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Edito

Dans notre société individualiste, les intérêts personnels priment souvent
sur ceux de la collectivité. Les limites de ce mode de fonctionnement se font
de plus en plus sentir, aux niveaux politique, social, économique, écologique, … Une des solutions se trouverait-elle dans le partage ? Tant des initiatives personnelles que des énergies collectives tendent vers plus de partage et de solidarité et elles nous semblent être la bonne voie!

Partager un café avec son voisin, du temps de qualité avec ses enfants, un
repas avec une copine, partager des conseils avec ses amis, nos trucs et astuces, partager ses ressources, ses achats, sa voiture, sa foreuse,…, partager
ses compétences, son vécu ou son expérience… Cela peut prendre la forme
de mille et un gestes dans notre quotidien .

Partager pour tisser des liens et être entouré … Partager, et comme conséquence tisser des liens et être entouré. Le partage, c’est social, mais c’est
aussi bon pour l’économie, la planète, et la santé !
C’est tout ça que nous avons voulu partager avec vous dans cette édition de
notre petit Journal !

Bonne lecture !

Julie, infirmière , chargée des projets de santé communautaire
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Notre dossier : PARTAGER
Partager la richesse : il y a urgence !
Le 18 janvier dernier, l’ONG « OXFAM » a publié un rapport intitulé « Une économie au service
des 1 % » qui a fait scandale. En effet ce rapport montre que 62 personnes possèdent autant
que la moitié de la population mondiale ! Leur fortune est estimée à 1.760 milliards de dollars ! Depuis 2010, le patrimoine des plus pauvres, lui, s’est réduit de 38%. Autrement dit les
riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent….La crise économique profite aux grosses
fortunes. Le monde devient de plus en plus inégalitaire.
La raison est simple : alors que tout un chacun paie des impôts, les riches, eux, y échappent
largement. L’évasion fiscale organisée et tolérée vers les paradis fiscaux représente 7.600 milliards de dollars. Si les Etats récupéraient ces sommes colossales, il n’y aurait plus besoin de
politiques d’austérité, on pourrait à nouveau investir dans l’éducation, la santé et la transition
écologique (les énergies renouvelables, les transports en commun,...), on pourrait relever les
salaires et réduire le temps de travail en mettant ainsi fin au chômage massif.
Oxfam exhorte les gouvernements à prendre des mesures radicales contre les paradis fiscaux.
Les riches aussi peuvent payer des impôts, et ainsi partager avec les plus démunis !
Car l’inégalité, c’est mauvais pour la santé. Plus les revenus d’une personne sont faibles, plus
son espérance de vie et sa qualité de vie sont basses. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer frappent plus les populations pauvres car elles sont davantage exposées aux
nuisances de l’environnement (pollution, alimentation, logement), et parce que leur manque
d’éducation leur font prendre des risques supplémentaires (sédentarité, tabagisme, obésité).
L’inégalité, c’est aussi mauvais pour l’économie comme l’a démontré le Prix Nobel d’économie
Joseph Stiglitz dans son livre « Le prix de l’inégalité ». Il affirme que le capitalisme est inefficace, instable et injuste. Il n’est pas difficile de comprendre que plus la population s’appauvrit
moins l’économie tourne, surtout l’économie locale. La montée des inégalités a aussi un coût :
la société est de plus en plus divisée, les politiques sont de plus en plus au service des riches à
cause de leur pouvoir financier. La précarité s’étend, les jobs proposés sont de plus en plus
des jobs intérimaires ou des temps partiels, n’assurant pas des revenus suffisants ou réguliers.
Même la classe moyenne vit de plus en plus dans l’inquiétude du lendemain.
La jeunesse ne se voit plus offrir d’espoir d’un monde meilleur, les « experts » au service des
riches répétant en boucle qu’il n’y a pas d’alternative. C’est là aussi une des racines du terrorisme et de la montée des violences de toutes sortes ainsi que de la consommation de
drogues.
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Il faut en finir avec le système capitaliste pour, comme le dit Stiglitz, « arrêter le cauchemar vers
lequel nous marchons lentement »
Il faut construire un nouveau Socialisme, un socialisme écologique et participatif. Il pointe déjà à
l’horizon, dans des mouvements comme « Nuits debout » ou « Tout autre chose ». La jeunesse
partout se réveille.
Car la Terre est si belle, car elle appartient à tout le monde le temps de notre passage, alors cessons cette course absurde au profit de quelques-uns qui brûle tout et ne laissera que des
cendres !
Au contraire, développons la solidarité et la coopération au profit de tous. Partageons le cadeau
de la Vie ici et maintenant et aussi avec les générations qui nous suivront!

Alain Devaux (Médecin)
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Réseaux sociaux
Un réseau social n’est pas une nouveauté. Nous avons tous eu nos potes du quartier, nos copains de
classe, nos amis du club de foot. Et nous avons toujours préféré entretenir et maintenir certains liens plutôt que d’autres. Un réseau social électronique présente cependant quelques particularités intéressantes
et nouvelles. La première de ces particularités est d’être libre de contrainte de temps. La seconde particularité est que ce réseau ne dépend pas de la proximité physique. Il réunit comme jamais auparavant l’humanité, pourvu qu’il y ait du réseau. La troisième est que ce réseau n’est pas modulé par les informations
corporelles : personne ne sent dans les vestiaires, personne n’est trop gros dans le bus scolaire, personne
ne louche. C’est la grande différence : l’écran est partout mais tout est modulé par l’écran.

En ce qui concerne la première caractéristique, son avantage est de nous être toujours accessible.
Je vais sur internet quand je veux ou quand je peux. Il s’y passe tout le temps plein de choses et
que j’ai à apprendre à limiter mon temps. Si l’école a un horaire, si les repas familiaux ne se prennent pas n’importe quand, si les entrainements ne se font que trois fois par semaine, internet est
open H24. C’est intéressant, ça, d’abolir le temps. Je coupe quand ça ne me plait pas, quand ça
m’ennuie, quand je ne veux pas qu’on me voit déprimé ou moche. Internet nous offre des instantanés d’éternité.
Mais là, comme tout ça a un parfum d’éternité, je dois me montrer sous mon meilleur jour.
Comme tous les autres font de même, on a l’impression - fausse bien sûr - que tout se passe pour
le mieux dans le meilleur des mondes. C’est pourquoi beaucoup de gens sont plus généralement
déprimés par une consultation fréquente des « réseaux sociaux virtuels ». D’un autre côté, c’est
aussi extraordinaire d’avoir des nouvelles de quelqu’un dès qu’on a une minute, de se marrer, de
réagir ensemble. On a donc un peu tendance à le laisser brancher en permanence. Je dois là aussi
apprendre à me donner des règles. Comme c’est un écran - cela ne me demande pas d’effort physique apparent - et que ce réseau virtuel présente d’autres caractéristiques intéressantes, il est
plus difficile de dire « stop, je rentre ».
Je rentre où ? Puisque ce monde est aussi bien chez moi, dans ma chambre, voire dans mon lit…
Sa deuxième caractéristique, c’est d’être partout. Non seulement dans le monde mais dans tous
les espaces sur la terre - où il y du réseau. Internet abolit la distance. Mais cette impression de
proximité crée aussi un autre espace - qu’on ne voit plus : l’écran, le faisceau de câbles, l’appareil,
l‘alimentation. Et puis il y a tout un tas de monde sur la ligne entre lui et moi : les propriétaires
des algorithmes, les acheteurs des mégadonnées, les publicitaires, les services secrets… Voyonsnous vraiment plus et mieux nos amis ? Mais peut-être bien après tout que ce n’étaient pas nos
vrais amis. Juste des contacts. Combien de contacts sont des gens chez qui j’irais dîner ? Si j’en
avais encore le temps ?
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Les réseaux sociaux nous donnent accès au monde entier, et donc non seulement à tous mais à
tout : je veux dire à toutes les informations disponibles sur le monde venues de partout, de tous
types - les plus belles œuvres d’art comme… les plus énormes conneries faites sur la terre ! L’humanité n’a jamais été confrontée à autant d’informations non triées, non classées. L’école, la rumeur publique, les chaines d’infos nous offraient une info prédigérée. Encore une responsabilité
de plus : nous avons à choisir, à sélectionner. C’est quoi l’information dont j’ai besoin ? De quoi
avais-je en fait réellement besoin, avant d’être pris dans ces centaines d’hyperliens ?
Cet écran, plus petit qu’un livre, que je tiens au fond de ma poche, j’en ai besoin. Il m’appartient.
Mais est-ce que je ne lui appartiens pas aussi ? Mes informations personnelles sont là pour toujours : elles y resteront, même si elles ne sont plus visibles. Après tout, j’ai signé les conditions de
confidentialité qui autorisaient le réseau social à être propriétaire de tout ce que je mettrais dessus : images, sons, mots. Est-ce que j’ai payé le bon prix ? Est-ce que ça se monnaie de rire ensemble ? De respirer en commun ? Est-ce que ça se paie d’être libre, d’être informé ? D’être
« touché » ou déprimé ? De devoir choisir ? De se poser des questions ? Est-ce que ça se remplace
(par des émoticônes ?) les silences, les murmures, les embrassades des retrouvailles, les sourcils
qui se froncent, les clins d’yeux, les genoux qui se touchent sous la table, les poignées de main qui
s’accordent ?
Serge Claeys, philosophe conseil

« Nos conseils pour mieux utiliser Facebook » par Mélodie Wauters, kiné
Depuis quelques années déjà, les réseaux sociaux se multiplient sur internet. Twitter et Facebook en
sont les plus connus. Tout le monde, de l’adolescent à la personne âgée, peut s’y retrouver. En effet,
ces sites permettent de partager un certain nombre de choses telles que des photos de vacances, ses
émotions, des souvenirs, et bien d’autres encore. Autant les attraits de ces médias sociaux sont évidents pour beaucoup de personnes, autant les inconvénients sont parfois très subtils.

Tout mettre sur sa page Facebook ?
Parfois on prend des risques sans s’en rendre compte. Par exemple, il n’est pas rare de
lire « En route avec Jeanine pour deux semaines au soleil ». Le danger à ce moment-là
est d’indiquer le moment le plus propice pour se faire cambrioler. On peut également
lire des adolescents ou même des adultes s’insurger sur leur professeur ou leur employeur. Ces informations peuvent parfois parvenir aux oreilles du concerné et là, attention aux conséquences. Méfiez-vous également de photos compromettantes de votre
jeunesse qui pourraient poser problème lorsqu’un futur employeur jettera un œil sur
votre profil Facebook avant de vous engager. En bref, il ne faut pas publier tout et n’importe quoi sur sa page Facebook au risque de conséquences non désirées.
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Des données qui valent de l’or !
Pour accéder à un réseau social, il faut créer ce qu’on appelle un profil. Dans ce cadre-là, vous pouvez donner tout un tas d’informations privées telles que votre adresse email, votre date de naissance
ou même encore votre numéro de téléphone. Mais attention ! Vous n’êtes pas obligés de fournir ces
informations et surtout vous devez vérifier dans vos paramètres leur visibilité, c’est-à-dire choisir de
les partager avec plus ou moins de personnes. Tous ces types de services sont gratuits, mais en réalité fonctionnent grâce à la récolte de données personnelles, qui seront ensuite commercialisées et
utilisées à des fins de publicités profilées.
Socialisation ou isolement ?
Internet, d’apparence isolant parce qu’il est utilisé seul derrière un ordinateur, permet pourtant à un
grand nombre d’entre nous de s’intégrer dans la société et de développer une sociabilité. Il a été
constaté que Facebook n’a pas d’impact significatif sur la qualité des relations avec les proches lorsqu’il est bien dosé. Par contre, c’est le moment d’utilisation de celui-ci qui peut être néfaste. Souvent
nous n’utilisons pas Facebook pendant la nuit et celui-ci n’empêche pas les sorties entre amis. Par
contre, s’il est utilisé pendant le weekend, cela peut jouer en défaveur de moments passés en famille. Facebook oui, mais avec modération et n’hésitez pas à laisser votre téléphone de côté lors de
sorties entre amis.
Dès le plus jeune âge ?
Avant 11-12 ans, l’utilisation de Facebook est fortement déconseillée. L’enfant n’a pas la maturité
sociale pour maîtriser les codes de la communication du web ni pour doser ses émotions et jongler
avec celles des autres usagers. Officiellement, l’âge minimum requis pour s’inscrire sur ce réseau social est 13 ans. Mais les jeunes veulent y avoir accès de plus en plus tôt. C’est là qu’il y a des centaines de copains potentiels. C’est là qu’il y a les « grands », et une mine de divertissements à observer et à partager. C’est là qu’on peut « exister » socialement, alors que les sorties avec les copains ne
sont peut-être pas encore permises. Certains n’hésitent pas à se vieillir pour s’ouvrir un compte. Il
vaut donc mieux en autoriser l’accès et accompagner son jeune, pour l’informer et lui apprendre à
communiquer sur Facebook plutôt que de le lui interdire. Le risque serait qu’il l’utilise en cachette, et
fasse des bourdes (données personnelles, photos…) qui pourraient lui coûter cher et qu’il regrettera
peut-être très longtemps.
EN BREF !
- Tout ce qu’on indique sur Internet y restera éternellement. On ne laisse ni son adresse, ni son numéro
de téléphone
- Tout ce qu’on y met peut tomber dans le domaine public. On évite de poster des photos de soi dénudé,
ou suggestives
- Le (cyber)-harcèlement tombe sous le coup de la loi. On ne peut en aucun cas être harcelé, et harceler
- Accompagner et informer son enfant plutôt que d’interdire Facebook
- Ne pas cliquer sur un lien qui semble suspect, même s’il est envoyé par une connaissance
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Les Infections Sexuellement Transmissibles:
à ne PAS partager !!!

Les infections sexuellement transmissibles (IST), qu’on appelle souvent maladies sexuellement transmissibles ou maladies vénériennes, sont des infections
qui se transmettent d’une personne à une autre lors des rapports sexuels. Il
existe malheureusement de nombreuses IST, certaines sont plus dangereuses
que d’autres, certaines sont plus symptomatiques que d’autres.
Les IST en bref :
Les IST sont nombreuses : chlamydiose, gonococcie, infection à mycoplasme,
infection à trichomonas, syphilis, herpès génital, human papilloma virus, hépatite B, virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Quels sont les signes qui doivent vous alerter ?
La plupart des IST sont asymptomatiques au début de l’infection: les IST peuvent être présentes sans que la personne infectée s’en rende compte alors
qu’elle devrait être traitée et qu’elle est contagieuse pour son/sa/ses partenaires
sexuels.
Les signes d’alerte sont nombreux et dépendent du type d’IST:
- Ils peuvent être locaux : brûlures et/ou écoulement purulent par la
verge, le vagin ou l’anus, douleur dans le bas ventre, petites vésicules
ou verrues sur les organes génitaux ou l’anus (condylomes), petite
plaie indolore (chancre), … .
- Ils peuvent être généraux : fatigue, douleurs musculaires, fièvre, maux
de tête, urines foncées, teint jaunâtre, infections sévères ou fréquentes,
mauvais état général.
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Pas de symptômes : comment et quand se faire dépister ?
Il existe plusieurs manières de se faire dépister : par frottis, par analyse
d’urine ou par analyse sanguine.
Il est important de se faire dépister notamment après un rapport sexuel non
protégé, lorsque l’on change fréquemment de partenaire ou lorsque l’on a un
partenaire régulier et que l’on projette d’avoir avec lui/elle des relations
sexuelles sans préservatif.
Le dépistage peut se faire à la maison médicale (sur rendez-vous), chez votre
gynécologue ou dans un planning familial.

Que faire en cas de symptômes ?
Si vous pensez avoir des symptômes d’IST, prenez rendez-vous chez votre généraliste. La plupart des IST peuvent être traitées et guéries sans laisser de
séquelles. Si vous êtes dépisté positif pour une IST, il est important de bien
suivre le traitement prescrit par le médecin et ce, jusqu’au bout. Il est aussi
conseillé de prévenir votre/vos dernier(s) partenaire(s) afin qu’ils puissent
aussi se faire dépister et si nécessaire, se faire traiter.
Comment se protéger ?
La seule manière de se protéger des IST est d’utiliser un préservatif lors de
chaque rapport sexuel. Attention, les moyens contraceptifs (pilule, stérilet, …)
ne protègent pas contre les IST !

Docteur F. Bouton
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Groupes d’achat commun - « GAC »
Un « Groupe d’Achat en Commun », GAC, est un groupe de personnes qui se mettent ensemble
afin d'acheter leurs produits, souvent des fruits et légumes, directement chez des producteurs
locaux. En diminuant les intermédiaires, la consommation est plus respectueuse de l'environnement et plus solidaire car elle assure un meilleur revenu à l'agriculteur. C'est aussi l'occasion de
tisser des liens avec les personnes de sa région ! Les GAC peuvent prendre d'autres formes telles
que les GASAP, très nombreux à Bruxelles.
10 bonnes raisons de rejoindre un GAC
- Manger local pour favoriser l’agriculture locale et minimiser les transports
- Les légumes de saison ont meilleur goût et sont meilleurs pour l’environnement
- Pour sa santé, manger bio (avec ou sans label), sans que cela ne soit un luxe financier
- Comprendre et respecter les producteurs
- Aller à la rencontre des gens au sein d’un quartier
- Devenir acteur de changement localement, tout en prenant part à des solutions globales
- Diminuer le volume de déchets en réduisant les emballages
- Profiter de prix avantageux pour le producteur et le consommateur
- Relocaliser l’économie en soutenant l’emploi local
- S’ouvrir personnellement à une autre façon de consommer et en discuter en famille
Plus d’infos : http://www.asblrcr.be/gac ou http://www.gasap.be/

Véhicules partagés
Quand on parle de partage et de transport, on pense directement
aux transports en commun, mais sachez qu’il existe d’autres moyens,
comme les voitures partagées par exemple.
Le système des voitures partagées existe depuis les années ‘50 mais il connait un véritable
essor de nos jours.
Le concept est de partager une voiture dans le but de pouvoir l’utiliser occasionnellement
tout en n’ayant pas tous les frais que l’on a lorsqu’on est propriétaire. Il suffit juste de réserver à l’avance pour pouvoir utiliser la voiture.
En plus d’être pratique, ce système permet d’avoir une utilisation nettement plus raisonnée, économique et écologique de la voiture.
L’auto-partage peut se faire entre particulier (entre voisin par exemple) ou via une entreprise, comme Cambio, Caramigo, ZenCar ou Wibee, entre autres.
Plein d’infos à partager sur le Net !

11

Clémentine Thébaux, infirmière

Groupes de parole
Partager… c’est aussi parfois partager ses souffrances…
La souffrance peut nous enfermer sur nous-mêmes. En échangeant avec les autres, on
arrête de se centrer uniquement sur soi.
Les groupes de paroles permettent aux personnes présentes de mettre en commun leur
vécu. La parole est libre, chacun s’exprime et apprend des expériences des autres. Une
confiance et une complicité s’installent petit à petit dans le groupe et permet à chacun
de repenser à l’avenir, de trouver des clés ou des pistes de réflexion pour remédier à ses
problèmes.
C’est une thérapie de groupe basée sur la libre expression, en toute confiance et supervisée par un professionnel.
Chacun intervient, s’il le désire. A son rythme. Des conseils, des informations sur la
maladie, les récits de vie trouvent résonance.
Les groupes diffèrent, mais par le respect et la tolérance, les participants sont souvent
soulagés d’avoir pu exprimer leur vécu sans jugement.

Voici quelques références :
- Similes, association d’aide aux personnes souffrant de troubles psychiques, à
leurs familles et leurs proches - Rue Malibran, 43 à 1050 Ixelles - 02 511 06 19
- Groupe des émotifs anonymes de Stockel - Place Dumon 9 à 1150 Woluwe - 02
452 28 23
- Alcooliques Anonymes : 078 15 25 56 / Info : 02 511 40 30
- Association belge du diabète - Rue Homère Goossens 1 à 1180 Uccle
02/374.31.95 - 02/374.81.74
- Fondation contre le cancer - Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles - 0800
15801
- Le funambule, association d’aide aux personnes souffrant de maniacodépres
sion - Rue Phi lippe Werrie, 25 à 1090 Bruxelles - 0492 56 79 31
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Geneviève Gyselinx, Kiné

Partager… à Ixelles !
Différentes manières et lieux pour partager, mettre en commun, être solidaire
Près de chez vous !
En voici quelques exemples :

Le marché gratuit
Il a lieu tous les troisièmes samedis du mois de 13h30 à 15h30. Sur le parvis de
l’église Sainte-Croix, à côté du café Belga. Un autre marché existe sur la place
Sainte Catherine, qui est organisé par « Bxl en transition ».
Le principe de ce marché est d’amener les affaires que vous n’utilisez plus :
meubles, vêtements, objets… et vous servir dans celles des autres.
Si vous voulez vous débarrasser d’un objet encombrant, vous pouvez prendre une
photo avec une petite description dessus.
Il ne faut pas obligatoirement donner un objet pour en recevoir un !

La donnerie
Le principe est le même que le marché gratuit, sauf qu’en pratique on peut
déposer à n’importe quel moment nos objets à la Maison de quartier Malibran.
Et bien sûr venir se servir par la même occasion.
La maison de quartier récupère tous vos objets qui sont en bon état et propres.
Pour plus d’informations : Maison de quartier Malibran : 02 646 19 06
maisondequartiermalibran@ixelles.irisnet.be
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Clémentine Thébaux,
infirmière

Et encore : Le SEL : service d’échanges local
Un S.E.L. c’est quoi ?
Une coupe de cheveux en échange d’une réparation de vélo, des gros bras pour un
déménagement en échange d’un cours de cuisine, une heure de babysitting en
échange d’une heure de cours d’anglais, …
C’est un système d’entraide local qui permet aux citoyens de s’entraider ponctuellement en échangeant des services et des savoirs en direct, sans utiliser aucune forme
de monnaie.
Le but : retisser des liens sociaux entre voisins

Pour qui ?
Tout le monde ! Le SEL est une association de personnes habitant dans le voisinage
les uns des autres ; ici en l’occurrence, Ixelles
Pour le moment, une cinquantaine de membres, reflétant la population locale, c’est
-à-dire provenant de toutes les catégories sociales, culturelles et générationnelles.
Ils identifient leurs besoins et essaient de trouver des offres correspondantes.

C’est surtout…
Une initiative citoyenne et locale
Un système convivial, des contacts retissés avec les voisins, de la bonne humeur, du
partage et de la solidarité.

Curieux d’en savoir plus ?
Plus d’infos : selixelles.be ou Julie LENGELLE : info@selixelles.be
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Partage d’expérience :
20 ans dans la rue, un de nos patients témoigne
J’ai vécu 20 ans dans la rue.
A l’âge de 5ans mes parents m’ont abandonné et j’ai été placé en institution. Je n’étais pas un enfant désiré…
J’y suis resté jusqu’à mes 20 ans. Je n’en ai pas de mauvais souvenirs, j’étais bien soigné.
A 20 ans on m’a ouvert la porte et je me suis retrouvé dehors. Heureusement à l’époque, il y avait
encore le service militaire, j’y étais bien. Après j’ai rencontré ma femme, 3 ans de vie commune,
une fille et puis… la séparation, la perte de mon travail. Je ne pouvais plus payer le logement seul
et c’est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue.
La rue, c’est terrible, c’est l’enfer. Ne croyez pas que c’est la faim ou le froid : non c’est la PEUR,
une peur de tous les instants, et c’est pire quand le soir tombe. Vous ne savez pas ce qui vous
attend dans une heure, ni qui vous allez croiser. On a peur jusqu’à devenir parano. Et pour tenir,
pour vivre avec cette peur, on cherche une aide et malheureusement c’est l’alcool ou la drogue. Et
chaque jour votre état empire : la rue ça vous détruit le corps et l’âme. Je n’oublie pas quand
même qu’il y avait aussi des anges gardiens, comme ce policier d’Ixelles qui m’apportait des sandwiches quand il me trouvait dormant devant la porte du CPAS ou l’infirmière chef des urgences
d’Ixelles qui me faisait un bon café à 4heures du matin et me permettait de prendre une douche.
Et un ange gardien j’en ai encore croisé un, plutôt une. Un soir j’avais été dans une famille protestante qui distribue du café aux sans-abris (c’est « l’Arche de Dieu », rue de la Cuve). La dame me
trouve mal, je tousse, j’ai de la fièvre, c’est l’hiver. Maria m’embarque à l’hôpital, j’ai une grave
pneumonie. Elle vient me visiter à l’hôpital et à ma sortie, elle me recueille dans sa maison. Elle
voit un appartement à louer en face de chez elle, elle me pousse à aller le voir, moi j’y crois pas, j’y
crois plus. Pensez, après 20 ans de galère on croit plus aux miracles ! Et pourtant si : le propriétaire, après que je lui déballe tout mon parcours, rencontre Maria et il est tout de suite d’accord
de me le louer. C’était un moment magique !
Maintenant ça fait 4 ans que j’occupe cet appartement, avec mon chat. Il m’a fallu un an pour enfin me sentir chez moi, pour fermer ma porte à clé.
Souvent je repense à mon parcours et je me demande comment je suis encore en vie, tous les sans
-abris que j’ai connu et bien ils sont tous morts.
Moi maintenant je veux vivre !
Propos recueillis par Alain Devaux
PS : merci à Thierry d’avoir partagé ce beau témoignage qui doit nous inciter à être plus solidaire et à
tendre la main à celui qui tombe. Car comme l’a écrit John Albert Holmes : « Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu’un à se relever ».
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A la maison médicale !
Rencontres citoyennes

Dans un contexte de crise, de « post-attentats », l’autre
et ses différences font peur.
On est secoués, touchés dans nos identités, là où nous
sommes, dans nos communautés.
Qu’est-ce qui nous sépare? Qu’est ce qui nous réunit ?
Que pouvons-nous faire, chacun, pour faire société
ensemble ?

Comment bien-vivre ensemble …
avec nos différences ?
Mardi
15 novembre ‘16
20 heures
Maison médicale
Couleurs Santé

Avec la participation de Henri Goldman, rédacteur
en chef de la revue « Politique » et Michel Roland
comme animateur.

Infos pratiques :
- Ouvert à tous

- Rendez-vous à partir de 19h00 à la maison médicale

- INSCRIPTION SOUHAITEE, soit à l’accueil, soit par téléphone au 02 640 59 33
- Bienvenue avant et après pour partager les délicieuses préparations de notre atelier
cuisine et continuer à partager nos opinions.
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Promenades découvertes avec Natagora

Promenade
pour tous au
Rouge-Cloitre
Le Mercredi 28 septembre de 13h à 16h30
Rendez-vous à la MM à 12h45. Nous irons ensemble au Rouge-Cloitre.
Pierre-Yves nous fera découvrir la nature, les
arbres, les animaux.

Café au féminin
Votre maison médicale vous propose régulièrement des activités en lien avec
le partage, celles-ci ont pour but de créer du lien.
Le café au féminin est une activité organisée pour les femmes, il se veut un
lieu d’échange, de partage où elles peuvent prendre une pause avec d’autres
femmes et discuter de sujets intéressants, papoter et échanger des trucs et
astuces, ou juste « prendre une pause ».
Cette activité est ouverte à toutes les femmes.

Tous les premiers vendredis du mois de
09h45 à 11h45, à la maison médicale
Pour tout renseignement et inscription, veuillez
contacter Mireille, à l’accueil.
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Partager… ses trucs et astuces !
« La chronique de Marie-Angèle » : Le Repair Café
Nous jetons énormément, même ce qui est à peine abîmé et serait parfaitement utilisable après
une simple réparation.
Pour bon nombre d’entre nous, réparer n’est plus une chose normale. Nous ne savons plus comment faire. Le savoir-faire en la matière est en voie de disparaitre.

Le Repair Café change la donne !
Une entrée libre, des rencontres ouvertes, des outils et du
matériel mis à disposition, pour rendre toutes les réparations possibles et imaginables.
Vêtements, meubles, appareils électriques, vélos, vaisselle, jouets, etc.
Des experts en la matière sont au rendez-vous : électriciens, couturières, menuisiers, réparateurs de bicyclettes.
On y apporte des choses en mauvais état. On se met à l’ouvrage avec les gens du métier.
Un précieux savoir-faire se transmet. Les objets remis en état sont plus longtemps utilisables
et ne sont plus jetés, réduisant la consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à la fabrication de nouveaux produits.
Le RepairCafé nous apprend à voir autrement ce qu’ils possèdent, à en redécouvrir la valeur.
Il favorise un changement de mentalité, vers une société durable construite par tous.
Surtout, le RepairCafe veut être
une expérience ludique et gratifiante.

Venez et essayez !

Toutes les infos et adresses :
repaircafe.be
A Ixelles : 12, avenue de la Couronne
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
L’hiver approche et il est bientôt temps de vous faire vacciner contre la
grippe.
Ce vaccin est hautement recommandé pour les personnes âgées de 65 ans et
plus, même en bonne santé, ainsi qu’aux personnes présentant une affection
chronique des poumons, du cœur, du foie, des reins, du sang, une maladie
neuromusculaire ou le diabète, et ce quel que soit leur âge, également les
femmes enceintes qui seront au deuxième ou troisième trimestre de leur
grossesse.
La grippe est une maladie contagieuse qui peut avoir de graves conséquences
(complications, hospitalisation,…). La vaccination est la meilleure façon de se
protéger contre elle.
Si vous êtes concernés, vous recevrez un courrier fin septembre, auquel nous
joindrons une ordonnance.
Pour se faire vacciner, plusieurs possibilités :
Au dispensaire infirmier, qui élargit ses plages horaires du 15 octobre au 30
novembre (infos et horaires à l’accueil dès le début du mois d’octobre)
A votre meilleure convenance, en téléphonant et en demandant un rendezvous pour le vaccin grippe.

Plus d’infos : adressez-vous à Julie et Clémentine, infirmières à la MM, ou à votre médecin traitant.
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Marche avec Natagora: mercredi 28 septembre
RDV à 12h45 à la MM. Inscription souhaitée
Dépôt de paniers bio à la MM chaque vendredi.
Infos, inscription et commande : www.agricovert.be

Atelier cuisine : le 20
septembre à 10h

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

Activités enfants : le mercredi 28 septembre
avec Natagora / Octobre à préciser /
Le dimanche 20 novembre

Projet vélo : Les jeudis
29/9, 6/10, 13/10 et
20/10, de 9h30à 1200.
Inscription à l’accueil

Café au féminin : chaque 1er vendredi du mois, à
9h45. A la maison médicale 16/9

Expo : Madeleine Moulin exposera ses œuvres à la maison
médicale en décembre.
Date du vernissage à définir

Editeur Responsable : J. Robinson - Chaussée de Boondael 206 - 1050 Bruxelles

Agenda des activités de la maison médicale

Potajadot : Votre potager urbain au Parc Jadot

Projet citoyen :
Réunion du groupe citoyen le 27 septembre à 11h
Rencontre citoyenne : « Faire société ensemble », le 15 novembre à 20h
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Dessins : YAKANA

Les réunions : lundi 10 octobre, mardi 8 novembre et lundi 12
décembre 2016 de 19h30 à 21h30 à la maison médicale

