
 

 Maison médicale Couleurs Santé asbl 

Chaussée de Boondael 206  

1050 Bruxelles 

Tel : 02 640 59 33 

Le p’tit Journal                         

en Couleurs 
Journal semestriel de la Maison Médicale Couleurs Santé 

N°9  -  Mars 2016 

L’eau 

 



 

  Sommaire 
 Edito : ….………………………………………...……………….…………………..……...          Page 3 

 Notre dossier : l’eau  

  - Buvons de l’eau ………….…………………….………………….…….…..  Page 4 

  - Le commerce de l’eau en bouteille .…….………..……………...…  Pages 5-6 

  - L’eau, tout un symbole…………………….......………….……………...  Pages 7-8 

  - Accès à l’eau à Bruxelles ………………………………………………….   Page 9 

  - Plan des fontaines à Bruxelles …………………………...…………...  Page 10 

   - L’eau, un droit pour tous …………………………………………………...  Page 11 

  - JEUX : l’eau sous toutes ses formes …………………………….………..  Page 12 

  - A Bruxelles : le Plan de Gestion de l’eau - votre avis …………..  Page 13 

  - Sport et eau : les bienfaits de l’aquagym…..……………………...….  Page 14 

  - L’aquagym à la maison médicale ………..…………………………………...  Page 15 

  La chronique de Marie-Angèle : « Mes trucs de grand-mère » ………..... Page 16 

  Les nouvelles de la maison médicale …………………………………..……………. Page 16 

  Les projets de la maison médicale …………………………..………………….......  

  - Dépôt de paniers bio à la MM …………………………………………………. Page 17 

  - Asbl Microtubules :  l’ostéopathie accessible ………………..…………  Page 18  

  - Projet Natagora: la Nature pour tous …………...……………………….… Page 19 

  - Activités enfants ……………………………...…………………………………..... Page 19 

    Agenda ………………………………………………………………………………...………… Page 20 

2 



 

 

Edito 
 

3 

 

L’eau est essentielle pour tous les organismes vivants, dont elle est un 
constituant important. 

La quantité moyenne d’eau contenue dans le corps adulte est de 65%. 
Cette quantité diminue avec les années par le vieillissement des tissus, 
ce qui entraine plus facilement de la déshydratation. 

Il est donc vital de boire de l’eau ! 

Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour absorber les 2,5 litres d’eau par 
jour dont on a besoin pour le bon fonctionnement de son organisme. 

 

On vous parle de l’eau dans tous ses états dans cette édition du p’tit 

journal. Ainsi, nous vous encourageons non seulement à en consommer 
suffisamment, mais aussi à l’utiliser de manière intelligente et parcimo-
nieuse, en pensant à notre belle planète bleue et à son/notre avenir ! 

 

A bientôt 

Mireille Botté, accueillante 

  



 

 

Notre dossier : l’eau 

L'eau est le principal constituant du corps humain : la teneur totale en eau du corps dépend 

de plusieurs facteurs dont la corpulence (plus une personne est maigre, plus la proportion 

d’eau de son organisme est importante) et l’âge (elle diminue avec les années car plus les 

tissus vieillissent, plus ils se déshydratent, l’eau étant remplacée par de la graisse). À l’inté-

rieur de l’organisme, l’eau n’est pas répartie uniformément, sa concentration varie d’un or-

gane à l’autre, de 1 % dans l’ivoire des dents à 90 % dans le plasma sanguin. Outre le 

sang, les organes les plus riches en eau sont le cœur et le cerveau. On estime que l’eau 

représente environ 60 % de notre poids et est indispensable à notre organisme.  

Nos besoins en eau sont importants : le corps humain a besoin d'environ 2.5 litres d'eau 

par jour pour fonctionner correctement dont 1.5 litres proviennent de liquides et 1 litre qui se 

trouve dans la nourriture que nous mangeons. Ces besoins sont plus importants en cas 

d'exercice physique ou de forte chaleur. Le corps humain ne peut pas stocker l’eau.          

En effet, l’organisme élimine en permanence de l’eau via les excrétions (principalement 

l’urine, 1.5 litre), la respiration (au moment de l’expiration, 0.5 litre), la transpiration (0.9 

litre), et dans les selles (0.1 litre). L’homme doit donc chaque jour subvenir à ses besoins 

en eau, en buvant et en mangeant.  
 

L’eau est le constituant essentiel des cellules et remplit plusieurs autres fonctions : elle par-

ticipe aux nombreuses réactions chimiques dans le corps humain, elle assure le transit d’un 

certain nombre de substances dissoutes indispensables aux cellules, elle permet l’élimina-

tion des déchets métaboliques, elle aide au maintien d’une température constante à l’inté-

rieur du corps, et elle favorise la digestion et le transit intestinal. 

Pour maintenir l’organisme en bonne santé, les pertes en eau doivent toujours être com-

pensées par les apports. La soif est d’ailleurs un mécanisme par lequel l’organisme "avertit" 

qu’il est en état de déshydratation et c’est pourquoi il n’est pas bon d’attendre d’avoir soif 

pour boire. Sans eau, l'être humain ne peut survivre plus de 2 à 5 jours.  

Bref, buvons de l’eau ! 

 

Dr Florence Bouton 
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Buvons de l ’ eau !  

javascript:openWindow('../../glossaire/devellop.html#metabolique','Petite',500,200)
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Le commerce de l ’eau en boute i l le  

La pureté de l’eau en bouteille remise en question 

L’eau minérale en bouteille est un phénomène        

récent. Considérée comme un médicament jusque 

dans les années 1950, elle était vendue en pharma-

cie. Ce n’est que plus tard que les bouteilles d’eau se 

sont retrouvées sur les étalages des magasins. Avec 

le renfort de la publicité, l’eau minérale en bouteille 

est devenue un symbole de santé.  

Des bénéfices, pas si sûrs, pour la santé  

L’eau en bouteille n’apporte pas ce qui faisait la valeur originelle de la source.  Elle est 

généralement trop minéralisée. Le rôle de l’eau pour l’organisme n’est pas d’apporter 

plus de minéraux, elle est surtout importante pour drainer  les nutriments, dissoudre les 

toxines et éliminer des déchets de l’organisme via l’urine et la transpiration. Les besoins 

en minéraux sont essentiellement assurés par l’alimentation, une toute petite partie 

seulement provient de l’eau que nous buvons. L’excès de minéraux peut avoir des effets 

néfastes sur la santé. Ils peuvent être une surcharge pour l’organisme qui devra puiser 

dans ses réserves pour éliminer le surplus, au risque d’épuiser des organes comme le 

rein. Ils peuvent être responsables de maladies (calculs rénaux, problème circulatoires, 

problème articulaires…). 

Un impact sur l’écosystème 

Des multinationales acquièrent des droits exclusifs sur l’exploitation de l’eau de source. 

L’eau est pompée dans des régions, puis transformée et enrichies en minéraux avant 

d’être revendues beaucoup trop cher pour que les personnes locales puissent en bénéfi-

cier. L’exploitation de l’eau a des effets sur l’écosystème, elle appauvrit les nappes phréa-

tiques souterraines qui alimentent des cours d’eau, des puits. 

 

 

 

Pourtant elle n’a pas grand-chose de plus que l’eau du robinet. L’eau en bouteille provient 

de sources qui alimentent l’eau du robinet. Elle subit un processus de filtrage et est enri-

chie en minéraux. Elle n’est pas plus protégée de la pollution que l’eau du robinet, elle est 

même moins contrôlée et plus faiblement réglementée. Elle n’est pas visée par les 

normes ECDH régissant les Eaux Destinées à la Consommation Humaine. 
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Un impact sur l’environnement 

L’eau en bouteille a un impact sur l’environnement par la pollution qu’elle 

dégage pour son extraction, son conditionnement, son transport. Les bou-

teilles en plastique proviennent du pétrole, elles ne sont pas dégradables 

et  nécessitent de l’énergie pour leur recyclage. 

Sophie Clément, 

médecin  

En conclusion, buvons l’eau du robinet : 

 Elle est facilement disponible 

 Elle est mieux contrôlée et réglementée que les 

 eaux en bouteille 

 Elle encrasse moins notre organisme 

 Elle est moins chère 

 Elle est plus écologique 

Boire l’eau du robinet c’est avoir un geste pour notre 

santé et pour l’écologie. 

 

Un goût agréable mais un coût trop élevé 

La grande différence des eaux en bouteilles et celle du 

robinet c’est le goût et le coût. Le problème de l’eau du 

robinet, c’est qu’elle contient du chlore utilisé pour     

éliminer les bactéries en quantité variable selon les    

endroits. Cela lui donne un goût parfois désagréable.    

Il est facile de la filtrer et de se débarrasser de l’odeur 

du chlore en utilisant des carafes à filtres.  

L’eau en bouteille coûte extrêmement cher par rapport 

à l’eau du robinet, 100 à 600 fois plus cher. 
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Plus que nécessaire à la vie, l’eau joue un rôle important au niveau symbolique. Beaucoup d’an-
ciens peuples considéraient l’eau comme une divinité. On rendait un culte aux fontaines, aux 
fleuves, à la mer, à la pluie. L’eau joue un rôle important dans la plupart des religions, soit 
comme divinité, soit comme principe primitif, soit comme moyen d’ablution et de purification. 

L’eau,  tout  un symbole . . .  

Dans le bouddhisme :  

L’eau est le lien entre le ciel et la terre, la source de vie. La vie de Bouddha est jalonnée 
d’allusion aux rivières, aux lacs, aux fleuves. Au Tibet, les fées habitent les grands lacs. 
Des cérémonies sont organisées pour attirer les bonnes grâces. Les poissons qui y vi-
vent ne sont jamais mangés. 

Dans l’Indouisme, l’eau est sacrée et vénérée. Les eaux sacrées du Gange permettent 
de purifier le corps et l’esprit ainsi que de gagner en sagesse. C’est aussi un lieu de dis-
persion des morts après la crémation. 

En Asie (Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos…), l’eau est vénérée lors de Songkran 
(fête du nouvel an bouddhiste), c’est une gigantesque bataille d’eau dans les rues du-
rant plusieurs jours.  

Au Japon 

L’eau représente la force et la puissance mais aussi la force nourricière, 
symbole de l’unité. Elle est représentée dans une des plus célèbre es-
tampe japonaise : La grande Vague de Kanagawa. 

Lors de la fondation d’un nouveau bâtiment, la cérémonie de l’eau : 
« Jichinsai » vise à apaiser l’esprit de la terre qui sera perturbé lors des 
travaux. 

En Amérique centrale 

Dans la Santeria, religion d’origine africaine apportée par les esclaves du Niger (mélange du Yorubas et du 
catholicisme), l’eau est représentée sous deux formes : Ochùn, déesse jaunes des eaux douces, de l’amour, 
la féminité, la beauté, la richesse et Yemayà, déesse bleue de l’eau salée qui représente la maternité, sym-
bole de la vie. 
 

En Chine dans le Taoïsme : 

L’eau est le Yin, la matière originelle, le féminin, le souple, le réceptif, le patient (le Yang étant associé au 
feu, le masculin). 

On retrouve l’eau dans l’art de l’harmonisation énergétique de l’environnement : le Feng Shui (littéralement 
« vent et eau ») 
 

Les Celtes ou préchrétiens 

Ils enfouissaient les corps sans vie dans un tronc d’arbre creusé et livré à la rivière, manière de communi-
quer avec les morts pour leur dire adieux.  

De nombreuses fontaines sont des lieux de cultes (6000 répertoriées en France). 
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Chez les musulmans 

L’eau occupe une place prépondérante dans l’Islam. L’eau bienfaitrice des jardins luxuriants, l’eau des-
tructrice des orages. Le Coran cite 63 fois le mot eau. 

C’est grâce à une source « zamzam » que la servante, qui porte le fils d’Abraham, est sauvée. Cette source 
fait partie du pèlerinage de la Mecque. 

Quand Mohamed reçoit la parole, il demande qu’on le couvre d’une cape et qu’on l’asperge d’eau. Se pu-
rifier est le premier acte d’engagement à cette religion. On ne peut s’adresser à  Dieu avec un corps souil-
lé, c’est à la fois la pureté de l’âme et du corps. Avant les cinq prières quotidiennes, les musulmans se pu-
rifient à l’eau, qui doit être pure et n’avoir eu aucun contact avec des êtres impurs.  

Le hammam reste un lieu de purification et de recherche sur soi proche de la communauté. 

Et aujourd’hui ? 

L’eau reste au cœur des débats sur la nature, l’environne-
ment et le développement durable. Le sommet de Johan-
nesburg en 2002 a mis en évidence l’importance de l’eau 
dans le développement durable et le dialogue social entre 
les pays. Les ressources en eau deviennent des facteurs 
sociaux, économiques et politiques, majeurs et critiques, 
source de conflits potentiels. L’eau est un droit humain 
fondamental et collectif. Les avis restent divisés face aux 
catastrophes que pourraient provoquer l’eau tel qu’envi-
sagées dans le débat sur le réchauffement climatique. 

L’eau n’est pas inépuisable. Espérons pouvoir retrouver la 
sagesse de nos ancêtres et replacer l’eau au centre des 
préoccupations dans une perspective politique et sociale. 

 

 

 

 

Chez les Chrétiens 

Dans le Nouveau Testament  l’eau apparait de nombreuses fois dans la vie de Jésus. Il transforme l’eau 
en vin lors des fêtes de Cana. Pour le baptême, Jésus se fait immerger dans le Jourdain par Jean-Baptiste. 
Lors de la crucifixion, au moment d’expirer, de son flanc sort de l’eau qui se mêle au sang. 

L’eau est employée à trois occasions : au sacrifice de la messe, au baptême et pour la bénédiction des 
personnes et des choses. Les Chrétiens reprennent abondamment la symbolique de l’eau. Les bénitiers à 
l’entrée des églises, le prêtre qui se lave les mains après l’offertoire (accompagné du psaume 26 
«Lavabo » (je laverai) dont provient le terme lavabo que nous utilisons), l’eau mélangée au vin durant 
l’Eucharistie qui représente l’humanité qui se mélange dans le sang du Christ. Chez les Orthodoxes, l’eau 
ajoutée est bouillante, elle représente la chaleur de la Foi qui a reçu l’Esprit Saint. 

Les sources miraculeuses sont restées  des lieux de culte et de pèlerinage, comme Lourdes et Saintes-
Maries-de- la Mer. 

Sophie Clément, médecin 

Le judaïsme 

L’eau instaure une limite entre le matériel et l’immatériel, entre l’homme et le divin. Dans l’Ancien Testa-
ment, l’eau apparait comme principe créateur. Selon certaines interprétations, c’est de l’eau et de la terre 
qu’est façonné le premier homme. Avec l’épisode du déluge, l’eau montre un caractère destructeur et puri-
ficateur. La terre est purifiée des pêchés de l’homme par les flots. Moïse est sauvé des eaux et fait surgir 
une source en tapant sur un rocher avec son bâton. C’est cette eau qui sera bue par son peuple. 

Dans le déroulement des cultes juifs, l’eau intervient comme vecteur de pureté et de spiritualité. Les Migve, 
bassins d’eau de pluie, sont des lieux de purification largement utilisées dans les rites. 

http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane/eau-pour-tous-en-france-petition_b_5503488.html
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Le saviez-vous :  
 

- L’étymologie du nom Bruxelles est très controversé, mais tout le monde est d’accord pour dire 

que  le nom « Bruxelles » serait d’origine germanique et qu’il signifierait « une habitation des 

marais ». En effet jusqu’en 1871 (voûtement de la Senne pour des raisons d’inondations fré-

quentes et de problèmes sanitaires), Bruxelles était une ville marécageuse.  

 

- La Senne est une rivière qui traverse Bruxelles sur 14 km. Elle prend sa source en Wallonie à 

Naast et se jette dans la Dyle au Zennegat en Flandres. La partie qui traverse Bruxelles est es-

sentiellement souterraine. Elle est à ciel ouvert à deux endroits de Bruxelles : au sud vers 

l’écluse d’Anderlecht et au nord du côté de la station d’épuration de Bruxelles Nord. 

 

- La Senne a beaucoup d’affluents entre autres :  

Le Geleytsbeek, affluent en rive droite de la Senne, s’écoule sur 3 km au travers d’Uccle. 

Le Vogelzangbeek, affluent du Zuunbeek, s’écoule sur près de 6 km à la frontière entre An-

derlecht et la Région flamande. 

Le Neerpedebeek, ancien affluent en rive gauche de la Senne, se jette aujourd’hui dans le canal 

en aval de l’écluse d’Anderlecht. 

Le Molenbeek-Pontbeek, ancien affluent en rive gauche de la Senne, prend sa source à Dil-

beek, longe Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Jette.  

Le Maelbeek, affluent rive droite de la Senne, prend sa source à l’abbaye de la Cambre, tra-

verse Ixelles, marque la limite entre Etterbeek et Bruxelles et traverse St-Josse.  

La Woluwe, affluent rive droite de la Senne, prend ses sources en forêt de Soignes à Water-

mael-Boitsfort.  

- En 2012, 2.37 millions de m³ d’eau ont été prélevés 

dans les eaux souterraines bruxelloises. 75% afin 

d’être utilisée en eau potable et 25% pour l’indus-

trie, les eaux de lavoirs, les piscines, les carwash, 

les pépinières…  

- Les étangs et les lacs de Bruxelles nous rappellent le 

fait que la ville est née sur l’eau. On retrouve une 

trentaine d’étangs dans la ville. Il faut savoir 

qu’ils sont tous artificiels, plusieurs d’entre eux 

sont alimentés par des sources en amont, d’autres 

sont alimentés par un détournement de cours 

d’eau ou par un prélèvement d’une nappe phréa-

tique. 

Clémentine Thebaux, infirmière 
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Vous êtes en plein shopping pendant une belle journée d’été bien ensoleillée et vous avez soif ? Ou vous 

êtes en train de faire votre jogging annuel ? Plutôt que de courir vers la superette la plus proche et ache-

ter une bouteille, regardez ce plan et courez vite vers la fontaine la plus proche de vous !!! Eau gratuite et 

à volonté. Et pour ceux qui aiment les bulles : il existe même une fontaine d’eau pétillante qui se situe à 

l’ombre de la Cathédrale Saints Michel et Gudule!!! Voici donc une carte de Bruxelles répertoriant toutes 

les fontaines d’eau gratuites ainsi que les toilettes de Bruxelles. En remerciant l’asbl Infirmiers de rue qui 

a créé cet outil pour les personnes sans-abri afin qu’elles puissent avoir un accès à l’eau. 

Plan des fontaines à Bruxelles 
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L’eau : un droit pour tous 

On en parle moins que le pétrole, mais pourtant la crise la plus grave qui frappe l’humanité actuellement et qui ne 
cesse de s’empirer, c’est bien la crise de l’eau. 

A tel point que l’on parle « d’Or bleu », car l’eau devient un bien qui se raréfie. Cette situation est d’ores et déjà la 
cause de conflits et d’immigration climatique. 

 

Années après années, l’accès à l’eau, y compris l’eau potable, ne cesse de se réduire. 

 

Le changement climatique que nous subissons entraine une désertification et une salinisation  (augmentation de la 
teneur en sel) croissantes. L’activité humaine détruit de plus en plus les zones humides, épuise les nappes phréa-
tiques tout en les polluant. 

Face à cette catastrophe en cours, nos gouvernements, uniquement au service des multinationales, se sont lancés 
dans une privatisation de la gestion de l’eau, qui ne fait qu’aggraver la crise de l’eau. 

En effet les collectivités locales ont ainsi perdu, via la perte des revenus des taxes, les moyens financiers qui leur 
permettaient de garantir à chacun l’accès à l’eau. Avec la domination ultralibérale, l’eau est devenue une marchan-
dise comme une autre et ceux qui la gèrent, les multinationales, n’ont qu’un seul but : le profit. 

Face à cette situation, un homme s’est indigné en Belgique : le Professeur Ricardo Petrella. 

 

Ce professeur à l’Université Catholique de Louvain, né en Italie, a créé dans les années 1990, avec d’autres scienti-
fiques, intellectuels et représentants de la société civile un « Comité international pour le contrat mondial de 
l’eau » qui a élaboré un « Manifeste de l’eau ». 

La revendication centrale de ce manifeste est de déclarer l’eau                                                                                        
comme un bien commun, universel, individuel et collectif. 

Il ne peut donc devenir une propriété privée, au même titre que l’air appartient à tout le monde. 

Il doit donc être géré par un service public financé par des taxes liées aux revenus des utilisateurs et à leur consom-
mation.  La quantité d’eau compatible avec une vie digne doit être gratuite, garantissant ainsi son accès à toute 
personne même sans revenus. 

La gestion de l’eau doit en plus assurer sa durabilité pour les générations futures envers qui il est de notre devoir 
aussi d’être solidaire. 

Ceci implique un usage écologique de l’eau ; dans l’agriculture, dans l’industrie, dans l’usage quotidien (il est ab-
surde d’utiliser, comme c’est le cas, de l’eau potable pour les toilettes !) 

Avec les progrès technologiques, il est possible, dès à présent, d’atteindre ces objectifs. 

 

Ainsi on réalise que résoudre la question de l’eau implique un changement de société. 

Plus d’écologie, plus de justice, plus de bien-être, ce ne sera jamais possible si nous laissons l’humanité et notre 
Terre entre les mains de multinationales uniquement avides de profits et de dividendes pour leurs actionnaires. 

L’Eau, la Terre, l’Air nous appartiennent à nous tous, qui que nous soyons, où que nous habitions. 

A nous de nous mobiliser pour défendre le Droit Humain à l’eau ! 

Sinon, un jour, nos enfants et nos petits-enfants  nous demanderont : qu’avez-vous fait pour nous ? 

 

Alain Devaux, médecin 



 

 

 

L’eau sous toutes ses formes 

 

Il ne faut jamais dire …………… je ne boirai pas de ton eau 
Ils se ressemblent comme deux ………………… d’eau 

Il faut se méfier de l’eau qui ………………. 
Etre clair comme de l’eau de ………………... 

Etre comme un ……………. dans l’eau 

- Par rapport à la surface du globe, l’eau recouvre 47%, 63% ou 71% ? 

- Pour une douche de 4 à 5 minutes, combien de litres d’eau utilises-tu ?  

  60 à 80 litres, 10 à 30 litres ou 40 à 50 litres ? 

- Quelle est la proportion d’eau présente dans le corps d’un homme adulte ?   

 90%, 60% ou 40% ? 

- A quelle température a lieu la solidification de l’eau ? 0°C, 25°C ou 100°C ? 

- Peux-tu jeter sans risques de la peinture, des huiles et des détergents dans les égouts ? 

OUI ou NON 

- Comment appelle-t-on la transformation de la vapeur d’eau en gouttelette de pluie ? 

Condensation, évaporation ou pluitifiction ? 

- Quelle est la plus grande source de pollution des nappes d’eaux souterraines ?           

Les gaz d’échappement de nos voitures, les pesticides utilisés en agriculture ou les 

centrales nucléaires ? 

1. Grand cours d’eau qui se jette dans la mer 

2. Grand espace d’eau entouré de terre 

3. Cours d’eau moyen qui se jette dans un fleuve 

4. Gros bloc de glace qui flotte en mer 

 

I. Eau qui tombe des nuages 

II. Grosse masse d’eau congelée en haute montagne 

III. Suspendu en l’air, il est formé de fines goutte-

lettes d’eau 

IV. Grande étendue d’eau salée 

V. Eau congelée sous la forme de flocons blancs 

VI. Poche d’eau dans le sol 

 

Voir solutions page 14 ! 
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À Bruxelles : le Plan de Gestion de l’eau 

Le Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021 entend répondre aux exigences euro-

péennes en matière de politique de l’eau telles qu’énoncées dans la Directive 

Cadre Eau et la Directive inondation. Selon ces directives, chaque Etat membre est 

tenu d’élaborer et d’adopter un Plan de Gestion et de le mettre à jour tous les 6 ans. 

 

S’inscrivant dans la suite logique du premier PGE adopté en 2012 pour la période 

2009-2015, ce nouveau Plan se veut une réponse intégrée et globale à l’ensemble 

des défis liés à la gestion de l’eau en région bruxelloise. Il intègre totalement les me-

sures de prévention et de gestion des inondations qui figuraient précédemment 

dans le Plan Pluie 2008-2011. 

 

Pour répondre à ces multiples défis que sont notamment la bonne qualité de nos 

cours d’eau, la préservation des ressources en eau souterraine ou encore la préven-

tion et la gestion des risques d’inondation, le PGE s’accompagne d’un Programme 

de Mesures, autrement dit d’actions concrètes privilégiées qui seront mises en 

œuvre grâce à divers leviers politiques (arrêtés, subsides, information, investisse-

ments publics, …) coordonnés entre eux.  

Au total, ce ne sont pas moins de 120 mesures qui sont proposées ! 

La Région bruxelloise est intéressée par votre avis. Pour le donner :  

- compléter le questionnaire en ligne prévu à cet effet ; 

- remettre un avis par mail ou papier à votre administration communale ; 

- remettre un avis par mail ou papier à Bruxelles Environnement :  Enquête publique 

« Plan de Gestion de l’Eau»,  Site de Tour & Taxis - Avenue du Port 86C / 3000 - 

1000 Bruxelles. 

Toutes vos questions, observations et suggestions peuvent également être commu-

niquées par écrit via ces mêmes canaux. 

 

Plus d’infos : http://www.environnement.brussels/thematiques/eau/plan-de-

gestion-de-leau/enquete-publique-projet-de-plan-de-gestion-de-leau-2016-

2021 

http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/rap_projet-pge2016-2021_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/directive_inondations_23oct07_fr_0.pdf
http://www.environnement.brussels/forms/participez-lenquete-publique-du-23-novembre-2015-au-31-mai-2016
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Sport et Eau : Les bienfaits de l’aquagym 

L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les 

bienfaits d’une activité sportive. 

Un fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son poids terrestre, 

ce qui facilite tous les mouvements. L’aquagym est donc particulièrement bien adap-

té à ceux qui ne sont pas forcément de grands sportifs. 

Comme toute activité physique, l’aquagym est un sport bénéfique pour la santé. Il 

permet d’augmenter le tonus musculaire et respiratoire, d’améliorer la circulation 

sanguine et de tonifier le rythme cardio-vasculaire. 

Contrairement à la majorité des sports, les risques de blessures liés à la pratique de 

l'aquagym sont minimes : la pression de l'eau évite les chocs, minimise les risques de 

courbatures, de claquages et d'élongations musculaires. Ce sport est sans danger 

pour les articulations, car il n'y a pas d'impact avec le sol. 

Solutions de la page 12 : a) 71% ; b) 60 à 80 litres ; c) 60% ; d) 0 °C ; e) Phosphates ; f) NON ; g) Condensation ; h) Les pes-

ticides / fontaine; gouttes; dort ; roche ; poisson /  1. Fleuve ; 2. Lac ; 3. Rivière ; 4. Iceberg ; I. Pluie ; II. Glacier ;         

III. Nuage ; IV. Mer ; V. Neige ; VI. Nappe 
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L’aquagym à la maison médicale :                                              
une aventure dépassant largement la remise en forme ! 

 

Il y a un an, fraichement  retraitée, je décide  de consacrer enfin un peu de temps à une activité 

physique. Une annonce, à la maison médicale, attire mon attention. Un cours d’aquagym réservé 

aux femmes, donné par une kiné deux fois par semaine. 

 

Je me décide. L’aventure commence par une chute mémorable avant même d’entrer dans l’eau. 

Plus de peur que de mal ! Ouf rien de cassé !  Et me voilà intégrée au groupe. 

 

Les kinés Meri et Geneviève se déchainent pour  faire bouger dans la bonne humeur un groupe 

hétéroclite. Je propose de jouer  taxi pour le retour.  Au fil des trajets, les langues se délient, les 

histoires se croisent. C’est chouette de faire connaissance.   

 

Six mois plus tard nous apprenons que la maison médicale n’aura plus accès à cette piscine de 

rêve. Toutes espèrent une solution. Geneviève se démène et finalement, à défaut de solution 

convenant à toutes, nous nous retrouvons en groupe plus restreint dans une grande baignoire ! 

 Au fil des douches, des sauts et rigolades, de liens se tissent. 

 

Durant les vacances d’été, certaines décident alors de se retrouver, sans « monitrice », à la pis-

cine communale chaque semaine. Marie s’improvise aux commandes : elle se charge de sonner le 

rappel par mail, envoie les petites nouvelles, s’inquiète des absentes. Très vite la sauce prend 

entre les copines de la piscine. Elles décident à la rentrée d’alterner cours « maison médicale » et 

cours « light »,« entre-soi»  à la piscine d’Ixelles sous l’œil goguenard des maitres-nageurs qui sur-

veillent ces « drôles de dames ». 

Pourquoi pas une petite bouffe ensemble pour prolonger la rigolade? L’idée est lancée et on se 

retrouve chez moi un soir d’octobre.  

 

On bouge, on rit, on se soutient. On se retrouve par ailleurs, certaines au groupe patients/

citoyens créé à la maison médicale, d’autres au cours de secourisme ou encore au cours de cui-

sine, à la matinée « diabète ». 

 

Quelle chouette aventure improbable! Et ce n’est qu’un début !!!! 

 

Merci à la maison médicale, en particulier à Meri et Geneviève et aussi à Marie, Andrée, Cathe-

rine, Carmen, Anne H, Nazha. 

 

Anne T. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.les-calories.com/IMG/jNac..jpg&imgrefurl=http://www.les-calories.com/calorie-4523-choux-fleur.html&h=432&w=500&tbnid=ZrHBPzNPB5SSVM:&docid=w36SbMzyIQC94M&ei=NLTJVcOWDMP4aM_Lk-AF&tbm=isch&ved=0CDMQMygBMAFqFQoT
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Les nouvelles de la maison médicale 

La chronique de Marie-Angèle :                             
« Mes trucs de grand-mère » 

L’EAU est précieuse…  Nous qui avons accès à l’EAU, faisons-en un bon usage !         

Pour cette première chronique, voici 4 trucs concernant l’anti-gaspillage de l’EAU : 

 

- Lorsque nous lavons nos fruits et légumes, récupérons l’eau pour arroser les plantes 

d’intérieures.  

 

- Lorsque le robinet coule (en attendant le plombier), mettons un récipient pour récupé-

rer l’eau et l’utiliser plus tard pour la bouilloire, le café, la soupe… 

 

- Récupérons l’eau de cuisson des aliments, la laisser refroidir. Les nutriments contenus 

dans cette eau de cuisson fertilisent les plantes aussi bien les plantes d’intérieur que 

les bacs posés sur le balcon. Vos plantes vous diront merci. 

 

- Le petit bonus : pour ceux qui possèdent un aquarium ou un bocal à poisson, utilisez 

l’eau usagée pour nourrir les plantes. Cette eau constitue un super engrais naturel 

riche en phosphore et en azote, parfait pour les plantes vertes. 
 

Si vous avez d’autres astuces, n’hésitez pas à nous les communiquer. Vous pouvez tou-

jours surfer sur internet pour connaitre encore plus de trucs et astuces. 

         A bientôt ! 

         Marie-Angèle, accueillante bénévole à la MM 

 

L’équipe continue à s’agrandir…    

 En avril, le docteur Florence Bouton aura fini son assistanat, elle sera officiellement     

engagée comme médecin à la maison médicale. Re-Bienvenue :-) ! 

 On espère le retour de notre kiné Meri pour l’été ! 

 On a accueilli Olivia, kiné, depuis quelques mois, pour renforcer le secteur kiné  

Message des infirmières de la maison médicale :  

 Le secteur infirmier est composé de deux infirmières : Clémentine Thebaux et Julie      

 Robinson, disponibles soit à la maison médicale, soit à domicile pour les soins infirmiers 

 (vaccins, injections, prise de sang, aide pour la toilette, préparation de semainier, …) 
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Quelques projets de la maison médicale 

La maison médicale, lieu de dépôt pour les paniers BIO d’Agricovert ! 

Parce que c’est bon pour la santé de manger des fruits et des légumes. 

Parce que c’est meilleur de manger des fruits et des légumes de qualité, pour le goût, la 

santé et l’environnement. 

Parce que, près de chez nous, des producteurs travaillent dans le respect de la terre et 

que  la proximité permet d’éviter les transports coûteux et polluant pour la planète. 

Parce que ça crée du lien social. 

 

Demain je m’inscris et je commande mon panier… 

La maison médicale Couleurs Santé est devenue lieu de dépôt de 

paniers de fruits et de légumes (mais aussi d’œufs, de miel et de  

plein d’autres aliments à découvrir…).   

Nous collaborons avec AgricoVert, coopérative à finalité sociale au 

service des producteurs écologiques et des consom’acteurs. 

Inscriptions et commandes : www.agricovert.be 

Livraisons : À la maison médicale Couleurs Santé 

                            le vendredi de 15h30 à 18h30 

http://www.agricovert.be


 

 

    18 

 
Asbl Microtubules, « l’ostéopathie accessible » 

« Cette fois-ci c’est la bonne » ! 

Comme vous le savez peut-être déja, notre kiné Adrien Obolensky pratique l’ostéopathie 

dans notre maison médicale depuis déjà quelques années. Il a terminé sa formation et veut 

à présent se vouer pleinement à cette profession.  

Adrien et Arnaud Fermin, un collègue d’une autre maison médicale, ont fondé une ASBL 

d’ostéopathie : « Microtubules », dont l’objectif est de rendre la pratique de cette disci-

pline plus accessible d’un point de vue financier et géographique pour les patients des 

maisons médicales.  

L’activité de cette ASBL a déjà commencé dans différentes maisons médicales.  

Notre maison médicale a pris la décision de soutenir cette initiative et l’ASBL Microtubules 

existe désormais chez nous une demi-journée par semaine tous les jeudis de 14h15 à 

18h00.  

A la Maison Médicale, notre kiné Adrien reste néanmoins encore à mi-temps dans sa fonc-

tion de kiné pour une période de maximum 1 an. 

L’ostéopathie se révèle être très utile pour un grand nombre d’affections et de problèmes 

de santé fréquemment rencontrés. Le problème réside dans la reconnaissance de cette 

profession qui n’est encore que partielle et qui de facto ne permet pas aux patients d’être 

remboursés correctement. Les mutuelles offrent un remboursement de l’ordre de 10 à 12 

euros, six fois par an, à tous leurs affiliés. 

Même remboursée, l’ostéopathie pratiquée dans le privé coûte un minimum rare de 30 eu-

ros à la charge du patient. Le coût moyen habituel est de 50 euros. 

La collaboration entre notre Maison Médicale et l’ASBL microtubules permet de diminuer 

cet impact financier puisque la Maison Médicale prendra en charge une partie du prix de 

la consultation. Le patient ne payera que 20 euros et bénéficiera d’un remboursement de 

l’ordre de 10 à 12 euros selon les mutuelles. Le prix réel pour le patient sera donc de 8 à 10 

euros.   

Pour prendre rendez-vous, les kinés et les médecins vous dirigeront vers le service d’ostéo-

pathie si vous en faites la demande et si cela semble pertinent.  

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et nous espérons que ce 

service vous apportera un plus en tant que patient usager de notre Maison Médicale. 
 

Adrien Obolensky et Arnaud Fermin                                                                                                                     

Microtubules ASBL « l’ostéopathie accessible » 
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Projet  Natagora  

 

Activités Enfants 

Natagora c’est quoi ?  

C’est une association protectrice de la nature qui propose des animations et des 

activités pour tout public. Cela peut-être des excursions, des balades décou-

vertes, des projections de film, des stages …. 

Natagora c’est qui ? 

Ici à la maison médicale, c’est Pierre-Yves l’animateur avec son chapeau et ses 

bottes qui vient avec nous dans un coin de verdure de Bruxelles (le bois de la 

Cambre ou d’autres endroits) nous faire découvrir la nature, les oiseaux, les 

plantes comestibles. Et tout ça dans la bonne humeur et le partage. 

Natagora c’est quand ? 

Nous avons déjà fait une première activité en février ouverte à tous. Une         

deuxième est prévue le mercredi 15 juin de 13h30 à 16h. Et deux autres        

suivront fin août et début novembre. 

Bienvenue ! 

Tous les deux mois, une activité ludique et pédagogique pour se détendre, ap-

prendre en s’amusant et rencontrer d’autres enfants. Santé, musique, brico-

lage, bibliothèque, …  

Pour les enfants inscrits à la maison médi-

cale.  

Prochaines dates :  

 20 avril : à la bibliothèque 

 15 juin : Promenades avec Natagora 

 

Inscription souhaitée 
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Agenda des activités de la maison médicale 
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Marche avec Natagora: 15 juin. RDV à 

13h30 à la MM. Inscription souhaitée 

Dépôt de paniers bio à la MM chaque vendredi.    

Infos, inscription et commande : www.agricovert.be 

 

 

 

 

Atelier cuisine : le 

12 avril à 10h 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.  A la maison médicale 

Activités enfants :  les mercredis 20 avril et 15 

juin, de 14 à 16 heures.  

 

Projet vélo : dates à 

préciser : mi-mai 

Expo : Beata Szparagowska exposera ses œuvres à la maison 

médicale en mai et juin.                                                           

Date du vernissage à définir  

Projet citoyen :  

Réunion du groupe citoyen le 9 mai à 11h 

Rencontre citoyenne : Solidarité avec la Grèce. En juin. Date à préciser 

Potajadot : Votre potager urbain au Parc Jadot  

Les réunions à la MM : lundi 11 avril et mardi 10 mai de 19h30 à 21h30 

Les dimanches  17 avril et 15 mai à 14 heures au potager  


