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Bonjour à toutes et tous,  
 
Manifestement le soleil qui nous a copieusement inondés durant tout ce mois de juin a donné à 
notre Petit Mémo une teinte particulière. En effet, j’ai rarement vu un numéro avec autant de 
témoignages ou d’interventions venant…de vous !  
Que ce soit pour nous faire un compte-rendu de la participation de la Maison Médicale à une journée 
thématique autour de la problématique des personnes du 3ème et du 4ème âge, que ce soit pour 
partager des témoignages autour de la journée « Défi » du 31 mai (journée sans tabac), que ce soit 
enfin pour présenter les quatre patients qui se sont engagés comme membre de l’assemblée 
générale de la maison médicale, voilà autant d’expression directe de votre implication au sein de la 
Maison médicale.  
Mais ce n’est pas tout, car derrière chaque promenade de santé mensuelle, chaque recette testée au 
sein de l’atelier cuisine, chaque rencontre lors de l’atelier de scrapbooking ou lors du café papote, 
c’est encore vous. Et qui prépare les mots croisés ?  L’un d’entre vous aussi ! Et donc tout 
naturellement, par qui est, et sera (car plus on est de fous, plus on s’amuse) composée la chorale qui 
chantera lors de la fête des 20 ans de la Maison Médicale ? Eh bien oui …c’est encore vous. Mais ne 
vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas tout seul. 
Vous voulez en savoir plus ? Connaitre les dates des prochaines promenades santé ou des ateliers 
cuisine ? Goûter la dernière recette ou découvrir ces différents témoignages dont je viens de lever un 
coin du voile ? Profiter des conseils pour éviter certains dangers de l’été ? Découvrir les petits 
remaniements (non pas ministériels !) de l’équipe kiné ? Profitez du second atelier de scrapbooking ? 
Alors n’hésitez plus et plongez-vous dans la lecture de ce Petit Mémo, emportez-le avec vous en 
vacances…et surtout revenez-nous en pleine forme ! 
Bonnes vacances pour ceux qui peuvent en profiter, bon courage pour les autres et à bientôt… 

 
           TH. W. 
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DU COTE DE LA MAISON 
MEDICALE 

 

 

 

Les dangers de l’été 
Cette belle saison qui est l’été vient de démarrer.  Quel plaisir : faire le plein de soleil, penser 

aux vacances, profiter de soirées plus longues !….  Mais attention !  L’été, il faut surveiller 

certains dangers qui risquent de nous gâcher tout le plaisir.  Nous vous proposons de 

discuter de trois sujets cette année :  

Les tiques 

Le premier indésirable dont nous pouvons parler est la tique.  Petite bête qui 

peut passer inaperçue, la tique s’accroche à la peau d’une personne pour se 

nourrir de son sang et régurgite sa salive en la mordant.  Le risque est de 

provoquer une infection cutanée (par la morsure) mais aussi de transmettre 

des maladies.  En Belgique, on craint la maladie de Lyme, mais dans 

certains pays d’Europe de l’Est on connait aussi l’encéphalite virale à tiques 

ou FSME qui peut être prévenue par un vaccin. 

Pour se protéger des tiques, il est conseillé de faire attention lorsque vous êtes dans des lieux à 

risque (forêts, bois, herbes hautes, …) et de : 
- porter des vêtements couvrants (fermés aux poignets/chevilles) ; 

- se protéger avec un répulsif (idéalement à base de DEET) ; 

- inspecter la peau systématiquement après une activité en forêt ou zone à risque (ballade, 

randonnée, excursion, travail, …) ; 

- extraire la tique sans casser sa tête (idéalement avec une pince à tique) ; 

- consulter votre médecin si la tique n’a pas su être retirée dans sa totalité ou si une rougeur 

apparaît au niveau de la zone de morsure. 

En cas de morsure, sachez qu’une tique retirée rapidement sans arracher la tête ne parvient 

généralement pas à transmettre la maladie de Lyme.   

Cette maladie se présente de différentes manières selon son stade.  

La première phase est assez typique.  Elle se présente par un 

érythème migrant : vous pouvez observer une rougeur circulaire, 

plus pâle en son centre, qui s’étend progressivement.  Cette plaque 

apparaitra dans les 3 semaines suivant la morsure.  C’est lorsque 

cette rougeur est présente qu’on préconise un traitement 

antibiotique qui guérit efficacement. 
Sans traitement, elle peut se présenter plus tard par une deuxième phase : des douleurs 

articulaires et des problèmes neurologiques.  Un troisième stade plus avancé peut se présenter 

des années après une morsure non diagnostiquée et provoquer des problèmes chroniques. 

Un test sanguin est possible, mais, n’étant pas fiable actuellement, nous vous proposons de 

venir en parler avec votre médecin. 

Via la plateforme tiquesnet.be, vous pouvez déclarer vos piqûres de tiques pour permettre à 

l’institut de santé publique de mieux analyser la situation en Belgique : nombre de piqûres, 

pathogènes transmises par les tiques et surtout de faire cette analyse région par région.  

 

 



[Texte] 

 

3 
 

Trois raisons pour rester serein : 

1. Toute morsure n'est pas infectante. 

2. Une tique infectée ne transmet pas nécessairement la maladie. 

3. La maladie de Lyme peut être traitée de manière efficace avec des antibiotiques. 

Le soleil  

Ah ce soleil si attendu !  Il nous donne la pêche et nous permet de refaire le plein de vitamines 

D.  Nos enfants peuvent jouer des heures dans le jardin ou un parc, et nous en profitons pour 

prendre un apéro entre amis…  N’oublions pas que le soleil n’est pas toujours notre ami ! 

Le premier conseil que nous pouvons vous donner, c’est d’éviter les heures les plus chaudes 

(12-16h) en plein soleil.  Le risque de coup de soleil y est d’autant plus important.  Non 

seulement, cette sensation est très inconfortable, mais à long terme, le risque de cancer est 

réel.  N’oubliez pas de vous protéger dès les premiers rayons de soleil : crème solaire anti-UV 

toutes les 2h, à remettre après baignade (attention à appliquer un indice adéquat).  Pour les 

enfants, votre attention doit être d’autant plus grande qu’ils ont une peau plus fragile. 

Pensez aussi à protéger vos yeux du soleil.  Les lunettes « bon marché » achetées en grande 

surface ne sont pas toujours de qualité suffisante.  Investissez dans une bonne paire de 

lunettes chez un opticien, pour protéger vos yeux sur le long cours (verres anti-UV). 

Dans votre voiture, les UV ne sont pas arrêtés par les vitres.  Pensez au pare-soleil pour les 

enfants et à protégez vos yeux.  Le soleil rasant de fin de journée est d’autant plus dangereux, 

qu’il peut vous aveugler dans un moment de fatigue. 

Avec l’arrivée du soleil, nous pensons aussi aux augmentations des températures.  Quand le 

mercure monte dans les degrés, nous nous déshydratons nettement plus vite, cela vaut pour 

tout le monde, mais surtout les enfants et les personnes âgées.  Pensez à toujours boire de 

l’eau en suffisance.  Lorsque la soif se fait sentir, c’est déjà signe que l’eau est manquante… 

Le temps des apéros 

Voici venu, chers patients, le retour des beaux jours ! Qui dit soleil dit apéro entre amis… Ce 

genre de festivités se multiplie et on doit bien avouer qu’il est agréable de s’y retrouver ! 

Quelques recommandations toutefois, sans vouloir gâcher la fête bien sûr.  

Nous vous conseillons de garder toujours votre verre en main. En effet, certaines 

personnes mal intentionnées pourraient y verser un produit stupéfiant. Ce produit, appelé 

GHB, est une drogue produisant une amnésie… Ces personnes pourraient donc profiter de ce 

moment pour profiter de votre vulnérabilité. Les cas similaires se sont malheureusement 

multipliés en Belgique ces dernières années. 

Que ça ne vous empêche pas pour autant de profiter de ce plaisir simple, avec modération tout 

de même et toujours avec Bob !  

Santé ! 

 

CONGES DE NOS MEDECINS GENERALISTES 
 Merci de noter les changements suivants  
 

VOTRE MEDECIN SERA EN CONGE : 

 

Dr HANQUET :  du 14/07 au 16/08 

Dr HAVET  du 26/06 au 02/08inclus 

Dr LENS du 18/09 au 29/09 

Dr MAIRESSE : en juin 

Docteur SPODEN                       du 03/07 au 07/07 inclus 

 Et du 21/08 au 01/09 

Docteur  VERHELST du 10 au 17/07 inclus  et du 16/08 au 08/09 inclus 
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Kinés 
 

Bonjour à toutes et tous, comme vous l’avez peut-être remarqué ces derniers mois, le secteur 

kiné a subi divers changements. 

 

Début janvier, nous avons dû réagir à la mise en arrêt, subitement, d’Emilie de Falloise, qui 

fut remplacée au pied levé par Lucie et Chloé dans un premier temps, et ensuite par Marie-

Cécile LANTSOGHT dans un second temps (voir son petit mot de présentation ci-dessous), le 

temps que nous lui trouvions une remplaçante à plus long terme. Ce fut chose faite à la mi-

février où nous avons eu la chance d’engager Lies MORIZE, qui restera avec nous jusqu’en 

2018. 

Marie-Cécile est restée néanmoins avec nous, afin de combler une réduction de temps de 

travail de Gaël DUPRAT et afin d’assurer une partie des demandes toujours grandissantes de 

soins kinés. Celle-ci sera d’ailleurs très présente lors des mois d’été, assurant nos 

remplacements durant nos congés annuels. 

L’équipe kiné actuelle se compose dès lors (depuis le mois de février) de 4 personnes : Gaël 

DUPRAT, Marie-Cécile LANTSOGHT, Lies MORIZE et Barbara STERCKMANS. 

Nous sommes conscients des désagréments que ces changements ont pu causer, et nous 

remercions chaleureusement les patients pour leur compréhension et leur patience. 

En ce qui concerne la prise en charge des soins kinés, nous voulions rappeler l’importance de 

PREVENIR minimum 24h à l’avance lors d’une absence. En effet, comme dit plus haut, 

les demandes de soins kinés sont en grande augmentation, et manquer des rendez-vous, sans 

prévenir, pénalise tous les autres patients en attente. Prévenir à l’avance permet à un autre 

patient de bénéficier de soins plus rapidement, et donc, d’alléger le temps d’attente. 

Pour rappel, les patients en possession d’une prescription kiné, fournie par le médecin, 

doivent s’inscrire à l’accueil. Ils sont alors répertoriés dans un tableau avec leurs desiderata 

d’horaire et éventuellement, de thérapeute. Les kinés appellent ensuite, en suivant l’ordre 

chronologique, dès qu’un créneau se libère dans leurs agendas. 

Toutes informations comme : une opération de prévue, ou des vacances programmées, nous 

permettent d’anticiper et d’améliorer notre organisation. N’hésitez pas à nous en faire part via 

l’accueil. 

L’équipe kiné reste à votre disposition pour toutes questions, et à l’écoute pour vos 

éventuelles remarques. Elle vous souhaite de passer un bel été en restant actif de votre santé ! 

 

Barbara Sterckmans, pour l’équipe kiné. 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Je m'appelle Marie-Cécile Lantsoght et depuis fin 

janvier, je suis venue renforcer le secteur kiné. Je 

suis originaire de la région d'Ottignies-Louvain-la-

Neuve, j'ai fait des études d'éducation physique puis 

kinésithérapie à l'UCL. J'aime faire du sport surtout 

le floorball, le squash et la danse. Mais pas que: 

deux autres de mes passions sont cuisiner et le 

scrapbooking. Vous me verrez encore tout cet été où 

je remplacerai les kinés en vacances. A bientôt! 

 

Marie-Cécile  
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La vie à Espace Santé n’est pas un long fleuve tranquille… 

 

Chers patients, 

 

Malgré notre souhait de stabiliser notre équipe, la vie en décide bien souvent autrement. 

Impossible pour nous de ronronner dans une routine sécurisante : notre équipe vit au rythme 

des événements qui touchent chacun d’entre nous : grossesses, naissances, maladies, 

réorientation professionnelle, voyages au long cours, déménagement sous d’autres cieux… 

Ces changements qui font partie de la vie de toute équipe, nous amènent à recruter d’autres 

travailleurs qui remplacent pendant un plus ou moins long temps ceux qui ont dû prendre 

congé de la maison médicale. 

Nous sommes bien conscients qu’il n’est pas toujours simple pour vous de vous adapter à tous 

ces changements. Il est bien connu que l’attachement que chacun ressent envers son médecin 

généraliste est souvent grand et que cela ne va pas toujours de soi d’en changer. Nous tenons 

à prendre en considération votre ressenti, en espérant que vous pourrez vous montrer 

compréhensif envers vos soignants qui font tout ce qu’ils peuvent pour passer le relais à leurs 

remplaçants de la façon la plus efficace possible. 

Le changement est aussi une source de renouvellement, de dynamisme, d’évolutions… En 

bref, une source de vie. 

Je reste toujours à votre disposition pour partager d’une façon constructive l’une ou l’autre 

situation vécue à la maison médicale et qui se révèle difficile pour vous. 

Merci pour votre compréhension. 

 

Fabienne – gestionnaire 

 

 

L’absentéisme aux rendez-vous : et si nous étions plus solidaires ? 

 

Chers patients, 

 

Nous sommes confrontés à un phénomène qui ne cesse de s’accroître : l’absence 

aux rendez-vous tant chez les médecins que chez les kinésithérapeutes.  

Nous nous permettons d’insister sur la nécessité de prévenir la maison médicale 

le plus rapidement possible quand vous vous trouvez dans l’impossibilité de 

vous présenter à un rendez-vous. Cela nous donnera l’occasion de rappeler un 

patient à qui nous n’avons pas pu donner un rendez-vous aussi de façon aussi 

rapide qu’il l’aurait souhaité.  Agir de cette façon, c’est déjà  se montrer 

solidaire avec les autres patients de la maison médicale. Et vous savez 

combien nous tenons à la solidarité à Espace Santé ! C’est aussi  votre façon à 

vous de contribuer au bon fonctionnement de votre maison médicale.  

 

Un tout grand merci d’avance pour votre collaboration et votre compréhension.  

 

Fabienne - gestionnaire 
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DES PATIENTS MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’ESPACE SANTE 
 
Dans le Petit Mémo du mois de décembre, nous vous proposions de faire partie de notre 
Assemblée Générale, 4 personnes ont répondu présentes à l’appel.  Nous vous les 
présentons ci-après : 

 
Pierre MICHOTTE  

"J'ai 61 ans, j'habite le Petit-Ry depuis 30 ans et suis cadre chez Proximus, avant 

une retraite prévue le 1 septembre prochain.   

Avec mon épouse Brigitte et nos deux grandes filles, nous sommes membres de la 

maison médicale depuis sa création.  Nous avions été séduits à l'époque par une 

approche transversale et globale de la médecine et par la démarche citoyenne de 

la maison médicale, aux antipodes de la médecine privée, trop souvent 

caractérisée par des considérations financières.      

En 2017, j'estime la maison médicale bien gérée et sa croissance 

remarquable. J'ai répondu favorablement à la demande de renforcer son AG 

car j'estime que le regard d'un patient, neuf et extérieur aux contraintes 

quotidiennes du personnel médical, peut être de nature à apporter un élément 

complémentaire et objectif à la vie et à l'évolution de la MM".  

andre.michotte@skynet.be - n° de gsm : 0475 78 76 53   
 

Yves ALSTEENS, 60 ans, marié et père de trois enfants. Actif en tant 

que directeur d'une petite entreprise informatique.  

« Je suis membre de la maison médicale depuis 2006, et c'est avec 

plaisir que j'ai répondu positivement à la demande de devenir membre 

de l'AG. Dans la tourmente initiée par la ministre De Block concernant 

le financement des maisons médicales, mon objectif est de mettre mes 

compétences au service de la maison médicale au cas où son 

management en a besoin. » 
 

Jacques FIGEYS, 78 ans, domicilié à Louvain la Neuve, rue des 

Carillonneurs, 7/202  - tel.010  24 23 7O figeysjacques@hotmail.com   
 

« Pourquoi donc ai-je décidé d’adhérer à la Maison Médicale ? 

Je pense que la maison médicale est un  excellent outil de réduction de la 

fracture sociale si souvent dénoncée, si tenacement présente, même en Brabant 

Wallon ! Personne ne devrait rester «  au bord de la route », et pourtant… ! 

Par le biais du mode de financement «  au forfait », l’accès aux soins de santé 

devient largement accessible à tous ; l’approche globale de la santé, dans une 

large acception,  préventive et curative est de nature à assurer aux patients, une santé meilleure, 

garante in fine,  de plus de bonheur !  

 D’autre part, j’apprécie la qualité des rapports avec les praticiens de la Santé, l’interférence du 

financier étant inexistante… ! La médecine au forfait telle qu’elle est pratiquée en notre MM le permet 

heureusement ! 

Enfin, je suis convaincu que, bénéficiaire de ce bel outil, il est de bon compte de «  renvoyer 

l’ascenseur » et de participer à l’assemblée générale en tentant d’y apporter l’éclairage d’un patient, 

à peut-être même développer encore la qualité de fonctionnement de notre «  Maison » !!! 

 

 

 

 

Vincent LORANT – marié et père de trois enfants 
 
  

mailto:andre.michotte@skynet.be
mailto:figeysjacques@hotmail.com
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Quand Espace Santé nous conte « L’ordinaire histoire de Joséphine et Léon … » 
 

Joséphine et Léon coulent des jours heureux dans leur petit village 

d’Ardenne. Léon est quincaillier et Joséphine donne régulièrement un 

coup de main à la boutique, entre les activités dans le ménage et 

l’éducation des enfants.  

 

Ainsi va la vie qui s’écoule au rythme des saisons, des activités avec 

les amis du quartier et des trois  enfants qui grandissent, grandissent 

… et quittent bientôt le nid familial pour le Brabant wallon ou même le 

Canada.  Sans crier gare, sonne dès lors pour Léon et Joséphine 

l’heure de la retraite égayée par l’arrivée entretemps d’une kyrielle de 

petits-enfants. 

 

Avec le temps, la maison de Joséphine et  Léon devient vite trop vaste à entretenir. Les enfants et 

petits-enfants vivent loin et Joséphine et Léon, âgés de plus de 80 ans désormais,  connaissent de 

sérieux problèmes de santé.  Il faut se rendre à l’évidence : Joséphine et Léon ne sont plus en mesure 

de vivre seuls. Conseillés par leurs enfants, retraités à leur tour, ils emménagent dans un appartement 

à Ottignies, tout proche de leur fille. Même si ce n’est pas facile tous les jours, Joséphine et Léon 

retrouvent une nouvelle vie, apaisée et pleine de nouvelles rencontres.  

 

C’est à cette histoire, toute simple a priori mais combien réaliste, que nous a conviés l’équipe 

de la Maison Médicale 
1
  le 25 avril dernier dans la Grange du Douaire devant une assemblée 

de plus de 70 spectateurs conquis par cette approche très originale : plutôt que de présenter ex 

cathedra les difficultés que rencontrent les personnes des 3
ème

 et 4
ème

 âges  et d’évoquer des 

solutions à ces problèmes,  l’équipe d’Espace Santé nous a conté de manière vivante et 

concrète l’histoire de deux êtres ordinaires mais combien proches, confrontés à ces 

problèmes.  C’était parfois drôle, toujours  intéressant et souvent même  émouvant : avec des 

parents de plus de 80 ans vivant dans les Ardennes,  j’ai reconnu, comme beaucoup d’autres 

dans la salle sans doute, un morceau de ma propre histoire. A chaque étape de la vie et des 

problèmes concrets  rencontrés par Joséphine et Léon, l’équipe d’Espace Santé a proposé des 

solutions dans le cadre d’une approche globale et transdisciplinaire centrée sur la santé des 

ainés. Il fut question, classiquement, de problèmes de santé mais aussi de problématiques plus 

intimes voire tabou comme la  maltraitance, la sexualité, l’incontinence ou les soucis 

financiers  rencontrés par les personnes âgées. 

A toutes ces situations vécues parfois dans le déni ou l’angoisse, il existe souvent des 

solutions  proposées par les mutuelles, le CPAS, la Région wallonne, la Communauté 

française, la Province du Brabant wallon, la Ville d’Ottignies-LLN, Espace Santé et d’autres 

associations. Ces initiatives sont tellement nombreuses qu’il est impossible de les citer toutes  

ici. Si toutefois vous vous reconnaissez ou reconnaissez un proche dans l’histoire de 

Joséphine et Léon, n’hésitez pas à en parler à votre médecin qui vous aiguillera vers une 

personne de contact spécialisée.  

La traditionnelle séance de questions-réponses puis les interventions de Madame Julie 

CHANTRY, Echevine, et de Monsieur Philippe ALLARD, Président du Comité consultatif 

des Ainés ont complété la présentation donnée par la Maison Médicale. Un goûter préparé par 

le Comité des Fêtes d’Ottignies a permis de terminer cette intéressante après-midi en toute 

convivialité. 

Pierre Michotte, patient … impatient d’une autre initiative similaire  
Remarque : un nouveau flyer présentant les différents services pour les personnes âgées est 
disponible dans notre présentoir à l’accueil.  N’hésitez pas à le demander si vous ne le trouvez pas.  

                                                 

(1) 1 Véronique CAPPART, Perrine GILMONT, Barbara STERCKMANS, Martine VERHELST et 

Elodie VILAIN  
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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. 

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=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
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Notre site internet et notre page Facebook fêtent 
leur premier anniversaire 

 

Nous profitons de cette occasion pour faire le point sur l’utilisation de ces outils de 

communication. Nous avons été agréablement surpris de découvrir que notre site a été 

consulté à 8.700 reprises. En moyenne depuis le 1
er

 janvier 2017, nous recevons 

mensuellement plus de 600 connexions.  

Nous remarquons que les demandes de prescriptions électroniques en ligne ont la cote : 

depuis octobre 2016, nous avons reçu plus de 300 demandes, soit une moyenne de 34 par 

mois. 

Nous essayons, en outre, de rassembler un maximum d’informations sur 

www.mmottignies.be. Vous y retrouvez l’ensemble des prestataires par secteur, les 

prochaines activités organisées, une page « Ma Santé » qui reprend des conseils santé détaillés 

par thématique, des explications sur notre projet et notre fonctionnement, ainsi qu’une 

multitude d’informations pratiques très utiles. 

Notre page Facebook est également en pleine expansion. N’hésitez pas à la liker pour 

découvrir les dernières actualités, les conseils de nos médecins, les modifications dans notre 

équipe, des infos santé en lien avec l’actualité, etc…  

 

 
 

NOUVELLE GRILLE PROPOSEE PAR Mr. A. CUVELLIER 

Horizontalement: 1. Prénom d’une 

bénévole 2. Elle est jolie dans une 

cantine -  Période animale 3. Os de la 

jambe – Divinité solaire 4. Monsieur 

HULOT inversé – Peut être d’érable 5. 

Ancien sigle hertzien – Inconnue en 

algèbre – sable mouvant 6. Périodes 

7. Coule en Afrique – Tata  8. 

Accompagne la lumière – Lettre 

grecque 9. Ile de France – Union 

européenne 10. Trop c’est trop – 

Accroche des quartiers 

Verticalement: 1. Nom d’une 
bénévole 2. Sauter – Cité légendaire  

3. Eau de vie (pluriel) 4. Pâté de maisons – Devant l’ambassadeur – Sigle européen 5. 
Romancière – Genre de film 6. Terminaison féminin pluriel  – Sensation 7. Argile – 
Période 8. Ville de Mésopotamie – Nib – Etats-Unis  9. Espèces – Arbres 10. Frapperai   
 

 
 

 

 

 
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 6

2 4

3

4 2

5 3

6

7 1

8 3

9

10 5

1 2 3 4 5 6

kiné de l'espace
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Bravo à tous les patients qui ont tenté le défi 31 mai ! 

 

 

Voici deux témoignages de patients, ils nous racontent leur Défi du 31 mai et leur arrêt du 

tabac !  

 

1
er

 témoignage de Mme Daisy M. 

 

Voici un résumé du parcours du combattant d’une accro à la cigarette.  
Je fume depuis mes 16 ans, j’en ai 73 à ce jour (57 ans de tabagisme 30 à 

40 cigarettes par jour) avec des arrêts pour causes  de grossesses (4 enfants) + quelques 
tentatives lors d’hospitalisations : 3 fois (pas de tabac à la clinique) chaque fois rechutes … le 
premier petit souci et c’est reparti, avec un sentiment d’échec et que je n’y arriverai jamais, 
pourtant je suis volontaire et ai traversé bien des difficultés dans la vie, mais ce combat me 
semble insurmontable. 
Le 25 mai en visite chez mon médecin traitant pour un contrôle de routine, elle me demande 
si je ne voudrais pas relever le défi de la “journée sans tabac” qui a lieu le 31 mai. Je lui 
explique mes tentatives avortées mais pourquoi pas … Je reçois une enveloppe avec tous les 
conseils et méfaits du tabac  que je connais + 2 patchs de Niquitin.   Gonflée à bloc je me dis 
: « et si je commençais demain, pourquoi attendre le 31? » Le 26 c’est parti ! « Ouille pas de 
1ère cigarette du matin » mais je tiendrai ! J’ai craqué vers 10h.  Sur la journée : 8 cigarettes 
(c’est encourageant).  
Le 27: idem qu’hier, 12 cigarettes, zut !   Le 28 : 25 cigarettes c’est foutu je n’y arriverai pas. 
Le 30 au soir je me remotive, pas question d’abandonner demain c’est le jour “ J “ question 
de vie ou de mort prématurée et j’ai envie de voir grandir mes petits-enfants encore 
quelques années. 
31 mai : me voilà au pied du mur, que dis-je ! Au pied de l’Everest, vite mon patch que je suis 
allée acheter, donc il faut amortir le prix mais comme je ne vais plus fumer ça 
compensera…, un regard vers mes cigarettes (sniff)… La journée s’est passée durement avec 
ce sentiment de manque continu, mais j’ai trouvé des occupations pour détourner mon 
attention, courses, tricot, cuisine car j’ai décidé sur ma lancée de faire régime, le soir 
couchée tôt pour finir cette dure épreuve. 
1 juin: J’ai tenu 1 jour ... donc peut-être 2 ? Allez ma fille le premier pas est fait, c’est tout 
aussi dur que le 1er jour. 
2 juin: pour me récompenser du bel effort, suis allée m’acheter 1 tee-shirt, on se motive 
comme on peut. 
3 juin: je sens une nette différence dans ma respiration, plus de sifflements … L’appartement 
sent bon, je sens bon !!! 
Je vais arrêter ici l’énumération au jour le jour, une chose est certaine il faut faire un jour à la 
fois. Il y a 15 jours que j’ai arrêté la cigarette et je suis encouragée par mes proches et les 
ami(e)s ça fait chaud au cœur, félicitée par l’équipe du centre médical et fleurie par eux (un 
pot de basilic qui parfume). 
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L’envie est toujours là, sournoise, ça dure 1 minute et je pense à autre chose. 
 
Par contre un petit bémol, arrêter de fumer et suivre un régime en même temps : la barre 
est un peu trop haute pour moi car le manque de tabac m’a provoqué des boulimies de 
chocolat et autres crasses, mais comme j’ai fait attention aux repas : je n’ai pas grossi, donc 
cette semaine on recommence la diète et rendez-vous est pris la semaine prochaine chez la 
diabétologue qui me suit, j’attends les résultats des prises de sang prochaines avec 
impatience concernant le taux de sucre, le cholestérol etc.. et leur faire un pied de nez. 
 
Je vous tiens au courant du suivi en fin juillet et un tout grand merci à toute l’équipe de la 
maison médicale et particulièrement au docteur Spoden qui a su me motiver sans m’obliger 
ni interdire mais m’a encouragée. 
         

Second témoignage 

 

Pendant ces 30 années de fumeuse, je pensais que ma vie dépendait de la cigarette et je 

m'étais résignée à mourir plutôt que de m’en passer. Je souffrais de maux de tête permanents 

et je toussais constamment. Il faut que j’arrête de fumer, comment je vais faire pour vivre sans 

cigarette? La peur de grossir... Plein de questions sans arrêt dans ma tête. Après la lecture du 

livre de Allen Carr (la méthode simple pour en finir avec la une cigarette) - ce livre est très 

souvent disponible chez les Petits Riens au prix de 1 ou 2 euros - j’ai décidé d'arrêter de fumer 

et depuis le 19 février 2017, je suis non -fumeuse! Quel bonheur! Je ne pensais jamais écrire 

cela mais ce n’est pas si difficile que ça ! C'est tellement mieux la vie sans tabac!  

 

Sabine R.  

 

SOLUTIONS DE LA GRILLE DE MOTS CROISES DE MARS  2017 

 
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: A. Aidées des projets B. Mettrions à la portée de tous  C. Bain – Sommes 
perçues D. Personnel – Autour du cou E. Tout est compris – Ville d’Italie F. Dromadaire 
du Sahara  – Devise du Nord G. Arbre des régions tempérées – Pianiste français H. 
Assemblée de l’ancienne Russie – Ile de France  I. Pronom indéfini – Dans une danse 
américaine J. Elle vise très loin – Ville de France  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6

D I N A N T

VILLE DE Belgique

A B C D E F G H I J

1 P E T I T M E M O

2 A D U L T E R I N E

3 R I B C H A R 6 S

4 R T 5 B A B S A

5 A E O U R L E T

6 I R R A D I E E N

7 N I E I 4 S P I

8 E O N 3 N O N E C

9 E N T R E R A I E

10 S S E E T N A

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
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Voici la recette que nous avons testé lors de l’atelier cuisine du jeudi 29 juin dernier. Elle se 

présente sous la forme d’un « Bouddha Bowl » … Le principe du Bouddha bowl ? On remplit 

son bol avec de bonnes choses saines (des graines, des légumes crus ou  rôtis, des noix, des 

herbes …) en suivant les étapes pour former un beau bol coloré et qui donne envie d’être 

mangé ! 

Salade de boulghour avec 

omelette roulée 
Temps de préparation : 20 minutes + 15 minutes de refroidissement 
Temps de cuisson : 15 minutes 
 
Ingrédients pour 4 pers. 
 

- 200 g de boulghour 

- 1 c. à s. d’huile d’olive 

- Un plant de persil plat 

- Un plant de coriandre 

- Quelques feuilles de menthe 

- 2 cœurs de laitue  

- 2 avocats 

- 250 g de tomates cerises 

- 4 œufs 

- Sel et poivre 

- 125 g de fromage frais nature ou 125 g 

de Chavroux 

- 150 g de saumon fumé 

- Quelques groseilles 

 

Pour la sauce vinaigrette :  
1 c. à s. d’huile de colza + 2 c. à s. de jus de citron + 2 c. à s. de sauce soja + 1 c. à s. de miel 
(facultatif) 
 
Préparation 
Faites cuire le boulghour selon les instructions sur l’emballage. Egouttez-le et laissez-le 
refroidir. Pendant ce temps, ciselez le persil, la coriandre et la menthe. 
Assaisonnez-le d’1 c. à s. d’huile de colza, de poivre et de sel ainsi que des herbes 
aromatiques. 
Coupez la laitue en lamelles, coupez les tomates en 2. Coupez les avocats en deux, enlevez le 
noyau et la peau délicatement, tranchez-les en fines lamelles. Avec le saumon fumé, faites 
de fines lamelles également. Réservez chaque préparation dans un plat séparément. 
Omelette : battez les œufs avec un peu de sel et poivre. 
Chauffez 1 c. à s. d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive, et préparez 2 fines omelettes. 
Laissez-les refroidir ; tartinez-les avec le fromage frais ; roulez-les comme une crêpe et 
mettez-les au réfrigérateur pendant 15 min. 
Préparez la vinaigrette. 
Sortez les omelettes du réfrigérateur et coupez-les en rondelles. 
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Falafels  
Temps de préparation : 30 minutes   
Temps de cuisson : 3 minutes  
 

Ingrédients  pour 4 pers. (8 à 10 pièces) : 
- 100 g de pois chiches secs 

- ¼ oignon  

- 1 gousse d'ail  

- 1 cuillère à soupe de persil frais haché 

- 1 cuillère à soupe de coriandre fraîche hachée 

- ½ cuillère à café de cumin moulu 

- ½ cuillère à café de graines de coriandre moulues 

- ¼ cuillère à café de levure (ou de bicarbonate) 

- huile d’arachide pour la friture.  

 

Préparation : 
Faites tremper les pois chiches dans de l’eau pendant 4 h au moins.  
Egouttez-les et faites-les sécher sur un torchon. Il faut absolument que ça soit sec. 
Puis, mixez-les au robot pendant 30 secondes, jusqu'à ce qu'ils soient finement hachés. Il faut 
mixer de manière à obtenir une préparation granuleuse et non de la purée. 
Hachez finement l'oignon, l'ail, le persil et la coriandre. Mélangez-les aux pois chiches. Puis 
ajoutez le cumin, les graines de coriandre, la levure ou le bicarbonate.  
Salez, poivrez puis mixez le tout 10 sec, avec 1 cuillère à soupe d'eau, jusqu'à ce que le mélange 
forme une pâte grossière. Couvrez et laissez reposer 30 mn.  
Prélevez 3 cuillères à soupe de pâte et façonnez des boulettes à la main ou à l'aide de 2 
cuillères à soupe. Éliminez l'excédent de liquide en pressant.  
Versez l'huile dans une sauteuse jusqu'au tiers de sa hauteur et chauffez-la à 180°C.  
Pour contrôler la température, plongez un morceau de pain dans l'huile : celui-ci doit dorer en 
15 secondes.  
Plongez doucement les boules de pâte dans l'huile. Faites frire les falafels 3 à 4 mn, en les 
retournant. Lorsque les falafels sont dorés, prélevez-les avec une grande écumoire. Egouttez-les 
soigneusement sur du papier absorbant. 
 
Dressez la recette en forme de Bouddha Bowl en suivant les étapes comme illustrés ci-dessous :  
 

 

+        + 

 

 

 

 

Boulgour avec les herbes 
aromatiques 

Lamelles d’avocat 
Cœurs de laitue, 

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cumin_1.aspx
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/236/cafe.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/212/coriandre.shtml
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
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+     +      + 

 

 

 

 

 

 
 
 
+       + 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez voir cette recette haute en couleurs « en couleurs » … Pensez à 
faire un tour sur notre site Internet et à vous abonner au Petit Mémo Santé 

sous format électronique ! 
 

 
 Le jeudi 3 août de 10h30 à 14h : La cuisine des P’tits 

Chefs ! Atelier cuisine enfants admis uniquement … Nous y 

goûterons des saveurs inédites et cuisinerons des recettes faciles à 
refaire chez soi avec papa et maman.  

Comment y participer ? :  

 avoir entre 6 ans et 10 ans,  
 être inscrit à la maison médicale et  
 s’inscrire soit par mail à 

promotion.sante@mmottignies.be (vous recevrez un mail de confirmation), soit par 
téléphone (après 10h), soit auprès d’un soignant de la maison médicale.  

 Le nombre de place est limitée, l’inscription est donc obligatoire.  
 Le PAF est libre. Le prix de revient des aliments pour l’atelier est de 5€.   

A vos agendas pour le prochain atelier cuisine  

Tomates cerises, 
 

Vinaigrette 
 

Rondelles d’omelette 

Lamelles de saumon 
fumé 

Groseilles et falafels 

mailto:promotion.sante@mmottignies.be
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Nous vous attendons nombreux pour les promenades des mois 
de juillet, août et septembre.  
Les heures des promenades n’ont pas changé : soit nous nous 
retrouvons à la maison médicale à 9h30 pour les personnes 
désirant faire du co-voiturage, soit à 10h à l’endroit du début de 
la promenade (le lieu exact de RDV est précisé lors de 
l’inscription ou sur les affiches et invitations envoyées aux 
personnes les ayant demandées).  
Pour ceux qui viennent aux promenades et qui n’ont pas de 
moyens de transport, pas de souci, 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. 
 

 

 

 

 

 samedi 22 juillet : Promenade à Neerpede (Anderlecht) avec cueillette de 

framboises.  

 samedi 19 août : Promenade au Bois de Lauzelle.  

 samedi 16 septembre : Promenade en soirée pour observer les chevreuils 

en forêt de Soignes.  

 

Comment faire pour participer ?  
Les inscriptions sont demandées afin de 
connaître le nombre de personnes et de prévoir 
les collations nécessaires.  
Vous pouvez le faire en envoyant un mail à 
promotion.sante@mmottignies.be ou en 
téléphonant à l’accueil, après 10h ou encore 
auprès de votre soignant.  
 
Et pas de panique si vous avez un empêchement 
de dernière minute, il vous est possible de nous 
laisser un message (vocal ou SMS) au 0499/75.36.51. 
 
N’oubliez pas de nous prévenir de votre venue aux promenades afin que nous puissions vous attendre 
sur le lieu de RDV ou à la maison médicale.  
 
Si vous souhaitez nous proposer des idées de promenades, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail à 
promotion.santé@mmottignies.be soit par téléphone au 010/40.22.65 (Perrine).  

mailto:promotion.santé@mmottignies.be


19 

 

 

 
 

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 
 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

Deux ateliers au lieu d’un pour accueillir plus de personnes intéressées 

- Le mardi de 9h30 à 11hh30 et de 15h30 à 17h30 

- dans la salle polyvalente au 1er étage.  
- Atelier le 25/7/2017 

- Et à partir de septembre, chaque mardi en principe 

 

 

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 



[Texte] 

 

 

Envie d’un petit café ?... 

N’hésitez pas à monter au 1er étage dans le grand local à droite en 

sortant de l’ascenseur.  D’autres patients vous y attendent et vous 

accueillent pour passer un bon moment de détente, et de 

discussions diverses improvisées.  Vous êtes les bienvenus avant 

et/ou après votre consultation.  Vous n’avez pas rendez-vous ?  Vous êtes les bienvenus à 

l’heure qui vous arrange.   

Au plaisir de vous rencontrer ! 

          Gerda 

Quand ?  

le premier lundi du mois 

à partir de septembre 2017 

Pourquoi ? 

Pour papoter dans la bonne humeur et avec sérénité 

 

Et Youpla boum !    Bientôt les 20 ans d’Espace Santé ! 

 

Et voilà, nous sommes 17 à nous être engagées dans la chorale. Vous 

avez bien lu « engagéEs », en effet, nous sommes toutes des femmes, 

de tous âges, à partir de 11 ans jusque…. ? Deux personnes de l’équipe 

d’Espace santé en font partie. Ce serait sympa que nous soyons un peu 

plus nombrEUX. Que d’autres personnes femmes et hommes 

travailleurs à Espace santé et usagers d’Espace santé, nous rejoignent.  

Pas de panique, nous chanterons des chansons de variété, à une voix. 

Le thème : le bonheur.  Nous accompagnerons nos chants d’instruments. Nous avons déjà un piano, 

deux guitares,  une flûte, un violoncelle.  Ce serait chouette d’avoir des percussions, un tambourin, un 

ukulélé, un sifflet à deux tons (comme employé au carnaval de Rio), une cuica (instrument brésilien 

imitant le cri du singe - si pas, on se contentera d’une flûte à piston très facile à manipuler), une 

guimbarde, un piano à bouche, accordéon, tous instruments classiques occidentaux et orientaux, 

instruments folkloriques, instruments rigolos ….  Ainsi que des personnes qui veulent bien en jouer. Si 

vous avez un instrument, même si vous ne savez pas en jouer mais que vous voulez bien le prêter,  ou 

si vous voulez bien jouer d’un de ces instruments, même sans le posséder …Bienvenue ! Pas de 

panique de nouveau, on s’adaptera à ce que vous savez faire ! 

Nous nous réunirons une première fois dans quelques jours pour mettre au point les questions 

pratiques et décider du choix des chansons, puis il y aura deux répétitions de deux heures en septembre 

et deux en octobre. Enfin, une générale en novembre. Nous ferons sans doute ces répétitions de 18 h 

30 à 20 h 30. 

Un-e dessinateur-trice est aussi demandé-e. Il s’agirait d’illustrer une chanson drôle afin de projeter les 

dessins sur un écran pendant la chanson. 

Enfin, appel à tous et toutes : pourriez-vous nous confier vos photos 

d’arc-en-ciel que nous pourrions projeter pendant une chanson. Pour ce 

faire, envoyez les à l’adresse d’espace lien ? espaceliens.mm@gmail.com. 
Voilà ! Ce projet est en marche, je pense que nous aurons du plaisir (en tous cas on fera tout 

pour), on vous attend. Pour Espace liens. Liliane Leroy 
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