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Mot de la rédaction 
 

2016 ne fut pas facile, les médias le répètent assez et l’année prochaine reste menaçante. Pourtant, nous 
vous souhaitons le meilleur pour 2017, que l’année prochaine nous trouve tous actifs et unis pour résister à 
toutes les formes d’agressions sociales contre lesquelles nous allons luter.  
 
C’est à nous tous de décider de notre avenir. 
 
Nous vous souhaitons donc, au delà des bonheurs personnels si importants, d’autres moments heureux nour-
ris d’amitié  et de solidarité. 
         Géraldine et Suzanne 
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Les voix du monde 

Nous vous souhaitons donc, au delà des bonheurs personnels si importants, d’autres moments heureux nour-

PARCE QUE LA VIOLENCE CONTINUE À  DÉCHIRER LES CORPS, PARCE QUE LA HAINE 
RISQUE DE DÉBORDER LA RAISON ET QU’ELLE NE RÉSOUDRA RIEN, NOUS VOUS PROPO-

SONS QUELQUES VERS QUI DISENT L’AMOUR DE L’AUTRE ET LA FRATERNITÉ CAR : 
 

« On a traité de rêveurs et d’utopistes tous ceux qui, dans l’histoire, ont fait bouger les choses. » 
Abd Al Malik (Rappeur, slameur, compositeur et réalisateur français) 
 
 
Et aussi parce que  
 
« La poesía es un arma cargada de futuro » 
« La poésie est une arme chargée de futur » Gabriel Celaya 
 
 
 
"Seul, en ce moment, inquiet de tendresse et songeur,  
Il me semble qu'il y a d'autres hommes en d'autres contrées  
Inquiets de tendresse et songeurs. 
Il me semble que je puis jeter un coup d'œil et les voir 
 En Allemagne, Italie, France, Espagne,  
Ou là-bas, très loin, en Chine ou en Russie, ou au Japon, 
Parlant d'autres dialectes. 
Et il me semble que si je pouvais connaître ces hommes-là  
Je m'attacherai à eux, comme je m'attache aux hommes de mon pays;  
Oh ! Je sais que nous serions frères et amis.  
Je sais que je serai heureux avec eux. " 
 
Walt Whitman (né le 31 mai 1819 à Long Island et mort le 26 mars 1892 à Camden, est un poète et hu-
maniste américain.) 
 
 
 
 
 
Pour les fiançailles d'amour  
Des peuples redevenus frères  
Les hommes construiront un jour 
Par dessus continents et mers  
Par-dessus rives et rivières  
Un pont sans arche ni piliers  
Un pont qui tiendra dans les airs 
Sans aide aucune à rien lié  
Comme un grand arc- en- ciel de pierre  
Qui fera le tour de la terre. 
 
Marcel Béalu (né le 30 octobre 1908 à Selles-sur-Cher, mort le 19 juin 1993 est un écrivain et un poète 
français.) 

http://evene.lefigaro.fr/citation/traite-reveurs-utopistes-tous-histoire-fait-bouger-choses-3400191.php
http://www.google.be/url?q=http://www.elcultural.com/noticias/letras/La-poesia-es-un-arma-cargada-de-futuro/1440&sa=U&ved=0ahUKEwjD-ZWPqJnRAhWYO1AKHXpLB2UQFggYMAE&sig2=8uFyDkbmEZO0ECDqDOmNaQ&usg=AFQjCNHq_2Zyp12Wa4cwgu-L39gc3rW2-Q
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1819
https://fr.wikipedia.org/wiki/1819_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Island
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/1892_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camden_(New_Jersey)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selles-sur-Cher
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selles-sur-Cher
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La Chronique « Coopérative »  

DES NOUVELLES ….    DES NOUVEAUTES…..    DONNEZ nous VOTRE AVIS 

  

Une nouvelle année commence et dans  cette association de patients qu’est la coopérative,  tout est nou-
veau ! 

Un nouveau staff  a repris le flambeau  à la suite du comité démissionnaire lors de l’AG extraordinaire du 
21/10/16. 

Cette équipe est composée de Marie-Paule Bragard, Suzanne Chaumont, Jacques Deck, Jeanne-Marie Del-
vaux, Giuseppina (Josephine) Manzan, Nicole Otthiers, Lauretta Tellatin .  

Notre première tâche est de remercier chaleureusement  l’ancienne équipe pour le travail accompli ces der-
nières années,  leurs implications dans les évolutions et réflexions au sein de l’équipe et les activités ; le 
journal et l’ASBL perdurent. 

Le nouveau CA se réfère aux conclusions de la commission  de l’avenir : « Au total, il y a nécessité d'harmo-
nisation, d'amélioration des liens de communication entre nous, la MM  et vers les patients. » 

Il s’engage pour tâche principale de travailler dans les 6 prochains mois à la communication avec les pa-
tients de BVS et les membres de la coopérative. Il met en suspens les autres missions remplies jusqu’ici
la coopérative et fera le bilan en juin 2017. 

C’est dans ce but, qu’après avoir pris contact avec les participants à des activités collectives,  à partir du 

mois de Janvier des membres de cette équipe  viendront à votre rencontre dans la salle d’attente pour récol-

ter vos avis et vous informer sur notre « votre » association. Dans cette perspective, nous recherchons une 

personne intéressée par la création – et le suivi - d’un compte Facebook  qui toucherait peut-être plus direc-

tement les patients. 

 

Nouvelle Année, nouveau comité, nouvelles COTISATIONS  

Comme vous l’aurez compris  nous voulons améliorer la communication entre nous et avec les  patients, or, 
actuellement c’est principalement le journal qui fait lien entre nous tous. 

Dès lors, afin que cet outil puisse être maintenu  au-delà de 2017, nous proposons une cotisation de  mini-
mum de 5 euros, avec bien entendu  la possibilité de donner plus selon vos moyens (l’année précédente la 
cotisation était de 18€ individuelle et 25€ pour un couple).  

Nous souhaitons que cette action financière participative minime  représente pour chacun un  geste symbo-
lique d’adhésion et de solidarité à notre association de patients  et si chaque famille inscrite  donne ces 5 
euros ou plus, la somme totale permettrait au moins de maintenir la publication et l’envoi de 4 journaux /an .

Ces nouvelles perspectives ont pour but de renforcer un lien de solidarité essentiel en ces temps troublés.

Que l’année nouvelle nous trouve tous actifs et unis devant un avenir que nous déciderons. 

Donnez également votre adresse mail, si vous souhaitez recevoir le journal par ce moyen, cela fera des éco-
nomies à l’ASBL. 

  

MODALITES PRATIQUES 

Verser au Numéro de compte de l’ASBL coopérative des patients : BE02 6528 4375 0340 

Ou donner la somme exacte à l’accueil de la maison médicale, vous recevrez un reçu. 

 

Merci à tous , 

    Le Conseil d’Administration 
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La Chronique « Maison Médicale » 

Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à tous! 
Le docteur Annelore Gangarossa sera bientôt en congé de 
maternité et je viens la remplacer jusqu'au mois de mai. 
Je m'appelle Anne-Marie Dale et je suis médecin depuis 
1991. J'ai travaillé comme médecin généraliste à Vielsalm, 
dans les Ardennes, pendant presque 10 ans. Maman de 3 
enfants, je me suis réorientée alors vers la médecine d'ex-
pertise et d'assurance dans une mutuelle. J'ai continué une 
activité de médecin homéopathe.  
Mes enfants sont grands et je reprends la médecine géné-
rale que j'ai toujours aimée. 
 

DONNEZ nous VOTRE AVIS 

tout est nou-
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Marie Del-
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; le 
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à partir du 
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patients, or, 
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(l’année précédente la 
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Ces nouvelles perspectives ont pour but de renforcer un lien de solidarité essentiel en ces temps troublés. 

Donnez également votre adresse mail, si vous souhaitez recevoir le journal par ce moyen, cela fera des éco-

 

"Bonjour à vous, je suis Xavier Albert, nouvel interve-
nant au sein de votre maison médicale. Initialement for-
mé pour les soins infirmiers, j’ai choisi de travailler et de 
me spécialiser dans le domaine infirmier touchant parti-
culièrement aux relations humaines. Grâce à ce choix, 
j’ai rencontré et accompagné des personnes amenées à 
être hospitalisées au sein de grandes institutions 
comme le CHR Citadelle à Liège mais aussi des hôpi-
taux dits psychiatriques. J’ai par ailleurs eu la chance de 
pouvoir travailler autant avec des adultes que des en-
fants et des adolescents.  
Et c’est avec plaisir que je rejoins l’équipe de la maison 
Bautista Van Schowen pour une année, afin de vous 
accompagner, si besoin, dans vos démarches sociales 
et psychosociales." 

Le Dr Gangarossa ayant mis au monde une jolie petite Luna ce mer-
credi 28 décembre 2016, elle va prendre un repos (sans repos !) bien 
mérité et sera remplacée par le Dr Anne Marie  Dale 
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La Chronique « Maison Médicale » 

La retraite (de) R(é)ussie, menace ou opportunité ? 
Pierre DRIELSMA 
 
Le journal m’apprend ce matin que je prendrai ma retraite (au flam-
beau ?) ce 28 janvier de l’an de Grâce 2017. 65 ans après mon appari-
tion à l’écran dans un  hôpital liégeois.  
La retraite est un droit chèrement acquis ; doit-elle pour autant consti-
tuer un devoir ? 
 
Je cite l’article de Pélissier dans le Monde diplomatique *: 
En attendant, pour les personnes de 60 ou 70 ans, auxquelles on af-
firme…. que leur vieillesse a commencé, un problème débute dès 
maintenant : la société les invite à un « bien vieillir » socialement et 
culturellement vide , et n’imagine pour elles qu’une série d’activités 
aussi peu excitantes que la stimulation cognitive sur console de 
jeu pour éviter l’Alzheimer, le tai-chi pour prévenir les chutes, ou 
la technologisation de leur logement pour « retarder la dépen-
dance ». Sans oublier — car il ne faudrait pas jouer les « vieux 
égoïstes » — de nombreuses missions : garder leurs petits-enfants, aider financièrement 
leurs fils et leurs filles, soigner leurs vieux parents, animer les associations locales… 
Nombre de retraités participent déjà à ces activités de solidarité, familiales comme associa-
tives. Mais le danger existe de transformer ces choix en injonctions, voire en condition pour 
être socialement aidé ou considéré. 
Difficile de mieux dire. 
 
Donc suivant Pélissier (et bien d’autres) nous conclurons que la retraite est un bon droit et un 
mauvais devoir. Pourquoi ? De nombreuses études montrent que l’arrêt brutal du travail est 
néfaste à la fois pour le moral (on observe de nombreuses dépressions) mais aussi souvent 
pour l’esprit qui peut connaitre un déclin intellectuel que ne connaissent pas ceux qui pour-
suivent leur activité en réduisant progressivement l’intensité de celle-ci pour s’adapter à la 
perte de fonctions qui accompagne taux ou tard le vieillissement. Certains changent radicale-
ment d’activité, mais cela n’est pas toujours facile, par ailleurs, cela gaspille une expertise 
utile acquise au fil du temps. Dans le cas précis du métier de soignant, cela coupe une rela-
tion thérapeutique au long cours bénéfique au couple soignant soigné.  
Par ailleurs, il ne faut pas ignorer le problème économique, tous les retraités ne sont pas des 
rentiers. Les retraites proméritées sur une carrière courte et mixte (salariée & indépendante) 
sont extrêmement basses à peine supérieures à la GRAPA isolé. Priver le retraité d’un com-
plément de  travail rémunérateur c’est fabriquer de la pauvreté. 
 
En conclusion, comme mes confrères et camarades syndiqués Cornette et Foidart, il me pa-
rait que la poursuite du métier à temps réduit est une bonne formule qui gagnerait à être sou-
tenue par l’assemblée générale de la maison médicale. Elle me semble frileuse sur ce cha-
pitre. 
En attendant la raisonnable révolution culturelle  qui confirmerait ce point de vue, je poursui-
vrai mes visites et consultations en tous cas durant l’année prochaine (février 2017 à fin jan-
vier 2018) en passant de 3 journées de curatif de 10h à 3 journées de 7h. J’arrêterai de parti-
ciper au rôle de garde sauf pour dépanner mes plus jeunes collègues en particulier pour les 
gardes fixes ou les soirées. 
 
Je  ne prendrai donc plus de nouveaux patients, je poursuivrai avec ceux qui me font con-

fiance. Je serai suppléé par mes plus jeunes collègues en cas de surcharge. Je poursuivrai 

l’organisation de tandem thérapeutique.  

         Pierre Drielsma 

*A quel âge devient on vieux ?, Jérôme Pélissier, le monde diplomatique  juin 2013 pages1 & 13-15 
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Les Actualités « santé à la Maison Médicale » 

Du dossier papier au dossier informatisé 

 
Depuis un moment déjà, votre docteur n’écrit plus dans le dossier papier. Il utilise un dossier santé 
informatisé (dsi). Le dossier papier contient toujours tous les rapports des spécialistes ou les 
prises de sang, les anciennes notes personnelles du médecin (journalier) et la farde cartonnée sur 
laquelle se trouvent vos données administratives ainsi que vos antécédents de santé. Nous allons 
y ajouter un résumé de tous vos épisodes de santé importants. 
A partir du mois de janvier, l’accueillante de votre maison médicale ne vous donnera plus systéma-
tiquement votre dossier papier. Mais vous devrez toujours vous présenter au guichet afin que cette 
dernière puisse annoncer votre présence à votre thérapeute. 
Les équipes de votre maison médicale et de l’association des patients ont eu de nombreuses réu-
nions autour de la question du dossier médical et de son accessibilité aux patients. L’équipe de la 
maison médicale a décidé : 
 
 De ne plus donner systématiquement le dossier papier aux patients. 
 De scanner, pour qu’ils soient dans le dossier informatique, les rapports des spécialistes et 

des laboratoires les plus importants de chaque dossier papier. 
 D’introduire dans chaque dossier papier un résumé de tous les épisodes importants de san-

té. 
 De garder à l’accueil tous les dossiers papiers et de le mettre à disposition de chaque patient 

qui en fait la demande. Dans le respect des lois sur le secret médical. On ne donne le dos-
sier qu’au patient dont le nom figure dessus. 

 D’imprimer des éléments de son dsi pour chaque patient qui en fait la demande. 
 De s’engager à faciliter l’accès au dossier santé informatisé pour les patients. 

 

Il est clair que pour nous les valeurs d’autonomie et de responsabilité du patient restent au cœur 
de nos préoccupations. Votre dossier médical reste un outil primordial qui vous rend acteur de 
votre santé. En effet, vous pouvez y lire les rapports des spécialistes ou les rapports de la-
boratoire (prise de sang, analyse d’urine…). Et ensuite vous pouvez poser des questions à votre 
médecin. Au final vous comprenez mieux vos maladies et les traitements, et vous pouvez plus fa-
cilement faire des choix pour votre santé. Cela reste très important pour nous. 
 
 

En résumé : 

A partir du 01er janvier 2017 :  
 
 L’accueillante ne vous donnera plus systématiquement votre dossier papier. Mais vous de-

vez toujours signaler votre présence à l’accueil. 
 
 Vous, et vous seul, pouvez avoir accès à votre dossier papier sur simple demande à l’ac-

cueil. 
 
 Vous pouvez recevoir l’impression d’éléments de votre DSI sur simple demande. 
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Les Actualités « Maison Médicale » 

Manifestation nationale: les travailleurs des  

maisons médicales inquiets 

Les maisons médicales forfaitaires soignent près de 350 000 per-
sonnes en Belgique. Le principe est simple : les mutuelles payent un 
forfait aux maisons médicales (forfait calculé en fonction du profil de 
la patientèle) et le patient s’engage à venir pour tous les soins de mé-
decine générale, mais aussi les soins kiné, les soins infirmiers. En 
contrepartie, il ne déboursera pas un euro. Mais dans le cadre du 
budget des soins de santé 2017, la ministre fédérale, Maggie de 
Block, demande un audit (un examen ou contrôle de la gestion et des 
conditions de fonctionnement d’une entreprise) et voudrait limiter la 
création de nouvelles maisons médicales, instaurer un moratoire (suspension provisoire). C'est ce système de 

médecine par forfait qui serait remis en question 
 
 
Pour la Fédération des maisons médicales, cette mesure ne se-
ra pas efficace d’un point de vue économique. En effet, les pa-
tients qui utilisent aujourd’hui le système forfaitaire se tourneront 
automatiquement vers des médecins généralistes, des spécia-
listes, voire les urgences, avec pour conséquence une augmen-
tation des coûts dans d’autres secteurs des soins de santé. 
 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_maisons-medicales-un-modele-des-soins-de-sante
-aujourd-hui-menace?id=9434053 

 
 

Selon Christophe Cocu, secrétaire général de la Fédération des maisons médicales, on dénombre une cen-
taine de maisons médicales dans la partie francophone du pays et une quarantaine en Flandre. "Dans les 
villes, elles garantissent un accès aux soins à tous. Dans les régions rurales, elles pallient le manque de mé-
decins généralistes." 

Ils étaient plus de 20 000, le 24 novembre à Bruxelles, à s’époumoner pour demander plus d'investissements 
dans les soins, le bien-être et la culture. Tous dénonçaient les politiciens du MR, de la NV-A, du CD&V, de 
l'Open VLD qui coupent dans ces budgets pourtant nécessaires. Avec, comme figure de proue, Maggie De 
Block, son austérité et sa chasse aux malades. 

Ils et elles travaillent dans la santé, les hôpitaux, les maisons de repos, les institutions d'éducateurs, l'accueil 
des handicapés, l'accueil des enfants, le secteur social et culturel… Ils et elles sont aussi parfois patients ou 
usagers. Et tous refusent la logique d’austérité sur la santé et les soins. 

C’est pourquoi la Fédération des Maisons médi-
cales était mobilisée, avec comme mot d’ordre 
« l'austérité détruit la santé, l'équité, c'est la 

retrouver ! » 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_maisons-medicales-un-modele-
des-soins-de-sante-aujourd-hui-menace?id=9434053 
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Les Actualités « Maison Médicale » 

L’atelier cuisine 
 

Suzanne et Joséphine nos reporters d’un jour ont rencontré le groupe cuisine diététique, il 
s’agit d’un groupe de patients accompagnés de Christine, une de nos deux diététiciennes. 
Tous les 15 jours, ils se rencontrent dans la cuisine de votre Maison Médicale afin de con-
cocter des repas savoureux, sains, équilibrés et accessibles à toutes les bourses. Leurs 
forces sont la convivialité, la solidarité, l’efficacité ! 
Voici un petit retour sur cette rencontre. 
 
Tous sont satisfaits, ils apprennent à manger correctement, notamment en cuisinant des 
légumes qui bien souvent sont négligés. Ce qu’ils apprennent lors de ces ateliers, ils le re-
mettent en pratique à la maison pour le plaisir de leur famille !! 
Le plaisir est aussi dans la rencontre et les liens qui se tissent. Cette activité leur a été ren-
seignée par leur médecin ou par d’autres patients. Entre parenthèse, ils disent lire et ap-
précier ce journal. Et se réjouissent que ce dernier s’ouvre sur l’actualité du monde. 
 
 
Vous trouverez dans notre rubrique 
« recettes » une des 9 recettes réalisées 
lors de cette rencontre. 
Nos deux reporters ont été sensibles à 
l’accueil qui leur a été réservé et à la 
chaleur qui se dégage du groupe. L’en-
trevue a dû être écourtée au vu du 
nombre de plats à concocter ce jour là. 
 
Voyez vous même le nombre impressionnant 
d’ingrédients qui vous être utilisés ! Fameux 
boulot !! 
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Les Actualités 

« Je préviens les gens qui viennent ici de Syrie, parmi cette vague d'immigra-

tion massive, que si je gagne [l'élection présidentielle], ils devront retourner 

chez eux ! »Sur sa vision raciste du monde. 

« Quand quelqu'un vous attaque, ripostez. Soyez brutal, soyez féroce.» Rap-

pelons qu’il soutient et est soutenu par le marché des armes à feu. 

 « Il doit y avoir des formes de punition. »  En parlant des femmes qui avortent  

« Si elle ne peut pas satisfaire son mari, comment 
pourra-t-elle satisfaire l'Amérique ?»  En parlant de 
son ancienne rivale Hillary Clinton. Propos machiste. 

« Le concept de réchauffe-
ment climatique a été créé 
par et pour les Chinois 
dans le but de rendre 
l'industrie américaine non-
compétitive.» Négation 
scientifique, démagogie et 
manipulation. 

 « Changer les couches des bébés, c'est le travail d'une épouse.»  Vision réductrice du rôle 
de la femme. 

Au lieu d’un article sur l’actualité bien si foisonnante, la rédaction a choisi de vous faire part de quelques unes 
des plus édifiantes déclarations de Donald Trump, l’homme qui vient d’être élu président des Etats Unis d’Amé-
rique. Il y a de quoi être inquiet et écœuré. Racisme, machisme, grossièreté, populisme, il réunit à lui tout seul 
un cocktail explosif ! 
 
Restons critiques et vigilants quand ils nous faudra à notre tour voter et choisir ceux qui vont nous gouverner. Et 
évitons par déceptions diverses de verser dans le populisme. 

« Les Etats-Unis doivent rester en Iraq pour pouvoir garder le pétrole.»  
Ingérence économique et  cynisme 

Trump: un président surprenant. 

http://www.murdescelebrites.com/citations/lire/donald-trump-garder/10927/
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Mots croisés et Recette 

Légumes rôtis au four 
 
Ingrédients (4 personnes): 
 4 Betteraves rouges crues 
 1 Botte de Navets  
 1 Céléri rave 
 3 Panais 
 4 Patates douces 
 4 Belles Carottes 
 2 Oignons rouges  
 4 Gousses d’ail 
 1 c. à s. d’huile d’olive 
 Poivre, sel et thym 
 
Préparations 
 
 Détailler les légumes en bâtonnets, couper les oignons en quarts. 
 Préchauffer le four à 200° 
 Dans un grand saladier, mélanger tous les légumes. Arroser d’huile, saler, poivrer. Saupou-

drer de thym. 
 Tapisser une plaque de four de papier sulfurisé (papier de cuisson). Etaler les légumes en 

une seule couche. Faire rôtir 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. 
 Servir immédiatement 
 Déguster !! 
 Peuvent être accompagnés d’une salade verte. 

VERTICAL: 

1. participation financière pour aider la coop 
5. arrêt momentané d'une action 
9. souhaits 

HORIZONTAL : 

2. rassemblement de pro-
testataires 
3. profession de l'animatrice 
du groupe cuisine 
4. celui de Disney nous 
amuse plus 
6. existe en papier ou infor-
matisé à la Maison Médi-
cale 
7. prénom de la rempla-
çante du Dr Gangarossa 
8. légume ou mauvais film 
10. comportement mépri-
sant envers les femmes 
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L’Agenda des activités collectives 

 
Une nouvelle année commence, et les activités collectives se poursuivent . Amenez- y vos bonnes résolutions ! 
 
 
 

L’atelier cuisine 
  
Il va à nouveau vous étonner avec ses délices et ses saines découvertes culinaires. 
Miam   Miam !!!                
 
  
           Rejoignez-nous  de  09 h à  12h      les vendredis  
  
             20 JANVIER                                  10  FEVRIER                      10 MARS             
                         
 
 

L’atelier gym douce 
 
Lui aussi reprend ses bonnes habitudes  et vous attend pour maintenir votre forme et votre joie de bouger et de 
vous sentir vivre !   
  
  Bougez avec nous, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de  09h30 à 10h30 
  

19 JANVIER                      02 et 16 FEVRIER             2 et 16 MARS 
  
 
 
 
 

L’atelier Diabète 
 
Un nouveau cycle recommence. Les nouveaux participants sont les bienvenus et seront aidés par ceux qui pour-
suivront  l’expérience. Venez poser toutes vos questions et partagez vos apprentissages ! 
 
 Rendez-vous  de 09h à 11 h 30  les vendredis 
  
           27 JANVIER                             24 FEVRIER                     
 
 
 
 
    

Invitation Fête des dents pour les enfants  
Elle se passera  au mois d’Avril, surveille le courrier et les affiches dans la salle d’attente, le jour y sera 
communiqué ! 
 
 
 
! ATTENTION ! Pour toutes ces activités, veuillez  vous inscrire à l’accueil  de la maison médicale ! 
 


