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Bonjour à toutes et tous, 

 
Me voici placé devant un fameux dilemme : « on » me demande de « faire court » alors que votre Petit Mémo 
est plutôt copieux. Que faire ? Ne pas respecter la consigne, en faisant comme si de rien n’était, et me lancer 
dans une présentation exhaustive de chaque article, ou bien n’évoquer que l’un ou l’autre pour attiser votre 
curiosité … Mais alors lequel choisir ?  
 
Finalement, m’est venue l’idée de ne rien présenter du tout, de faire confiance précisément à votre curiosité, 
persuadé que de toute façon vous allez dévorer ce numéro comme tous les autres, et cela avec ou sans édito.  
J’ai donc « quartier libre » et peux me permettre un édito un peu décalé.  
 
J’aimerais vous partager un peu de ma joie. Ce mercredi la maison médicale avait son Assemblée Générale. 
Moment important dans une structure qui permet de voir notamment où nous en sommes en termes de 
budget, mais aussi pour dresser ensemble les grandes lignes pour l’année qui vient. La maison médicale 
fonctionne en autogestion. Cela signifie que l’ensemble des travailleurs sont membres de droit de l’ASBL et 
que chaque membre à une voix. En outre, le personnel est aussi majoritaire dans l’ASBL : on décide donc tous 
ensemble … Mais ce n’est pas tellement là que se trouve la joie que je voulais vous partager, mais davantage le 
fait que ce mercredi quatre patients ont été admis dans notre assemblée générale. Car la maison médicale 
n’est pas seulement notre affaire… Elle est aussi un peu la vôtre. Dans cette ambiance actuelle où, que ce soit 
dans le domaine financier, dans le monde de l’entreprise, ou dans celui du politique, nous avons le sentiment 
de perdre chaque jour la possibilité de participer aux décisions qui nous concernent, je trouvais important de 
montrer que des alternatives existent, que des espaces un peu plus démocratiques peuvent encore s’élaborer. 
Et cela me réjouit. 
 
Et ce qu’il y a de plus fabuleux encore, c’est que cette idée d’inclure des patients au sein de la structure de 
décision était déjà inscrite dans nos projets initiaux… Il y a 20 ans. Car cette année, la maison médicale fêtera 
ses 20 ans. Que de chemin parcouru depuis le jour où nous nous sommes lancés à quatre, dans cette aventure. 
Cette semaine, une nouvelle étape vient encore d’être franchie, signe de vitalité d’un projet…qui n’est plus 
seulement le nôtre, mais aussi le vôtre ; une autre façon de concevoir la société. 
A bientôt pour fêter cela ensemble… 
Bonnes vacances de Pâques. 

 

           .TH. W.  

Du 01/01/2017 au 31/03/2017 

Dépôt Mass Post Wavre 

N° d’agréation P307427 
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Vous partez cet été à l’étranger ???  C’est maintenant qu’il 

faut penser à vos vaccinations ! 
 

Dans 3 mois on y sera ! Pour d’autres,  elles 

commenceront  plus tôt. On peut partir tout près ou 

très loin. On peut partir longtemps ou juste s’évader 

une journée. Les vacances nous font du bien, pour 

changer d’air, découvrir autre chose, se découvrir 

autrement… 

Les vacances, cela se prépare !  

Et notamment au niveau de la santé : prévoyez à 

temps un rendez-vous médical pour mettre à jour 

vos vaccins (prenez votre carte de vaccination et le 

carnet de vaccination international jaune si vous en 

avez un),  prévoyez une réserve de vos 

médicaments usuels et une trousse de secours.  Prévoyez aussi une assurance.  

Si vous partez loin, consultez le site www.medecinedesvoyages.be de l’institut de médecine 

tropicale d’Anvers qui est régulièrement mis à jour. Vous y découvrirez une brochure avec des 

conseils de voyage et un formulaire à remplir avant votre consultation médicale  (il y a moyen de 

changer la langue en haut à droite) 

 

Le savez-vous ?  Quizz  

 

1.  Dans quels pays le virus de la polio circule encore ? 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Quelle est la durée de protection de la vaccination antitétanique ?  (après une 

primovaccination en 3 doses complète) 

 
 

  

Réponse : Pakistan, Afghanistan, Laos, Nigeria 

Réponse : 10 ans 

http://www.medecinedesvoyages.be/
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Réponse : Amérique Centrale et du Sud, les 

Caraïbes et quelques îles de la région du Pacifique + 

quelques régions des Etats-Unis et des flambées 

dans certains pays de l’Asie 
 

Réponse : Non, pas de risque si la tique a été 

enlevée endéans les 24h 

Réponse : Au plus tard 10j avant le voyage. Le 

vaccin est valable 5 ans 

 

 

3.  Faut-il faire une prise de sang si on a été piqué par une tique qu’on a enlevée 

le jour même ?   

  

 

 

 

 

 

4. Le vaccin quadrivalent contre la méningite (ACYW135) doit être injecté au plus 

tard combien de jours avant le voyage à La Mecque ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Dans quels pays y a-t-il actuellement un risque d’attraper le virus du Zika ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site vous trouverez une foule de renseignements sur toutes les maladies, sur la prévention des 

piqures de moustique, le mal d’altitude, la diarrhée, la malaria… Prenez le temps de vous renseigner.  

 

SVP, si vous partez loin, ne  demandez pas de vaccin ou de 

prévention contre la malaria par téléphone ou par mail ou en 

fin de consultation : il faut bien le temps de toute une 

consultation pour faire le point. Votre santé vaut bien la peine de 

prendre ce temps ! La consultation sera facilitée si vous avez préalablement  

rempli le formulaire, si vous avez votre carte de vaccination et si vous 

connaissez exactement votre circuit de voyage.  Merci de bien vouloir 

respecter cette recommandation.   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EOFRth5g&id=3B6D7BE7A2BA0A3F76C18CD7C0D55F459AA2F81F&q=maladie+de+lyme+belgique&simid=608030013170124026&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gcyKO04m&id=5E395B90B972541B31B18FCB87C078ACCF975A40&q=zika+virus&simid=608018283593928255&selectedIndex=30
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2RhDjqVS&id=900EDFD20F98D1C712B651821F8A5DD1E9AAEF21&q=attention&simid=608035837135554275&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EOFRth5g&id=3B6D7BE7A2BA0A3F76C18CD7C0D55F459AA2F81F&q=maladie+de+lyme+belgique&simid=608030013170124026&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gcyKO04m&id=5E395B90B972541B31B18FCB87C078ACCF975A40&q=zika+virus&simid=608018283593928255&selectedIndex=30
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2RhDjqVS&id=900EDFD20F98D1C712B651821F8A5DD1E9AAEF21&q=attention&simid=608035837135554275&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EOFRth5g&id=3B6D7BE7A2BA0A3F76C18CD7C0D55F459AA2F81F&q=maladie+de+lyme+belgique&simid=608030013170124026&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gcyKO04m&id=5E395B90B972541B31B18FCB87C078ACCF975A40&q=zika+virus&simid=608018283593928255&selectedIndex=30
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2RhDjqVS&id=900EDFD20F98D1C712B651821F8A5DD1E9AAEF21&q=attention&simid=608035837135554275&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EOFRth5g&id=3B6D7BE7A2BA0A3F76C18CD7C0D55F459AA2F81F&q=maladie+de+lyme+belgique&simid=608030013170124026&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gcyKO04m&id=5E395B90B972541B31B18FCB87C078ACCF975A40&q=zika+virus&simid=608018283593928255&selectedIndex=30
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2RhDjqVS&id=900EDFD20F98D1C712B651821F8A5DD1E9AAEF21&q=attention&simid=608035837135554275&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EOFRth5g&id=3B6D7BE7A2BA0A3F76C18CD7C0D55F459AA2F81F&q=maladie+de+lyme+belgique&simid=608030013170124026&selectedIndex=5
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La promenade du samedi 18 mars nous a emmenés comme promis sur les sentiers autour du Château de 

Moriensart.  

 

Le programme pour le 2ème trimestre a lui aussi été concocté en novembre de l’année passée et est le suivant : 

 Samedi 22 avril de 10h à 12h : Promenade 

dans les alentours du Rouge-Cloître avec les 

jacinthes sauvages.  Le départ se fera de la maison 

médicale en groupe afin de limiter le nombre de 

voitures. Les personnes qui prendront leur voiture 

auront un remboursement des frais de déplacement.   

 

 

 

 Samedi 20 mai de 10h à 12h : Visite de la chèvrerie à Bousval. 

 Samedi 17 juin de 10h à 12h : Visite du potager de la Chapelle aux Sabots et 

dégustation de plantes sauvages. 

 

Pour ceux qui viennent aux promenades et qui n’ont pas de moyens de transport, pas de soucis, il y a toujours 

une possibilité de co-voiturage au départ de la maison médicale. Le rendez-vous est donc à 9h30 à la maison 

médicale pour le co-voiturage ou à 10h au lieu de départ de la promenade. 

 

Comment faire pour participer ?  

Les inscriptions sont demandées afin de connaître le nombre de personnes et de prévoir les collations en 

suffisance.  

Vous pouvez le faire en envoyant un mail à prmotion.sante@mmottignies.be ou en téléphonant à l’accueil, 

après 10h.  

 

 
 

PETIT ECHO DE LA MARCHE A L’ETOILE DU DEBUT JANVIER 
 

 

Pour la marche nous étions au moins 27 personnes dont plusieurs d'Espace Santé. 

La marche fut étoilée et musicale et même avec du verglas à la route des briqueteries heureusement 

sans chutes  

Les protestants nous ont très bien accueillis avec du chocolat chaud et notre conteuse nous a ravis.  

Nous étions affamés "comme des loups..." et la soupe partagée nous a bien réchauffés.  

 

 

Jacqueline  
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Voici une recette que certains d’entre vous ont peut-être déjà eu

  l’occasion de tester il y a quelques années… Belle dégustation ;-) 

 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes 

- 1 gros oignon  

- 1 CàS d’huile d’olive 

- 4 poireaux 

- 250g de ricotta ou du fromage allégé à l’ail et fines herbes 

 - 1 pâte brisée (ou recette maison en fin de recette) 

- 50g de gruyère ou parmesan râpé 

- sel, poivre 

 

Recette: 

Préchauffez le four à 180°C. Lavez les poireaux et les couper en rondelles. Découpez l’oignon en petits 

morceaux. 

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir les oignons jusqu’à légère coloration. Ajoutez 

les poireaux et faites-les suer (c'est-à-dire cuire doucement pour leur faire perdre partiellement ou 

complètement leur eau alimentaire) à couvert une dizaine de minutes. Assaisonnez selon votre goût. 

Ajoutez ensuite la ricotta et laissez-la fondre doucement sur les poireaux. 

Farinez un moule à tarte, piquez la pâte brisée. Déposez le mélange poireaux-ricotta sur le fond de pâte et 

parsemez de gruyère ou parmesan râpé. 

Faites cuire au four pendant 30 minutes. Dégustez chaud, accompagné éventuellement d’une salade. 

 

Variantes : 

Ajoutez des épices (curry, curcuma, cumin, noix de muscade, etc.) et des herbes fraîches (basilic, ciboulette, 

etc.) 

Vous pouvez aussi réaliser cette tarte avec des lardons ou des allumettes de bacon (moins gras que les 

lardons) que vous ajoutez à la cuisson des poireaux. 

Pâte brisée faite « maison » :   

200 g farine + 100 g minarine (riche en Omega 3 pour les personnes qui ont des problèmes cardio-vasculaires) 

ou beurre ½ écrémé Balade 

+ 90 ml eau (3/4 verre à moutarde) + ½ c. à c. sel 

 

  

L’Alimentation 

A vo s  f o urnea u x !  
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Vous êtes diabétique ou cuisinez pour un membre de votre famille qui l’est… Le prochain atelier 

cuisine de la maison médicale est fait pour vous ! Il sera organisé le jeudi 27 avril de 10h à 

14h30.  

En effet, le 27 avril l’atelier cuisine est « réservé » aux patients diabétiques et/ou leur 

entourage. Cela sera l’occasion de venir partager un moment convivial autour de l’alimentation. 

Nous y cuisinerons un repas adapté et sain. Nous aurons aussi l’occasion de manger ce que 

nous avons préparé. Nous y cuisinerons une tajine de poissons et des muffins aux fruits. 

Marie RIJS, notre diététicienne sera, comme toujours, présente lors de cet atelier pour 

répondre à vos questions. 

Le prix des ateliers est un « PAF libre ». Cela veut dire que nous vous donnons le prix de revient 

des aliments à titre indicatif et vous payez ce que vous voulez. 

 

Comment faire pour y participer ?  

Pour participer à l’atelier, l’inscription est obligatoire car il y a un nombre limité de 

participants.  

Téléphonez à l’accueil (après 10h) ou envoyez un mail à promotion.sante@mmottignies.be 

 

 

SUSPENSION DES INSCRIPTIONS 

 

 

Vous l’aurez sans doute remarqué, le nombre de patients qui s’inscrivent à la Maison Médicale 

« Espace santé » ne cesse d’augmenter. 
 

Nous sommes ravis de voir que les patients sont satisfaits des services offerts et conseillent à leurs 

amis et connaissances de venir se faire soigner chez nous. Cependant, nous constatons que nous 

arrivons à saturation du nombre de patients que nous pouvons accepter pour les soigner correctement.  

Nous avons donc décidé de suspendre les inscriptions.  Cette décision a été motivée par le désir de 

l’équipe de garder des soins et un accueil de qualité, de rester proche des patients et de garder la plus 

grande convivialité possible. 
 

Qu’est-ce que cela veut dire en pratique ? 
 

Dès maintenant,  toute personne qui désirera  s’inscrire à Espace Santé, sera inscrite si elle le désire 

sur une liste d’attente.  L’accueillante prendra note de ses coordonnées et de son désir d’être rappelée 

pour une inscription ultérieure. Dès qu’une place sera libérée, nous recontacterons la première 

personne de la liste d’attente.  Si elle le désire toujours (en effet, elle peut avoir changé d’avis entre-

temps), elle pourra signer ses papiers d’inscription. 
 

Point de règle sans exception, vous le savez.  En effet, si votre famille s’agrandit par une naissance, il 

va de soi que nous inscrirons l’enfant. 
 

Nous nous accorderons aussi un délai afin d’évaluer l’impact de cette décision et nous  vous tiendrons 

bien entendu au courant d’éventuel(s) changement(s) de procédure.  

A vo s  a g enda s  !  

mailto:promotion.sante@mmottignies.be
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Du 18 avril au 18 mai, nous accueillerons au sein de la maison médicale une médecin 

vietnamienne qui accompagnera principalement les infirmières dans les soins . 

La Belgique a un programme de soutien au Vietnam dans différents domaines dont celui de 

la santé. Un programme de restructuration des soins de santé dans ce pays est en cours, et 

le concept de maison médicale y est pris comme exemple. C’est dans ce cadre-là, que 

s’inscrit la venue de Dr DUYEN parmi nous. Elle viendra observer notre fonctionnement 

et les différentes interactions entre les praticiens et les patients. 

Il nous est aussi proposé d’aller partager notre expertise infirmière au Vietnam.  
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FAIRE DES ECONOMIES EN SOINS DE SANTE 
 
Les soins de santé peuvent peser lourdement dans le budget du ménage. Des mesures protègent les 
personnes aux revenus faibles et modestes.  Mais nous pouvons aussi diminuer nos frais de santé en 
opérant de bons choix qui n’altèrent en rien la qualité des soins reçus.  Tour d’horizon en dix points. 

 

 
 
 
 
 
 
  

2. Consulter de préférence un 

médecin généraliste avant de 

s’adresser à un spécialiste ou 

de recourir aux urgences  

 

3. S’assurer que le prestataire 

de soins est conventionné.  

Chaque année, les mutualités 

et les prestataires de soins 

concluent des conventions 

fixant les montants des 

honoraires officiels et leur 

remboursement.  Les 

prestataires qui adhèrent à la 

convention s’engagent à 

respecter les tarifs.  Dans 

certaines  spécialités 

médicales (dentisterie, 

dermatologies, …), de 

nombreux médecins  ne sont 

pas conventionnés ou le sont 

partiellement, c’est-à-dire 

qu’ils appliquent le tarif 

officiel durant certaines plages 

horaires et/ou dans certains 

lieux (à l’hôpital et pas dans 

leur cabinet privé, par 

exemple.)  Avant de choisir, un 

médecin, un dentiste, un 

kinésithérapeute, il est 

préférable de se renseigner 

sur son statut (via votre 

mutuelle).  Il est important de 

pouvoir parler « argent » avec 

son médecin dans le respect et 

la confiance : lui demander s’il 

est conventionné ou combien 

coûtera tel traitement ou telle 

intervention chirurgicale 

 

1. Confier son dossier médical à son 

généraliste : si vous êtes inscrit en maison 

médicale, c’est fait automatiquement via le 

DMG activé dès votre inscription.  Ce 

dossier apporte au médecin une vision 

large sur la santé du patient et l’adaptation 

des traitements.  Le patient évite aussi des 

examens inutiles et réalise substantielles 

économies.    

4. Demander les médicaments les moins 

chers.  Les  médicaments sont vendus  à 

des prix différents pour une même 

indication.  Les médicaments génériques 

sont toujours moins chers  et apportent les 

mêmes garanties de qualité et d’efficacité 

que les médicaments originaux.  Demandez 

à votre médecin prescripteur qu’il privilégie 

les alternatives moins chères.  Il indiquera  

alors soit le nom du générique, soit le nom 

de la molécule (DCI).  Dans ce second cas, 

c’est le pharmacien qui proposera 

l’alternative la plus avantageuse.  En outre, 

le pharmacien est obligé de proposer une 

alternative moins chère en cas de 

prescription d’un antibiotique, d’un 

antimycosique, sauf contre-indication 

stipulée par le médecin.  Pour les 

médicaments en vente libre, il est 

recommandé de demander à son 

pharmacien de délivrer une spécialité 

moins chère s’il en existe une.  Il est aussi 

conseillé d’opter pour certaines 

préparations magistrales peu coûteuses 

réalisées par le pharmacien.   

Un dernier conseil : ne pas acheter de 

médicaments qu’on ne consommera peut-

être pas, éviter la surconsommation de 

médicaments en se faisant du bien 

autrement. 
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Infos tirées du journal « en Marche » du 19 janvier 2017  

6. Garder un œil sur son 

assurance complémentaire 

Outre les remboursements 

effectués par l’assurance 

soins de santé obligatoire, 

votre mutualité peut 

intervenir via l’assurance 

complémentaire dans la 

logopédie, l’optique, les 

médecines non 

conventionnelles, les soins 

des enfants, la vaccination, la 

diététique, les consultations 

psychologiques, la garde 

d’enfants malades, 

l’assistance médicale  à 

l’étranger ….  Consultez votre 

mutuelle pour connaître les 

divers avantages. 

7. Comparer les coûts des 

hôpitaux 

Lors d’une admission dans une 
unité de soins urgents ou 
intensifs, des suppléments 
d’honoraires ne peuvent être 
facturés au patient.  Mais lors 
d’une opération planifiée, ou en 
prévision d’un accouchement, il 
est vivement recommandé de 
comparer les prix entre les 
hôpitaux : pour un même type 
d’intervention et de chambre, les 
prix peuvent varier très 
fortement.  Ainsi par exemple 
pour un accouchement, la facture 
peut varier de 813 € à 3.171 € en 
chambre particulière (données 
MC 2015).  Demander conseil à 
votre mutualité 
 

5. A l’hôpital, opter pour une chambre commune ou à deux lits 

Lors de la signature de la déclaration d’admission, il faut être vigilant : 
le choix de la chambre a des conséquences importantes sur la facture.  
En chambre commune ou à deux lits, les suppléments de chambre et 
d’honoraires sont désormais interdits, tant en hospitalisation classique 
qu4en hospitalisation de jour.  En choisissant de séjourner en chambre 
particulière, le patient s’expose à une facture très élevée.  En cas de 
doute sur les montants facturés, se renseigner auprès de sa mutuelle. 
 

8. Rendre visite régulièrement à son dentiste. 

Que l’on ait de « bonnes » ou « mauvaises dents », il est recommandé de se 
rendre chez son dentiste au moins une fois par an.  Le « trajet de 
soins buccaux » prévoit d’ailleurs un remboursement moins élevé des soins 
dentaires pour les adultes qui n’ont pas consulté le dentiste au moins une fois 
l’année précédente.  Pour les enfants (jusqu’à leur 18ème anniversaire), à 
l’exception de l’orthodontie, tous les soins dentaires sont gratuits chez le 
dentiste qui applique les tarifs de la convention. 
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« Après une traversée mouvementée du Congo, nous sommes arrivés 

dans les pays anglophones et plus touristiques du voyage... 

En Zambie nous avons admiré les chutes Victoria, au Botswana une 

nature splendide (animaux et delta de l'Okavongo) et nous voilà 

arrivés en Namibie où les paysages sont à couper le souffle! Nous 

espérons arriver à destination (Madagascar) lors du prochain 

trimestre ! » 

 
  

9. D’autres conseils encore : 

Pour réduire les frais de santé,  il est aussi recommandé d’adopter une série de 
comportements préventifs.  Cela commence par un mode de vie  le plus sain 
possible : alimentation équilibrée, activité physique régulière, consommation 
modérée d’alcool, abstinence tabagique…  Il n’est pas question de donner ici des 
leçons de bonne conduite mais de réfléchir chacun à la manière d’envisager de 
réduire ses frais de santé, en fonction de sa situation familiale et financière, et de 
la gravité ou de la chronicité de ses problèmes de santé. 
 

10. Des droits méconnus 
 

Les personnes fragilisées sur le plan financier peuvent bénéficier de mesures qui 

leur permettent d’alléger leurs dépenses de santé.  Ainsi l’intervention majorée 

donne le droit à un remboursement plus élevé en assurance soins de santé, ainsi 

que divers avantages (tiers payant social lors de la consultation chez le généraliste, 

réduction sur les transports en commun…).  Ce statut est donné aux personnes 

bénéficiant du revenu d’intégration, de la Grapa, d’une allocation de handicapés, 

aux personnes dont l’enfant bénéficie d’allocations familiales majorées, aux 

orphelins et aux mineurs étrangers non accompagnés.  Peuvent aussi obtenir ce 

statut, après enquête sur leurs revenus, les veufs, invalides, pensionnés, certaines 

catégories de chômeurs, les personnes handicapées, les familles monoparentales 

… 

Enfin diverses interventions financières sont octroyées aux patients dans des 

situations spécifiques : forfaits de soins, frais de déplacement lors de traitements, 

sevrage tabagique, trajets de soins en cas de diabète ou d’insuffisance rénale. 
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Vous recevez le Petit Mémo Santé 

parce que vous êtes inscrit à Espace Santé . . . 
 

Peut-être vous posez-vous des questions sur votre inscription et le contrat que vous 
avez signé ? 
 
  
 
 
  
  

  
                     

La médecine générale               Les soins de kinésithérapie                Les soins infirmiers 
 

 

                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que comprend  

le forfait proposé par  

la Maison Médicale ? 
 

Je voudrais consulter en dehors 

de la Maison Médicale, est-ce 

possible ??? 

Pour la Médecine Générale : NON 
 

Sauf 2 exceptions :  
 consultation durant la garde de W.E. 

 consultation d’urgence en Belgique hors 

de la zone couverte par la MM  

Pour ces deux exceptions, vous payez 
d’abord vous-même le soignant extérieur 
et vous  présentez ensuite à l’accueil votre 
attestation de soins que nous vous 
rembourserons sur votre compte bancaire 
(à raison de la partie mutuelle, le ticket 
modérateur restant à votre charge) 

Pour la Kiné, les Soins Infirmiers : 

NON 

Sauf si autorisation préalable du 
kiné ou de l’infirmière de la M.M. 
!!! Nous ne rembourserons que le 
montant du remboursement prévu 
par la mutuelle. 

OUI pour les médecins 

spécialistes, tels que gynécologue, 

cardiologue, ophtalmologue, orthopédiste, 

chirurgien, urologue … 
 

Sachez que la plupart des homéopathes, ostéopathes, psychomotriciens, 

acupuncteurs, médecins sportifs, nutritionnistes utilisent pour leurs 

attestations de soins des numéros de nomenclature de médecine générale ou de 

kinésithérapie.  Ces soins sont alors considérés par la mutuelle comme des soins de 

médecine générale ou de kinésithérapie et ne sont donc pas remboursés par la 

mutuelle aux personnes abonnées en Maison Médicale. 

Si vous avez besoin de ce genre de soins, adressez-vous à nos soignants pour 

savoir quelles solutions existent avant d’éventuellement envisager une 

désinscription de la M.M. 
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Je suis étudiant, toujours 

domicilié chez mes parents 

à Ottignies mais réside 

la semaine dans un kot 

hors de la zone 

de la M.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
TABLEAU REPRENANT LES DELAIS ENTRE LES DATES DE SIGNATURE ET DE FIN DE FORFAIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que faire pour ne  

plus être abonné ? 

Mes parents m’ont inscrit, 

doivent-ils signer ma 
désinscription ? 

Si votre domicile reste sur la zone 

de la commune d’Ottignies, votre 

inscription reste valable.   

Néanmoins, renseignez-nous 
votre nouvelle adresse. 

Je vais déménager, mon 

inscription reste-t-elle 

valable ? 

A Partir de 14 ans, vous avez le 

droit de signer votre inscription ou 

votre désinscription 

Prenez contact avec l’accueil pour 

remplir les formulaires de 

désabonnement 

DATE DE SIGNATURE                         DATE DE DESINSCRIPTION 

 
NOVEMBRE ............................................................................................. 1

ER
 JANVIER 

DECEMBRE .............................................................................................. 1
ER

 FEVRIER 

JANVIER ........................................................................................................ 1
ER

 MARS 

FEVRIER ....................................................................................................... 1
ER

 AVRIL 
MARS ................................................................................................................. 1

ER
 MAI 

AVRIL ............................................................................................................... 1
ER

 JUIN 

MAI ............................................................................................................ 1
ER

 JUILLET 
JUIN ............................................................................................................... 1

ER
 AOUT 

JUILLET .............................................................................................. 1
ER

 SEPTEMBRE 

AOUT ...................................................................................................... 1
ER

 OCTOBRE 
SEPTEMBRE ....................................................................................... 1

ER
 NOVEMBRE 

OCTOBRE ............................................................................................ 1
ER

 DECEMBRE 

Je peux rester inscrit à la M.M.      
Si j’ai besoin d’un médecin, alors  

que je suis à mon kot, je peux soit 

venir à la M.M. soit appeler  

un médecin plus près de mon kot.   

Dans ce cas, je paie le médecin et  

j’apporte l’attestation de soins  

à la M.M. qui m’en remboursera  

le tiers payant (partie mutuelle). 
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Vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone,  

de mutuelle …  

 

                 Il est important de nous en informer … 
 

Toute l’équipe de la Maison Médicale doit pouvoir rester en contact avec 
vous 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVOI DU PETIT MEMO PAR EMAIL 
 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons tous les trimestres le Petit 
Mémo Santé par voie postale.  L’impression de ce journal ainsi que son 
envoi (multiplié par 1200 foyers) représente néanmoins un coût non 
négligeable.  Nous vous avons donc questionné sur l’opportunité de 
continuer cet envoi postal.  Le dépouillement des questionnaires est fait 
mais nous n’avons pas encore pris la décision quant à la poursuite de 
l’envoi postal ou non.  En attendant, si vous êtes d’accord que nous vous 
envoyions le Petit Mémo par mail, envoyez-nous un petit courriel à 
l’adresse suivante :  
 

promotion.sante@mmottignies.be 
 

 Et nous vous enverrons le trimestre prochain le Petit Mémo Santé à 
l’adresse mail que vous nous aurez indiquée. En prime, vous pourrez, 

profiter de ses belles couleurs et agrandir les caractères à votre 

gré. 

Connaître votre nouveau numéro de 

téléphone ou de GSM nous permet de 

vous informer d’un changement de 

rendez-vous, vous communiquer un 

résultat … 

 

Connaître vos derniers renseignements de 

mutuelle nous permet de facturer le forfait 

à votre mutuelle 

mailto:promotion.sante@mmottignies.be
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L’infirmière ne fait pas de vaccination 
avant 9H, la présence d’un médecin est 
obligatoire. Sinon, elle est dans l’illégalité. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Par respect pour les soignants et l’ensemble des patients, les personnes qui arrivent en 
retard à leur rendez-vous ou qui annulent celui-ci en dernière minute, peuvent se voir  
refuser un nouveau RV le même jour. 
Venez donc suffisamment tôt afin de ne pas perdre votre R.V. 

   

Pour les prolongations de 

certificat, repasser en 

consultation. 

Toutes les consultations se prennent 

sur rendez-vous (par tél ou à l’accueil).  

Et on vous proposera un RV entre 9h 

et 18h30 

Les visites à domicile sont réservées aux gens 

qui ne savent pas se déplacer pour raison 

médicale et le demandent avant midi. 

NEW : Nous demandons maintenant un délai de 48 h et nous 

vous offrons la possibilité  de faire votre demande via mail ou via 

notre site internet.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hn1iSCDsu0bmnM&tbnid=PvxLrYRfXPqs9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.whavuo.com/?attachment_id=204&ei=KAqOUtOQLuKn0wWm3oGACw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
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Je m'appelle Dominique Depireux et j'ai rejoint l'équipe de bénévoles 

depuis novembre 2016. J'ai un parcours diversifié qui m'a permis de 

toucher à plusieurs domaines, c'est avec grand plaisir et attention que je 

participe au bon déroulement du service accueil. 

 Mes autres activités : je suis artiste céramiste, avec mon personnage le 

Kyo, je travaille sur l'arrêt du mouvement ou un thème qui me vient à 

l'esprit lors de sa création. J’aime travailler différentes matières comme le bois, le bloc ytong. La 

peinture à l'aérographe est aussi un atout pour la finesse, précision et fondu de couleurs.  

 

Question sport, je suis actuellement pongiste au club du CTT Limal Wavre, et je suis aussi 

membre de l'Eneo.. 

 

 

Bonjour à tous !  

Je m’appelle Lies Morize. Je suis arrivée à Espace Santé début février pour 

renforcer l’équipe kiné. En effet, je remplace Emilie pendant toute la durée de 

son congé de maternité. Vous aurez donc l’occasion de me croiser dans les 

locaux de la maison médicale durant l’année 2017.  

Je viens de la région de Namur, j’ai fait mes études à l’UCL à Louvain-la-Neuve 

et récemment je me suis spécialisée dans les soins de la région de la tête et du 

cou.  Dans la vie, je suis passionnée de nature et de sports nautiques. C’est avec 

grand plaisir que j’intègre l’équipe d’Espace Santé pour cette période.  

A bientôt,                                                                               Lies, Kiné 

 

 

Chers patients, 

 

J’aimerais par ce petit mot vous annoncer mon départ de la maison médicale. En effet, à partir du 

mois d’avril, je ne travaillerai plus à Espace Santé. Je m’en vais sur l’île de beauté dont est 

originaire mon mari pour une autre vie. Il s’agit d’un projet familial qui nous tient à cœur et qui 

nous pousse vers de nouvelles aventures. 

J’aimerais remercier tous mes patients pour leur fidélité, leur confiance et leur gentillesse. Je 

voudrais leur dire que je ne les oublie pas et que j’ai été très heureuse d’avoir croisé leur chemin. 

J’aimerais aussi remercier tous les patients d’Espace Santé qui, à un moment ou à un autre, m’ont 

témoigné leur confiance.  

Le Dr Spoden Julie reprendra mon poste de médecin généraliste. 

Je vous souhaite à tous bonne route et qui sait, nos chemins se recroiseront peut-être un jour. 

                                             Merci à tous.                                                        Dr Spanoudis Dina 

 

 

Bonjour, 

Après une année comme assistante, je rejoins ce 1
er

 mars l’équipe d’Espace Santé 

comme médecin généraliste « titulaire ».  Je me réjouis de revenir travailler avec 

vous.   

J’ai profité de la fin de mon assistanat pour faire un beau bébé et pouponner un 

peu.  Me voilà donc de retour en pleine forme (je l’espère).   Julie SPODEN  
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Petits échos du drink du 27/01/2017 : 

ambiance et propositions d’avenir. 

 
Ce fut une réussite, un moment très convivial qui nous a 
permis notamment de rencontrer des personnes qui d’habitude ne viennent pas aux activités 
organisées par Espace Santé ou Espace Liens.  Des bulles, des cocktails sans alcool -mais non pas 
sans peps1 -, des zakouskis et tapas apportés par les participants ont régalé les papilles. Des 
échanges, des questions, des blablas ont régalé les neurones.  
 
Profitant de l’occasion, le « comité de pilotage »2 d’Espace Liens a lancé des questions aux 
personnes présentes.  
 

1. Quelles sont les activités que vous aimeriez trouver à la Maison 

médicale ? 

 
Voici les réponses que nous avons triées en quatre catégories « bouger, créer, parler, 
s’informer. » 

 

 Bouger :  

- Apprendre à respirer et faire des exercices légers en marchant 

- Promenades  

- Gymnastique 

- Randos à vélo 

- Initiation à la marche nordique 
 

 Créer : 

- Photos et informatique (formation au programme de traitement des photos « GIMM »)  

- Création d’un potager de plantes aromatiques, voire de légumes dans le jardin de la Maison 
médicale 

 

 Parler : 

- Créer une chorale  

- Respirer et chanter  

- Comment manger sain sans se ruiner ?  

- Comment consommer  local ? 

- La femme au foyer 

- Comment mettre de la multi culturalité dans Espace Liens ? 

- Reconnaissance du travail invisible des soins aux autres 

- Papoter 
 

 S’informer : 

                                                
1 Ces recettes vous seront proposées dans le journal « Plaisir d’écrire, plaisir de lire » 
2
 Oui, ce terme est pompeux. Si vous avez une idée plus sympathique pour nous nommer, elle est la bienvenue ! 
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- Visite du magasin « Maya », un magasin indien qui soutien des projets humanitaires 

- Des plantes pour se soigner  

- Les Groupes d’Achat Communs (GAC)3 

- Visite des studios de TV COM 

- Visite du quartier de la Baraque 
 

2. Y a-t-il des personnes parmi vous qui pourraient prendre en charge 

ou collaborer à l’organisation d’activités ? 

 

- Photos et informatique (formation au programme de traitement des photos « GIMM »).  Une 
personne est preneuse mais souhaite trouver un ou deux co-équipier. 

- Projection du film « Demain » et de « Quand le vent est au blé » 4 

- Faire des courses pour des patients  

- Transporter de personnes  

- Guider des randonnées en vélo 
 

3. Souhaitez-vous que le calendrier des activités vous soit rappelé par 

mail ?  

Espace santé constitue un fichier d’adresses mails afin que les activités qui sont proposées dans le 
Petit Mémo vous soient rappelées en temps et en heure. Si vous souhaitez que votre adresse soit 
dans ce fichier, envoyez un mail à perrine.gilmont@mmottignies.be 
 
 
Voilà de bonnes idées, de bons projets, de bonnes volontés! 
 

Le « comité d’Espace Liens » les garde précieusement et tâchera de les mettre en route. Pour ce faire, 
nous avons besoin de « pilotes et copilotes » c'est-à-dire de personnes qui avec nous et l’équipe de la 

Maison médicale, initient et  dynamisent l’une ou l’autre activité. Manifestez-vous auprès de 
nous si tel est votre souhait ! 
 
Et pas plus tard que tout de suite, voici la première concrétisation d’un souhait qui a été formulé par 
plusieurs personnes présentes: une chorale à laquelle se joindra un orchestre.5 
 

Liliane Leroy – Espace Liens 
 

 

  

                                                
3 Voir l’article : un Gac sérieux. 
4 Ce sont deux films qui posent les questions de l’avenir de la planète et rencontrent des personnes qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 
5
 Voir l’article Zim-boum-boum tralala et oum-pa-pa 

mailto:perrine.gilmont@mmottignies.be
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BIENTOT LES 20 ANS D’ESPACE SANTE 

On se prépare !  

 
Zim-boum-boum tralala et oum-pa-pa . 

 

 

L’envie de plusieurs d’entre nous a aussi rencontré l’intérêt des travailleurs de la Maison 

médicale. Nous pouvons donc lancer un grrrrand projet de chorale et d’orchestre qui réunirait 

les affiliés et les travailleurs d’Espace Santé. 

Chouette ! Il nous reste quelques mois pour mettre cela sur pied et nous sentir capables de 

chanter et de jouer lors des festivités des 20 ans de la Maison médicale fin de cette année. 

 
Oyez, oyez ! Nous cherchons d’abord un ou deux  

ou trois… boss. 
 

 
                                                    On vous attend ! 

 
La la traderi dera 

  
 
 

 

Ce, ces  chef-s, cheffe-s de chœur et/ou d’orchestre devront 

être capables de nous accompagner pour mettre sur pied une 

chorale, nous aider à choisir des œuvres,  nous faire répéter.  

 

D’autre part, il, ils, elle ou elles, devront pouvoir bricoler, des 

partitions à la hauteur des compétences des joueurs de divers 

instruments. Ils devront aussi les aider à créer quelque chose 

qui tendrait vers l’harmonie.  

Oups, rien que ça ! Et en plus, il faudrait qu’il-s ou elle-s soit 
gentil-s, encourageant-es et tolérant-es. Attention, il ne faut 
pas savoir TOUT faire. A plusieurs, en collaboration, cela 
devrait aller. Vous vous reconnaissez ?  

                          On vous attend ! 

 

Pas besoin de savoir lire une partition ou de faire déjà partie d’une 

chorale pour vous joindre à nous.  

 

Tout le monde sait chanter (si, si !) et puis l’essentiel  c’est de 

participer ! Et puis c’est  bon pour la santé : souffle, relaxation, 

relations sociales etc. Tout le monde est bienvenu : grands enfants 

adolescents adultes, troisième, quatrième et cinquième âge.  

   On vous attend! 

 



  19 

 

 

 

 
 

Zim boum oumpapa 
 

 

On vous attend! 

 

 

Pas de panique, on ne se prendra pas pour des Castafiores,  Manita de Plata ou U2. On veut juste 

s’amuser et faire une activité qui nous réunit. Quoi de mieux que la musique, langage universel si il en 

est. On ne se réunira pas non plus cinq fois par semaine.  

Cool : peu mais intense ! 

A vos claviers ou stylos : laissez un mot au nom de Liliane Leroy au secrétariat de la Maison médicale 

ou envoyez un mail à espaceliens.mm@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vite, dites nous  

 Si vous voulez être chef 

 Si vous voulez chanter 

 Si vous voulez jouer d’un instrument. Lequel ? 

Donnez nous votre nom, téléphone, adresse mail.  

Des infos, des hésitations, des problèmes de transport des allergies ? 

Contactez moi par mail ou laissez votre téléphone au secrétariat, je 

vous rappellerai. 
 

 

Vous jouez d’un instrument : flûte à bec, contrebasse,  

piccolo, luth, maracas, cornemuse….un peu, 

beaucoup, passionnément…Vous soutiendrez  la 

chorale de vos rythmes, harmonies, trilles et  autres 

ornements.  

 

Liliane Leroy – Espace Liens. 

mailto:espaceliens.mm@gmail.com
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Bonjour à tous !  
Mais, qu’est-ce que le scrapbooking?   
Alors, pour vous, voici quelques précisions :  

- Le scrapbooking est une manière de mettre des photos en valeur par une présentation 
originale.  On peut les placer dans un album ou dans un cadre. 

- Le scrapbooking s’adresse à toute personne qui aime ‘chipoter’ avec de la colle, des ciseaux, 
des craies, des marqueurs, des feuilles de papier couleur…Il  

- Le scrapbooking, c’est en plus :  

 une façon conviviale de faire connaissance et d’entrer en relation avec d’autres 
patients 

 une oasis dans un quotidien parfois plombé 

 un temps pour soi avec d’autres, pour se sentir bien en créant de jolis albums  

Ce projet vous tente ?  Alors retrouvons-nous ! 
 

- Scrapbooking tous les mardis (de 9h30 à 11hh30) dans la salle polyvalente, excepté aux 

dates suivantes :  
- 04 avril 2017 
- Et d’autres dates éventuellement supprimées 

 

 

 

 

Renseignements : Gerda Boeraeve 010/61 13 18, ou à l’accueil de la Maison Médicale 
 

PS 1 : Soyez gentils de me contacter en cas d’empêchement.   

 
PS 2 : PAF  libre            Gerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Initiation au scrapbooking 

 

N’oubliez pas de visiter notre 

nouveau site internet : 

www.mmottignies.be 

ainsi que notre page  facebook 

 

http://www.mmottignies.be/


  21 

 

 

 

 

 

 

 

  C’est que du bonheur…,  
          
 

 

Ecrire est un outil de communication, un moyen de créer des liens, de partager.  Coucher sur le 

papier un sentiment, une expérience, une histoire vraie ou inventée, c’est l’immortaliser, c’est 

laisser des traces, des indices de soi…  Pour le lecteur qui découvre ces traces dans le classeur 

de la salle d’attente, c’est l’occasion d’aller à la rencontre de l’autre, de se plonger dans son 

paysage littéraire, une façon d’entrer en communication, processus vital pour chacun d’entre 

nous.  ‘Plaisir d’écrire, Plaisir de lire’ a cette ambition d’élargir notre tissu social, 

relationnel, et de tendre ainsi la main à l’autre.  Vous êtes encore nombreux à dire : « Oh ! Non, 

ce n’est pas pour moi. Je ne sais pas bien écrire, je n’ai pas une bonne orthographe ».  Et alors ? 
 

Règle n°1 : vous avez la parole.  Vous pouvez exprimer ce que vous voulez (en respectant les 

valeurs de la Maison Médicale, bien sûr). Vous pouvez rester anonyme. Vous pouvez rédiger le 

texte dans la langue de votre choix.  Vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre texte : 

texte classique, bande dessinée, poème, texte mis en musique ... L’imagination au pouvoir ! Nous 

proposons des thèmes dans le petit mémo santé mais rien ne vous oblige à les suivre.  Vous êtes 

maître de votre feuille de papier ou de votre écran. 

 

Règles n°2,3, … : il n’y en a pas ! 

 

Comment nous faire parvenir vos textes ? Vous pouvez : 

1. les envoyer à l’adresse mail : ecriredelires@gmail.com 

2. les déposer à l’accueil de la Maison Médicale 

3. les envoyer par courrier à : 

Maison Médicale d’Ottignies – Espace Santé  

Plaisir d’Ecrire, Plaisir de Lire   

Avenue des Combattants, 47/2-49 à 1340 Ottignies – LLN 

 

Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter, par mail ou par téléphone : 

- Gerda : 0486/96 08 06 

- Michel : 0486/64 78 25 

- Jean-Pierre : 010/40 17 27 

 

A vos bics, crayons, stylos, claviers.  Nous attendons vos textes en masse. 
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Proposition d’écriture de ce printemps 2017 
 

 

Un peu de bonne humeur par les temps qui courent… 

Choisissez dans le dictionnaire un mot au hasard, ou un mot que vous appréciez 

particulièrement (nom, adjectif, verbe, …) et ajoutez-y son contraire.  Ecrivez 

ensuite un texte positif, heureux, bienveillant autour de ces 

deux mots.  Bon, vous m’avez comprise, rédigez un texte selon 

vos envies qui pourrait apporter un peu de soleil dans notre 

quotidien parfois démoralisé.  Ou écrivez tout autre chose qui 

vous tient à cœur.  Mais surtout, surtout, n’hésitez pas à 

l’envoyer à l’adresse-mail ci-dessus, ou à le déposer à l’accueil. 
 

 

       Pour Plaisir d’écrire, Plaisir de lire  

                                                                       Gerda 
 

 

  

 

   

«  

  

- Changements – Changements - 
 

 Le café papote vous accueillera dorénavant tous les 

Premiers lundis du mois 

Lundi 3 avril 2017 

Lundi 8 mai 2017 

Lundi 5 juin 2017 

 

De 9h30 à 11h30 

                                                                                     Gerda 
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NOUVELLE GRILLE PROPOSEE PAR Mr. A. CUVELLIER 

Horizontalement: 1. Dans le titre de notre 

revue 2. Venue de l’infidèle 3. Compte 

bancaire – Défile dans les corsos 4. Rongeur 

sans cœur– Prêtre phonétique – Devant 

l’altesse 5. Deux voyelles – Repli cousu  6. 

Expose à la radiation – Personnel 7. Ment – 

Voile triangulaire  8. Chevalier de Beaumont – 

Après-midi 9. Pénétrerai  10. Points cardinaux 

– Il crache en Italie 

Verticalement: 1. Aidées des projets 2. 
Mettrions à la portée de tous  3. Bain – 
Sommes perçues 4. Personnel – Autour du 
cou 5. Tout est compris – Ville d’Italie 6. 
Dromadaire du Sahara  – Devise du Nord 7. 

Arbre des régions tempérées – Pianiste français 8. Assemblée de l’ancienne Russie – Ile de 
France  9. Pronom indéfini – Dans une danse américaine 10. Elle vise très loin – Vise très loin  
 

 
 

 

 
SOLUTIONS DE LA GRILLE DE MOTS CROISES DE SEPTEMBRE 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2

2 4

3 6

4 5

5

6 1

7 4

8 3 3

9

10 6 5

1 2 3 4 5 6 7

ville de Belgique

1 2 3 4 5 6 7

E D I T E U R

IL PEUT ETRE RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M A C E R E R A I S

2 A M I C A L E S A

3 T A C O T S A U R

4 E R E O M O I D

5 L I R O N S A I

6 A L O R S A L U N

7 S E N S T R G E

8 S E I N A U D I

9 E N N O R M A N D

10 R I M I N I C E E
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J’ai eu la chance de participer à un atelier 

découverte.  J’ai passé  deux heures merveilleuses, 

bien accompagnée, j’ai découvert des nouvelles 

techniques de développement personnel dont 

certaines assez ludiques.  J’en suis sortie bien 

ressourcée.  Ce genre d’activités devrait être 
remboursé par la sécurité sociale, car c’est une 

merveilleuse activité de prévention.  En effet, les 

exercices proposés font bouger et le corps et l’esprit 

(mens sana in corpore sano)…  De plus, les 

accompagnants sont des professionnels de l’aide 

bienveillants et  créatifs.  Conclusion : à découvrir ! 

.  

                   Agnès, collaboratrice. administrative 

 

 

NOUVEAU A OTTIGNIES ! ! ! 
Scolarité, milieu socio – culturel, origine, histoire 

personnelle : nous ne sommes pas tous égaux devant 

l’écriture. 
 

Certains d’entre nous rencontrent des difficultés pour 

comprendre des documents officiels, pour y répondre, 

pour rédiger une demande … 
 

C’est pour répondre à cette problématique que la ville 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve leur propose de recourir au 

service d’un écrivain public. 
 

Concrètement, celui-ci peut nous aider à remplir des 

formulaires administratifs, à écrire une lettre, à répondre 

à une convocation, … 
 

Ce service gratuit et confidentiel sera proposé 

tous les vendredis de 10h30  à 12h30 à la maison 

de la   Citoyenneté. 

 


