
  

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°4  -  Octobre 2013 

L’école 

 

 



2 

 

Sommaire 

 Edito  : L’école, une histoire de confiance …..………………          page 3-4 

 Dossier  :  L’école  

  - Pour une école démocratique ............................  pages 5-6  

  - Et à l’école, comment ça va ? ………………….……….  pages 7-8 

  - Les activités parascolaires  ………………………........          page  9 

  - Etre parent, c’est si simple ! ……………………………..  page 10 

   

  

 A la maison médicale             

  -  Focus sur le fonctionnement de la MM :  

    -  Mise à jour de vos coordonnées ………  page  11 

    - Demande de prescription médicale ….  page 11 

  - L’Agenda de la Maison médicale ……………………….  page  12  

  -  La maison médicale expose ……………………...…...   page  13 

  - Les nouvelles de la maison médicale …………...….  page 14 

 

 La parole est à vous …………………………………………………...  page 15 

 

 Vous déménagez ?   ….………………………………………………..  page 16 

2 



3 

Edito 
L’école, une histoire de confiance 

3 

 

La cloche a sonné… 

 

Il y a environ un mois, c’était la rentrée. Certains ont pleuré, c’était leur premier jour 
d’école ; d’autres étaient tout heureux de retrouver les copains ; les professeurs ont         
arrangé leur classe pour accueillir les enfants, les petits et les grands, pour les préparer au 
monde de demain. Cette période est importante pour tout le monde, enfants, parents, 
professeurs, politiciens. Elle se vit partout, dans les écoles, dans les foyers, dans les        
magasins, dans les transports avec le retour des embouteillages. 

 

La croyance populaire dit que Charlemagne a inventé l’école, on connait la chanson. Mais 
dans l’Antiquité l’école existait déjà. Les égyptiens et les grecs s’appliquaient déjà à        
l’instruction des enfants. Par contre, Charlemagne a donné de l’importance à l’école en 
rassemblant les enfants des nobles et les enfants des pauvres pour l’instruction. Une autre 
figure importante de l’école est Jules Ferry. Il a transformé l’instruction en éducation et 
s’est battu pour que l’école devienne obligatoire et gratuite pour tous les enfants. 

 

L’école s’est lentement construite et affirmée comme une nécessité au cours des siècles. 
Les changements de société, les questions religieuses, financières et politiques ont        
toujours accompagné son développement. L’école devrait rendre accessible à chacun, fille, 
garçon, quel que soit son origine sociale ethnique ou religieuse, le bagage de                  
connaissances et de compétences nécessaire pour appréhender le monde et pour           
participer à son évolution. Nous devons faire de l’école un lieu de transmission, d’éveil à 
l’envie et au plaisir d’apprendre, au désir de savoir et d’initiation à l’art de vivre ensemble. 

 

Les enfants passent un temps considérable à l’école. On dit souvent qu’ils sont plus       
difficiles qu’avant, mais ils amènent à l’école ce qu’ils vivent à l’extérieur dans une société 
qui ne les rassure pas. Pour les parents il est de plus en plus difficile de concilier la vie      
sociale, professionnelle, parentale et personnelle. Les enseignants sont de plus en plus   
démunis face aux difficultés rencontrées par les familles, à la souffrance sociale. Les           
difficultés rencontrées à l’école ne sont pas seulement liées à l’école mais concerne la     
société en générale. 
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Les familles et l’école ont les mêmes objectifs : guider les enfants à devenir des personnes 
et des citoyens capables d’affronter l’avenir. Un dialogue entre parents et enseignant, qui 
ne se limite pas à convoquer les parents lorsqu’il y a difficulté, permet un meilleur           
apprentissage des enfants. Les parents ont besoin d’informations, de considération et de 
confiance de la part des professionnels qui partagent avec eux l’éducation de leurs         
enfants. L’école et les enseignants ont besoin du respect et du soutien des parents pour 
accompagner les enfants et assurer le rôle et les missions qui leur ont été confiés. Il est 
important de reconnaitre les compétences de chacun. 

 

Et les enfants, ils sont au cœur de l’école, ils ont besoin de confiance. Pour qu’un enfant 
soit bien à l’école il lui faut un climat de confiance. Pour s’épanouir, l’enfant a besoin 
d’être rassuré. Sa confiance s’enracine dans le sentiment d’être en sécurité. C’est            
déstabilisant pour lui de ressentir l’inquiétude de son entourage. Evitons les paroles       
négatives sur l’école, elles sont source d’angoisse pour lui. Soyons vigilant à ne pas mettre 
une pression trop forte, de mettre la barre trop haute. Valorisons ses capacités et ses     
talents. On passe souvent plus de temps à gronder les enfants sur ce qu’ils ont mal fait, 
n’oublions pas ce qu’ils ont bien fait, encourageons-les, ça favorise leur confiance en eux. 
Appuyons-nous non pas sur leurs échecs, mais sur leurs progrès, aussi petits soient-ils. 

 

En un mot : faisons confiance à nos enfants, croyons en eux, valorisons leurs talents, c’est 
eux qui feront le monde de demain. 

 

Sophie Clément (médecin) 
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Nous avons rencontré Mr Nico Hirtt, membre de l’Appel pour une école démocratique (Aped). 
Avec lui nous avons questionné l’état actuel de l’enseignement en Belgique,  les inégalités sociales qu’il crée et 
la nécessité d’une mobilisation citoyenne afin de le réformer dans un sens plus juste. 
 
 
1/ L'association que vous représentez s'appelle l'Aped (Appel pour une école démocratique). 
Cela signifierait que l'enseignement en Belgique ne serait pas démocratique? 
 
Si par «école démocratique», on entend un enseignement équitable, c’est-à-dire assurant tous les enfants des 
mêmes chances d’accès aux savoirs et aux diplômes, indépendamment de leur origine sociale, ethnique ou  
nationale, alors malheureusement non, notre école n’est pas démocratique. Prenons un exemple : l’orientation 
des élèves vers les filières d’enseignement général, technique ou professionnel. Si l’on considère les enfants 
issus des 10% de familles les plus riches, on constate qu’à l’âge de 15 ans, plus de 8 sur 10 se trouvent           
scolarisés dans l’enseignement général; seule une infime portion de ces enfants-là sont dans l’enseignement 
professionnel, celui qui offre les plus faibles chances de poursuite d’études supérieures. Par contre, lorsqu’on 
observe les enfants issus du décile socio-économique inférieur, l’image s’inverse : à 15 ans, 1 sur 10 seulement 
fréquente encore l’enseignement général et plus de la moitié a déjà été orientée vers les sections                   
professionnelles. 
Des inégalités de ce genre ont toujours existé et aucun pays n’y échappe. Cependant, les résultats des            
enquêtes internationales ont montré que la Communauté française avait le triste privilège de posséder le      
système éducatif le plus inéquitable parmi l’ensemble des pays avancés.  
 
2/ Comment pourrait-t-on rendre cet enseignement plus démocratique? 
 
De nombreuses recherches ont permis d’identifier les causes de cette caractéristique belge peu enviable. La 
première explication réside, sans conteste, dans une profonde tradition nationale que l’on appelle (fort mal 
d’ailleurs) «liberté d’enseignement». Nous avons l’un des systèmes d’enseignement les plus concurrentiels au 
monde, avec sa multiplicité de réseaux, ses écoles chargées de «recruter» leurs élèves et les parents contraints 
de trouver, par eux-mêmes, une place pour leur enfant. Ce «quasi-marché scolaire» est très largement           
responsable d’une double ségrégation des élèves : selon leur origine (sociale, ethnique...) et selon leurs          
capacités. C’est ce double mouvement qui conduit à la grande injustice sociale dont souffre l’école. 
Les derniers décrets sur les inscriptions scolaires ont tenté de s’attaquer à ce problème, mais de façon       
beaucoup trop timide et même parfois incohérente. 
Ce que nous proposons, c’est d’en finir radicalement avec le marché scolaire. D’abord en fusionnant les         
réseaux. Quel sens cela a-t-il, dans une société multiculturelle, de continuer à séparer les enfants selon les 
choix philosophiques ou religieux de leurs parents ? Ensuite en proposant d’emblée à tous les parents, dès  
l’entrée de leur enfant dans l’enseignement obligatoire, une place dans une école. Cette proposition se ferait 
sur base du lieu de résidence (ou de travail) mais aussi en cherchant à garantir un minimum de mixité sociale 
dans chaque établissement. La ségrégation académique se trouverait brisée et la ségrégation sociale fortement 
réduite. 
 

Notre dossier : L’école 

Pour une école démocratique 
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La proposition n’aurait aucun caractère obligatoire. Les parents qui le souhaiteraient pourraient, au terme 
d’une première «vague» d’inscriptions, choisir de chercher une place dans une autre école. Mais on peut être 
certain - sur base de l’expérience d’autres pays - que la grande majorité choisira la sécurité d’une place          
garantie. 
 
Parallèlement, nous proposons de briser les cloisons entre l’enseignement primaire et les trois premières    
années du secondaire, c’est-à-dire de repousser à 15-16 ans l’âge de l’orientation. En effet, l’obligation pour 
les enfants belges de choisir à 12 ans entre une école secondaire générale, technique ou professionnelle est 
un autre facteur explicatif important du caractère inéquitable de notre enseignement. 
 
 
3/ Quel est selon vous l'objectif principal que devrait avoir l'enseignement? 
 
C’est évidemment la question la plus fondamentale, tout part de là. Aujourd’hui, les milieux économiques 
exercent une pression terrible sur l’école, afin qu’elle se mette davantage au service de la compétitivité des 
entreprises, en y adaptant ses structures et ses programmes. Cette vision est partagée par beaucoup de       
politiques, de parents et même de syndicalistes, au nom de la lutte contre le chômage. Or, c’est un leurre. 
Tant que l’on accepte cette conception «économiste» de l’enseignement, force est de reconnaître que son 
caractère inéquitable n’est pas un dysfonctionnement, mais la forme même de son adéquation avec          
l’évolution du marché du travail. En effet, contrairement à ce que l’on avait connu depuis les années 1920 
jusqu’à la fin des années 1980, l’évolution actuelle du marché du travail ne consiste plus en une élévation   
générale des niveaux de qualification requis, mais au contraire en une formidable polarisation de la demande 
en formation. Les plus fortes croissances d’emplois se situent aux deux extrémités du spectre des               
qualifications : d’une part dans les emplois à très haut niveau de compétences (en sciences, en technologie, 
en économie, …) et d’autre part dans les emplois très faiblement qualifiés du secteur des services, ces        
emplois que l’on ne peut ni délocaliser ni remplacer par des machines : travailleurs de la restauration et des 
fast-food, réceptionnistes, vendeurs au comptoir, «remplisseurs» de distributeurs de Coca-Cola, personnel de 
nettoyage et d’entretien, etc. 
 
Il faut tourner le dos à cette conception de l’éducation, qui en fait un outil au service de la reproduction des 
conditions d’existence de la société actuelle. Une société qui est en train de foncer dans le mur que           
constituent les limites d’un système économique devenu socialement, culturellement et écologiquement    
insoutenable. Osons donc une autre conception de l’école démocratique : celle qui apportera à tous les futurs 
citoyens les savoirs et savoir-faire qui leur permettront de comprendre le monde dans toutes ses dimensions 
(économique, technologique, scientifique, philosophique, culturelle, artistique,...) et de participer à son       
urgente transformation.  
 
 
Propos recueillis  par Alain Devaux, Médecin. 
 
 
L’APED édite un journal trimestriel 
www.ecoledemocratique.org 
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 Et à  l ’école ,  comment ça va ?   
 

Présentation de La Cellule Locale d’Accompagnement Scolaire 
d’Ixelles 

 

Ryan est très stressé, incapable de se concentrer sur ses révisions. Devant ses examens, 
c’est le trou noir ; Chaque matin, Cassandra se plaint de maux de ventre et refuse    
d’aller à l’école ; Alexandre n’arrive pas à s’endormir et ne parvient pas à se lever le 
matin pour aller à l’école. Encore quelques absences injustifiées et il sera « élève libre » ; 
Nadia passe des heures sur ses cahiers et les résultats sont médiocres. Elle étudie      
beaucoup et pourtant ses professeurs pensent qu’elle ne travaille pas ;  Souvent, Inès    
revient en pleurs de l’école car elle ne s’entend pas avec ses copines de classe ; Jordan ne 
tient pas en place en classe et se fait souvent punir pour son comportement. La prochaine 
fois, c’est l’exclusion ; Marie s’ennuie en classe et chahute les professeurs. Elle veut      
arrêter l’école.  

Ces situations que vous avez peut-être rencontrées avec vos enfants sont assez courantes. Pour 
certains enfants et adolescents, l’école n’est plus un lieu où on se sent en sécurité pour              
apprendre, mais un lieu où on ne sent pas à sa place.  
 

En 2011, 3600 élèves de l'enseignement secondaire à Bruxelles ont répondu à un questionnaire 
dont le but était de comprendre ce qui conduit progressivement un jeune à désinvestir l'école   
jusqu'à ne plus y aller du tout. Ce qu'on appelle le « décrochage scolaire » entretient un lien avec 
plusieurs facteurs, notamment la santé. 

 

L’envie d'être présent et actif  en classe n’est pas uniquement liée à des causes scolaires, mais   
également au bien-être. L'épanouissement du jeune peut être perturbé par le fait qu’il se sente 
mal dans sa peau, mal dans son groupe d’amis, qu’il déprime, qu’il manque de confiance en lui, 
qu’il consomme cigarettes, alcool ou cannabis en quantité excessive, qu’il passe ses nuits sur    
internet, etc.  
 

Plus que tout autre élément, c'est la valeur accordée par le jeune à ce qu'il fait à l'école qui va   
influencer son engagement scolaire et favoriser le décrochage: le sens de sa présence en classe et 
l’utilité de ce qu’il apprend ont une grande incidence sur son assiduité. Le discours sur l'école, 
porté par l'environnement social du jeune et sa famille, a donc toute son importance pour       
encourager un regard positif  sur l'école. 

 

Outre les aspects de santé mentale, répondre à ses besoins de base est également nécessaire afin 
d’être réceptif  pour étudier et bien apprendre: bien dormir pour avoir de l'énergie, pratiquer du 
sport, se nourrir de manière équilibrée, boire de l'eau, s'aérer pour faire travailler ses neurones, 
être bien assis pour étudier dans un endroit calme et à l'abri des distractions. 

. 
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En cas de difficultés, l’équipe de la CLAS,  
composée de psychologues, d’une psychopédagogue, d’un assistant social et d’un 

philosophe, peut vous aider à comprendre et intervenir. 
 
 

Comprendre 
La CLAS s’adresse à tous les ixellois ou aux 
jeunes fréquentant un établissement scolaire à 
Ixelles et propose ses services aux élèves, de la 
maternelle au secondaire, ainsi qu’à leur      
famille. C’est un lieu gratuit et indépendant de 
l’école où l’on peut parler en toute             
confidentialité. La première étape est de    
comprendre ce qui se passe, d’identifier les 
causes du problème. La CLAS offre un espace 
de parole entièrement réservé à votre enfant 
et propose également aux parents un lieu pour 
poser leurs questions, exprimer leurs doutes 
ou inquiétudes.  
 

Intervenir 
Les intervenants de la CLAS assurent 

des rencontres toutes les semaines si             
nécessaire avec le jeune ou l’enfant pour le   
remotiver et lui redonner confiance en lui. 
Pour ceux qui ont des difficultés à étudier, la         
découverte de façons d’apprendre plus         
efficaces est proposée : les jeunes prennent 
conscience de ce qui se passe dans leur tête 
quand ils apprennent et développent leurs   
outils.  

Service gratuit d’Ixelles Prévention, service de la Commune d’Ixelles 

Rue Gray 221 – 1050 IXELLES – 02 643 65 62  

Un soutien aux adolescents pour trouver le projet de formation est possible. La CLAS 
met en contact et rencontre tous les professionnels qui accompagnent déjà votre enfant (école, 
logopède, écoles de devoirs…). L’équipe de la CLAS se met au service des parents pour      
trouver les bonnes personnes, savoir où s’adresser pour aider au mieux leur enfant. 

Pour être performant, l'esprit a également besoin de moments de détente, en alternance avec 

les moments de travail. Cependant, nos enfants ont parfois des horaires bien chargés en      

dehors de l'école : cours de langue, remédiation, professeur particulier, activités de culte,     

soutien scolaire, etc. Soyons vigilants : trop d'activités peuvent encombrer l'esprit de l'élève et 

l'empêcher de prendre le temps pour réfléchir et fixer les choses durablement dans sa tête 
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Après l ’école. . .  

On entend souvent parler d’activités parascolaires… Mais qu’est-ce que c’est au 

fond, et pourquoi c’est intéressant ? Voici quelques questions que vous vous posez 

peut-être, surtout en cette période de la rentrée scolaire. 
 

Le parascolaire est l’ensemble des activités liées à l’enseignement mais non          

formellement incluses dans le cadre des programmes scolaires, et qui complètent 

les matières étudiées à l’école. 
 

Les objectifs sont la promotion des loisirs intelligents et actifs,  ainsi que de toute 

activité artistique, d’éveil, sportive et culturelle, tout ceci dans un accueil                

sécurisant, un espace de socialisation. Le parascolaire vient compléter l’éducation 

des familles et de l’école. En plus d’être un atout éducatif majeur pour les élèves 

qui y participent, le parascolaire est aussi une plus-value indéniable pour            

l’établissement scolaire et la réalisation de son projet éducatif.  
 

L’implication des familles est importante et le choix des activités pour l’enfant doit 

tenir compte de l’accessibilité, du cadre, des objectifs recherchés et surtout du coût 

financier (bien qu’il soit déductible de taxes et l’intervention de la mutuelle est 

possible).  
 

Le parascolaire c’est entre autres le tennis, le football, la natation, la danse, le 

cirque, la musique, et bien d’autres encore ! 
 

Vous pouvez trouver plus d’infos auprès de votre commune, votre maison de     

quartier, votre mutuelle ou encore votre école. 

 

 

Mireille Botté, accueillante 
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Etre parent, c’est si simple ! 

Nous confondons de plus en plus souvent les tâches parentales avec celles de coachs en épanouissement personnel,       
d’animateurs sportifs ou d’école de devoirs, de médiateurs scolaires, … Et quand nous sommes fatigués de jouer tous ces 
rôles - le samedi soir, le mercredi après-midi, le dimanche matin-, nous les mettons devant des écrans pour qu’ils nous     
lâchent un peu… 
 

Il suffit pourtant que nous soyons à la maison un petit moment chaque jour disponibles pour eux, présents d’esprit et de 
cœur, que nous leur parlions de ce que nous faisons, et que nous faisions ce que nous disons. Cela ne dure pas bien          
longtemps : un quart d’heure de dialogue vrai, je te raconte un peu ma journée, toi la tienne, les joies des retrouvailles, ce 
qu’on va faire ce soir, et puis le plus souvent, les enfants vont s’occuper à leurs propres affaires. Moi, adulte, j’ai à autre 
chose à faire : la cuisine pour ce soir, le ménage du salon, le bain de ton petit frère, les factures, … 
 

Bien sûr, quand ils sont petits ont-ils besoin de plus de soins – nourriture, hygiène, sommeil. Mais ils sont surtout besoin 
d’être en dialogue. On peut être sale, mal nourri, bousculé dans ses horaires et être un enfant heureux ! Mais on n’est pas 
heureux quand on est propre, bien nourri, reposé et devant un écran deux heures par jour ! 
 

L’essentiel, c’est que nous parlions avec eux des expériences qu’ils font et qu’en retour nous parlions de nos expériences à 
nous quand nous étions petits. Bien sûr ont-ils besoin d’être protégés des risques et dangers. Mais ce n’est pas en leur      
interdisant de bondir, de sauter, de courir, de crier, parce qu’ils nous fatiguent, parce que nous sommes préoccupés, parce 
que nous sommes rivés sur l’horloge, que nous leur apprenons à se protéger eux-mêmes… 

Quelle meilleure protection qu’une vraie parole sur nos peurs à nous : « j’ai peur que tu te casses la figure, j’ai peur que tu te 
brûles, que tu te ramasses… » ? Et quelle meilleure protection qu’une liberté responsabilisante : « tu me fais peur mais oui tu 
peux le faire, si tu crois que tu vas y arriver, que tu ne vas rien (te) casser, fais ça plutôt comme ça, tu ne crois pas, non ?, 
bon, je te fais confiance ». 
 

Après on en reparlera et je te consolerai s’il le faut. Allez, va faire ton métier d’enfant : jouer, découvrir, inventer. Moi,    
maintenant qu’on  a parlé, je vais faire mon métier d’adulte : je m’occupe de la nourriture, de l’hygiène, du logement, … 
 

On parle de soi, des journées qui passent, des expériences qu’on vit les uns et les autres. C’est si simple d’être parent ? Oui. 
A une condition. Et elle est essentielle. C’est que nous soyons au clair avec cette idée que les enfants ne sont pas là pour 
nous. Mais pour eux. Je veux dire que les enfants sont peut-être les conséquences de nos projets mais qu’ils ont à devenir 
eux-mêmes les auteurs de leur projet. A devenir causes de leur vie. 
 

Les enfants doivent être informés qu’ils sont les fruits d’un amour passé d’un humain pour un autre. Que cet amour soit en-
core d’actualité ou non, ils sont le produit d’une affection qui guide tous les humains, les motive, les oriente. Peu à peu, eux 
aussi, et poussés par la même force, comme leurs parents avant eux, ils seront amenés à quitter le nid, à nous quitter (non, 
on ne peut pas se marier avec ses parents), à découvrir l’amitié, le copinage, l’amour, à aller à la rencontre d’un autre       
humain, et à faire avec lui ce que tous les humains font : faire alliance, partenariat ou couple au futur. Notre boulot s’arrête 
aux portes de notre foyer. 

Afin de se préparer à leur vie autonome, ils doivent apprendre à vivre avec ceux de leur âge, à échanger, à coopérer, à     
s’instruire des règles qui régissent le vivre-ensemble : l’interdit de la violence (non, on ne frappe pas sauf pour se défendre 
d’un grand danger), les lois de la société, le rôle de l’argent, les contraintes de la vie et de la mort, les rôles divers des 
adultes, leurs responsabilités, leurs droits et devoirs. C’est le boulot de l’école, des copains, des éducateurs… 
 

Rien que ça, me direz-vous ? Oui rien que ça, au jour le jour, petits pas par petits pas, à l’occasion des petits échanges vrais 
sur le beau-frère, la tantine, mon chef de service, le patron, tes nouveaux copains de classe, ta nouvelle maîtresse… Là se 
trouve le tout de l’éducation parentale. Qu’ils sont là pour eux. Qu’ils sont l’avenir. Qu’ils auront à faire avec les enfants de 
leur âge qui deviendront les adultes de demain, ils verront bien, il faut avoir confiance… Oui on peut leur parler de nous, ça 
aidera peut-être un peu mais ce sera tellement différent demain ! Là se trouve le boulot de parent : leur donner confiance en 
leur vie, en leur avenir. Le reste, c’est le boulot de l’école et des copains… C’est si simple ! 

 

Serge Claeys, Philosophe-conseil 
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Mise à jour de vos coordonnées 

Aurélie, une de nos accueillantes, vous a peut-être demandé récemment votre 
adresse actuelle. Elle vérifie que toutes les données soient exactes dans votre 
dossier, pour faciliter le suivi administratif, vous contacter facilement, ... 
 

Pour nous aider, pourriez-vous informer la maison médicale de tout              
changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de mutuelle?  

Merci ! 

 

A la maison médicale 
Chaque édition de notre petit journal nous permet de vous rappeler l’un ou l’autre point 

du fonctionnement de notre maison médicale. Nous insistons cette fois sur l’importance 

de mettre à jour vos coordonnées et sur les demandes de prescription que vous faites à 

l’accueil. 

Demande de prescription médicale 

Lorsque vous avez besoin d’un médicament ou d’un vaccin, il vous faut              

généralement une ordonnance. Pour certains d’entre eux, il est possible de      

passer par l’accueil pour cette démarche :  
 

Pour les médicaments habituels, veuillez précisez à l’accueil ce qu’il vous 

faut (nom, dosage, nombre, firme pharmaceutique, …). Le médecin fera la      

prescription et elle sera disponible à l’accueil le jour ouvrable suivant dans l’après

-midi. 

 Les médicaments inhabituels sont ceux qui ne sont pas connus par votre 

médecin traitant ; c’est-à-dire qu’ils ne sont pas indiqués dans votre dossier.  

Pour ce genre de médicaments et pour les antibiotiques,  il faut absolument 

que vous preniez rendez-vous chez votre médecin. Aucune ordonnance ne sera 

délivrée sans rendez-vous médical. 
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Agenda ! 

… Activité piscine 
Nouvelle activité à la maison médicale : aquagym pour les femmes, une fois par 

mois avec Geneviève ! Dates : 8/10, 12/11, 10/12. Info et inscription à l’accueil. 

… Atelier cuisine  

Tous les deux mois, une matinée pour cuisiner, découvrir et faire ensemble des repas 

sains, peu coûteux, faciles à faire chez soi tout en discutant d’alimentation et en       

apprenant. Les prochains rendez-vous : 15/10 & 21/01 

    12 

… Ecole du dos   

Une fois par semaine, Adrien propose une activité complémentaire à un traitement de 

kiné : un programme de 10 séances visant à soulager et éviter les douleurs à long 

terme. Pas besoin d’avoir mal pour y participer, nous sommes tous susceptibles 

d’avoir mal au dos alors, mieux vaut prévenir que guérir ! Info et inscription à l’accueil 

… « Promenade - Découverte » 

Pour bouger, découvrir des espaces proches de chez vous, pour prendre l’air en 

compagnie d’autres personnes du quartier,… Nous proposons une activité par 

mois. Les endroits déjà proposés ou à venir :  le Parc du Cinquantenaire, le parc 

Léopold,… 

… le Café au Féminin 

Tous les premiers vendredis du mois, à 9h30, à la maison médicale. Un moment 

simple, convivial, pour échanger, prendre du temps pour soi et rencontrer d’autres 

mamans, autour d’un café. Gratuit et ouvert à toutes.  

Prochaines dates : 4/10, 8/11 & 6/12 
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Bienvenue ! 
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Exposition 

 

 La maison médicale Couleurs Santé 

expose les peintures et sculptures (en terre d'Hasselt)  

de Véronica Elise  

du 11 octobre au 15 décembre 2013  

Nous vous invitons au  

vernissage  

le vendredi 11 octobre  

à partir de 19heures, à la 

Maison Médicale  
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Les nouve l les  de la  Maison Médica le  

Des bébés, des départs, des arrivées, des temps de travail qui 
augmentent, des travaux,…  Ca bouge à Couleurs Santé ! 

 
*   Simon Ropert, qui a travaillé avec nous comme kiné pendant 
un an, quitte Couleurs Santé pour d’autres projets.  

On lui souhaite bonne chance et bonne continuation ! 
 

* Adrien, notre kiné, va augmenter son temps de travail à la 
maison médicale et sera présent 4 jours par semaine. 
 

*  Notre équipe de médecins va être complétée par Florence     
Bouton, assistante, à partir de début décembre. 
 

* Julie, notre infirmière, est la maman de Jeanne depuis le mois 
de mars. Elle est de retour parmi nous après son congé de    
maternité. 
  

* Nous avons entamé une nouvelle phase de travaux dans nos      
locaux pour mieux vous accueillir. Nous nous réjouissons 
d’être -encore! - mieux installés ;) 
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« La parole est à vous » ! 

Une de nos patientes nous partage ce témoignage :  

 

 

 

«  Dans la solitude, la maladie, la tristesse ,  

Une simple pensée vers un ami permet d’endurer 
la souffrance 

 

Même si l’ami ne peut rien pour vous,  

Qu’il existe est suffisant. 

 

L’amitié ne se dissimule pas à cause de            
l’éloignement ou du temps qui passe , 

Ni à cause de la guerre ou de l’emprisonnement,  

De la peur ou du silence 

 

Au contraire, elle s’y enracine et peut même y     
fleurir ... » 
 
 
       Anne de Sainte-Anne 
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Vous changez d’adresse,  

de numéro de téléphone,  

de mutuelle ? 

 

Merci de nous prévenir! 

Journal de la Maison médicale Couleurs Santé  -  N°4 - Octobre  2013 
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