Wij-k-omen naar jou !

Vzw Arm in arm en LDC Miro willen gedurende de zomermaanden
ontmoetingen creëren met en tussen de inwoners van Vorst
en hen bewust maken van isolement bij ouderen.
Om voor iedereen toegankelijk te zijn, zetten we een gezellige caravan neer in vier
wijken in de gemeente Vorst.
Samen met lokale actoren verwelkomen we u graag op de volgende locaties :

• Marconi Park

Van 16 tot 20 juli

• Kersbeek & Dumonceau Kruispunt

Van 20 tot 24 augustus

• Domaine-wijk

Van 10 tot 14 september

• Sint-Denijsplein

Van 24 tot 28 september

Tijdens deze momenten kan u bij ons terecht met algemene of specifieke
vragen. U bent uiteraard ook welkom om een tas koffie te drinken op het terrasje
van de caravan.

tot dan ?
wanneer ?

Ma Do : 10:30 - 16:30
Vrij : 10:30 - 18:00 met
een muzikale afsluiter om 16:00
Met de steun van

Informatie :
info@brasdessusbrasdessous.be
tel : 0486/76 62 89

On vient près de chez vous !

Bras dessus Bras dessous et LDC Miro viennent
à la rencontre des citoyens forestois afin de sensibiliser
le voisinage sur l’isolement des aînés.
Afin de pouvoir tisser des contacts et être disponible pour tout un chacun sur le
territoire communal nous allons nous installer dans quatre quartiers de Forest.
Nous serons présents durant cet été à vos côtés avec les acteurs locaux :

• Parc Marconi

Du 16 au 20 juillet

• Croisement Kersbeek & Dumonceau

Du 20 au 24 août

• Quartier du Domaine

Du 10 au 14 septembre

• Place Saint Denis

Du 24 au 28 septembre

Notre Caravane et sa petite terrasse, vous permettront de venir nous faire part
de vos questionnements, besoins d’informations, d’envies d’accompagnements.

On s’y rencontre ?
Quand ?

Lun Jeu : 10:30 - 16:30
Ven : 10:30 - 18:00 avec
une clôture musicale vers 16:00
Avec le soutien de

Renseignements :
info@brasdessusbrasdessous.be
tél : 0486/76 62 89

