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L’asbl Seniors Service 
fête ses 30 ans! 
 

 

A l’initiative de Fabienne Miroir, Echevine des Affaires Sociales, avec le soutien de Fabrice Cumps, 

Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège Echevinal, l’asbl Séniors Services fêtera ses 30 ans ce 25 

novembre à la Résidence Van Hellemont. 

 

L’asbl Seniors Service, crée en 1992, a commencé ses activités par la création du centre Soleil d’Automne. 

Celui-ci a vu le jour suite à une recherche lancée par l'ULB sur le parcours de la personne âgée dépen-

dante et grâce à la volonté de la Commune de coordonner les différents intervenants afin de garantir le 

maintien à domicile des seniors dans les meilleures conditions. C'est ainsi qu'est né le premier centre de 

jour de la région bruxelloise qui, au fil des années, est devenu le centre de référence au niveau euro-

péen pour la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.  

 

L'équipe s'attache à offrir aux résidents une prise en charge globale de qualité, toutes disciplines confon-

dues (kinésithérapie, logopédie, soins infirmiers). Cela comprend les repas ainsi que des activités quoti-

diennes pour stimuler les facultés cognitives et physiques et permettre à chacun de se sentir valorisé, de 

s’ouvrir aux autres, d’exprimer ses désirs et de retisser des liens sociaux.  

 

Un service de transport social a également été mis en place afin d’amener les résidents au centre et les 

ramener chez eux. Celui-ci a depuis 2021 été étendu à toute la commune : tous les Anderlechtois ayant 

des difficultés physiques de déplacements peuvent faire appel au service pour se rendre chez le 

médecin, faire des courses, etc. 
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« L’objectif de l’asbl est de soutenir les seniors : Le centre Soleil d’Automne a certes pour objectif de 

décharger les familles mais également et à fortiori de stimuler les résidents afin de ralentir l’évolution de 

la maladie. Après 30 ans d’existence nous pouvons affirmer que cela fonctionne. Le transport social quant 

à lui à un rôle clé, sans eux, nombres résidents ne pourraient se rendre au centre. De plus, ils aident au 

quotidien des Anderlechtois à se déplacer. Nous sommes fiers de nos équipes. » explique Fabienne Mi-

roir, Echevine des Affaires Sociales et Présidente de l’asbl Seniors Service 

 

« Les équipes, que ce soit du centre Soleil d’Automne ou du Transport social font un travail fantastique, 

pas simple tous les jours, mais grâce à eux la vie des Anderlechtois et Anderlechtoises en perte d’auto-

nomie est adoucie. » rajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht 

 

Plus d’infos :02 558 08 43  

 

 


