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EDITO 

Cher·e·s ami·e·s, 

Vous tenez entre vos mains le Petit Journal de ce semestre. Suite a  

l’e valuation mene e de but 2017, nous avons de cide  de continuer a  

vous envoyer pe riodiquement le Petit Journal, parce que notre mis-

sion de passe largement les soins et que nous voulons garder cet 

outil de contact et d’e change avec vous ! Nous nous permettrons a  

l’avenir de le faire e voluer pour toujours mieux correspondre a  vos 

attentes et vos besoins. Car ce Petit Journal est avant tout le vo tre.  

Ce nume ro est consacre  au développement durable. Une expres-

sion tre s a  la mode et utilise e dans de nombreux domaines. Mais 

qu’est-ce donc, au juste ? Et comment pouvons-nous nous l’appro-

prier, que ce soit dans le cadre de la maison me dicale ou dans nos 

quotidiens respectifs ? C’est la re flexion que nous espe rons amor-

cer avec vous dans les semaines et les mois a  venir. Vous trouverez 

dans ce nume ro quelques clefs pour faire les premiers pas. Vos avis 

et retours sont e videmment les bienvenus. 

Bonne lecture et au plaisir de vous entendre sur le sujet ! 

Olivia Dardenne 

Charge e de projets en sante  communautaire 
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La maison médicale s’inscrit dans la transition 

La commune d’Ixelles - comme elle 

nous l’explique tre s bien sur son site - 

s’inscrit depuis quelques anne es dans 

un programme de de veloppement du-

rable.  

Ceci permet de re pondre aux enjeux 

plane taires tels que la lutte contre le 

changement climatique et les ine galite s 

sociales, la protection des ressources 

naturelles ou encore la biodiversite . Et 

sous des formules diverses : la gestion 

des de chets, la mobilite , l'e nergie, les 

espaces verts, la culture, la sante  etc…  

La participation des habitants et la 

transversalite  entre les organisations 

locales et les entreprises prive es sont 

au centre de la de marche du de velop-

pement durable. 

La DEQ, un programme D’Evaluation 

Qualitative demandé par la Cocof, 

est pour nous l’occasion de s’ins-

crire dans ce mouvement, et de de-

venir un réel acteur au sein de la 

commune, pour et avec les habi-

tants. 

De plus, en nous associant a  quelques 

initiatives, nous pensons que nos ac-

tions auront plus de poids que si nous 

les faisons seuls. 

Des initiatives telles que XL en transi-

tion, le SEL Ixelles (service d’e changes 

local), les jardins collectifs, les com-

posts de quartier, etc. nous semblent 

e tre de bonnes portes d’entre e. 

Pendant trois ans, avec les patients 

et le réseau ixellois, toute l’équipe 

de la maison médicale va se mobili-

ser autour des thèmes environne-

mentaux. 

Nous voulons conscientiser et sensibili-

ser les patients et l’e quipe aux ques-

tions citoyennes et durables, ame liorer 

notre travail en re seau, mieux con-

naitre nos partenaires, mieux e changer 

avec les services externes, porter les 

valeurs de mocratiques, e tre acteur de 

changement, faire partie du mouve-

ment de la FMM pour changer la socie -

te , susciter, encourager, ame liorer, re -

fle chir a  la participation des usagers et 

ame liorer l’organisation de la MM . 

Pour la lisibilite  du projet en interne et 

en externe, nous re aliserons un tableau 

re capitulatif de toutes les activite s pre -

vues. Des flyers, des affiches en salle 

d’attente, des infos via la Newsletter ou 

via le site internet vous tiendront au 

courant des activite s propose es par la 

maison me dicale. 

C’est un projet que nous ferons avec 

vous… 

Genevie ve Gyselinx 

Kine  et gestionnaire 

 

NOTRE DOSSIER : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Dans le cadre de la Démarche d’Eva-

luation Qualitative (DEQ), l’équipe 

de la maison médicale Couleurs San-

té a décidé de se positionner en tant 

qu’entreprise durable et sociale. 

Celle-ci souhaite changer ses habi-

tudes de consommation et sensibili-

ser les usagers de la maison médi-

cale à cette thématique. 

Enquête exploratoire  

La phase initiale de ce projet a e te , du-

rant le premier semestre 2017, de faire 

l’e tat des lieux sur nos repre sentations 

lie es au de veloppement durable, nos 

envies et motivations a  travailler sur ce 

sujet. Les usagers ont e te  e galement in-

terroge s en salle d’attente afin d’identi-

fier leurs repre sentations du de velop-

pement durable, leurs habitudes de 

consommation et leurs priorite s. En 

vue de comple ter et de pre ciser cette 

analyse, nous avons re alise  un focus 

groupe (groupe de discussion entre tra-

vailleurs et patients).  

Que nous a appris cette recherche ?  

Premie rement que le thème du déve-

loppement durable est prioritaire et 

motivant pour la plupart des membres 

de l’e quipe de la maison me dicale. Elle 

estime qu’elle a un rôle d’information 

et de sensibilisation vis-à -vis des pà-

tients. C’est d’ailleurs l’avis de la majo-

rite  des patients qui considèrent ne 

pas disposer d’assez d’informations 

sur le de veloppement durable, concept 

ne leur est pas familier. Et tous àffir-

ment que la maison me dicale devrait 

s’inte resser au de veloppement durable.  

Recommandations et pistes 
d’actions issues de cette recherche 

Utiliser des outils existants dans des 

associations, travailler en re seau, pro-

poser des discussions entre usagers, 

utiliser la maison me dicale comme un 

lieu de mise en commun (de livres, de 

ve tements, d’aliments), un lieu 

d’e changes interge ne rationnels ou en-

core un lieu d’information et de relais 

sont autant de pistes a  envisager par la 

maison me dicale.  

Celle-ci pourrait prendre en compte, 

pour commencer, les trois activite s pro-

pose es le plus souvent parmi les sug-

gestions des usagers et des travailleurs 

de la maison me dicale : des activités 

pour les enfants, des ateliers de cui-

sine durable et la participation au 

SEL.  

C’est donc avec beaucoup d’enthou-

siasme que la maison me dicale vous 

proposera diverses activite s en lien 

avec le de veloppement durable les 2 

anne es a  venir ! 

Oriane Lause, infirmie re 

Développement durable et maison médicale : enquête 

auprès de l’équipe et de nos patients 
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C’est quoi au juste le développement durable ? 

Le développement durable est la 

notion qui définit le besoin de 

changement dont a besoin notre 

planète et ses habitants pour 

vivre dans un monde plus juste, 

en bonne santé et en respectant 

l’environnement. 

Dans les anne es 70, un ensemble de 

scientifiques (le « Club de Rome ») 

sonne l’alarme : l’impact de l’activite  

humaine sur la plane te est trop im-

portant par rapport aux capacite s de 

la nature a  se renouveler. En effet, 

l’activite  humaine se de veloppe et 

s’acce le re sans discontinuer depuis 

la fin du 19e me sie cle (« là re volution 

industrielle »). Si cela a permis des 

avance es e conomiques, techniques 

et sociales majeures, cela se fait sans 

vraiment mesurer l’ensemble des 

conse quences sur l’environnement 

et la plane te. Le de veloppement ne 

se fait par ailleurs pas de façon e qui-

table entre les pays et les habitants 

de la plane te.  

Il s’agit donc de repenser l’activite  

humaine pour l’inscrire dans un 

meilleur e quilibre avec le social et 

l’environnement. Mieux penser le 

de veloppement pour qu’il profite 

e quitablement a  chacun et dans les 

limites des ressources naturelles, et 

pour qu’il be ne ficie aussi e quitable-

ment aux ge ne rations futures, sans 

qu’elles aient a  payer demain la fac-

ture de notre mode de vie actuel.  

 

Selon la définition donnée dans le rapport de la Commis-

sion mondiale sur l'environnement et le développement de 

l'Organisation des Nations unies, dit rapport Brundtland, 

où cette expression est apparue pour la première fois en 

1987, le développement durable est un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capa-

cité des générations futures à répondre à leurs propres be-

soins. 
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Pendant longtemps, l’homme a 

cru que la nature e tait une 

source intarissable et infinie de 

ressources et de matie res pre-

mie res qu’il tenait a  sa disposi-

tion et pouvait exploiter a  sa 

guise. Aujourd’hui malheureuse-

ment, force est de constater que 

l’humanite  commence a  toucher 

aux limites de la plane te. Or… 

nous n’en avons qu’une ! Il faut 

donc changer notre mode de 

fonctionnement. 

Le de veloppement durable, c’est 

donc repenser l’économie, le so-

cial et l’environnemental en-

semble. Aucun de ces 3 piliers ne 

peut se développer sans prendre 

les autres en compte. C’est en con-

side rant leur interde pendance que 

l’on construira un monde plus soli-

daire, plus juste, plus responsable: 

en ayant a  la fois l’objectif d’une so-

ciété plus équitable, d’un système 

économique pour assurer la pros-

périté de tous et d’une planète 

protégée et respectée dans ses li-

mites et sa biodiversité.  

La participation  de tous est un 

moteur central du développement 

durable 

Chacun peut devenir acteur du de ve-

loppement durable. Il peut et doit se 

de velopper a  toutes les e chelles pos-

sibles : dans les entreprises, au ni-

veau politique - que ce soit dans les 

gouvernements et les assemble es - 

mais aussi dans les villes, les com-

munes et les quartiers. Il peut e gale-

ment prendre place dans les e coles, 

les associations,   ou… dans les mai-

sons me dicales! Chaque famille et 

chaque individu peut mettre ses 

principes en place dans son cadre de 

vie. C’est moins complique  qu’il n’y 

paraî t et chaque geste compte !  

Olivia Dardenne, charge e de projets 

en sante  communautaire 
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Ixelles en transition 

La transition écologique renvoie à 

une redéfinition complète des 

modes de vie et de relations entre 

l’humanité et la nature, entre la ma-

nière dont on pense et la manière 

dont on agit.  C’est aussi une redéfi-

nition de notre rapport au temps. La 

transition écologique est donc un 

remaniement de notre mode de vie 

dans sa globalité.  

Xl en transition est actif sur la com-

mune d’Ixelles et lie  au mouvement in-

ternational de la Transition. Nous 

sommes un groupe de citoyens be ne -

voles engage s. C’est un groupe e volutif 

dont les actions et le fonctionnement 

e voluent avec ses besoins et son con-

texte. Ensemble, on relie, soutient et 

cre e des alternatives. Nous agissons 

dans diffe rents domaines et a  diffe -

rents niveaux : sensibilisation (groupes 

d’e change de savoirs), information 

(stànd lors de festivite s dàns le quàr-

tier), actions, mise en re seau d’alterna-

tives, soutien a  la cre ation de projets 

(Potàjàdot, Màrche  gràtuit plàce sàinte 

croix tous les troisie mes samedi du 

mois, etc). 

Nous partons de l'ide e que "l’on ne re -

sout pas les proble mes avec les modes 

de pense e qui les ont engendre s". Nous 

nous pre parons donc a  un nouveau 

monde et nous l’initions de ja . Notre 

groupe tend vers un groupe de se-

meurs d’espe rance qui est e volutif et 

inclusif. Nous ne connaissons pas l’ave-

nir. Nous espe rons passer a  un syste me 

plus durable, juste et respectueux. 

Vous avez des ide es, vous avez de 

l’e nergie, vous avez du temps, vous 

avez l’envie, rejoignez-nous ! 

https://xltransition.wordpress.com/xl

-en-transition/ 

 

 

"On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée 

qui les ont engendrés"  
Albert Einstein 

Aure lie pour XL en transition 

https://xltransition.wordpress.com/xl-en-transition/
https://xltransition.wordpress.com/xl-en-transition/
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Enfants et durabilité 

Jordi SOLA, accueillant  

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »       

                                                                         Nelson MANDELA 

La durabilité est importante pour 

l’avenir de nos enfants : qui ne rêve 

pas d’un monde meilleur pour eux ? 

Un changement radical n’est pas fa-

cile à amener, mais chaque petit pas 

compte ! 

Pour un mode de vie sain, nous pou-

vons e duquer nos enfants a  l’environ-

nement de manie re positive. Ils sont 

curieux, et peuvent facilement de ve-

lopper une conscience e cologique et 

un sens de la participation. Il est im-

portant de les stimuler afin d’e veiller 

leur inte re t pour l’environnement, et 

leur permettre de participer a  notre 

engagement : en les formant par 

exemple a  quelques habitudes pra-

tiques en matie re de services publics, 

de re utilisation, de recyclage… 

L’eau, la nature, l’air, le sol… sont des 

biens pre cieux que nous devons pre -

server. 

Le de veloppement durable commence 

par les enfants puisqu’ils sont les 

adultes de demain, leur participation 

est critique pour l’avenir que nous 

souhaitons. Essayons donc de leur 

donner le meilleur exemple, et de 

leur permettre de participer aux acti-

vite s pre s de chez vous : verger pe da-

gogique du Vieux Tilleul, compost de 

quartier, campagne « plantons du 

miel », recyclage…  

Il est aussi possible de leur apprendre 

des petits gestes a  leur porte e : arre ter 

l’eau lorsqu’ils se lavent les dents, 

e teindre la lumie re quand ils quittent 

une pie ce, re parer pluto t que jeter, 

trier les de chets… Tous ces petits 

gestes qui font la diffe rence !                                                  
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Pendant trois ans, Couleurs Santé 

s’anime autour du thème « Une mai-

son médicale durable et citoyenne ». 

Cette thématique nous tenait déjà à 

cœur au quotidien, c’est pourquoi il 

nous a semblé tout naturel de la 

mettre en avant. Voici les objectifs 

que nous nous fixons.  

Profiter de nos activités pour sen-
sibiliser l’équipe et les usagers  

Nous avons ainsi organise  depuis le de -

but de l’anne e 2017 un atelier cuisine 

avec des produits locaux, un Cafe  au Fe -

minin sur le the me du jeu 

« AlimenTerre » et une rencontre du 

groupe citoyen avec Ixelles en Transi-

tion. Re cemment, un deuxie me atelier 

cuisine durable à eu lieu àinsi qu’une 

projection d’extraits du film 

« Demain » lors de la rencontre ci-

toyenne du 28 novembre. 

Vous pouvez nous rejoindre lors des 

prochaines activite s : en effet, d’autres 

cafés au féminin, activités pour en-

fants, et atelier de consom’acteurs 

seront organise s en 2018 (dates a  ve-

nir). Vous pourrez notamment y ap-

prendre a  fabriquer simplement vos 

propres produits me nagers  ou a  con-

sommer de saison plus facilement. 

 

Le durable au sein de la maison médicale  
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Par ailleurs nous participons toute l’an-

ne e a  l’initiative Potajadot, un potager 

collectif situe  àu Pàrc Jàdot, à  seule-

ment deux pas de la maison me dicale !  

Rendre notre maison médicale 
plus durable afin d’être nous-
mêmes acteurs de changement 

Nous ne pouvions pas parler de du-

rable sans mettre nous-me mes la main 

a  la pa te ! Afin de rendre la maison 

me dicale plus e cologique, nous avons 

de cide  de re fle chir plus profonde ment 

a  notre fonctionnement. Sur les trois 

ans, nous souhaitons : 

 Re fle chir a  notre consommation de 

matériel de bureau et passer si 

possible a  des alternatives e colo-

giques. 

 Changer notre manie re de faire nos 

courses alimentaires en passant a  

plus de produits biologiques, e colo-

giques ou e quitables. 

 Diminuer notre production de dé-

chets. 

 Faire un audit énergétique dans 

l’optique de passer a  une e nergie 

plus verte. 

 Minimiser l’usage de produits chi-

miques en utilisant des produits de 

nettoyage écologiques. 

 Encourager la mobilité douce. 

Améliorer notre travail en réseau 
à Ixelles 

Afin de pouvoir collaborer plus en pro-

fondeur avec le re seau durable dans 

notre commune, il est important d’en 

identifier les diffe rents acteurs. Cela 

nous permettra ensuite d’e tre un ve ri-

table lieu d’information et de relais 

pour l’ensemble de nos usagers. Nos 

partenaires actuels sont : 

 Le SEL, ou Service d’Echange Libre 

d’Ixelles 

 XL en Transition 

 Le Potajadot 

 Natagora 

 Le CBCS, ou Conseil Bruxellois de 

Coordination Sociopolitique 

Madeleine Camus, kine  

Si vous avez des envies ou des 

idées d’initiatives, n’hésitez pas 

à nous en faire part. Ou encore 

si le sujet vous intéresse et que 

vous souhaitez échanger autour, 

vous pouvez rejoindre le groupe 

citoyen de la maison médicale, 

ouvert à tous ! 
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Le développement durable com-

mence par notre quotidien, avec 

certaines petites actions qui ne 

nous coûtent presque rien ! Voici 

quelques conseils pour limiter 

votre production de déchets et 

consommation d’énergie. 

Dans la salle de bain : 

 Pre fe rez les douches aux bains, et 

pensez a  couper l’eau quand vous 

vous savonnez ou que vous vous 

brossez les dents. 

 Utilisez du savon pluto t que du gel 

douche : il dure plus longtemps, 

cou te moins cher et produit moins de 

de chet. 

 Evitez les emballages complexes ou 

les ae rosols : choisissez pluto t des 

produits avec le moins d’emballage 

possible ou en grand format. 

 Luttez contre les fuites ! Un robinet 

qui coule gaspille environ 5 litres par 

heure, donc jusqu’a  120 litres sur une 

journe e comple te ! 

Dans la cuisine : 

 Buvez l’eau du robinet, et utilisez 

une gourde pour e viter les bouteilles 

en plastique. 

 Congelez les aliments avant leur 

date de pe remption pour ne pas gas-

piller. 

 Emballez votre pique-nique dans un 

emballage re utilisable (boî te a  tar-

tine, boc’n’roll). 

 Pensez a  dégivrer votre frigo et 

votre conge lateur tous les trois mois : 

une couche de 4mm de givre double 

sa consommation ! 

 Posez un couvercle sur les casse-

roles pour e conomiser l’e nergie et 

chauffer l’eau plus vite. 

 Utilisez des sacs et contenants réu-

tilisables pour vos courses. 

 Pre fe rez les produits sans embal-

lages, locaux et / ou de saison. Ren-

dez-vous au prochain atelier cuisine 

pour de couvrir ces possibilite s ! 

Pour le ménage :  

 Recourez aux produits écologiques 

et naturels pour le nettoyage. Les in-

gre dients miracles pour laver toute la 

maison : le bicarbonate de soude, le 

savon de Marseille, le citron et le vi-

naigre. Mireille vous propose une re-

cette a  tout faire en page 20. 

 Les produits du commerce sont sou-

vent tre s concentre s : diluez-les le -

ge rement pour les faire durer plus 

longtemps sans perdre en efficacite . 

 

Vos petits gestes durables au quotidien 
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Pour limiter vos déchets :  

 Pensez au tri, àu recyclage, et e ven-

tuellement au compostage. De nom-

breux quartiers proposent des com-

posts collectifs facilement acces-

sibles ! 

 Réparez vos objets pluto t que de ra-

cheter du neuf, et achetez ou vendez 

en deuxie me main. 

 Quand c’est possible, achetez vos 

produits en vrac pour e viter les em-

ballages inutiles. 

Dans la rue :  

 Privile giez la mobilité douce : 

marche, ve lo, transports en com-

muns. 

 Si toutefois vous devez utiliser votre 

voiture : 

 Pre fe rez la conduite en souplesse, 

moins cou teuse en e nergie. 

 Pensez au covoiturage. 

 Ve rifiez re gulie rement l’e tat de 

votre ve hicule (des pneus mal 

gonfle s augmentent conside ra-

blement l’e nergie de pense e). 

Et vous, quels sont vos gestes durables au quotidien?  

N’hésitez pas à nous les partager, nous les afficherons dans la 

salle d’attente pour les faire connaitre aux autres patients ! 

olivia.dardenne@couleurs-sante.be 

 Si possible, faites vos lessives a  basse 

température : 80% de l’e nergie utili-

se e sert a  chauffer l’eau. 

Pour l’énergie : 

 Eteignez comple tement vos appa-

reils e lectroniques pluto t que de les 

mettre en veille. 

 Pensez a  éteindre la lumière quànd 

vous sortez d’une pie ce, et utilisez 

aussi longtemps que possible la lu-

mie re du jour. 

 Pensez a  vous habiller chaudement 

pour e viter la surconsommation de 

chauffage. 1° en moins dans la mai-

son, c’est environ 7% d’e conomie sur 

votre facture ! 

 Privile giez, quand c’est possible, des 

appareils électroménagers plus 

e conomes. 

Madeleine Camus, kine  
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La grippe arrive ! 

Qu’est-ce que la grippe ? 

La grippe est une maladie infectieuse 

des voies respiratoires due àu virus 

Influenzae. Dàns nos pàys, là grippe 

est surtout pre sente en hiver. Environ  

5 à  10 % de là populàtion mondiàle 

contracte la grippe chaque anne e ; lors 

des grosses e pide mies ce chiffre peut 

monter jusqu'a  50 %. 

Comment attrape-t-on la grippe ? 

La grippe est une maladie tre s conta-

gieuse, elle peut se trànsmettre de dif-

fe rentes manie res : 

 dans l’air : par la toux, les e ternue-

ments ou les postillons ; 

 par contact physique àvec une per-

sonne infecte e : par exemple par une 

poigne e de main ou une accolade, un 

baiser ; 

 en touchant des objets contami-

nés : par exemple un clavier d’ordi-

nateur, une poigne e de porte. 

Quels sont les symptômes de la 
grippe ? 

La grippe se manifeste par de la fièvre 

et des frissons, des douleurs aux 

muscles et aux articulations, de là fa-

tigue, des maux de tête, et de là toux.  

La maladie dure ge ne ralement une se-

maine.  

Ça se complique ! 

Dans la plupart des cas la grippe 

passe toute seule, màis certàines per-

sonnes peuvent devenir gravement 

malades : la grippe peut e tre dange-

reuse, voire mortelle pour les nourris-

sons, les femmes enceintes, les per-

sonnes de plus de 65 ans ou les per-

sonnes fragilise es par des maladies 

chroniques. Les complications les plus 

courantes de la grippe sont la bron-

chite et là pneumonie, complicàtions 

qui peuvent ne cessiter une hospitali-

sation.  

Le traitement de la grippe 

Le malade doit veiller a  se reposer, 

bien boire de l’eau, prendre du paracé-

tamol contre là fie vre et les douleurs 

et nettoyer son nez àvec du se rum 

physiologique.  Le malade doit éviter 

de contaminer les autres en restànt 

chez lui, en mettant sa main devant sa 

bouche quànd il tousse ou e ternue, en 

se lavant régulièrement les mains.  Il 

peut e galement porter un masque et 

éviter les contacts avec les per-

sonnes vulnérables. 

Attention : les antibiotiques ne sont 

pas efficaces contre là grippe, càr il 

s’agit d’une infection virale. 

 

RUBRIQUE PRÉVENTION 
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Pourquoi et qui vacciner ? 

En Belgique, les autorite s de sante  re-

commandent aux personnes qui ont 

plus de risques de présenter des 

complications de la grippe de se faire 

vacciner chaque année àfin de se pro-

te ger. Le vaccin est bien tole re  et il di-

minue le risque d’e tre infecte  ou la gra-

vite  de l’infection si elle a lieu.   

Attention : la seule vraie contre-

indication àu vàccin est l’allergie aux 

œufs. 

Quelle est l’efficacité du vaccin ? 

La vaccination empe che la maladie 

chez environ 70 % des patients.  Il est 

possible que des personnes vaccine es 

attrapent quand me me la grippe mais 

la maladie sera ge ne ralement moins 

grave et elle entràî nerà moins souvent 

une hospitalisation ou le de ce s.  Le vac-

cin contre la grippe prend ge ne rale-

ment 2 semaines àvànt d’e tre pleine-

ment efficace et il 

prote ge pendant au 

moins 6 mois.  

Attention : le vaccin 

prote ge seulement 

contre les souches de 

virus de la grippe 

qu’il contient. Il ne 

protège pas contre 

les autres infections 

respiratoires, 

comme le rhume.  

Quand se faire vacciner ?  

En Belgique, le meilleur moment pour 

se faire vacciner se situe d'octobre à 

mi-novembre. 

Quels sont les effets secondaires 
du vaccin ? 

L'effet secondaire le plus courant de la 

vaccination contre la grippe est une 

rougeur et une douleur à  l'endroit de 

la piqu re. En outre, dans quelques cas, 

il peut se produire une légère fièvre et 

des douleurs musculaires.  

Plus d’informations sur : 

www.cbip.be 

www.mongeneraliste.be 

www.vaccination-info.be 

Ou parlez-en a  votre me decin  ! 

Dr Florence Bouton, me decin 

 

 

http://www.cbip.be
http://www.mongeneraliste.be
http://www.vaccination-info.be
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Apre s ne gociation avec les proprie -

taires publics ou prive s, Communa 

re nove et remet aux normes des 

lieux de saffecte s, encombre s ou 

inoccupe s. Les espaces sont ensuite 

mis a  disposition de citoyens pour 

un projet culturel, une activite  e co-

nomique innovante, comme espace 

de co-working ou encore pour de 

l’habitat groupe . Ces lieux hybrides 

ouverts sur le quartier sont vecteurs 

d’e changes interdisciplinaires et de 

synergies. 

Quel est l’objectif? 

L’objectif est de conscientiser les ci-

toyens a  la transition vers le 

monde de demain qui est en cours. 

Communa espe re ainsi convaincre, 

motiver et pousser a  l’action un 

nombre croissant de personnes pour 

qui une vie consciente, e thique, e co-

logique et heureuse fait du sens. 

Pour cela, l’asbl continue sans re-

la che a  tisser du lien social et a  re pli-

quer son modèle inclusif, solidaire 

et circulaire.  

A  ce jour, Communa occupe un ba ti-

ment a  Bruxelles-Ville, un a  Forest et 

quatre autres a  Ixelles qui sont affec-

te s a  : 

 du logement 

 des ateliers d’artistes 

 un atelier ve lo 

 des bureaux d’associations ou de 

start-ups 

 une cuisine populaire d’invendus 

alimentaires 

 un centre culturel alternatif qui 

ouvre l'espace aux citoyens 

 une maison de quartier citoyenne 

(cine -clubs, concerts, àteliers de 

recyclerie). 

Communa 

NOUVELLES DU QUARTIER 

Née sous l’impulsion de 5 jeunes idéalistes, rêveurs d’un monde 

meilleur, l’ASBL Communa a vu le jour il y a 4 ans. Sa mission : ré-

habiliter les bâtiments vides bruxellois afin de les mettre tempo-

rairement à disposition de projets citoyens.  
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Pour et avec qui ? 

Le projet est ouvert a  tout projet qui 

respecte les valeurs d'économie 

circulaire et solidaire, dans lequel 

chacun peut prendre part à sa 

construction, sans limite d'âge, 

d'origine, de sexe, de genre ou de 

situation sociale ou économique. 

Tout un chacun peut donc participer  

et se re approprier des espaces va-

cants afin de co-créer une ville du-

rable, résiliente et activée par ses 

habitants. Celà peut donc e tre vous ! 

Etre nous !  

Avis aux intéressés… 

 L’asbl est toujours a  la recherche 

de personnes motive es, de si-

reuses de s’impliquer, et de pro-

prie taires souhaitant mettre leur 

ba timent a  disposition. 

 Un espace de 250m² est dispo-

nible sur Ixelles, le formulaire de 

demande de location est a  te le -

charger sur le site. 

 Pour les curieux et inte resse s, il y 

a un lunch tous les jours de 

12h00 à  14h00 (sàuf le màrdi) 

pour 6€ seulement ! 

Adresse du lieu à Ixelles ? 

Rue Gray 171 

1050 Ixelles 

 

Malen Munoz, assistante sociale 

Plus d’infos 

www.communa.be 

https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asbl-

communa-asbl/ 

https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asbl-communa-asbl/accueil/presentation
https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asbl-communa-asbl/accueil/presentation
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Velouté de poireaux à l’orange 

Ingre dients 

Le vert de 3 poireaux  

2 petites pommes de terre 

40 cl de làit 

2 cubes de bouillon de gràisse s 

2 c.à s. d’huile d’olive 

1 c à  soupe de zeste d’orànge rà pe  

100 gr de crevettes grises ou de sàumon fume  (fàcultàtif) 

Sel, poivre, curry 

Pre paration 

Dans une casserole faire rissoler les poireaux e mince s 

Ajouter, l’eau, les 2 pommes de terre, le lait, les cubes de bouillon et porter a  e bul-
lition. Laisser cuire pendant 20 minutes a  feu doux puis laisser reposer 5 mi-
nutes.  

Ajouter le zeste d’orange, assaisonner et mixer. 

Corriger l’assaisonnement avec curry, ajouter quelques crevettes ou morceaux de 
saumon fume . 

Recettes anti-gaspi 

LA NOURRITURE EST PRECIEUSE 

LES TRUCS ET ASTUCES DE MARIE-ANGÈLE 

Chaque jour environ un tiers de nourriture est gaspille e. Mais en utilisant 

les e pluchures, les le gumes un peu fane s et les restes, nous pouvons jouer 

un ro le dans l’alimentation de la population mondiale croissante. 

La re cup’ c’est dans l’air du temps ! 

Voici en ce de but d’automne 3 recettes de potage avec des ingre dients aux-

quels vous ne pensez me me pas. Elles ont teste es et approuve es par 

l’e quipe de la maison me dicale  
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Soupe aux fanes de carottes 

Ingre dients 

1 botte de càrottes 

2 petites pommes de terre 

1 oignon  

beurre ou huile  

cre me fraî che  

un peu de parmesan 

1 cube de bouillon de poule 

Pre paration 

Rissoler l’oignon de coupe , ajouter les pommes de terre et les fanes coupe es fine-
ment. 

Ajouter l’eau, le bouillon, le sel et le poivre. Laisser cuire 20 minutes. 

Ajouter la cre me fraî che, le parmesan apre s avoir mixe  la pre paration. Rectifier 
l’assaisonnement. 

Potage aux feuilles de chou–fleur 

Ingre dients 

Feuilles de chou-fleur sans les grosses 
co tes 

1 pomme de terre  

1 oignon  

1 cube de bouillon de poule ou de le gumes 

Beurre sel et poivre 

Pre paration 

Suivre le me me proce de  que pour les autres potages 

Selon le gou t, ajouter crou tons, quelques bouquets de chou-fleur et la cre me 
fraî che. 

BON APPETIT ! 

Marie-Ange le, accueillante 



20 

  
Santé et propreté de nos intérieurs 

Qui aurait pense  que la propreté pouvàit nuire à  là santé ? Une question qui 

naî t dans nos esprits lorsqu’on se rend compte a  quel point certains pro-

duits que nous avons l’habitude d’utiliser dans nos me nages peuvent s’ave -

rer dangereux pour notre sante  en causant irritations, maux de te te et aller-

gies sans oublier l’impact environnemental non ne gligeable. 

Ici nous vous proposons donc une astuce pour faire soi-me me un produit 

d’entretien multi-usàge àvec des produits nàturels. Un bon geste pour là 

sante , la plane te et le portefeuille et nous e viter de penser que la proprete  

est l’ennemie de la sante . 

Recette de produit ménager multi-usage 

 

Les ingrédients et le matériel 

 Un vaporisateur 

 1 cuille re à  soupe de bicàrbonàte de soude en 

poudre 

 1L d’eàu chàude 

 1 cuille re à  soupe de vinàigre blànc 

Les étapes 

1. Verser une cuille re a  soupe de bicarbonate en 

poudre dans le vaporisateur 

2. Verser de l’eau chaude pour dissoudre le bicarbonate en poudre 

3. Ajouter le vinaigre blanc 

4. Me langer le tout en secouant le vaporisateur (a  faire aussi avant chaque 

utilisation) 

5. Astuce : ajouter une dizaine de gouttes d’huile essentielle bio de votre 

choix pour une bonne odeur de votre inte rieur. 

Mireille BOTTE  , accueillante 
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E W L W H Y Ç A Y H G R E G A T O P G X 

T Ç P E G A R U T I O V O C O G D Y N E 

I J X Z S P E R E N N I T E N E R G I E 

R G F A Y V O E T H I Q U E W R I R M E 

A B R E C U P N R E C Y C L A G E Q H Ç 

D N O I T A M M O S N O C G B P X C A O 

I Z H F A I S T S X S S S M I T R I E L 

L Q C I F A I T M A I N G R N A F L O P 

O N E K V S O C I E T E F E M S B C O D 

S Z L C L X O X X R N R M I T A A U Y Q 

A T B O L E S X T O C E V E S L B H E I 

M S A M Z V Y V I R P E J N Ç E W F O X 

X N T P P J P T B P L O O J L T Ç R L V 

D O I O F Ç A C O O R P K L Q O C O I R 

W S U S N C Ç L N P S M E R U W W A E H 

V I Q T U Z E T N E M E N N O R I V N E 

R A E D O V C E R H R J A M B T A M N O 

A S E A E I R O R B R O C A N T E O E F 

C Q W D R Q C S O M B D U R A B L E H F 

W W P T R E T N E M E F F U A H C E R H 

Le jeu de Mélodie 

BROCANTE 

   COMPOST

 CONSOMMATION 

COVOITURAGE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

ECORESPONSABLE 

EDUCATION 

ENERGIE 

ENVIRONNEMENT 

EOLIENNE 

EQUITABLE 

ETHIQUE 

FAIT-MAIN 

FRIPERIE 

LOCAL 

 

 

MARCHE 

PERENNITE 

POTAGER 

POUBELLE 

PROJETS 

RECHAUFFEMENT 

RECUP 

RECYCLAGE 

SAISON 

SEL 

SOCIETE 

SOLIDARITE 

TRI 

VELO 

VRAC 
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Les news de 

l’équipe  

Lorsqu'on traverse un moment difficile, que ce soit  a  un niveau person-

nel, relationnel, familial et/ou professionnel, il est souvent be ne fique d'e tre 

accompagne . Il arrive que l'on se sente coince  dans des situations qui sem-

blent sans issue. Je vous propose de prendre le temps de vous arre ter et de 

re fle chir ensemble a  votre situation actuelle, a  vos ressources et a  ce dont 

vous avez besoin pour avancer. Je vous accueille dans l'e coute, le dialogue, la 

bienveillance et la confidentialite . 

Je reçois des enfants, des adolescents et des adultes en individuel ainsi 

que des familles pour tous types de proble matiques, a  la maison me dicale 

les jeudis de 13h a  19h et un vendredi sur deux de 14h a  18h. 

Pour prendre rendez-vous, vous devez e tre inscrits a  la maison me dicale 

et contacter l'accueil pendant les heures d'ouverture. 

Aurélie Vandenbroucke, psychologue àgre e e forme e à  là the ràpie ànàly-

tique et actuellement a  la syste mique. 

 

Nouveau : consultation psychologique 

Julie Robinson, chàrge e de projets en sànte  communàutàire à donne  

naissance a  Lison, fin àou t. Toute là fàmille est pàrtie à  l’e trànger pour une 

pe riode de 3 ans, on leur souhaite de belles aventures !  

C’est Olivia Dardenne qui reprend le flambeau des projets de sante  

communautaire. 

Oriane Lause, infirmie re, comple te notre e quipe depuis de but sep-

tembre 

Depuis le mois d'octobre, nous accueillons une nouvelle assistante me de-

cin :  Laurie Charles travaillera avec nous pendant un an.  

Un petit Loïc est ne  chez le Dr De Ripainsel. Bienvenue a  lui ! 
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Repas de Noël  

COUPON RÉPONSE (à renvoyer avant le 2 décembre) 

Nom et prénom : ……………………………………………………………….. 

Sera présent·e le samedi 09 décembre 2017 au repas de Noel  

Accompagné·e de … personnes dont … enfants 

Pour l’auberge espagnole, j’apporterai  

O Plat froid :   …………………………………………………………………….. 

O Boisson :    …………………………………………………………………….. 

INVITATION  REPAS DE NOEL 

Ce qui compte à Noël, c’est d’être tous réunis.  
Convivialité et partage, vous sont proposés par la  

Maison Médicale Couleurs Santé et le Centre d’Action Sociale Bruxelles 
sud-est. 

Le samedi 9 décembre 2017 de 11h30 à 16h 
Lieu : chaussée de Boondael 277 1050 Ixelles  

Au programme : auberge espagnole, chorale des enfants,  
thé dansant…et plein d’autres surprises ! 

Inscription souhaitée : 02 640 59 33 



  

 AGENDA DES ACTIVITÉS DE LA MAISON MÉDICALE 
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De po t de paniers bio a  la MM chaque vendredi. 

Infos, inscription et commande : 

www.agricovert.be 

Atelier cuisine :  

Les mardis 6 fe vrier, 17 
avril et 12 juin 2018 

a  10h a  la maison me di-
cale. Ouvert a  tous.  

Inscription a  l’accueil. 

Activité piscine pour les femmes : tous 
les mardis a  15h et les vendredis a  
8h30 

Café au féminin : chàque 1er vendredi du mois, a  9h45, sauf pen-
dant les conge s scolaires : 

1er de cembre, 2 fe vrier, 2 màrs, 4 mài et 1er juin 2018 

Dans la salle d’attente : des livres sont a  votre disposition, n’he sitez 

pas a  les emprunter! 

La prochaine expo àurà lieu àu mois d’àvril 2018 

Potajadot : Votre potàger urbàin àu Pàrc Jàdot  

Les re unions : jeudi 14/12/17 et en 2018 : les jeudis 11/01, 

8/02 et 8/03 à  19h30 à  là MM, formule àuberge espàgnole 

Repas de Noël le samedi 9 décembre de 11h30 à 16h 

Ouvert a  tous, auberge espagnole 

POUR CONNAITRE LES DERNIERES ACTUALITES CONCERNANT NOS AC-

TIVITES, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.couleurssante.be OU  

PASSEZ UN COUP DE FIL A L’ACCUEIL 02/640.59.33 

Marche avec Natagora  

Activité pour enfants  
dates a  de finir 


