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Edito
Bonjour à tous,

La solidarité, l’équité, l’accessibilité, la citoyenneté, l’autonomie,… tous des
grands mots qui font, ou en tout cas devraient, faire partie de notre quotidien.

En tant qu’équipe de la maison médicale, nous en sommes convaincus. Nous
essayons de les mettre en pratique tous les jours, avec vous, entre nous, mais
nous devons aussi régulièrement les requestionner, les remettre à jour, les détricoter pour se les réapproprier.

Il nous semblait important de vous mettre dans le coup, de vous interpeller sur
ce qui nous semble l’essence de notre projet, même si cela ne semble pas évident pour tous.

Avec l’actualité brûlante de ces derniers mois et semaines, il y a urgence à réaffirmer nos valeurs, à les crier haut et fort, à les défendre pour qu’elles ne se
perdent pas sur le chemin de l’austérité. C’est ensemble, vous, nous, tous, que
l’on peut faire quelque chose.

Aussi, vous le verrez en page 19, nous voulons évaluer notre petit journal. Votre
avis est important! Nous comptons sur vous pour remplir le document au
milieu du journal… MERCI !
Bonne lecture, et au plaisir de vous voir bientôt et d’échanger !
Julie Robinson
Infirmière, chargée des projets de santé communautaire
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Notre dossier : C’est quoi nos Valeurs ??
Valeur, n.f. : Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères
d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre.

Notre travail en maison médicale est inspiré par nos valeurs communes et l’importance que nous leur accordons. Elles guident notre activité professionnelle au quotidien, mais aussi notre mode d’organisation
et de fonctionnement. Il nous tient donc à cœur de les défendre en tant que personnes, en tant
qu’équipe et en tant qu’association !

La solidarité : elle implique une prise de conscience de notre vie en société, et donc de l’importance de
s’aider mutuellement. Cette aide doit être pour nous la plus équitable possible et peut se jouer à tous les
niveaux : dans notre quartier, notre pays, et par-delà nos frontières. À l’intérieur même de notre maison
médicale, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour défendre la solidarité entre les usagers et entre les
professionnels. Nous tenons aussi à travailler en étroite collaboration avec le réseau associatif du quartier, afin de soutenir les initiatives solidaires au sein de celui-ci.

La justice sociale : que chacun puisse recevoir en fonction de ses besoins, quelque soit sa situation sociale. Cela implique pour tous l’accès à un logement et des moyens de subsistance décents, à une éducation, un travail, une justice et des soins de santé de qualité.

L’accessibilité : portées par les valeurs de solidarité et de justice sociale, les maisons médicales ont été
créées dans l’objectif d’offrir des soins de santé accessibles à tous sur les plans à la fois financier, géographique, temporel, culturel, ... Nous accordons une importance primordiale à ce que nos services soient
donc abordables et disponibles pour tous nos usagers.

La citoyenneté : chaque citoyen-ne a un droit de décision dans tous les domaines de la vie en société. Ce
droit s’accompagne cependant d’une nécessité de s’informer afin de pouvoir assumer sa responsabilité
citoyenne en toute connaissance. À la maison médicale Couleurs Santé, un groupe citoyen se réunit régulièrement afin de s’informer, de discuter ensemble de certains sujets de société et d’organiser des rencontres autour de thèmes spécifiques.
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Le respect de l’altérité : nous voyons nos différences comme une source de dialogue et d’enrichissement, qui doit être reconnue et intégrée au sein de la société. Chaque individu a le droit d’être considéré et respecté, quels que soient son origine, son statut social, son âge, son genre ou son orientation sexuelle. Nous nous opposons ainsi à tout type de discrimination, dans les soins de santé ou
dans tout autre domaine de société.
L’autonomie : entendue comme la possibilité pour chaque être humain de décider de son histoire
et de son devenir, tout en respectant l’autonomie de tous ceux qui l’entourent. En tant que soignant-e-s, nous souhaitons promouvoir cette autonomie et renforcer la capacité décisionnelle des
personnes faisant appel à nos services.
L’auto-gestion et le travail pluridisciplinaire :
afin d’assurer des conditions de travail optimales et une organisation démocratique, nous
défendons un système d’autogestion où tous
les membres de l’équipe ont le même droit
d’expression, sans fonctionnement hiérarchique. Nous travaillons en outre en pluridisciplinarité, et les différents soignants (médecins,
infirmières, kinésithérapeutes, assistants sociaux, accueillants) collaborent et s’informent
mutuellement afin d’apporter les soins les plus
efficaces et les plus complets possibles.

Madeleine Camus, kiné
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Pourquoi tout un petit journal sur nos valeurs ?

… Eh bien, tout cela nous travaille depuis un moment, en équipe : cette envie de faire vivre nos valeurs au
quotidien, ce besoin de les réaffirmer régulièrement, et surtout de les partager avec nos patients.

Plusieurs étapes ont guidé notre réflexion, dont voici les grandes lignes :
- Notre participation, en 2014, en tant que maison médicale, à une étape pilote du projet Label réalisé
par notre fédération. Pour ce projet, l’équipe a été amenée à se questionner sur ce qui constitue
l’identité de la maison médicale et à définir et évaluer la qualité au sein de la maison médicale.
- Notre constat que l’équipe change, évolue, et qu’à chaque nouvel engagement, il serait pertinent de
redire nos valeurs, ce en quoi on croit, pourquoi on est là et pourquoi on pense que c’est important, et aussi accompagner nos nouveaux collègues dans cette démarche.
- Un constat : beaucoup d’absentéisme de nos patients lors des consultations, et peu de personnes qui
préviennent pour annuler, avec pour conséquences des agendas fort remplis à l’avance, mais des
plages vides au jour le jour, et donc moins d’accessibilité pour les autres patients. Et avec ce constat, une question : qu’est-ce qui motive les patients à s’inscrire en maison médicale ? La
« gratuité » des services ? La proximité géographique ? Autre chose ?
- Pour aller plus loin encore, l’équipe souhaitait également se pencher sur la convergence éventuelle
des valeurs prônées par la maison médicale (équité, accessibilité, solidarité, citoyenneté, autonomie, respect de l’altérité) et celles de nos patients. Non pas pour vous imposer nos valeurs mais
plutôt pour les réaffirmer, les clarifier et en vérifier l’adéquation.
- Enfin, une opportunité : Elodie, stagiaire en santé communautaire, présente durant trois mois à la
maison médicale l’année dernière, a porté ce projet et a interrogé nos patients. Laisser les patients
s’exprimer sur ce qu’ils pensent de la maison médicale constituait pour nous une aubaine pour
mieux comprendre pourquoi ils sont actifs ou non au sein de celle-ci, ce qu’ils en pensent, ce qui
est à améliorer…
C’est donc suite à tout ce chemin et au travail d’Elodie (arbre en salle d’attente, enquête, questionnaire et
surtout un travail d’analyse sur ce qui fait sens pour vous et pour nous) qu’est née l’idée de consacrer tout
un petit journal à la solidarité, l’accessibilité, la citoyenneté, l’autonomie, la justice sociale,…
Nous espérons que vous vous y retrouverez !

Nous sommes disponibles pour en discuter, avec grand plaisir même !
A bientôt
Julie Robinson
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Historique des maisons médicales et de la
Fédération des Maisons médicales

Dans les années 1970, un important mouvement de contestation social, politique et culturel s’est monté devant le constat des inégalités sociales exprimées internationalement.
Cette vague de protestation apportait une critique au fonctionnement de l’ensemble des
institutions qui géraient la société : une justice pour les riches, des soins de santé à deux
vitesses, des entreprises gérées par des patrons peu soucieux du bien-être de leurs ouvriers, etc.
Dans cet élan, les maisons médicales ont été créées, fondées sur des principes d’égalité,
d’équité, de solidarité, de démocratie, de participation, d’autonomie et de respect des
différences. Elles voulaient démontrer qu’une autre manière de faire était possible.
En 1980, la Fédération des Maisons Médicales et Collectifs de Santé Francophones
(FMMCSF) voit le jour.
A cette époque, peu de subsides étaient alloués à la prévention médicale. Au départ, les
maisons médicales fonctionnaient, au niveau financier, à l’acte. Ensuite, une réflexion s’est
portée avec le monde politique en faveur d’un mode de paiement alternatif, le forfait.
Les maisons médicales forfaitaires soignent aujourd’hui près de 350.000 personnes en Belgique.
Dans notre maison médicale, nous tentons de respecter les valeurs sur lesquelles s’appuie
la création des Maisons Médicales : respect de la différence, égalité, solidarité, autonomie
responsable.
Nous espérons que vous ressentez que toute notre équipe est animée par ces valeurs que
ce soit dans les contacts que vous avez au travers des consultations de médecine générale,
kiné et infirmières mais également grâce à la qualité de l’accueil et des projets de santé
communautaire que nous vous proposons au cours de l’année (piscine, projet citoyen,
atelier cuisine, café au féminin, Promenades découvertes avec Natagora, Potajadot…).

Sylvie Lips, infirmière

Plus d’infos sur la Fédération des Maisons Médicales et son
travail : http://www.maisonmedicale.org/
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L’histoire de Couleurs Santé
La création de la Maison Médicale Couleurs Santé est issue d’une constatation faite par la Maison
médicale Santé Plurielle, créée en 1992 à St Gilles : de plus en plus de patients issus des communes
avoisinantes souhaitaient s’abonner, en particulier des patients habitant la commune d’Ixelles.
Début 2003, le projet de création de l’antenne s’est peu à peu structuré, porté par trois travailleurs
de la maison médicale Santé Plurielle. Nous avions repéré une zone d’Ixelles où il y avait très peu
d’offre de soins généralistes.
Le 1er février 2004, l’antenne a effectivement ouvert ses portes, au 190 de la chaussée de Boondael, avec dans un premier temps une collaboration pour les soins infirmiers avec la maison
« mère ». L’équipe était alors composée de deux médecins, d’une kiné et d’un accueil.
En 2009 la maison médicale Couleurs Santé s’est constituée en asbl et
a introduit sa demande d’agrément auprès de la Cocof. L'association a
pour objet « la dispensation de soins de santé primaires de qualité en
équipe pluridisciplinaire ». En 2010, la gestion des deux structures,
Santé Plurielle et Couleurs Santé se fait de manière autonome. Petit-àpetit, le « 190 » devient trop petit. Nous avons alors l’opportunité de
déménager à 50 m de là. En 2012, le 206 chaussée de Boondael est
né !
Le choix de l’équipe a été d’emblée de travailler en autogestion directe. Un organigramme précise les
tâches de chacun pour l’année, il est remis à jour lors de chaque assemblée générale.
La maison médicale Couleurs Santé a choisi le mode de financement au forfait. Le forfait offre de nombreux avantages dans la réalisation des objectifs des soins de santé primaires.
De par sa spécificité de travail et la confiance de ses patients, les soignants de la Maison médicale occupent une place privilégiée pour améliorer la santé communautaire que ce soit en terme de dépistage, de
prévention et de promotion de la santé. Ouvertes à tous, quels que soient l'âge, l'origine, la profession,
le niveau d'études, les activités se veulent être un lieu d'échanges interculturels et intergénérationnels.
Les activités sont nombreuses depuis la création.
Nous avons aussi dans nos missions d’être un observatoire de la santé. Nous participons à un recueil des
données permettant une description épidémiologique de la population desservie par notre maison médicale. Ce recueil permet aussi une auto-évaluation des activités en vue d’améliorer la qualité des soins
offerts à la population.
Le lien avec le réseau est important. Depuis la création, de nombreux liens se sont tissés avec le réseau
psycho-médico-social de la commune et du quartier. Nous ne pourrions pas tous les citer ici.
L’équipe s’est peu à peu agrandie, nous sommes 16 travailleurs aujourd’hui. Mais nos valeurs sont les
mêmes, et plus que jamais dans le contexte actuel : Respect du patient, Justice sociale et Equité.
Geneviève Gyselinx, kiné et gestionnaire
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L’humain : un être super solidaire !

A une époque dominée par l’idéologie ultra-libérale, prônant la compétition et l’individualisme, le titre de cet article doit vous surprendre !
Et bien oui ! Contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, l’être humain, fondamentalement, naturellement, est un être super-solidaire.
Cette affirmation repose sur des recherches historiques et scientifiques.

Nos lointains ancêtres étaient égalitaires et solidaires. C’est grâce à cette aptitude sociale
qu’ils ont pu survivre malgré la fragilité de chaque individu. Il suffit de voir le nouveau-né
humain : sans les soins constants de ses parents, pendant de nombreuses années, il ne
pourrait jamais atteindre l’âge adulte. On a calculé aussi qu’une femme enceinte durant
les périodes préhistoriques aurait été incapable de se nourrir seule et donc qu’elle survivait grâce à la protection de son groupe. Christopher Boehm, anthropologue (étudiant les
diverses cultures humaines), a démontré que les sociétés humaines, pour survivre,
doivent respecter 3 règles : la générosité, la confiance et la bienveillance, avec aussi des
sanctions contre ceux qui profitent.
Il faut savoir que le mode de vie des humains pendant 200.000 ans était celui de chasseurs
cueilleurs. C’est seulement depuis 10.000 ans, soit 5% de l’existence de l’humanité,
qu’avec le développement de l’agriculture, les classes sociales sont apparues. C'est à ce
moment de l’histoire que les règles « naturelles » des sociétés humaines ont changé :
l’inégalité sociale et la compétition se sont imposées. Attention, il ne s’agit pas de dire que
l’homme est naturellement « bon », cela veut dire que l’être humain possède une aptitude biologique (c’est-à-dire inscrite dans ses gênes, dans sa nature) à coopérer et à préférer la justice à l’injustice.
Une récente étude japonaise vient de démontrer que dès l’âge de 6 mois, les nourrissons
plébiscitent le tiers qui intervient pour protéger le faible contre le fort. Et à 3 ans, ils
jouent les justiciers dans les bacs à sable ! Les enfants coopèrent spontanément pour réaliser un objectif commun. Un enfant moins doué obtient de meilleurs résultats lorsqu’il
coopère dans un groupe qu’un individu très doué mais isolé.
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L’instinct social et la capacité psychosociale à coopérer sont donc des outils biologiques
puissants développés dans l’espèce humaine. C’est cette aptitude qui explique notre réussite en tant qu’espèce. Mais c’est un outil qui peut être bien utilisé ou mal utilisé en fonction de la société dans laquelle on vit. Tout le conditionnement social capitaliste va contre
notre nature : il faut consommer, il faut être compétitif c'est-à-dire vivre en concurrence
permanente avec les autres. Notre modèle de sécurité sociale était basé sur le principe
de la solidarité : « Que chacun donne suivant ses moyens et que chacun reçoive selon ses
besoins ». Maintenant ce modèle est en train d’être détruit et remplacé par l’adage libéral : « Que chacun reçoive selon ses moyens… ».
C’est la Solidarité qui a permis le développement de l’humanité et c’est la compétition capitaliste qui la mène à sa perte par la consommation effrénée qui épuise notre planète et
par son lot de guerres et de misères. Et tout cela au profit des 1% d’humains qui possèdent 99% de la richesse du monde !
La survie de l’Humanité et de la Vie sur Terre
nécessitent un changement radical de société. Il faut que les « Biens Communs » (eau,
air, logement, santé etc…) priment sur
l’égoïsme et l’individualisme. Nous avons besoin d’une société écologique basée sur la solidarité, la coopération et la justice sociale
Car comme l’a dit Martin Luther King, combattant infatigable des droits civiques :
« Nous devrons apprendre à vivre en-

semble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des
idiots ».

Alain Devaux (Médecin)
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Le fonctionnement au forfait de la maison médicale
Votre maison médicale fonctionne avec le système du forfait. Voici donc en quelques
mots en quoi cela consiste:
Lorsque vous vous inscrivez, vous signez un contrat entre vous, la maison médicale et votre
mutuelle.
Grâce à cela, votre mutuelle verse directement une somme tous les mois à la maison médicale, que vous veniez ou non en consultation, une « somme forfaitaire ».
Vous n'avez donc rien à payer quand vous avez besoin de soins, il n’y a pas d’échange d’argent entre patients et prestataires de soins.
Et ceci pour toute consultation en médecine générale, en kinésithérapie ou concernant les
soins infirmiers.
Le système forfaitaire est le résultat d’un accord entre l’INAMI, toutes les mutuelles et certaines maisons médicales. Il entraîne une solidarité importante entre tous les patients,
qu’ils soient malades ou en bonne santé, puisque ce n’est pas le nombre de fois qu’ils recourent aux services de la maison médicale qui permet de recevoir le financement mais
bien le nombre de personnes inscrites au total qui compte.
Si l'envie vous prend de consulter l’un de ces 3 prestataires en dehors de la maison médicale, vous ne serez donc bien évidemment pas remboursé par votre mutuelle puisqu'elle
verse déjà une somme à la maison médicale pour vos consultations tous les mois. Par
contre, si vous avez besoin de voir un spécialiste, la consultation vous sera remboursée par
votre mutuelle.
Vous partez en vacances en Flandres ou en Wallonie et vous avez besoin d'une consultation?
Vous payez la consultation et la maison médicale vous la rembourse au même tarif que
votre mutuelle, sur présentation de l’attestation de soins.
Vous partez à l'étranger?
Vos consultations sont prises en charge par votre mutuelle.

En tout cas, n'hésitez pas à venir poser vos questions, l'équipe de l'accueil reste à votre disposition!

A bientôt,
Céline Pages, accueillante
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Pourquoi nos valeurs sont-elles menacées ?
C’est en lien direct avec le thème de ce petit journal, et c’est brûlant dans l’actualité : en quoi les
mesures du gouvernement menacent-elles nos valeurs ?
La maison médicale et la fédération des maisons médicales, dont nous sommes membre, s’intéressent de très près à la politique sociale de notre pays et plus particulièrement à ce qui touche les
soins de santé. Vous l'avez peut-être entendu ou lu dans la presse, le gouvernement a décidé de
faire de très grosses économies sur les soins de santé. En tant que travailleurs de la maison médicale, cela nous inquiète car cela va rendre l'accès aux soins et aux traitements plus compliqués pour
les patients !

Avec le gouvernement actuel, on peut dire que le paradigme (le principe de base) de notre modèle
de sécurité sociale change complètement. Jusqu’à présent, il était basé sur la solidarité: chacun cotisant selon ses moyens et recevant selon ses besoins. Comme chez les mousquetaires: "Tous pour
Un, Un pour Tous". Si les cotisations des citoyens et de l’État ne suffisaient pas à équilibrer les besoins de la sécurité sociale, l’État complétait l'enveloppe financière. Maintenant ce sera fini. Le
montant du budget sera fixé une fois pour toute. En cas de dépassement (inévitable vu les progrès
de la médecine et l'explosion des maladies chroniques), ce sera aux prestataires de se débrouiller
pour faire des économies.
Et le pire, c'est que le budget de la sécurité sociale sera soumis aux impératifs de la politique d’austérité exigée par la commission européenne. Le budget de la sécurité sociale sera donc encore
réduit d'années en années.
Voici quelques exemples d’économies qui pourraient avoir un impact direct sur vous et nous :
- Augmentation du prix de certains médicaments, diminution du remboursement de certains autres,
dont les antibiotiques : on n’en a pas besoin souvent, mais quand il en faut, ils sont vitaux !
- Réduction du personnel hospitalier (qui sera encore plus épuisé) ; fermeture de cliniques de proximité au profit de gros ensembles hospitaliers ; réduction des services d'urgences.
− Blocage de l'accès au système « du forfait » (que nous utilisons ici) pour les nouvelles maisons médicales ! La ministre veut limiter le nombre de nouvelles maisons médicales au forfait alors que la
demande est importante et que ce modèle permet de proposer de la médecine de première ligne
de qualité et accessible à tous ! Des études ont démontré que la médecine forfaitaire coûte le
même prix que la médecine à l'acte mais que les personnes suivies en maisons médicales sont
mieux accompagnées, consomment moins de médicaments, recourent moins aux médecins spécialistes et aux urgences des hôpitaux. Ces études montrent aussi qu’en maison médicale les médecins
pratiquent mieux la prévention.
Quand on sait qu'environ 1 habitant sur 5 doit postposer des soins faute de moyens, cette mesure
est incompréhensible !
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- Attaque de la première ligne de soins donc principalement les médecins généralistes : la pratique en
groupe de première ligne (le fait que des médecins s'associent pour travailler et organiser leur travail
ensemble) est une réponse à la pénurie de soignants et à la pénibilité du travail de médecin généraliste. Nos maisons médicales sont un exemple de collaboration multidisciplinaire qui permet d'attirer
les futurs médecins généralistes.
- Toutes ces mesures s'ajoutent aux autres mesures déjà prises par le gouvernement et qui influencent le niveau de vie de chacun, continuent de rendre une partie de la population plus fragile, précaire ou plus pauvre que jamais : exclusion du chômage, allongement de la carrière, flexibilité horaire…
Pour se soigner, il faudra de l'argent, beaucoup d'argent, ou prendre une assurance hospitalisation ou
soins de santé qui coûtera de plus en plus cher. La médecine sera de plus en plus une médecine privatisée, une médecine à 2 vitesses.

A la maison médicale, nous avons le souci de continuer à vous offrir des soins de la meilleure qualité
qui soit, rassurez-vous. Avec la Fédération des Maisons Médicales, différentes actions sont mises en
place afin de mieux vous informer mais aussi de montrer notre mécontentement! Vous en serez régulièrement informé.

Notez déjà qu’une rencontre citoyenne, soirée-débat sur ce thème-là, aura lieu
heures à la maison médicale. Plus de détails prochainement.

Pour le groupe citoyen :
Julie Robinson et Alain Devaux
(Sur base d‘un article paru
dans le petit journal de la MM
Antenne Tournesol)

13

le 11 mai

à 20

Nos valeurs, vues par une de nos patientes ...
« L’AMOUR DE LA DEMOCRATIE EST CELUI DE L’EGALITE » (Montesquieu, L’esprit des lois, 1748)

Rien ne va plus, et pourtant la lumière brille…
La mémoire de l’histoire fout le camp, à vive allure, dans tous les domaines de l’attention à autrui. Pourtant, la morosité ambiante, portée par les événements et leurs
résonnances appelle une vigilante résistance. Et de la détermination comme plus
depuis la mise en place de la sécurité sociale (1944 pour faire court).
Il est grand temps de raviver cette formidable utopie volontariste d’égalité et de
justice sociale. Ce fut une « réalité pour du vrai » pendant plus de trente ans, grâce
entre autres à des luttes menées en solidarités collectives et soutenues par des
conceptions humanistes de l’homme bien rôdées.
Plaider le « vivre ensemble » est souvent une incantation. Elle remplace, tantôt un
noyau de militances dont les promesses et la portée échappent aux femmes et aux
hommes de bonne volonté, tantôt un kit de revendications adressées au politique,
perçu comme une nébuleuse insaisissable, inaccessible, incompréhensible, selon.
Et pourtant, elle tourne ! La Belgique a toujours été un creuset de vie associative,
une marmite de bricolages institutionnels biscornus, d’accommodements improbables avec les « dures réalités ». Cette créativité surréaliste, portons-en la fierté,
déployons-la sans relâche, contre vents tourbillonnant (financiers) et marées
(noires). N’ayons pas peur d’y voir une volonté, certes diffuse, de plus de justice sociale.
Sinon, y aurait-il, par exemple des Maisons Médicales, des lieux de refuge, des
aides aux justiciables, etc., des tonnes de travail rémunéré ou non, le plus souvent
dans la discrétion, quand ce n’est pas dans l’ombre, hors des projecteurs de la société de l’image et du bavardage inopérant.
A quand, non plus une connaissance simpliste comptabilité des services adressés à
autrui, mais simplement une RECONNAISSANCE de leur apport colossal aux moins
égaux que les autres, et donc à la vie en société vivable ?
N’ayons pas peur non plus de dénicher chez tous ces « réparateurs du lien social »,
volontaires par conviction et opiniâtres par nécessité, quelque chose comme un
sentiment (aïe, de la subjectivité !) rémanent que l’équité, est tous comptes faits, en
soi bienfaisante.
Madeleine Moulin
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SEL : Service d’Echanges Local
… ou la solidarité entre voisins
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 ?

Bienvenue à la séance d’infos à la Maison Médicale le 7 avril à 18h !
Plus d’infos encore: selixelles.be ou Julie LENGELLE : info@selixelles.be
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La solidarité à notre porte, ou plutôt...
dans notre assiette : Manger bon et pas cher !
Les Restaurants communaux d'Ixelles
* Avoir la Carte Resto
Pour obtenir la carte d'accès aux restaurants communautaires, les personnes intéressées doivent se
présenter au service social de la commune, munie d'une preuve de revenus récente. Un tarif préférentiel peut être accordé en fonction des revenus.
* Où ça? Rue de la crèche, 6 - 1050 Bruxelles - Tél. 02.515.60.05, 04, 06 et 07
Email : affaires.sociales@ixelles.be

Il existe 3 restaurants communautaires à Ixelles. Ces restaurants sont ouverts
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. Les repas sont servis de 11h30 à 13h30.
* Poùr qùi? Les restaurants sont accessibles aux:
- Personnes de + de 55 ans (usagers de clubs et animations, habitant Ixelles ou non)
- Pensionnés d’Ixelles,
- Membres du personnel de la commune, et du CPAS
- Enfants des allocataires sociaux accompagnés de leurs parents
- Ixelles au CPAS et/ou au chômage

* Tarif preferentiel en fonction du niveau de revenu. Renseignements au Service social.
Tél.02.515.60.59
* Vous pouvez aller à la Permanence sociale. Tél. 02.515.60.59
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et/ou sur rendez-vous ou visite à domicile, sur demande, pour
les personnes ayant des difficultés de déplacement.
* Petite info complémentaire : sachez que le service social communal est habilité à examiner diffé
rentes demandes d'aide:
- Scolaires : Intervention dans les repas chauds des enfants à l'école. Intervention dans les stages
de vacances (Juillet et Août)
- Allocations sociales : Les allocations eau et énergie
- Allocation taxi
- Repas à domicile

Malen Munoz, Assistante sociale
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Promenades découvertes avec Natagora

PROCHAINE MARCHE :

LE MERCREDI
26 AVRIL,
À 13H30

Rendez-vous à la MM à 13h15.
Pierre-Yves nous fera découvrir la nature, les arbres, les animaux.

Bienvenue à tous !

Rencontre citoyenne
Nous l’avons dit en long et en large en pages 12 et
13, le gouvernement actuel prend des mesures importantes autour de la sécurité sociale et de la santé.
Celles-ci ont et auront des conséquences sur notre
santé et notre quotidien.
Nous pensons qu’il est très important d’agir et de se
mobiliser, et pour cela, d’être informés. Pour cela,
une rencontre citoyenne aura lieu le

jeudi 11 mai à 20h à la MM

« TOUCHE PAS A MA SECURITE SOCIALE »,
Ou « Comment/Pourquoi l’austérité est mauvaise pour la santé »
Avec le Docteur Catherine Moureaux, ancienne médecin à la MM et députée bruxelloise, ainsi qu’un travailleur de Médecins du Monde.
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Trucs et astuces : « La chronique de Marie-Angèle »

Voici quelques trucs que j’ai testés. Je vous présente trois produits simples et pas chers à avoir toujours
chez soi.

Le bicarbonate de soude :
Il se présente sous forme de poudre blanche soluble dans l’eau, bon marché et disponible en grande surface, à usages alimentaires et ménagers.
Quelques usages :
Vous partez quelques jours en vacances : versez une grosse cuiller à soupe dans l’évier pour empêcher les odeurs de remonter, ça assainit également les tuyauteries.
Déposer un petit récipient de bicarbonate de soude dans le frigo pour neutraliser les mauvaises
odeurs.
Casserole brulée : saupoudrer de bicarbonate de soude les parties brûlées, laisser agir 15 minutes, un
peu humidifié (moi je laisse agir toute la nuit), ensuite nettoyer normalement et rincer

Le vinaigre blanc (le moins cher) :
Riches en acide acétique, les vinaigres blancs ou d’alcool ont également une foule de vertus autres que
culinaires :
Pour un WC très entartré, verser 1 litre de vinaigre chaud dans la cuvette, laisser agir toute la nuit, le
lendemain matin nettoyer normalement.
Très bon également pour décalcariser fer à repasser, percolateur, bouilloire électrique,… Bien rincer
après
Pour avoir un évier bien brillant prendre un chiffon imbibé de vinaigre et frotter toute la surface
Je vous réserve le meilleur pour la fin : Les cristaux de soude (non comestible) : c’est le truc le
plus génial que je connaisse et qu’aucun marchand de lessiveuse ne vous dira jamais. Je l’utilise depuis
plus de 50 ans !
Mettez une poignée de cristaux de soude dans le tambour de la machine avant d’y mettre le linge, cela
nettoie, dégraisse et empêche le calcaire de se déposer, et c’est également très bon pour le linge.
Meilleur et plus économique que n’importe quel produit du commerce.

A bientôt pour de nouveaux trucs et astuces ;-)
Marie-Angèle
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Les news de la maison médicale

Aurélie Schillings, notre accueillante, sera de retour de congé de maternité
fin avril. Le docteur Florence Bouton revient quant à elle en juillet.
Un projet de newsletter se met sur pied à la maison médicale : vous recevrez bientôt par mail, si vous le désirez, l’agenda de nos activités et la présentation de différents projets.
Plus d’infos prochainement!
Evaluation du Petit Journal :
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Chers patients, chers lecteurs,
Voilà déjà 5 ans que nous éditons le petit journal. Le temps de se poser, de se
reposer certaines questions et d’évaluer ce projet.
Votre avis nous intéresse !
Vous trouverez au milieu du petit journal une feuille volante. C’est une grille
d‘évaluation de notre, de votre Petit Journal.

Merci de prendre un peu de temps pour la compléter et de nous la faire parvenir, soit par la poste, soit lors d’un de vos prochaines RDV.
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Marche avec Natagora: Mercredi 26 avril à 13h30
RDV à 13h15 à la MM. Inscription souhaitée

Atelier cuisine : les 11
avril, 11 mai, 3 juin 12
septembre et 14 novembre 2017 à 10h à la
maison médicale. Ouvert
à tous. Inscription à l’accueil.

Dépôt de paniers bio à la MM chaque vendredi.
Infos, inscription et commande :
www.agricovert.be

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

Café au féminin : chaque 1er vendredi du mois, à 9h45, sauf pendant
les congés scolaires :
5 mai, 2 juin, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre
A la maison médicale.
Expo : Frédérique Langlet exposera ses œuvres à la
maison médicale en avril.
Date du vernissage à définir
Potajadot : Votre potager urbain au Parc Jadot
Les réunions : les mardis 18/4, 9/5 et 13/6 à 19h30 à la MM

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

Agenda des activités de la maison médicale

Les permanences au potager : les dimanches 14/5 et 18/9

Projet citoyen :
Rencontre citoyenne le jeudi 11 mai à 20h. Avec pour thème : les conséquences
des mesures gouvernementales sur notre santé.
Intervention du docteur Catherine Moureaux et de Médecins du Monde
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La fête du Musée des enfants, en partenariat : le dimanche 30 avril

