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Faisons la Fête !
À tous nos locataires, nos partenaires, notre personnel et nos
voisins : c’est ensemble que nous y arriverons !
Et pour cela, faisons la fête …
Plus que jamais notre ville, notre
commune, nos quartiers ont besoin de
convivialité et de plaisir de vivre les uns
avec les autres, quelles que soient nos
origines et nos convictions.
Bruxelles a fait la une des journaux pour
de tristes raisons, montrons à tous qu'elle
peut également la faire pour de très
bonnes :

Faisons la Fête à
Gaucheret-Thomas !

mai 2016
vendredi 27

Le Foyer Schaerbeekois vous donne
rendez-vous le 27 mai prochain pour la
Fête des Voisins.
Notre objectif, faire la plus longue
table partagée possible sur l’avenue
Philippe Thomas. Envie d’y participer :
prenez contact avec le service social au
02 240 81 23.
En effet, la fête des voisins est le moment
par excellence pour partager du temps et
faire mieux connaissance avec vos voisins
du Foyer Schaerbeekois, mais aussi tous
ceux de vos quartiers.
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Nous pouvons aussi vous aider à organiser
ce 27 mai des moments de convivialité
dans votre immeuble, votre complexe,
votre rue et votre quartier.
D’autres initiatives sont prévues par nos
partenaires sur nos différents complexes,
n’hésitez pas à consulter notre site internet
pour avoir plus d’informations à ce sujet ! •
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Une campagne propreté à Marbotin !

Désireux de faire de leur site un lieu où
il fait bon vivre, un groupe d’habitants
du complexe Marbotin accompagné
de l’équipe du PCS Haecht-MarbotinAgriculture « Espace Locataires » a lancé
le 17 mars dernier une grande campagne
propreté.
Cette campagne, déclinée en 7 étapes
entre mars et avril, avait pour objectif
d’améliorer la propreté du site, de réfléchir

Voilà le
printemps,
tous au balcon !
Un site propre c’est aussi des
balcons peu encombrés…
soyez-y attentifs !

ensemble à la gestion des espaces
communs et de sensibiliser les habitants
du quartier au respect de l’environnement
et à la gestion de leurs déchets.
Récolte des encombrants, informations et
mise en place de nouveaux containers de
tri, nettoyages collectifs du site et réunions
avec le personnel de nettoyage du Foyer
Schaerbeekois étaient au programme.

Entre moments de réflexion, actions
concrètes et convivialité, cette campagne
aura permis aux habitants de ce quartier
de donner une image positive de leur
complexe et de rappeler à chacun que
c’est ensemble, propriétaire, locataires mais
aussi voisins et riverains, que nous pouvons
améliorer les choses. •
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Info sur les
charges 2015

Bruxelles, le 25/04
S.C. Le Foyer Schae
rbeek
Rue de la Consolatio ois
n, 70
1030 Bruxelles
Tél : 02/240.80.4
0
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Vieillir chez soi bien entouré
au Foyer Schaerbeekois

/2015

Madame LALO
CATAIRE
Rue Henri Evene
poel, 490/09
1030 Schaerbeek

Décompte des
Référence locata
ire :
Référence logem
ent :

Réf : 455689

charges locative

s 2015

455689

Adresse logem
ent : Rue Henri
Evenepoel, 490/0
9
Période de référe
nce : du 1/1/2015
au 31/12/2015

022/001/222/222

CHARGES COM
MUNES

Décompte des
consommations
(Voir relevé Calor
Electricité des comm
ibel en annexe)
uns
Nettoyage des partie
s communes
Entretien des espac
es verts
Frais de surveillanc
e
Entretien contr
ôle ascenseurs
Frais communs
Total charges
Provisions

1.069,61
31,03
481,16
44,10
70,21
156,99
91,46
1.944,56

Solde en notre

faveur
Le solde est à verser
sur notre comp
te bancaire à l'aide
du virement avant
Nous vous prion
s de prendre conna
le 30 juin 2015.
issance de l'avis
important en annex
e.

-1.833,96
110,60

La cour intérieure de la Maison Biloba Huis.
P.VERTONGHEN
Directeur géran
t

110,60
Van Deweyere Cécile
Rue Henri Evene
poel, 490/09
1030
Schaerbeek

BE1009792
2160004
GKCCBEBB

Attention, pour des raisons
informatiques indépendantes
de notre volonté le décompte
des charges ne pourra vous être
envoyé en mai.

S.C. LE FOYER SCHA
ERBEEKOIS
Rue de la Conso
lation, 70
1030 BRUSSEL

+++004/59

00/00489+

++

Nous profitons déjà de cette information
pour vous rappeler que vos charges
sont calculées en fonctions de vos
consommations personnelles et des
frais d’entretien communs liés à votre
immeuble ou complexe (ascenseurs,
conteneurs, espaces verts,…).
Nous vous tiendrons bien sûr informés dès
que possible, il n'est donc pas nécessaire
de nous contacter avant d'avoir reçu un
courrier à ce sujet.
Nous vous remercions déjà pour votre
compréhension. •

Le Foyer Schaerbeekois compte
près de 800 locataires âgés de
plus 65 ans, et nous en prenons
soin.
Nous sommes particulièrement attentifs
aux besoins de ce public particulier et
veillons à participer au développement
de projets leur permettant d’occuper
dignement leur logement le plus
longtemps possible.
Nous avons par exemple collaboré à la
création et assurons la gestion locative du
projet « Maison Biloba Huis », inauguré le
15 avril dernier.

Concrètement, la Maison BILOBA Huis
propose un lieu de rencontre ouvert à tous
les seniors du quartier Brabant, leur famille
et leurs proches ainsi qu’un logement
social pour les 15 seniors qui y vivent de
façon autonome.
Vous pouvez également y manger pour
une somme modique sur inscription
chaque mercredi, il suffit de vous inscrire
au 02 217 82 30.
D’autres projets adaptés à nos seniors sont
en cours de construction… nous vous
tiendrons informés de leur évolution. •

La Maison Biloba Huis est une initiative
novatrice qui propose une alternative en
terme d’habitat pour seniors.
Elle est née des constats croisés et de la
collaboration entre EVA vzw, la maison
Médicale du Nord asbl et Aksent vzw.
Cette initiative a pu se concrétiser grâce
au partenariat avec le Foyer Schaerbeekois
qui est chargé de la gestion locative
et de l’entretien de cet ensemble de
15 logements.

Mr Seydi Sag, président du FSH et Mme Bianca De Baets,
secrétaire d'état en charge de la VGC, lors de l'inauguration.

À votre servi ce
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Un Scharnaval tout en couleurs !
Mrs Benallel et Sag, vice-président et président du FSH
félicitent le jeune retraité

Merci
Jean-Pierre !

Cette année encore, le Scharnaval de Schaerbeek a égayé les rues
de la commune grâce à un cortège réunissant des chars et des
groupes venus des quatre coins de Belgique mais aussi des 4 coins
du Foyer Schaerbeekois !
Nos partenaires associatifs, le PCS Helmet « Agissons ensemble », l’asbl Evenepoel
Bien-être, le Cocolo du Foyer Schaerbeekois et des habitants de Marbotin, ont participé
activement à la réussite de ce grand moment de folklore bruxellois. •

Après 37 ans à votre service, JeanPierre Dierickx, contremaître au Foyer
Schaerbeekois, a rejoint le club des
jeunes retraités… nous tenions à le
remercier pour ces nombreuses années
passées ensemble et lui souhaiter le
meilleur pour la suite ! •
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