminine - dentelles, garnissage, yoga, ateliers, encadrement, scrapbooking, etc...
Chorale “La Chanterelle” Scrabble “Club
Sirius”. Tennis de table “Capricorne” club
informatique, astronomie (tout public”
Seniors Francophones, (jeux de cartes)
Football sur grand écran (WAS)
Réservation des salles (60 et 100 personnes)
Pour mariages - anniversaire - fête familiale -

QUARTIERS

Associations de
commerçants
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quartiers
Communion, etc...
Priorité aux habitants du quartier et uniquement pour les habitants de la commune suivant les disponibilités et uniquement les
samedi, dimanche et jours fériés.
Sur réservation au bureau le mercredi de 18
à 20h
tion d’un bulletin trimestriel.
Accès handicapés : oui

QUARTIERS

Wolu-Inter-Quartiers

44

Coordinateur
B. Devillers - 02.762.39.44
Président
J. Cloquet - 02.771.61.70
Local
Centre “Les Pléiades”
Avenue du Capricorne, 1a
02.762.39.44 - fax : 02.762.39.44
woluinterquartiers@hotmail.com
www.w-i-q.be
Permanence
Sur rendez-vous
Activités
- Wolu-Inter-Quartiers est une a.s.b.l. formée de
comités de quartiers localisés sur le territoire de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Cette
association d’éducation permanente est reconnue par la Communauté française ; elle est soutenue par la commune de Woluwe-SaintLambert.
Son cadre de travail est l’environnement
urbain. Son but est de défendre et de développer la qualité de la vie urbaine (en matière d’urbanisme, d’environnement, de mobilité, de patrimoine, sans que cette
énumération ne soit limitative), d’intensifier
et de promouvoir les interventions de solidarité, de citoyenneté et de participation
essentiellement dans les quartiers affiliés,
dans le respect de l’originalité de chacun
d’eux
Pour cela, elle agit comme révélateur des
préoccupations collectives ; exerce une activité d’analyse critique des problématiques et
propose des réponses à y apporter;
agit comme un organe de sensibilisation et
d’information auprès de la population ; établit un contact suivi avec les autorités responsables.
Ses principales activités sont : l’organisation
régulière de groupes de travail dont les
thèmes sont l’Urbanisme et l’Environnement
et la Mobilité ; l’organisation de formations
en urbanisme, en mobilité,...; l’organisation de

soirées publiques d’information ou de
débats; une aide aux comités membres et
une aide à la création d’un comité ; le suivi des
enquêtes publiques communales, régionales
et fédérales ; la participation aux activités
des comités selon la demande et la publication d’un bulletin trimestriel.
Accès handicapés : oui

Comités de
quartiers affiliés
* Aquilon
Claudine Esposito - 02.762.84.57

* Bas Roodebeek
Etienne Boon - 0477.13.22.14

* Constellations, Pléiades,

Capricorne.

Responsables
Claire Lombard-Huegaerts,
65 avenue du Centaure - 02.770.66.08
Local
Av. du Capricorne, 1A,
Centre Inter-Quartiers 02.762.39.44
Activités
- Prise en charge des problèmes collectifs du
quartier en vue d’y apporter des solutions
appropriées par interventions auprès des
pouvoirs publics concernés, afin d’y rendre
la vie plus agréable et plus conviviale.
- Organisation de fêtes diverses.
Annuellement, une journée en car - StNicolas enfants et ados - goûter des seniors
et surtout la grande brocante annuelle et
festive du mois de septembre (507 places)
Accès handicapés : oui

*Théodore Decuyper /Dix
Arpents
Mme Fievez - 02.770.20.89
Local
109 Avenue des 10 arpents
Activités
Participation aux actions de protection de
l’environnement
- Problèmes d'urbanisme
- Circulation
- Soutien du Comité à l’organisation d’une
activité de rapprochement des habitants du
quartier.
Travail en partenariat avec le comité de quartier Hof-ten-Berg et cohésion sociale
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quartiers
*Dries
France De Rijck, rue Dries 125 0494.46.31.70 fderijck@yahoo.fr
Trésorier
Marc Michaux, 203 rue Vervloesem
0495.71.29.87 - marc.michaux@win.be
Courrier
Paul-Henri Philips, rue Dries 125 - 0477.60.78.16
phphilips@mrbc.irisnet.be
Siège de l’association
Rue Dries 125 - 0494.46.31.70
comitedrieswsl@yahoo.fr.
http://home.tiscali.be/comitedries/
Activités
Représentation et défense des habitants du
quartier Dries, au niveau local et régional ;
participation aux commissions de concertation, aux séances d’information, organisation d’actions ou soutien aux initiatives
citoyennes ou individuelles ;
Organisation de la fête annuelle du quartier
Dries en collaboration avec les autorités
régionales et de la commune); organisation
des manifestations socio-culturelles ; promotion de la vie de quartier.
Accès handicapés : oui, selon les dispositions des locaux

*Cité Hof ten Berg
Jeanne Nicolas - 02.772.05.97
Animation pour les enfants (vacances, fêtes
de quartier, fête de St-Nicolas)
L’animation pour les jeunes est assurée par
le service jeunesse de la commune.
Nous sommes à l’écoute des habitants réunions de Comité - Courrier aux instances
spécifiques pour répondre aux problèmes
qui se posent.

* Hymans-Saint-Lambert
Geert van Waeg : geert.vanwaeg@yucom.be
Catherine Frenay : 0476.864.463
Gisèle Pirenne : 02.770.49.00

* Prekelinden Bois de Linthout
Jacques Bette - jacques bette@scarlet.be
Avenue Albertijn 47 - 0486.11.97.75
Béatrix Tilquin - tilquin6@hotmail.com
Avenue Albertijn 21 - 0477.84.27.05
Réunions
Au moins 4x par an ou plus suivant la

demande et les besoins.
Activités
Préservation et amélioration du cadre de vie du
quartier. écoute des habitants.
Suivi d’enquêtes publiques, participation à
divers projets tels que mobilité, stationnement, quartiers verts...
Organisation d’un parcours d’artistes,
d’actions telles que apéritif/rencontre, repas
festif, concerts, conférences,...
Quartier compris entre l’avenue Georges
Henri (côté pair), le boulevard Brand
Whitlock (côté pair), l’avenue Lambeau, une
petite partie de l’avenue des Cerisiers, une
partie du square Marie-José, la rue JB
Timmermans
Accès handicapés : oui

*Parvis Saint-Henri
Responsable + courrier
Geneviève Vermoelen
Avenue du Castel, 90 bte 7 - 02.735.03.65
Activités
Vente de vêtements et de jouets 2x par an
Le Comité de Quartier est attentif aux plans
d’aménagement qui concernent le quartier.
Défense de l’environnement, sauvegarde et
revalorisation du patrimoine architectural
Lorsque nous apercevons une “affiche
rouge” (avis d’enquête) dans le quartier, nous
nous renseignons à l’administration communale, et nous transmettons les informations
par toutes boîtes dans le quartier
Participation aux journées du patrimoine.
Le premier parcours des artistes dans la
commune fut créé en 1998. Il a lieu tous les 3
ans. En 2009 portes ouvertes des Artistes de
W-St-L. Inscription
obligatoire
au
02.735.03.65 ou 02.736.54.09. Ouvert à tous
les artistes de la commune.
Accès handicapés : oui

*Petit Woluwe
Chantal Scohy - 02.762.33.11

* Schuman, Bouleaux,
Peupliers et environs
Mr De Rongé - 02.762.43.53.
Avenue de la Charmille 14/10
Promotion de la qualité de vie du quartier et
de ses environs, la sauvegarde du patrimoine et l’organisation d’activités sociales, culturelles, de services, de délassement, sportives et de détente.
Accès handicapés : oui

QUARTIERS

Brochure et étude sur l’origine de
l’appellation de l’avenue Dix Arpents, création de panneaux
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santé
Local
Boulevard Brand Whitlock, 105
Activités
Al-Anon est un mouvement d’hommes et de
femmes, parents, enfants ou amis
d’alcooliques, qui tentent de retrouver leur
propre équilibre en partageant leurs expériences, leurs espoirs, leur force et qui désirent aider ceux qui sont dans le désespoir
dans le respect de l’anonymat.
Aide aux familles de buveurs excessifs.

Alcooliques
Anonymes

SANTE

Contact
Claire : 02.771.03.39/0474.79.36.14
Michel : 02.733.86.31
Local
Rue Madyol 5
Réunion
Le lundi, le jeudi de 20 à 22h
Activités
- Assistance et entraide aux personnes désireuses de se débarrasser d’un problème
d’alcool. L’association ne regroupe que de
telles personnes.
- Elle est indépendante de toute secte, religion, organisation politique.
- “Alcooliques Anonymes” est une association d’hommes et de femmes qui partagent
leur expérience, leur force et leur espoir
dans le but de résoudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de
l’alcoolisme.
Permanence 24/24h : Belgique Francophone
et Wallonie : 078.15.25.56
www.alcooliquesanonymes.be
Accès handicapés : non
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Al-Anon
Contact
Liliane, Bureau National
Rue de la Poste 109-111
02.216.09.08
Permanences : mardi et jeudi de 14 à 18h

Centre de
Consultations
Familiales et
Sexologiques
Présidente
Isabelle Molenberg
Coordinatrice et local
Marie-Paule Chojnacki
105 Boulevard. B. Whitlock - 02.736.41.50
Ouvert du lundi au vendredi dès 9h
* Consultations médicales :
lundi de 14 à 17h, mercredi de 13h30 à 16h30
et vendredi de 12 à 14h
* Permanence jeunes :
Mercredi de 13h30 à 16h30
* Consultations de conseil conjugal :
lundi de 10 à 19h
Jeudi de 12 à 16h
* Consultations juridiques :
mardi de 16h30 à 19h30
jeudi de 16h30 à 19h30
* Consultations psychologiques :
Lundi de 18 à 21h, Mardi de 14 à 16h, mercredi de 9 à 13h, jeudi de 9 à 12h et de 18 à
20h, vendredi de 8h30 à 18h
* Consultations sociales :
Une assistante sociale est présente tous les
jours (sur rendez-vous)
Les consultations psychologiques, juridiques,
de conseil conjugal se font toujours sur rendez-vous ainsi que les consultations médicales du lundi et du jeudi.
Activités
Une équipe pluridisciplinaire accueille toute
personne en difficulté dans sa vie relationnelle, familiale et sociale
- Un conseiller conjugal
- Une juriste
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santé
- Une assistante sociale
- Deux psychologues psychothérapeutes
- Deux femmes médecins
- Un éducateur spécialisé

Le Gué

Clinique Saint-Luc

Responsables
Michèle van den Eynde et Patrick Fabry
Chaussée de Roodebeek 300
02.770.53.97 - fax : 02.779.27.79
secretariat@le-gue.be
Ouverture
Du lundi au vendredi de 9 à 16h durant toute
l’année (jours fériés inclus)
Activités
Le Gué, centre thérapeutique de jour, grâce à
son équipe pluridisciplinaire, propose un lieu
et un temps intermédiaire où (re)trouver le
désir, la possibilité de vivre de manière positive dans la société, en inventant les aides,
les apprentissages, les relais nécessaires. Le
centre de jour permet à des personnes
adultes de reprendre pied dans leur existence lorsque leur problématique, leur souffrance psychique, leurs parcours de vie... risquent de les marginaliser ou les ont déjà
isolées de la société. Ce trajet de recherche
d’évolution personnelle se construit au quotidien, dans un contexte de vie communautaire, basé sur des relations humaines conviviales dans le respect de soi-même et des
autres. Les activités organisées sont orientées vers la (re)découverte de soi, de son
corps, de ses potentialités et de son statut
de sujet actif dans la société : sports divers,
activités artistiques, gestion du quotidien,
participation à la vie culturelle et sociale de
la cité,...

Croix-Rouge de
Belgique
Section locale de Woluwe-Saint-Lambert
Responsable
Magdalena Brems, Présidente
brems@croixrougewsl.be
Nicolas Theys, Vice-Président ff
O494.26.05.21
theys@croixrougewsl.be
Philippe Jaquemyns, Secrétaire
secretaire@croixrougewsl.be
Local
Avenue Andromède 83 - 02.770.64.60
Les jours ouvrables et de 14h30 à 17h30 sauf
le mercredi
site web : croixrougewsl.be
Activités
Centre de prêt de matériel sanitaire. Lits
électriques et autres accessoires, permanence de 14h30 à 17h30 sauf le mercredi et
week-end. Possibilité de remise à domicile
dans la commune. Roger Verhaeghe : 02.770
64 60
Service de l’enseignement pour le brevet de
Premier secours (BEPS) à partir de 13 ans,
pour le secourisme à partir de 16 ans.
Service de secours et de prévention lors
d’activités ou de réunions de groupe.
Service des Activités sociales pour l’animation, les visites et les bibliothèques dans les
homes pour l’assistance aux démunis.
Service de Formation à la Santé pour les
jeunes de 10 à 16 ans (CRJ)
Promotion du Don de sang
Permanence journalière par le Centre de
Transfusion Sanguine de Woluwe, av. K.
Adenauer 4 - 02.764.33.82
Collectes itinérantes dans la commune par le
Centre de Transfusion sanguine de Bruxelles
8 fois par an.

WOPS - Woluwe
Psycho Social
Centre de santé mentale agréé par la Cocof
Responsable
Françoise Antoine - 02.762.97.20
Chaussée de Roodebeek 471
Local
Avenue Lambeau 100
Permanence
Tous les jours ouvrables de 9 à 17h et le vendredi aussi entre 17 - 20h.
Public: adultes et adultes âgés, adolescents,
enfants et leurs familles. Consultations sur
rendez-vous

SANTE

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/mobi
lite/documents/planPMR.pdf
Accès handicapés : oui

Centre Thérapeutique de
jour
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santé

SANTE

Activités
Service ambulatoire, post-hospitalier, déplacement à domicile, en home, en hôpital si
nécessaire.
Travail de crise et d’urgence psychiatrique
Traitement de substitution par méthadone
Consultations sur rendez-vous
Entretiens psychothérapeutiques psychotérapies.
Coordination régionale (en collaboration avec
la Ligue Bruxelloise Francophone de Santé
Mentale) en psychogériatrie et personnes
âgées
Collaboration et concentration sur le terrain
avec les professionnels (A.S., écoles, généralistes, T.M.S., juges, crèches,...)
Ecole des devoirs
Réseau Entrelacs (rencontres mensuelles des
travailleurs
dans
le
secteur
de
l’enfance/adolescence autour du thème de la
maltraitance)
Maison ouverte (local Georges Henri 251 02.770.52.60)
Travail de réseau avec différents partenaires
du tissu psycho-social.
Formation à la pratique spécifique du secteur
Conférences et séminaires théoriques
Equipe: Psychologues, psychothérapeutes,
médecins-psychiatres, pédopsychiatre,
assistantes sociales, assistantes sociales
spécialisées, logopède et instituteur.
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seniors
seniors
Amicale des
Pensionnés
Socialistes de WSL

Cercle des
Pensionnés

Club Pétanque
MeudonVan Meyel

Responsables
Antoinette Wibaut, Présidente: 02.762.37.69
Ch. Geerts : 02.726.78.31
Local
Pavillon de Roodebeek
314, chaussée de Roodebeek
Réunions
Lundi, mercredi, vendredi de 14 à 17h
Activités
jeux de cartes : bridge, whist, rami-bridge

Responsable
Christine Grignard, rue du Pont Levis 23/2
0476.96.56.02
Courrier
Marc Slooven - Avenue F. Villon 9
1140 Bruxelles - 0495.28.46.75
Local
Avenue Georges Henri, 251 bis - 02.761.28.15
Réunions
Tous les jours de 14 à 21h du 1er avril au 15
octobre
Activités
Tournois, mêlées, voyages, dîners, barbecues, etc.

Club de bridge du
lundi

Equipes d’Amitié
du Kapelleveld

Responsable
A. De Roy - 02.735.92.22
L. Ter-Ossepiantz - 02.767.13.53
Local
salle Van MeyelAvenue Georges Henri, 251
Réunions
Le lundi de 14 à 18h
Activités
Le club organise chaque lundi après-midi un
tournoi par paires.

Responsable + courrier
Monsieur et Madame de Radzitzky
Avenue de la Chapelle 35
02.770.51.58 - fax : 02.779.28.25
monique @radzi.be
Local
Avenue Emile Vandervelde, 90
Activités le samedi après-midi
Goûter avec animation culturelle ou récréative 8 samedis par an (s’inscrire chez les responsables)
Activités hebdomadaires
“Babelcafé” : tous les lundis de 15 à 17h
(sauf jours fériés) : rencontres, jeux et dia-

SENIORS

Président
Fred Patrie, avenue des Vaillants 3
02.770.30.80
Local et courrier
M. Decoster 02.771.49.27
Avenue Paul Hymans 109/3
Activités
L’Amicale organise des excursions d’un jour
en autocar dans les beaux endroits de
Belgique, des repas musicaux et dansants
ouverts à tous et des activités en collaboration avec Seniors académie (formations
diverses, activités sportives et voyages en
Belgique ou à l’étranger)
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seniors
logues autour d’un café (ou thé). Ouvert à
tous, sans inscription.

Front patriotique
Président et courrier
Maurice Deman
Rue Dries 59 - 02.770.11.88
Local
Le Saint Lambert
Chée de Roodebeek 260 - 02.762.54.50

Groupements associés
*Fédération Royale Nationale des
Militaires Mutilés et Invalides de
Guerre
Section des 2 Woluwe et Kraainem
Mme Alberte Charloteaux Avenue de la Rive 89 - 02.770.31.21

*Fédération Nationale des Anciens
Prisonniers de Guerre
Section des 2 Woluwe et Auderghem
Mr Heusquin - avenue Grandchamps 173
1150 Bruxelles - 02.770.17.16

*Fraternelle des Anciens
Combattants de la Brigade Piron Fraternelle du Brabant
M. Devis - Avenue du Capricorne 218/40
02.770.65.15

*Fédération Nationale des Anciens de
la R.A.F. et S.A.A.F. 1940-1945
Mme Van Werch
Avenue Paul Hymans 113/1 - 02.770.64.02

SENIORS

Université des aînés

50

Avenue de l’Assomption 73
02 764 46 95
Responsable
Hennecker Françoise
Local et courrier
lefevre Mathias, Av. de l’Assomption 73
Secrétariat
Ouvert de 9 à 16h
www.universitedesaines.be
Activités
L’UDA organise un cycle de conférences hebdomadaires, des formations variées, des
visites et excursions ainsi que des voyages
culturels réservés à nos membres. Les activi-

tés se déroulent en journée, du lundi au vendredi.
Accès handicapés : oui
www.universitedesaines.be

Vivre Heureux
Responsable
Cécile Goor
Local et Courrier
René Stenier
Mont St-Lambert 6/10- 02.762.70.62
Permanence
Tous les jours de 10 à 12h et 15 à 16h
Activités
Voyages, excursions, visites guidées, goûter,
conférences
Accès handicapés : non

Wolu 10.000
Président
Olivier Maingain
Renseignements
Hôtel communal
Avenue Paul Hymans, 2 - 02.761.28.43/50
Permanence
Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14 à 16h30
Activités communiquées régulièrement par
circulaire aux membres
Activités
Organisation tout au long de l’année
d’activités de loisirs pour ses membres
Seniors : sorties au théâtre, spectacles,
conférences organisées à l’hôtel communal,
concerts,... Pendant les mois d’été, il s’agit
essentiellement d’excursions mais aussi de
visites guidées, balades,... De plus, durant
toute l’année, divers voyages, séjours ou
mini-trips en Belgique et à l’étranger sont
proposés aux membres.
Accès handicapés : oui
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théâtre
Centre culturel de
W.S.L.

*Formation – Ateliers du Temps Libre
Pour adultes
Théâtre Initiation
Caroline Donnely
Lundi de 19h30 à 22h
Théâtre approfondissement
Loris Liberale
Lundi de 19h30 à 22h
Théâtre Senior
Julie Antoine et Chantal Marchal
Mardi de 10h à 12h

Pour enfants
Eveil Musical Parent(s)/Bébé (4 à 18 mois) Sonia Arbouche
Samedi de 9h à 9h50 (4 à 18 mois)
Eveil Musical et chant
Sonia Arbouche
Samedi à 9h50 (2/3 ans)
à 10h40 (4/5 ans)
à 11h30 (6/8 ans)
Théâtre 7 à 9 ans
Céline Taubennest
Mercredi de 13h30 à 15h
Théâtre 10 à 13 ans
Céline Riesen
Mercredi de 15 à 17h

THEATRE

Responsable
Francine Brunin
f.brunin@woluwe1200.be
Local
Wolubilis
7 place du Temps Libre
Du lundi au vendredi de 9 à 17h30
Activités
*Programmation
Théâtre jeune public
Participation au Festival International
Météores et turbulences
Participation au festival Noël au Théâtre
Création du festival Pâques en chanson
Programmation annuelle de spectacles à
destination du jeune public
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théâtre
Coeur à Cour
Responsable
Dany Dufrane, Avenue Van Muylders 30
02.771.47.74 - 0473.62.28.07
Local
Pavillon Van Meyel, avenue Georges henri
251bis
Activités
Ateliers théâtre et expression corporelle.
Initiation et perfectionnement au jeu théâtral
pour adultes dès 18 ans. Tous les jeudis de
20 à 22h, de septembre à juin.
Un ensemble de techniques du spectacle
dont l’expression verbale, corporelle et théâtrale avec pour but la formation de comédiennes et comédiens.
Approche de textes, quelques improvisations et mise en scène de pièces d’auteurs.
En fin de période présentation d’un spectacle
Accès handicapés : non

THEATRE

Théâtre Pré-Vert

52

Responsable
Alex Shirer: 02.734.54.53 - 0475.24.82.62
Avenue Eugène Plasky 133/20 - 1030 Bxl
Secrétariat
Annie Thomas
Chemin des deux Maisons 18
02.771.81.95 - 0477.23.21.79
Local
Wolubilis - 0477.23.21.79
Activités
Compagnie Théâtrale de comédiens en formation et formés.
Ecole de théâtre pour tous (enfants à partir
de 8 ans, ados, adultes).
Formation à diverses techniques (expressions verbale, corporelle et théâtrale, mime,
improvisation, initiation à l’expression cinématographique,...)
Réalisation et production de spectacles et
événements (théâtre d’application / Cie professionnelle)
Accès handicapés : oui
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tiers-monde
Comité de Jumelage
Maraba (Rwanda)
Woluwe-SaintLambert

Comité Fondation
Damien Woluwe
Responsables
Mr & Mme Frère - Mr & Mme Wodon
02.733.35.45
Local
Avenue Marie-José, 88
Activités
Sensibiliser les jeunes dans les écoles à la
lutte contre la lèpre et la tuberculose dans le
monde
Journées mondiales des Lépreux : participation (Fin janvier)
Organisation de voyages Tiers-Monde pour
jeunes (vacances) pour aider les lépreux
(Egypte - Inde)

Enfants du Mékong
Responsable
Jean-Pierre Rodembourg
Siège social
Avenue L. Tombu 12
Tél et fax : 02.771.39.05
info@enfantsdumekong.be
www.enfantsdumekong.be
Activités
Informer et sensibiliser chacun sur la situation de l’enfance dans le Sud-Est asiatique :
publications, conférences, stands, fêtes ...
Financement de construction d’écoles et parrainages individuels (Cambodge, Laos, Thaïlande,
Viêt Nam) ou collectifs (Thaïlande)
Accès handicapés : non

TIERS-MONDE

Responsable
Bénédicte de Biolley - 02.761.27.34
Courrier et Local
Baudouin de Lichtervelde - Hôtel communal
Avenue Paul Hymans 2 - 02.761.27.60
Activités
Entretien de la coopération avec notre commune-soeur par des projets très concrets en
accord avec les besoins des autochtones
Accès handicapés : oui
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Liste alphabetique
des associations

A
Académie de Musique

37

Accueil Saint-Henri

43

A.C.I.

12

A Coeur Joie

37

Action et Recherche Culturelles - ARC

12

Affaires culturelles

6

AIS

12

Al Anon

46

Alaeti Dance center

26

Alysida

26

Alcooliques Anonymes

46

Amicale des pensionnés socialistes

49

Anciens de la force navale

12

Antenne Interuniversitaire UCL/ULB

12

Antichambre - Maison des Jeunes

31

Après-Midi Culturels

13

A.P.A.C.

13

Arteclub

10

A.S.E.P.R.E.

28

Association des Commerçants

43

Ateliers du Temps Libre

21

Ateliers Créatifs Schuman

22

Ateliers de la Rue Voot

23

Ateliers Malou

22

Aves

28

B
Banque du Temps

13

La Bastide

39

Bibliothèque Saint-Lambert

25

Bibliothèque de Médecine UCL

25

Bibliothèque des Floralies
Bibliothèque Libre du Centre Civique
du Kapelleveld

25
24
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Bibliothèque Publique Saint-Henri

24

Comité de Quartier Dries

45

Bibliothèque Sainte-Famille

24

Comité de Quartier Hot ten Berg

45

Comité de Quartier Parvis
Saint-Henri/Linthout

45

Comité de Quartier
Prekelinden/Bois de Lindhout

45

Confederate Historical
Association of Belgium- CHAB

30

C
Caïssa Woluwe - Cercle d’Echecs

36

CASG

18

Centre Albert Marinus

29

Centre Civique de Kapelleveld

43

Centre de Consultations Familiales
et Sexologiques CCFS
Centre culturel de WSL

46
21/31/51

Centre de culture européenne

13

Centre de Promotion des Handicapés

39

Centre de Quartier «Les Pléiades»

43

Centre Féminin de Rencontres
et d’Echanges

13

Centre Social, Culturel et
Sportif du Foyer des Sourds

39

Cercle des Pensionnés

49

Cercle d’Histoire, d’Archéologie
et d’Architecture de WSL
Cercle Philatélique des Woluwe

C.R.E.B. - Woluwe - Centre
de Rééducation de l’Enfance

40

Le Créé

40

Croix-Rouge de Belgique

47

D
Damier Cinquantenaire - Bruxelles

36

E
Ecole des devoirs Andromède

32

Ecole des Devoirs du WOPS

33

Enfants du Mékong

53

29

Equipe des Amitiés du Kapelleveld

49

14

Euro Danse

26

Cercle Culturel Féminin Francophone
de WSL

14

Chorale Gospel

37

Club de bridge

49

Club de Scrabble M.J.A.

36

F
Fatidik

10

Fédération des Scouts Catholiques de
Belgique - FSC

32

Club Fédéré de Scrabble Duplicate Sirius 36

Les Femmes Prévoyantes Socialistes

14

Club Pétanque Meudon - Van Meyel

49

Folka

26

Coeur à cour

52

Foyer des Sourds et Muets

39

FRAT

14

Front Patriotique de Woluwe-SaintLambert

50

Comité culturel

60
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8

Comité Fondation Damien Woluwe

53

Comité de Jumelage Maraba
(Rwanda) Woluwe-Saint-Lambert

53

Comité de Quartier
Constellations-Capricorne-Pléiades

44

Comité de Quartier
Th. Decuyper/Dix Arpents

44
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G

P

Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art

10

Parents-Secours

35

Grandes Conférences de Woluwe

15

Présence et Action Culturelles - P.A.C.

16

Groupe de Recherche d’Action des
Cyclistes Quotidiens - GRACQ
Le Gué

28

R

34/47

Guides Catholiques de Belgique

32

H
Halte Garderie de la Ligue des Familles

42

Halte garderie de l’ALE

42

IJ
Information-Communication

6

Institut Yu-I de la Culture Chinoise

23

JJJY - Service de la Jeunesse

33

JSCV

34

Jardin des sculptures

11

L
Laïcité WSL

15

Ligue des Familles

15

Lions

15

Railway Model Club 783 - RMC 783

16

Récréadanse

26

Ricochet

41

S
Scouts guides pluralistes

31

«Se Comprendre» - Groupe des
Aphasiques

40

Le Silex

41

Société Belge de Graphologie

16

T
Trait Couleur

23

Théâtre Pré Vert

52

U
U.C.L.

16

Université des Ainés

50

M

V

Maison laïque de WSL

15

La Maison Ouverte

42

Val d’Orgue

Midis en musique

38

Vie Féminine

17

Vivre Heureux

50

Village culturel

8

Musée communal de
Woluwe-Saint-Lambert

30

Musées UCL

30

38
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W
WOLUBILIS

8

Wolu 10.000

50

Wolu-Culture

62

8

Wolu-Inter-Quartiers (Association)

44

Woluwe Danse

27

Wolu-Services

18

Woluwe Star Silencieux Brussels

41

WOPS - Woluwe Psycho Social

47
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