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En cette période de retour chez soi, des citoyens et des citoyennes 
ont décidé de consacrer un peu de leur temps pour aider les autres. 
Bénévoles, ils font les courses, la lessive ou du repassage en faveur 
des plus isolés. 
 
Depuis quelques jours, les affiches fleurissent çà et là sur les immeubles et les 
abribus d’Ixelles avec un mot d’ordre : si vous avez besoin d’un coup de main, 
on est là. On ? Des citoyens désireux de se rendre utiles en cette période de 
confinement en donnant un peu de leur temps pour venir en aide à celles et 
ceux qui souffrent de l’isolement et ont du mal à sortir de chez eux. Installée du 
côté de Boondael, à Ixelles, Chantal n’a pas longtemps hésité avant de 
proposer ses services dans son quartier. « Je suis moi-même dans le milieu 
médical et j’ai donc jugé tout à fait opportun de poser un geste civique. 
L’initiative est toute récente puisque nous avons démarré les affichages en 
début de semaine. L’idée est venue via Facebook où des groupes d’entraide 
existent déjà mais pour ne pas inonder la page avec nos numéros, nous nous 
sommes regroupés en plus petit comité via Whatsapp où nous avons beaucoup 
échangé. » 
 
Avant de passer à l’action à travers l’affichage, chacun des bénévoles, joignable 
par GSM, se chargeant d’aider les habitants de son quartier. Place désormais 
au concret. « On va s’adapter à la demande. Comme je dispose d’un véhicule, il 
pourrait par exemple s’agir d’aller faire les courses, au lavoir ou faire du 
repassage. Je vis dans un quartier assez bourgeois avec une population plutôt 
vieillissante et certainement des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou 
alors difficilement. » Et d’ailleurs, les choses n’ont pas traîné, Chantal ayant reçu 
une première demande pour effectuer les courses d’une dame âgée ce 
mercredi. 
 
« Je n’embrasserai pas le premier venu » 
 
Quant à l’inquiétude face au risque de contamination, elle est balayée d’un 
sourire. « Après trente ans de médical, si je devais m’arrêter à cela, j’aurais 



changé de boulot depuis longtemps. Il est clair que je vais porter des gants et 
que je n’embrasserai pas la première personne venue, mais je ne vais pas 
laisser un pack de douze bouteilles dans le couloir d’une petite vieille de 80 ans 
en criant “vade retro satanas !”, il faut raison garder. » 

 
Cheville ouvrière de ce dispositif communautaire, Vsevolod est originellement 
intervenu un peu par hasard. « Comme j’ai l’habitude de marcher beaucoup, j’ai 
posté un message sur la page Facebook “Bruxelles solidarité coronavirus” pour 
dire que j’étais disponible pour donner un coup de main, pour faire les courses 
par exemple, et j’ai été très étonné du nombre énorme de réactions de gens 
motivés, eux aussi prêts à aider. Je me suis donc dit qu’il serait intéressant de 
créer des groupes Whatsapp pour permettre une approche plus locale et faire 
en sorte d’éviter les longs déplacements. » 
 
Depuis, plusieurs communautés locales ont ainsi vu le jour dans les communes. 
« Certains groupes sont vraiment très actifs, ils s’organisent entre eux et les 
demandes d’aide sont généralement prises en charge dans les minutes qui 
suivent. Il y a une réelle proximité puisque les gens sont tous du même quartier, 
de la même rue, et c’est très particulier de voir que des voisins font 
connaissance », explique Vsevolod qui depuis lundi soir s’est lancé dans l’aide 
aux sans-abri en leur apportant nourriture, eau et café dans différents secteurs 
ixellois. 
 
« Un côté social » 
 
De son côté, Fiona veillera sur les alentours de l’ULB. Elle non plus n’a pas 
hésité longtemps avant de franchir le pas. Sur la base notamment d’une 
expérience personnelle. « La semaine dernière, j’ai rencontré un monsieur 
auquel j’ai proposé mon aide pour faire ses courses car il a de vraies difficultés 
pour se déplacer et pour porter des choses lourdes alors que le magasin est loin 
de chez lui et qu’il doit donc prendre le tram puis marcher assez longtemps. » 
Aussitôt dit, aussitôt fait. « J’ai déposé ses courses devant chez lui et une 
voisine les lui a montées mais, une fois que je suis rentrée chez moi, il m’a 
appelée et on a parlé pendant plus de 40 minutes ; au-delà de l’aspect pratique, 
il y a aussi un côté social qui est très important pour lui. D’ailleurs il m’a déjà dit 
qu’il aimerait bien que quelqu’un puisse continuer à l’aider après le 
coronavirus. » 
  
En ce mardi après-midi, Isabelle Helson s’apprête, elle, à accomplir sa première 
mission grâce à la plateforme helpify, un réseau de solidarité locale lancée par 
des citoyens. « J’avais dans un premier temps, et dès la semaine passée, pris 
contact avec ma commune qui cherchait des bénévoles mais je n’ai pas eu de 
réponse », explique cette habitante d’Evere qui a entre-temps eu vent de 
l’existence de la plateforme. « J’ai entendu l’appel du responsable à la radio ce 
lundi et j’ai donc décidé de leur téléphoner et de m’inscrire. » 



 
« Ma pierre à l’édifice » 
 
Et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour qu’une première demande 
tombe. « Cela faisait plus d’une semaine que j’avais envie de faire quelque 
chose, poursuit la bénévole. Visiblement, il reste des gens qui sont encore en 
demande et je pense qu’il faut être solidaire. » Rendez-vous donc ce mardi à 
Woluwe-Saint-Lambert pour récupérer la liste de course d’une dame de 90 ans. 
« J’ai eu contact avec la dame par téléphone et je suis venue chercher sa liste, 
c’était plus simple. Moi ça me fait plaisir, d’autant que je suis vraiment 
interpellée face aux personnes seules qui ne peuvent sortir de chez elles, 
notamment les plus âgées, même si les jeunes peuvent aussi attraper le virus. 
Je me suis dit qu’il était important de leur consacrer un peu de temps et si je 
peux amener ma petite pierre à l’édifice, je ne demande que cela. » 
 
Reste maintenant à passer au supermarché. « Si le temps maximal est limité à 
30 minutes dans le magasin, je ne suis pas sûre d’y arriver, ce sera même un 
défi car je dois aussi faire mes propres courses, celles de ma maman et d’une 
de mes tantes », sourit-elle, plus que contente de s’être lancée dans cette 
nouvelle aventure. « Oui, ça me tient vraiment à cœur et je dirais même plus : 
cela m’émeut. 	


