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EDITO
Cher·e·s ami·e·s,
Vous tenez entre vos mains le Petit Journal de ce semestre. Suite a
l’evaluation menee debut 2017, nous avons decide de continuer a
vous envoyer periodiquement le Petit Journal, parce que notre mission depasse largement les soins et que nous voulons garder cet
outil de contact et d’echange avec vous ! Nous nous permettrons a
l’avenir de le faire evoluer pour toujours mieux correspondre a vos
attentes et vos besoins. Car ce Petit Journal est avant tout le votre.
Ce numero est consacre au développement durable. Une expression tres a la mode et utilisee dans de nombreux domaines. Mais
qu’est-ce donc, au juste ? Et comment pouvons-nous nous l’approprier, que ce soit dans le cadre de la maison medicale ou dans nos
quotidiens respectifs ? C’est la reflexion que nous esperons amorcer avec vous dans les semaines et les mois a venir. Vous trouverez
dans ce numero quelques clefs pour faire les premiers pas. Vos avis
et retours sont evidemment les bienvenus.
Bonne lecture et au plaisir de vous entendre sur le sujet !
Olivia Dardenne
Chargee de projets en sante communautaire
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NOTRE DOSSIER : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La maison médicale s’inscrit dans la transition
La commune d’Ixelles - comme elle
nous l’explique tres bien sur son site s’inscrit depuis quelques annees dans
un programme de developpement durable.

posts de quartier, etc. nous semblent
etre de bonnes portes d’entree.
Pendant trois ans, avec les patients
et le réseau ixellois, toute l’équipe
de la maison médicale va se mobiliser autour des thèmes environnementaux.

Ceci permet de repondre aux enjeux
planetaires tels que la lutte contre le
changement climatique et les inegalites
sociales, la protection des ressources
naturelles ou encore la biodiversite. Et
sous des formules diverses : la gestion
des dechets, la mobilite, l'energie, les
espaces verts, la culture, la sante etc…

Nous voulons conscientiser et sensibiliser les patients et l’equipe aux questions citoyennes et durables, ameliorer
notre travail en reseau, mieux connaitre nos partenaires, mieux echanger
avec les services externes, porter les
valeurs democratiques, etre acteur de
changement, faire partie du mouvement de la FMM pour changer la societe, susciter, encourager, ameliorer, reflechir a la participation des usagers et
ameliorer l’organisation de la MM .

La participation des habitants et la
transversalite entre les organisations
locales et les entreprises privees sont
au centre de la demarche du developpement durable.
La DEQ, un programme D’Evaluation
Qualitative demandé par la Cocof,
est pour nous l’occasion de s’inscrire dans ce mouvement, et de devenir un réel acteur au sein de la
commune, pour et avec les habitants.

Pour la lisibilite du projet en interne et
en externe, nous realiserons un tableau
recapitulatif de toutes les activites prevues. Des flyers, des affiches en salle
d’attente, des infos via la Newsletter ou
via le site internet vous tiendront au
courant des activites proposees par la
maison medicale.

De plus, en nous associant a quelques
initiatives, nous pensons que nos actions auront plus de poids que si nous
les faisons seuls.

C’est un projet que nous ferons avec
vous…

Des initiatives telles que XL en transition, le SEL Ixelles (service d’echanges
local), les jardins collectifs, les com-

Genevieve Gyselinx
Kine et gestionnaire
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Développement durable et maison médicale : enquête
auprès de l’équipe et de nos patients
Dans le cadre de la Démarche d’Evaluation Qualitative (DEQ), l’équipe
de la maison médicale Couleurs Santé a décidé de se positionner en tant
qu’entreprise durable et sociale.
Celle-ci souhaite changer ses habitudes de consommation et sensibiliser les usagers de la maison médicale à cette thématique.

rite des patients qui considèrent ne
pas disposer d’assez d’informations
sur le developpement durable, concept
ne leur est pas familier. Et tous àffirment que la maison medicale devrait
s’interesser au developpement durable.
Recommandations et pistes
d’actions issues de cette recherche
Utiliser des outils existants dans des
associations, travailler en reseau, proposer des discussions entre usagers,
utiliser la maison medicale comme un
lieu de mise en commun (de livres, de
vetements,
d’aliments),
un
lieu
d’echanges intergenerationnels ou encore un lieu d’information et de relais
sont autant de pistes a envisager par la
maison medicale.

Enquête exploratoire
La phase initiale de ce projet a ete, durant le premier semestre 2017, de faire
l’etat des lieux sur nos representations
liees au developpement durable, nos
envies et motivations a travailler sur ce
sujet. Les usagers ont ete egalement interroges en salle d’attente afin d’identifier leurs representations du developpement durable, leurs habitudes de
consommation et leurs priorites. En
vue de completer et de preciser cette
analyse, nous avons realise un focus
groupe (groupe de discussion entre travailleurs et patients).

Celle-ci pourrait prendre en compte,
pour commencer, les trois activites proposees le plus souvent parmi les suggestions des usagers et des travailleurs
de la maison medicale : des activités
pour les enfants, des ateliers de cuisine durable et la participation au
SEL.

Que nous a appris cette recherche ?
Premierement que le thème du développement durable est prioritaire et
motivant pour la plupart des membres
de l’equipe de la maison medicale. Elle
estime qu’elle a un rôle d’information
et de sensibilisation vis-à-vis des pàtients. C’est d’ailleurs l’avis de la majo-

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la maison medicale vous
proposera diverses activites en lien
avec le developpement durable les 2
annees a venir !
Oriane Lause, infirmiere
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C’est quoi au juste le développement durable ?
Selon la définition donnée dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de
l'Organisation des Nations unies, dit rapport Brundtland,
où cette expression est apparue pour la première fois en
1987, le développement durable est un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Le développement durable est la
notion qui définit le besoin de
changement dont a besoin notre
planète et ses habitants pour
vivre dans un monde plus juste,
en bonne santé et en respectant
l’environnement.

vraiment mesurer l’ensemble des
consequences sur l’environnement
et la planete. Le developpement ne
se fait par ailleurs pas de façon equitable entre les pays et les habitants
de la planete.
Il s’agit donc de repenser l’activite
humaine pour l’inscrire dans un
meilleur equilibre avec le social et
l’environnement. Mieux penser le
developpement pour qu’il profite
equitablement a chacun et dans les
limites des ressources naturelles, et
pour qu’il beneficie aussi equitablement aux generations futures, sans
qu’elles aient a payer demain la facture de notre mode de vie actuel.

Dans les annees 70, un ensemble de
scientifiques (le « Club de Rome »)
sonne l’alarme : l’impact de l’activite
humaine sur la planete est trop important par rapport aux capacites de
la nature a se renouveler. En effet,
l’activite humaine se developpe et
s’accelere sans discontinuer depuis
la fin du 19eme siecle (« là revolution
industrielle »). Si cela a permis des
avancees economiques, techniques
et sociales majeures, cela se fait sans
6

Pendant longtemps, l’homme a
cru que la nature etait une
source intarissable et infinie de
ressources et de matieres premieres qu’il tenait a sa disposition et pouvait exploiter a sa
guise. Aujourd’hui malheureusement, force est de constater que
l’humanite commence a toucher
aux limites de la planete. Or…
nous n’en avons qu’une ! Il faut
donc changer notre mode de
fonctionnement.
Le developpement durable, c’est
donc repenser l’économie, le social et l’environnemental ensemble. Aucun de ces 3 piliers ne
peut se développer sans prendre
les autres en compte. C’est en considerant leur interdependance que
l’on construira un monde plus solidaire, plus juste, plus responsable:
en ayant a la fois l’objectif d’une société plus équitable, d’un système
économique pour assurer la prospérité de tous et d’une planète
protégée et respectée dans ses limites et sa biodiversité.

Chacun peut devenir acteur du developpement durable. Il peut et doit se
developper a toutes les echelles possibles : dans les entreprises, au niveau politique - que ce soit dans les
gouvernements et les assemblees mais aussi dans les villes, les communes et les quartiers. Il peut egalement prendre place dans les ecoles,
les associations, ou… dans les maisons medicales! Chaque famille et
chaque individu peut mettre ses
principes en place dans son cadre de
vie. C’est moins complique qu’il n’y
paraît et chaque geste compte !

La participation de tous est un
moteur central du développement
durable

Olivia Dardenne, chargee de projets
en sante communautaire
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Ixelles en transition
La transition écologique renvoie à
une redéfinition complète des
modes de vie et de relations entre
l’humanité et la nature, entre la manière dont on pense et la manière
dont on agit. C’est aussi une redéfinition de notre rapport au temps. La
transition écologique est donc un
remaniement de notre mode de vie
dans sa globalité.

tier), actions, mise en reseau d’alternatives, soutien a la creation de projets
(Potàjàdot, Màrche gràtuit plàce sàinte
croix tous les troisiemes samedi du
mois, etc).
Nous partons de l'idee que "l’on ne resout pas les problemes avec les modes
de pensee qui les ont engendres". Nous
nous preparons donc a un nouveau
monde et nous l’initions deja. Notre
groupe tend vers un groupe de semeurs d’esperance qui est evolutif et
inclusif. Nous ne connaissons pas l’avenir. Nous esperons passer a un systeme
plus durable, juste et respectueux.

Xl en transition est actif sur la commune d’Ixelles et lie au mouvement international de la Transition. Nous
sommes un groupe de citoyens benevoles engages. C’est un groupe evolutif
dont les actions et le fonctionnement
Vous avez des idees, vous avez de
evoluent avec ses besoins et son conl’energie, vous avez du temps, vous
texte. Ensemble, on relie, soutient et
avez l’envie, rejoignez-nous !
cree des alternatives. Nous agissons
dans differents domaines et a diffe- https://xltransition.wordpress.com/xl
-en-transition/
rents niveaux : sensibilisation (groupes
d’echange de savoirs), information
(stànd lors de festivites dàns le quàr-

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

qui les ont engendrés"
Albert Einstein
Aurelie pour XL en transition
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Enfants et durabilité

La durabilité est importante pour
l’avenir de nos enfants : qui ne rêve
pas d’un monde meilleur pour eux ?
Un changement radical n’est pas facile à amener, mais chaque petit pas
compte !

biens precieux que nous devons preserver.
Le developpement durable commence
par les enfants puisqu’ils sont les
adultes de demain, leur participation
est critique pour l’avenir que nous
souhaitons. Essayons donc de leur
donner le meilleur exemple, et de
leur permettre de participer aux activites pres de chez vous : verger pedagogique du Vieux Tilleul, compost de
quartier, campagne « plantons du
miel », recyclage…

Pour un mode de vie sain, nous pouvons eduquer nos enfants a l’environnement de maniere positive. Ils sont
curieux, et peuvent facilement developper une conscience ecologique et
un sens de la participation. Il est important de les stimuler afin d’eveiller
leur interet pour l’environnement, et
leur permettre de participer a notre
engagement : en les formant par
exemple a quelques habitudes pratiques en matiere de services publics,
de reutilisation, de recyclage…

Il est aussi possible de leur apprendre
des petits gestes a leur portee : arreter
l’eau lorsqu’ils se lavent les dents,
eteindre la lumiere quand ils quittent
une piece, reparer plutot que jeter,
trier les dechets… Tous ces petits
gestes qui font la difference !

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

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »
Nelson MANDELA
Jordi SOLA, accueillant
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Le durable au sein de la maison médicale
Pendant trois ans, Couleurs Santé groupe citoyen avec Ixelles en Transis’anime autour du thème « Une mai- tion. Recemment, un deuxieme atelier
cuisine durable à eu lieu àinsi qu’une
son médicale durable et citoyenne ».
projection
d’extraits
du
film
Cette thématique nous tenait déjà à
« Demain » lors de la rencontre cicœur au quotidien, c’est pourquoi il toyenne du 28 novembre.
nous a semblé tout naturel de la
Vous pouvez nous rejoindre lors des
mettre en avant. Voici les objectifs
prochaines activites : en effet, d’autres
que nous nous fixons.
cafés au féminin, activités pour enfants, et atelier de consom’acteurs
Profiter de nos activités pour sen- seront organises en 2018 (dates a vesibiliser l’équipe et les usagers
nir). Vous pourrez notamment y apNous avons ainsi organise depuis le de- prendre a fabriquer simplement vos
but de l’annee 2017 un atelier cuisine propres produits menagers ou a conavec des produits locaux, un Cafe au Fe- sommer de saison plus facilement.
minin sur le theme du jeu
« AlimenTerre » et une rencontre du
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Par ailleurs nous participons toute l’annee a l’initiative Potajadot, un potager
collectif situe àu Pàrc Jàdot, à seulement deux pas de la maison medicale !

plus de produits biologiques, ecologiques ou equitables.

Si vous avez des envies ou des



Diminuer notre production de déchets.



Faire un audit énergétique dans
l’optique de passer a une energie
plus verte.



Minimiser l’usage de produits chimiques en utilisant des produits de
nettoyage écologiques.



Encourager la mobilité douce.

idées d’initiatives, n’hésitez pas
à nous en faire part. Ou encore
si le sujet vous intéresse et que
vous souhaitez échanger autour,
vous pouvez rejoindre le groupe
citoyen de la maison médicale,
ouvert à tous !

Améliorer notre travail en réseau
à Ixelles
Afin de pouvoir collaborer plus en profondeur avec le reseau durable dans
notre commune, il est important d’en
identifier les differents acteurs. Cela
nous permettra ensuite d’etre un veritable lieu d’information et de relais
pour l’ensemble de nos usagers. Nos
partenaires actuels sont :

Rendre notre maison médicale
plus durable afin d’être nousmêmes acteurs de changement
Nous ne pouvions pas parler de durable sans mettre nous-memes la main
a la pate ! Afin de rendre la maison
medicale plus ecologique, nous avons
decide de reflechir plus profondement
a notre fonctionnement. Sur les trois
ans, nous souhaitons :






Reflechir a notre consommation de
matériel de bureau et passer si
possible a des alternatives ecologiques.



XL en Transition



Le Potajadot



Natagora



Changer notre maniere de faire nos
courses alimentaires en passant a
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Le SEL, ou Service d’Echange Libre
d’Ixelles

Le CBCS, ou Conseil Bruxellois de
Coordination Sociopolitique
Madeleine Camus, kine

Vos petits gestes durables au quotidien
Le développement durable commence par notre quotidien, avec
certaines petites actions qui ne
nous coûtent presque rien ! Voici
quelques conseils pour limiter
votre production de déchets et
consommation d’énergie.

piller.


Emballez votre pique-nique dans un
emballage reutilisable (boîte a tartine, boc’n’roll).



Pensez a dégivrer votre frigo et
votre congelateur tous les trois mois :
une couche de 4mm de givre double
sa consommation !



Posez un couvercle sur les casseroles pour economiser l’energie et
chauffer l’eau plus vite.



Utilisez des sacs et contenants réutilisables pour vos courses.



Preferez les produits sans emballages, locaux et / ou de saison. Rendez-vous au prochain atelier cuisine
pour decouvrir ces possibilites !

Dans la salle de bain :








Preferez les douches aux bains, et
pensez a couper l’eau quand vous
vous savonnez ou que vous vous
brossez les dents.
Utilisez du savon plutot que du gel
douche : il dure plus longtemps,
coute moins cher et produit moins de
dechet.
Evitez les emballages complexes ou
les aerosols : choisissez plutot des
produits avec le moins d’emballage
possible ou en grand format.

Pour le ménage :


Recourez aux produits écologiques
et naturels pour le nettoyage. Les ingredients miracles pour laver toute la
maison : le bicarbonate de soude, le
savon de Marseille, le citron et le vinaigre. Mireille vous propose une recette a tout faire en page 20.



Les produits du commerce sont souvent tres concentres : diluez-les legerement pour les faire durer plus
longtemps sans perdre en efficacite.

Luttez contre les fuites ! Un robinet
qui coule gaspille environ 5 litres par
heure, donc jusqu’a 120 litres sur une
journee complete !

Dans la cuisine :


Buvez l’eau du robinet, et utilisez
une gourde pour eviter les bouteilles
en plastique.



Congelez les aliments avant leur
date de peremption pour ne pas gas12



Si possible, faites vos lessives a basse
température : 80% de l’energie utilisee sert a chauffer l’eau.

aussi longtemps que possible la lumiere du jour.


Pensez a vous habiller chaudement
pour eviter la surconsommation de
chauffage. 1° en moins dans la maison, c’est environ 7% d’economie sur
votre facture !



Privilegiez, quand c’est possible, des
appareils électroménagers plus
economes.

Pour l’énergie :


Eteignez completement vos appareils electroniques plutot que de les
mettre en veille.



Pensez a éteindre la lumière quànd
vous sortez d’une piece, et utilisez

Et vous, quels sont vos gestes durables au quotidien?
N’hésitez pas à nous les partager, nous les afficherons dans la
salle d’attente pour les faire connaitre aux autres patients !
olivia.dardenne@couleurs-sante.be

Pour limiter vos déchets :






Dans la rue :

Pensez au tri, àu recyclage, et eventuellement au compostage. De nombreux quartiers proposent des composts collectifs facilement accessibles !



Privilegiez la mobilité douce :
marche, velo, transports en communs.



Si toutefois vous devez utiliser votre
voiture :

Réparez vos objets plutot que de racheter du neuf, et achetez ou vendez
en deuxieme main.
Quand c’est possible, achetez vos
produits en vrac pour eviter les emballages inutiles.






Preferez la conduite en souplesse,
moins couteuse en energie.
Pensez au covoiturage.
Verifiez regulierement l’etat de
votre vehicule (des pneus mal
gonfles augmentent considerablement l’energie depensee).
Madeleine Camus, kine
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RUBRIQUE PRÉVENTION
La grippe arrive !
Qu’est-ce que la grippe ?

Ça se complique !

La grippe est une maladie infectieuse
des voies respiratoires due àu virus
Influenzae. Dàns nos pàys, là grippe
est surtout presente en hiver. Environ
5 à 10 % de là populàtion mondiàle
contracte la grippe chaque annee ; lors
des grosses epidemies ce chiffre peut
monter jusqu'a 50 %.

Dans la plupart des cas la grippe
passe toute seule, màis certàines personnes peuvent devenir gravement
malades : la grippe peut etre dangereuse, voire mortelle pour les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes fragilisees par des maladies
chroniques. Les complications les plus
Comment attrape-t-on la grippe ? courantes de la grippe sont la bronLa grippe est une maladie tres conta- chite et là pneumonie, complicàtions
gieuse, elle peut se trànsmettre de dif- qui peuvent necessiter une hospitalisation.
ferentes manieres :
dans l’air : par la toux, les eternue- Le traitement de la grippe
ments ou les postillons ;
Le malade doit veiller a se reposer,
 par contact physique àvec une perbien boire de l’eau, prendre du paracésonne infectee : par exemple par une tamol contre là fievre et les douleurs
poignee de main ou une accolade, un et nettoyer son nez àvec du serum
baiser ;
physiologique. Le malade doit éviter
 en touchant des objets contami- de contaminer les autres en restànt
nés : par exemple un clavier d’ordi- chez lui, en mettant sa main devant sa
bouche quànd il tousse ou eternue, en
nateur, une poignee de porte.
se lavant régulièrement les mains. Il
Quels sont les symptômes de la
peut egalement porter un masque et
grippe ?
éviter les contacts avec les perLa grippe se manifeste par de la fièvre sonnes vulnérables.
et des frissons, des douleurs aux
Attention : les antibiotiques ne sont
muscles et aux articulations, de là fapas efficaces contre là grippe, càr il
tigue, des maux de tête, et de là toux.
s’agit d’une infection virale.
La maladie dure generalement une semaine.
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ment efficace et il
protege pendant au
moins 6 mois.
Attention : le vaccin
protege
seulement
contre les souches de
virus de la grippe
qu’il contient. Il ne
protège pas contre
les autres infections
respiratoires,
comme le rhume.

Quand se faire vacciner ?

Pourquoi et qui vacciner ?
En Belgique, les autorites de sante recommandent aux personnes qui ont
plus de risques de présenter des
complications de la grippe de se faire
vacciner chaque année àfin de se proteger. Le vaccin est bien tolere et il diminue le risque d’etre infecte ou la gravite de l’infection si elle a lieu.

En Belgique, le meilleur moment pour
se faire vacciner se situe d'octobre à
mi-novembre.

Quels sont les effets secondaires
du vaccin ?

L'effet secondaire le plus courant de la
vaccination contre la grippe est une
rougeur et une douleur à l'endroit de
Attention : la seule vraie contre- la piqure. En outre, dans quelques cas,
indication àu vàccin est l’allergie aux il peut se produire une légère fièvre et
œufs.
des douleurs musculaires.

Quelle est l’efficacité du vaccin ?

Plus d’informations sur :

La vaccination empeche la maladie
chez environ 70 % des patients. Il est
possible que des personnes vaccinees
attrapent quand meme la grippe mais
la maladie sera generalement moins
grave et elle entràînerà moins souvent
une hospitalisation ou le deces. Le vaccin contre la grippe prend generalement 2 semaines àvànt d’etre pleine-

www.cbip.be
www.mongeneraliste.be
www.vaccination-info.be
Ou parlez-en a votre medecin  !
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Dr Florence Bouton, medecin

NOUVELLES DU QUARTIER
Communa
Née sous l’impulsion de 5 jeunes idéalistes, rêveurs d’un monde
meilleur, l’ASBL Communa a vu le jour il y a 4 ans. Sa mission : réhabiliter les bâtiments vides bruxellois afin de les mettre temporairement à disposition de projets citoyens.
Apres negociation avec les proprietaires publics ou prives, Communa
renove et remet aux normes des
lieux desaffectes, encombres ou
inoccupes. Les espaces sont ensuite
mis a disposition de citoyens pour
un projet culturel, une activite economique innovante, comme espace
de co-working ou encore pour de
l’habitat groupe. Ces lieux hybrides
ouverts sur le quartier sont vecteurs
d’echanges interdisciplinaires et de
synergies.

Pour cela, l’asbl continue sans relache a tisser du lien social et a repliquer son modèle inclusif, solidaire
et circulaire.

Quel est l’objectif?



L’objectif est de conscientiser les citoyens a la transition vers le
monde de demain qui est en cours.
Communa espere ainsi convaincre,
motiver et pousser a l’action un
nombre croissant de personnes pour
qui une vie consciente, ethique, ecologique et heureuse fait du sens.

A ce jour, Communa occupe un batiment a Bruxelles-Ville, un a Forest et
quatre autres a Ixelles qui sont affectes a :
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du logement
des ateliers d’artistes
un atelier velo
des bureaux d’associations ou de
start-ups
une cuisine populaire d’invendus
alimentaires
un centre culturel alternatif qui
ouvre l'espace aux citoyens
une maison de quartier citoyenne
(cine-clubs, concerts, àteliers de
recyclerie).

habitants. Celà peut donc etre vous !
Etre nous !

Avis aux intéressés…




Pour et avec qui ?

L’asbl est toujours a la recherche
de personnes motivees, desireuses de s’impliquer, et de proprietaires souhaitant mettre leur
batiment a disposition.
Un espace de 250m² est disponible sur Ixelles, le formulaire de
demande de location est a telecharger sur le site.

Le projet est ouvert a tout projet qui

Pour les curieux et interesses, il y
respecte les valeurs d'économie
a un lunch tous les jours de
circulaire et solidaire, dans lequel
12h00 à 14h00 (sàuf le màrdi)
chacun peut prendre part à sa
pour 6€ seulement !
construction, sans limite d'âge,
d'origine, de sexe, de genre ou de
Adresse du lieu à Ixelles ?
situation sociale ou économique.
Rue Gray 171
Tout un chacun peut donc participer
1050 Ixelles
et se reapproprier des espaces vacants afin de co-créer une ville durable, résiliente et activée par ses
Malen Munoz, assistante sociale

Plus d’infos
www.communa.be
https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asblcommuna-asbl/
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LES TRUCS ET ASTUCES DE MARIE-ANGÈLE
Recettes anti-gaspi
LA NOURRITURE EST PRECIEUSE
Chaque jour environ un tiers de nourriture est gaspillee. Mais en utilisant
les epluchures, les legumes un peu fanes et les restes, nous pouvons jouer
un role dans l’alimentation de la population mondiale croissante.
La recup’ c’est dans l’air du temps !
Voici en ce debut d’automne 3 recettes de potage avec des ingredients auxquels vous ne pensez meme pas. Elles ont testees et approuvees par
l’equipe de la maison medicale 

Velouté de poireaux à l’orange
Ingredients
Le vert de 3 poireaux
2 petites pommes de terre
40 cl de làit
2 cubes de bouillon degràisses
2 c.às. d’huile d’olive
1 c à soupe de zeste d’orànge ràpe
100 gr de crevettes grises ou de sàumon fume (fàcultàtif)
Sel, poivre, curry
Preparation
Dans une casserole faire rissoler les poireaux eminces
Ajouter, l’eau, les 2 pommes de terre, le lait, les cubes de bouillon et porter a ebullition. Laisser cuire pendant 20 minutes a feu doux puis laisser reposer 5 minutes.
Ajouter le zeste d’orange, assaisonner et mixer.
Corriger l’assaisonnement avec curry, ajouter quelques crevettes ou morceaux de
saumon fume.
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Soupe aux fanes de carottes
Ingredients
1 botte de càrottes
2 petites pommes de terre
1 oignon
beurre ou huile
creme fraîche
un peu de parmesan
1 cube de bouillon de poule
Preparation
Rissoler l’oignon decoupe, ajouter les pommes de terre et les fanes coupees finement.
Ajouter l’eau, le bouillon, le sel et le poivre. Laisser cuire 20 minutes.
Ajouter la creme fraîche, le parmesan apres avoir mixe la preparation. Rectifier
l’assaisonnement.

Potage aux feuilles de chou–fleur
Ingredients
Feuilles de chou-fleur sans les grosses
cotes
1 pomme de terre
1 oignon
1 cube de bouillon de poule ou de legumes
Beurre sel et poivre
Preparation
Suivre le meme procede que pour les autres potages
Selon le gout, ajouter croutons, quelques bouquets de chou-fleur et la creme
fraîche.

BON APPETIT !
Marie-Angele, accueillante
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Santé et propreté de nos intérieurs
Qui aurait pense que la propreté pouvàit nuire à là santé ? Une question qui
naît dans nos esprits lorsqu’on se rend compte a quel point certains produits que nous avons l’habitude d’utiliser dans nos menages peuvent s’averer dangereux pour notre sante en causant irritations, maux de tete et allergies sans oublier l’impact environnemental non negligeable.
Ici nous vous proposons donc une astuce pour faire soi-meme un produit
d’entretien multi-usàge àvec des produits nàturels. Un bon geste pour là
sante, la planete et le portefeuille et nous eviter de penser que la proprete
est l’ennemie de la sante.

Recette de produit ménager multi-usage
Les ingrédients et le matériel



Un vaporisateur
1 cuillere à soupe de bicàrbonàte de soude en
poudre



1L d’eàu chàude



1 cuillere à soupe de vinàigre blànc

Les étapes
1. Verser une cuillere a soupe de bicarbonate en
poudre dans le vaporisateur
2. Verser de l’eau chaude pour dissoudre le bicarbonate en poudre
3. Ajouter le vinaigre blanc
4. Melanger le tout en secouant le vaporisateur (a faire aussi avant chaque
utilisation)
5. Astuce : ajouter une dizaine de gouttes d’huile essentielle bio de votre
choix pour une bonne odeur de votre interieur.
Mireille BOTTE , accueillante
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Julie Robinson, chàrgee de projets en sànte communàutàire à donne
naissance a Lison, fin àout. Toute là fàmille est pàrtie à l’etrànger pour une
periode de 3 ans, on leur souhaite de belles aventures !
C’est Olivia Dardenne qui reprend le flambeau des projets de sante
communautaire.
Oriane Lause, infirmiere, complete notre equipe depuis debut septembre
Depuis le mois d'octobre, nous accueillons une nouvelle assistante medecin : Laurie Charles travaillera avec nous pendant un an.
Un petit Loïc est ne chez le Dr De Ripainsel. Bienvenue a lui !

Nouveau : consultation psychologique
Lorsqu'on traverse un moment difficile, que ce soit a un niveau personnel, relationnel, familial et/ou professionnel, il est souvent benefique d'etre
accompagne. Il arrive que l'on se sente coince dans des situations qui semblent sans issue. Je vous propose de prendre le temps de vous arreter et de
reflechir ensemble a votre situation actuelle, a vos ressources et a ce dont
vous avez besoin pour avancer. Je vous accueille dans l'ecoute, le dialogue, la
bienveillance et la confidentialite.
Je reçois des enfants, des adolescents et des adultes en individuel ainsi
que des familles pour tous types de problematiques, a la maison medicale
les jeudis de 13h a 19h et un vendredi sur deux de 14h a 18h.
Pour prendre rendez-vous, vous devez etre inscrits a la maison medicale
et contacter l'accueil pendant les heures d'ouverture.
Aurélie Vandenbroucke, psychologue àgreee formee à là theràpie ànàlytique et actuellement a la systemique.
22

Repas de Noël

INVITATION REPAS DE NOEL
Ce qui compte à Noël, c’est d’être tous réunis.
Convivialité et partage, vous sont proposés par la
Maison Médicale Couleurs Santé et le Centre d’Action Sociale Bruxelles
sud-est.

Le samedi 9 décembre 2017 de 11h30 à 16h
Lieu : chaussée de Boondael 277 1050 Ixelles
Au programme : auberge espagnole, chorale des enfants,
thé dansant…et plein d’autres surprises !
Inscription souhaitée : 02 640 59 33

COUPON RÉPONSE (à renvoyer avant le 2 décembre)
Nom et prénom : ………………………………………………………………..
Sera présent·e le samedi 09 décembre 2017 au repas de Noel
Accompagné·e de … personnes dont … enfants
Pour l’auberge espagnole, j’apporterai
O Plat froid : ……………………………………………………………………..
O Boisson :

……………………………………………………………………..
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Repas de Noël le samedi 9 décembre de 11h30 à 16h
Ouvert a tous, auberge espagnole

Atelier cuisine :
Les mardis 6 fevrier, 17
avril et 12 juin 2018
a 10h a la maison medicale. Ouvert a tous.
Inscription a l’accueil.

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

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

Café au féminin : chàque 1er vendredi du mois, a 9h45, sauf pendant les conges scolaires :
1er decembre, 2 fevrier, 2 màrs, 4 mài et 1er juin 2018
Potajadot : Votre potàger urbàin àu Pàrc Jàdot
Les reunions : jeudi 14/12/17 et en 2018 : les jeudis 11/01,
8/02 et 8/03 à 19h30 à là MM, formule àuberge espàgnole

Dans la salle d’attente : des livres sont a votre disposition, n’hesitez
pas a les emprunter!
La prochaine expo àurà lieu àu mois d’àvril 2018

Marche avec Natagora
Activité pour enfants

dates a definir

POUR CONNAITRE LES DERNIERES ACTUALITES CONCERNANT NOS ACTIVITES, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.couleurssante.be OU
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