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Sommaire 

Voici venu l’été, le temps des congés, du repos bien mérité. 
 
Suzanne et moi vous souhaitons de bons moments ensoleillés… Dans ce nu-
méro, on vous parle de paix, de la « malbouffe », de la vie de votre associa-
tion, de la vie de l’équipe de la Maison Médicale.  Nous espérons que vous au-
rez du plaisir à feuilleter ce numéro, que la météo vous donnera envie de cuisi-
ner une salade légère ou de vous installer au calme pour faire le mots fléchés. 
 
Pour la rentrée, les activités collectives reprennent, le ciné club aussi.  Nous 
nous réjouissons de vous y voir nombreux. 
 
Prenez soin de vous, gare au soleil, à la chaleur.  Quelques mesures simples (voir couverture de 
cette édition) vous permettront de profiter de la belle saison! 
 
Bonne lecture et à bien vite, 
 
Géraldine. 
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Les voix du monde 

Et la paix … toujours espérée… 
 

La Marseillaise de la Paix 
De l’universelle patrie 

  
 

Puisse venir le jour rêvé 
De la paix, de la paix chérie 

Le rameau sauveur est levé (bis) 
On entendra vers les frontières 

Les peuples, se tendant les bras 
Crier : il n’est plus de soldats ! 

Soyons unis, nous sommes frères ! 
  

        Plus d’armes, citoyens ! 
Rompez vos bataillons ! 

Chantez, chantons ! 
Et que la paix 

Féconde nos sillons ! 
  

Debout ! Pacifiques cohortes ! 
  

Hommes des champs et des cités 
Avec transport, ouvrez vos portes 
Aux trésors, fruits de libertés (bis) 

Que le fer déchire la terre 
Et, pour ce combat tout d’amour 

En nobles outils de labour 
Reforgeons les armes de guerre. 

  

(Cette parodie catégorique de « la Marseillaise » publiée dans l’Almanach de la paix en 1892, a été  
reproduite récemment par Odette Thibaut dans « Non à la guerre, disent-elles ») 

 

 
L’espoir est une veilleuse fragile 

  
Sur cette terre vouée au désastre 

Nous tenons nous résistons 
Nous nous arc-boutons 
Contre vents et marées 

Défiant le soleil des armes 
Son éclat  meurtrier. 

  
Car il faut persister, persister sans fin 

Dans l’âpreté des jours 
Comme si l’on ne devait jamais mourir… 

  
Dans ce poème ce n’est pas moi qui vous parle, 

Dans ce poème ce n’est pas ma voix que vous entendez 
Mais ce qui me traverse et me maintient : 

L’ombre désespérée de la beauté 
Cet Espoir infini au cœur des hommes. 

  
Car dans nos mains qui tremblent 

Cette petite lueur d’Espoir, 
Est une veilleuse fragile 

Au cœur de la nuit carnassière. 
  

Bernard Mazo 
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La Chronique « Association des patients » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU NOUVEAU CA 
8 JUIN 

 
 
 
Ils étaient là, Jacques, avant de s’en aller participer à l’organisation des Jeux de la Francopho-
nie en Côte d’Ivoire, Jeanne-Marie, Liliane, Nicole, toutes entre deux ou trois ou quatre ou plus 
réunions. Y- a-t-il plus occupés que des retraités ? 
 
Etaient aussi présents des patients, des patients membres effectifs et des membres de l’équipe 
BVS. 
 
Jacques a précisé l’objectif de l’association : elle est un relais entre les soignants et les pa-
tients, elle est à côté de la maison médicale dans le but de services de qualité et ce vu sous 
l’angle des patients. 
Le premier acte du CA fut de diminuer la cotisation. Elle est désormais de 5€ minimum avec 
une latitude selon les moyens et désirs de chacun. Cette décision a été fort appréciée par des 
patients. Ce montant couvre l’édition et l’expédition de quatre journaux par an – qui seront im-
primés à BVS, merci à Stéphan. 
Le CA a participé et subsidié la fête des dents et travaillé à la conception d’une page Face 
book – qui fut expliquée par Jeanne-Marie et dont vous trouverez les objectifs décrits par Li-
liane page 5. Pour créer cette page ces dames n’ont pas hésité à suivre une formation à Na-
mur ! Bravo ! 
Le CA a aussi tenu à souligner la collaboration soutenue de l’équipe de la Maison médicale par 
la présence aux réunions, la prise en charge financière du journal pour 2017 et l’ouverture ma-
nifestée aux projets de l’association. 
 
Nicole a présenté le bilan financier, tout est en ordre. Nicole est une trésorière compétente et 
efficace. 
 
L’avenir ? 
 
Les membres du CA s’étaient engagés pour 6 mois, l’ensemble du groupe est d’accord pour 
continuer pour un an. Jeanne-Marie passera alors le relais de sa fonction d’animatrice et rap-
porteuse fin 2017 et continuera la participation à la page Facebook. 
 
Ils voudraient participer à l’organisation de la fête de Saint-Nicolas en cherchant l’existence des 
fêtes pour enfants dans les différentes cultures des familles inscrites à BVS. 
 
Les liens avec les associations existantes et leurs réalisations (CAL, Centre culturel, ciné club) 
seront renforcés, de même les liens avec les autres associations de patients et avec la Fédéra-
tion des Maisons médicales et sa caravane d’automne. 
 
Il s’agit aussi d’être solidaires pour « contre bloquer » les me-
sures anti-sociales. 
 
Après quelques échanges chaleureux et positifs entre les partici-
pants, la réunion se termina par le verre de l’amitié où furent offertes 
des crudités belges et de saison… 
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La Chronique « Association des patients » 

 
Expliquer  
Chacun à sa place et une place pour chacun : l’association de patients s’occupe d’informer les patients et 
de soutenir l’équipe, le côté médical c’est le rôle de l’équipe thérapeutique.  
 
Notre page FB abordera la santé et la vie du corps.  Les maladies et traitements, c’est le boulot des soi-
gnants. 
  
Beaucoup d’informations pratiques aussi attention la bonne humeur est au programme, trucs et ficelles sont 
de la partie.  
 
 
Cette page sera aussi la vôtre par les propositions de publications que vous ferez. La décision de publier 
sera toujours soumise à un groupe. 
Nous veillerons au respect de la législation sur la vie privée en termes d’image et d’identité.  
 
Recourir aux réseaux sociaux pour communiquer est une évidence en 2017. Mais cette page FB ne rem-
place pas les moyens de communications actuels. Le journal des patients, la télévision installée dans la 
salle d’attente restent et resteront des outils de communication bien utiles. Et bien-sûr le contact direct avec 
l’équipe et les membres du comité de l’association de patients BVS sont le maître choix en matière de com-
munication directe.  
 
N’hésitez pas à vous manifester si notre démarche 2.0 vous intéresse et si vous souhaitez rejoindre le 
groupe de réflexion sur ce sujet. Un avis, un conseil, un soutien, c’est déjà beaucoup ! 
 
Pour l’association de patients           Liliane  

Nouveau, une page face-
book  « Patients-acteurs BVS Se-

raing » 
 
C’est une page faite par les patients à l’atten-
tion des patients  
Vous êtes souvent sur les réseaux sociaux et 
patient de la maison médicale BVS à Seraing, 
n’hésitez pas à nous suivre, cette page est 
pour vous. 

Informer 
Elle sera le reflet de la vie de notre Maison Médicale, vous informera sur ses activités, vous aidera à com-
prendre son fonctionnement,  mais pas seulement….  
Elle vous invitera à comprendre le fonctionnement de la sécurité sociale par exemple. Elle abordera les 
décisions politiques qui nous concernent en matière de soins de santé et nous invitera à lutter avec les 
soignants si elles ne nous conviennent pas.  
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La Chronique « Santé Maison Médicale » 

LES JOURNÉES MONDIALES… 

En juillet et en août, il y en a d’assez inattendues : la journée mondiale du reggae, de la frite belge, 
de la bière, du chat, une autre du chat noir - s’agirait-il du café ? - la journée du cerf-volant et même 
la journée Topless… 

Comme ce journal est celui de la Maison médicale notre choix s’est plutôt porté sur un sujet plus 
adéquat et assez général – celui du 21 juillet, la MALBOUFFE. 

« Sous son nom français, elle ne s'est pas encore fait une vraie place dans le calendrier des  
journées mondiales. Il faut dire qu'elle nous arrive en ligne droite des Etats-Unis d'Amérique. En 
fait, on s'en serait douté... 

Junk food world day 

C'est son véritable nom, outre-atlantique. On désigne par ces termes 
toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées, trop riches, qui font le 
quotidien de l'américain moyen. 

Lui consacrer une journée mondiale c'est peut-être enfin se rendre 
compte de ce que ce type d'alimentation peut avoir de néfaste pour la 
santé... mais de là à changer les habitudes ! » 

http://www.journee-mondiale.com/472/journee-mondiale-de-la-malbouffe.htm 

Extrait d’un article : les jeunes et l'alimentation - © RTBF 

Malbouffe des jeunes: manger sainement, cela s'apprend 

Les résultats des enquêtes sur la manière dont on se nourrit se suivent et se ressemblent: notre 
alimentation n'est pas équilibrée. D'après une étude britannique, la Belgique serait le troisième 
pays au monde où l'on ne mange pas sainement. Chez nous, deux jeunes sur dix ne se 
nourriraient pas correctement. En attendant une réelle politique de l'alimentation en Belgique, en 
attendant de pouvoir faire évoluer l'industrie agro-alimentaire, il faut agir sur l'environnement des 
jeunes: la famille et les lieux où ils se sustentent le midi. 

Adopter de bonnes habitudes alimentaires, cela s'apprend et d'abord à la maison. (…) d’après le 
docteur Vanpachterbeke: " ce sont les parents qui font les courses; donc, les habitudes de la  

famille, ce sont les enfants qui les subissent et si les parents ne pré-
parent plus des plats parce que cela prend du temps et qu'ils préfè-
rent acheter des plats préparés, automatiquement, l'enfant a une ali-
mentation déséquilibrée. 

Le poids pèse sur la santé : problèmes orthopédiques, métaboliques 
comme du pré-diabète, de l'hypertension...", confirme le docteur Van-
pachterbeke. 

Dominique Burge 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_malbouffe-des-jeunes-manger-
sainement-cela-s-apprend?id=8993486 

http://www.journee-mondiale.com/472/journee-mondiale-de-la-malbouffe.htm
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Afin que cette après-midi soit plaisante et attractive pour les 
enfants, plusieurs activités étaient organisées (un atelier gri-
mage, un atelier magie, un atelier musique, un atelier cuisine 
et un atelier dentisterie.)  

Avis personnel :  
Selon moi, cette après-midi a été une vraie réussite. J’ai pu constater que les enfants avaient 
apprécié les différentes choses proposées et que le goûter avait été un franc succès !  
J’ai trouvé que le concept de lier du préventif à un aspect ludique était vraiment très chouette 
puisque ça a permis aux enfants d’apprendre tout en s’amusant !  
         Zeliha (stagiaire assistante sociale) 

La chronique « maison médicale » 

La fête des dents  
 
 
Le mercredi 19 avril 2017, la maison médicale Bautista Van 
Schowen proposait aux enfants (5 à 12 ans) de passer une 
après-midi ludique et amusante en fêtant « la fête des dents 
».Cette fête visait à titre préventif, à conscientiser les enfants 
sur l’importance de l’hygiène bucco-dentaire.  

Il y avait une trentaine d’enfants inscrits et quelques intervenants afin d’encadrer les enfants.  
Déroulement de l’après-midi :  
À partir de 13h30, les enfants ont été accueillis par une des accueillantes et moi-même. En-
suite, nous avons divisé le groupe en plusieurs « sous-groupes ».  
À tour de rôle, nous avons accompagné les enfants aux différents ateliers.  
À la fin de la journée, nous avons tous partagé un goûter préparé par les enfants à l’atelier « 
cuisine » (crêpes, salade de fruits, …) et après avoir mangé, un kit de nettoyage dentaire a 
été distribué aux enfants afin qu’ils puissent garder un souvenir de cette fête.  

Congés d’été des kinés 
Sophie Lhomme Du 17 juillet au 02 août   

Michel Jacob Du 24 juillet au 31 juillet   

Julien Lambert Du 17 juillet au 20 juillet Du 31 juillet au 04 août 

Rick Nijskens ///// ///// 

Congés d’été des dentistes 
Anne Pirlet Du 20 juillet au 09 août Du 28 août au 31 août 

Vincent Duminuco Du 10 juillet au 14 juillet Du 21 août au 25 août 

Congés d’été des diététiciennes 
Christine Lachaussée Du 14 juillet au 28 juillet Le 11 août et le 25 août 

Michèle Salamun Du 03 juillet au 31 juillet Du 07 août au 27 août 

Congés d’été des travailleurs sociaux et du psychologue 
Anouck Loyens   Du 31 juillet au 16 août 

Xavier Albert     

Vanni Della Giustina   Du 15 août au 10 septembre 

Congés d’été des Médecins 
Dr Corinne Bouuaert Du 03 juillet au 07 juillet Du 21 août au 25 août 

Dr Marie Noëlle Tilman Du 10 juillet au 28 juillet   

Dr André Meert Du 19 juillet au 20 juillet Du 31 juillet au 18 août 

Dr André Crismer   Du 31 juillet au 01 septembre 

Dr Catherine Renard Du 07 août au 18 août Du 28 août au 01 septembre 

Dr Annelore Gangarossa Du 24 juillet au 14 août   

Dr Marie Rapaille Du 03 juillet au 07 juillet Du 28 juillet au 04 août 

Dr Beatriz Rodriguez Du 24 juillet au 04 août   

Dr Djemeni Christiane Du 06 juillet au 20 juillet   

L
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La chronique « maison médicale » 

Chers patients, ces 9 et 10 juin 2017 avait lieu notre weekend de réflexion annuel de la maison médicale au  
Domaines des Fawes à Charneux - Herve 
 

En effet, notre MM évolue constamment et se prépare à de nouveaux changements. 
Elle est un lieu de résistance qui tout en voulant garder un esprit et des valeurs fondatrices   
Elle doit s'adapter et intégrer de nouvelles façons de voir. Elle  fait face à des pressions externes et internes. 
Le village gaulois «  Astérix » a été retenu comme le thème. Celui-ci a été pensé pour nourrir une réflexion 
tout ayant une volonté de garder un côté festif. 
Penser les changements, échanger sur les différents points de vue mais aussi prendre plaisir à  se retrouver  
en était le but. 
L’objectif de ce WE était, par une mise en situation en groupe, de permettre aux participants de prendre 
conscience de ce qui se joue en eux et entre eux quand ils créent, s'organisent autour d'un tâche et réalisent 
des changements en lien avec leurs valeurs. 
 

Nous avons débuté vendredi midi sous la drache nationale  mais le soleil a bien vite refait son apparition et 
nous a accompagné tout le weekend ! 
Après avoir pris possession des dortoirs et diner ensemble, ce vendredi après midi nous avons travaillé sur 
des valeurs qui sont chères à notre maison médicale : la citoyenneté, la solidarité, le respect de l’altérité et 
des différences, l’autonomie, la justice sociale …sous forme de jeux façon «  salon de thé de Falbala », un 
bon moyen d’échanger nos points de vue de manière ludique, animé par William Hans et Evelyne Devreux 
Ensuite, nous avons créé la «  Potion magique de Panoramix », allias Michel Jacob, les ingrédients était re-
présenté par les valeurs et chaque petit groupe nous a concocté une saynète  pour illustrer leur façon de 
voir ces valeurs, encore un beau moment de construction commune et d’amusement. 
Le soir, le fameux « Banquet d’Obélix » et son jambon grillé a pris place dans la cour, un délice !  
Après le rangement et la vaisselle, certains sont allé se balader vers l’abbaye du Val Dieu, tandis que 
d’autres ont joué aux jeux de société, un feu de camp a été allumer et nous avons passé une très belle soi-
rée. 
Après une courte nuit (pour certains), un bon petit déjeuné nous attendait dans la cour, au soleil, de quoi 
bien démarrer les activités «  gallo-romaines »du samedi. 
Nous avons échauffé nos voix grâce au « cours de chant du barde Assurancetourix » un exercice appelé 
«  la voix projetée », animé par Michel Jacob. 
La matinée fut consacrée à la construction de deux maisons médicales idéales, l’une Romaine et l’autre 
Gauloise, chacun des deux groupes s’organisant pour construire, réfléchir au fonctionnement, à un symbole 
et une devise représentant au mieux leur maison médicale. 
Les Gaulois ont présentés leur maison au Romains, en expliquant leurs choix puis se fût l’inverse, encore un 
bon moment d’échange, de réflexion et un long débriefing avec notre animatrice du jour : Martine Frères 
Après une petite pause collation, nous avons repris les animations : la réalisation de quatres tableaux repré-
sentants la maison médicale «  gallo-romaine » idéale, en utilisant des peintures  (bleu= les valeurs, vert= 
relations aux patients, jaune= relations extérieures et rouge= fonctionnement interne). 
Ces œuvres seront exposées à la salle d’attente prochainement, vous aurez l’occasion d’en discuter avec 
nous !  
Un camion «  food-truck » nous a cuisiné d’excellents  burgers et la journée s’est terminée par un tour de 
parole ou chacun a pu s’exprimer sur son vécu du weekend, en un mot : une réussite ! 
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Les Actualités 

LA PILULE DU LENDEMAIN 
 

contraceptif hormonal d’urgence 
 

Maggie se soucie de notre santé…avec une belle incohérence 
 
La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, a d’abord envisagé d’interdire la distribution 
de la pilule par les centres de planning familial. 
Face aux protestations, elle a accepté finalement mais elle a fixé comme condition qu’elle ait lieu 
dans la légalité. C’est-à-dire qu’elle soit délivrée sous la responsabilité d’un médecin ou d’un 
prestataire de soins. 
L‘absurdité, c’est qu’elle  est en vente libre dans les pharmacies où, devant d’autres qui souhai-
tent de l’aspirine ou un anti - puces pour leur chat, il est plutôt gênant de la demander. 
 
Les décisions de la ministre se révèlent souvent contestables et sont d’ailleurs heureusement 
contestées. 
Rappelons notamment à son actif - ou à son passif, c’est selon  
 
- l’annonce  d’une économie de 7 millions d’euros sur le budget des pratiques forfaitaires pour 
2017. Pour réaliser cette économie, elle a proposé un moratoire (1) sur l’agrément (2) de nou-
velles pratiques au forfait et annoncé un audit (3) du secteur. Les maisons médicales se sont 
mobilisées. 
 
- la volonté de modifier de fond en comble le financement des hôpitaux. Le taux d'occupation des 
lits est trop faible, à ses yeux. 
 
- un projet d’arrêté royal organisant une espèce de contrôle de disponibilité dit « parcours de ré-
intégration » pour les malades de longue durée avec la menace de sanction financière pour ceux 
qui n’accepteraient pas un plan de réintégration qui leur serait proposé. Ce projet a été amendé 
après une concertation avec les syndicats 
(http://www.fgtb.be/-/remise-au-travail-des-
malades-de-longue-duree) 

 
Les visées de coupe budgétaires sont évi-
dentes et il est important de rester mobili-
sés à chaque fois qu’un projet vient atta-
quer les soins de santé. 
 
(1) la suspension provisoire d’une décision  
(2) permission accordée par une autorité  
(3) étude des comptes financiers d’une entreprise 

Les plannings familiaux se sont battus et se battent 
encore, ici manifestation du 15/06/2017 

http://www.fgtb.be/-/remise-au-travail-des-malades-de-longue-duree
http://www.fgtb.be/-/remise-au-travail-des-malades-de-longue-duree
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Mots fléchés et recette 

Horizontal 
1. repos bien mérité et payé ! 
2. celle de la fédération des maison médicale passera en automne 
3. contraceptif par voie orale 
4. activité pour amateur de films à Seraing 
6. prénom de la ministre de la santé 
7. hymne national français 
8. réseau social où vous trouverez la maison médicale 
9. type de rayon du soleil dont il faut se protéger 
Down 
1. lieu où s'est déroulé le week end de l'équipe de la maison médicale 
2. extrême chaleur 
5. alimentation déséquilibrée 

Vertical: 
1. lieu où s'est déroulé le 
week end de l'équipe de 
la maison médicale 
2. extrême chaleur 
5. alimentation déséquili-
brée 
6. suspension provisoire 
d'une décision 

Salade pastèque-concombre aux tomates 

confites  

6 personnes 

500g de tomates « cerises » 

1 concombre  

1 kg de pastèque bien fraîche  

1 barquette de graines germées ou basilic  

4 ou + de  branches de menthe  

2c. à soupe de Sucralose  

ou Tagatesse (pour les diabétiques)   

ou 1c. à soupe de sucre  

1c. à soupe de fleur de sel  

2-3c. à soupe d’huile d’olive  

2-3 c. à soupe de vinaigre de vin  

Sel, poivre  

Préchauffez le four à 150°C. Découpez les tomates 

en 2 et placez-les face bombée sur une plaque à 

four recouverte de papier sulfurisé  

Saupoudrez de Sucralose et de fleur de sel et en-

fournez OU vous pouvez les  mettre dans un poêlon 

avec le Sucralose et un peu de vinaigre balsamique  

Nettoyez le concombre puis découpez-le en 

tranches. Retirez l’écorce de la pastèque, coupez la 

en tranches, épépinez-la puis découpez-la en fin 

morceaux, de la même taille que le concombre. 

Effeuillez la menthe et coupez les graines germées 

ou les pousses de basilic. Mélangez-les avec les 

tomates, le concombre et la pastèque. 

Fouettez l’huile avec le vinaigre, assaisonnez et ver-

ser sur la salade, remuez et servez immédiatement  
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Ciné-club 

CONDITIONS GENERALES 
 
Les séances ont lieu à 20 heures au Centre Culturel de Seraing, 44 rue Renaud Strivay à Seraing. 
 
Carte de membre obligatoire (pour la saison)    2,00 € 
Abonnement 15 séances               30,00 € 
Pour les non-abonnés : 
Entrée générale                  3,00 € 
Carte jeune et étudiants (-27 ans)     2,00 € 
Pensionnés (65 ans et plus)      2,50 € 
Pour la séance hors abonnement : entrée générale   3,00 € 
Les cartes de membres et abonnements seront en vente dès 19h, le jour de la première séance et dès 
19h30 lors des autres séances. 
 
 Le 27 septembre pour les fêtes de Wallonie, c'est le film "Chez nous" (critique virulente du FN) qui sera projeté  
 
Entrée gratuite. Carte de membre obligatoire (2 €/saison) mais on peut trouver un arrangement à la MM. 

Date Titre genre     

6/09 Capitaine fantastique Comédie dramatique   VF 

20/09 Patients Mélodrame   VF 

27/09 Chez nous Social Fête FWB entrée gra-
tuite 

VF 

4/10 M. et Mme Adelman Comédie   VF 

18/10 Folle de joie Comédie dramatique Tarentella Qui VO 

8/11 Fais de beaux rêves Mélodrame À la suite de Tarentella VO 

22/11 Le pont des espions Espionnage   VF 

6/12 Demain tout commence Comédie dramatique   VF 

20/12 Moi, Daniel Blake Social   VF 

A Hénart, dans le Pas-de-Calais, Pauline Duhez est 
infirmière libérale. Tous les jours, elle est confrontée 
à la misère sociale, à la disparition des services pu-
blics, tout en jonglant avec une vie personnelle bien 
remplie : son père, ancien métallurgiste malade de 
l'amiante dont elle s'occupe, et ses enfants, qu'elle 
élève seule. Un jour, le docteur Philippe Berthier, 
médecin fortuné et ancien député européen, lui pro-
pose de se présenter aux élections municipales en 
tête de la liste du Rassemblement national populaire 
(RNP), un parti d'extrême droite fondé par Agnès 
Dorgelle. Réticente, Pauline se laisse séduire par le 
discours de la présidente du RNP, à la fibre sociale 
et en appelant au peuple, du docteur Berthier, qui 
évoque la notoriété et l'empathie de Pauline, et le 
soutien de ses amis, dont certains se révèlent ouver-
tement racistes. Après avoir accepté d'être candi-
date, la vie de Pauline change radicalement, certains 
de ses proches se détournent d'elle et elle n'est plus 
la bienvenue chez certains de ses patients.  

Infos pratiques et programme du Ciné Club de Seraing 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_droite
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Agenda 

L’ agenda des activités collectives de la Maison Médicale 
 

        
 
 

 
L’atelier cuisine: 
  
Il va à nouveau vous étonner avec ses délices et ses saines découvertes culinaires !!! 
Miam   Miam !!!                
  
Rejoignez-nous  de  09h à  12h 
Les vendredis:      08/09   22/09   13/10   27/10   10/11   24/11   08/12 

 

L’atelier gym douce 
 
Lui aussi reprendra  ses bonnes habitudes  en septembre et venez nous montrer vos exploits réalisés pendant vos 
vacances ! 
  
Bougez avec nous,  tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de  09h30 à 10h30. 
Les jeudis:      07/09   21/09   05/10   19/10 
  
 

L’atelier Diabète 
 
Un nouveau cycle recommence. Les nouveaux participants sont les bienvenus et seront aidés par ceux qui poursui-
vront  l’expérience. Venez poser toutes vos questions et partagez vos apprentissages ! 
 
Rendez-vous  de 09h à 11 h 30   
Les vendredis:  15/09   20/10   17/11   15/12 
 
 

        

Congé  pour tous et toutes durant les mois de juillet et Aout 
La reprise se fera en septembre  comme les écoliers . Amenez- y vos bonnes résolutions ! 

A ne pas manquer en Octobre: 
 
 
Dans le cadre de la journée internationale de la personne âgée du 1 oc-
tobre 2017, la maison médicale mettra les seniors à l’honneur tout le mois.  
Vous aurez l’occasion de vous exprimer, de communiquer, de partager au 
sujet de tout ce que vous voulez : vos envies, vos difficultés, vos activités, 
vos choix, vos craintes …….  
Plus d’infos dans le prochain  journal . 
 

 


