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Les équipes de l’Association des Patients et de la Mai-
son Médicale , vous souhaitent une belle année, en so-
lidarité et en santé !! 
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Petit compte rendu du mois des seniors  

Ceux qui le désiraient ont donc participé au cours de gym douce et à l’atelier cuisine. Ce fut un franc succès. 
Certains, nous l’espérons ne s’arrêteront pas là ! 

Enfin, nous avons clôturé ce mois avec un petit film « un temps d’écoute à l’écoute du temps » suivi d’un un 

échange très dense et fructueux et d’un gouter. 

Je vous transmets ici quelques réflexions émises lors de ce moment de partage. 
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est important 

 

Respect, bienveillance, 

sourires, humour 
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et dans 

Chercher des 
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qui 

fait 

La vieillesse est 

pleine de savoirs et de 

sagesse 

Pensons dès à 

présent à plus 

tard 
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Les voix du monde 

 
En rapport avec la manifestation du 25 novembre et en illustration de toutes ces révélations 
à propos du comportement de certains et nombreux hommes pour qui les femmes ne sont 
que des objets, une chanson d’Anne Sylvestre écrite en 2013 
 
Juste une femme 
 
 
Petit monsieur, petit costard 
Petite bedaine 
Petite sal’té dans le regard 
Petite fredaine 
Petite poussée dans les coins 
Sourire salace 
Petites ventouses au bout des mains 
Comme des limaces 
Petite crasse 
 
Il y peut rien si elles ont des seins 
Quoi, il est pas un assassin 
Il veut simplement apprécier 
C’que la nature met sous son nez 
 
Mais c’est pas grave 
C’est juste une femme 
C’est juste une femme à saloper 
Juste une femme à dévaluer 
J’pense pas qu’on doive 
S’en inquiéter 
C’est pas un drame 
C’est juste une femme 
 
Il y peut rien si ça l’excite 
Et qu’est-ce qu’elle a cette hypocrite ? 
Elle devrait se sentir flattée 
Qu’on s’intéresse à sa beauté 
 
Mais c’est pas grave 
C’est juste une femme 
C’est juste une femme à humilier 
Juste une femme à dilapider 
J’pense pas qu’on doive 
S’en offusquer 
C’est pas un drame 
C’est juste une femme 
 

 
Petit mari, petit soupçon 
P’tite incartade 
Petite plaisant’rie de salon 
P’tite rigolade 
Fermer les yeux, on n’a rien vu 
Petite souffrance 
Et trembler qu’une fois de plus 
Il recommence 
Inconvenance 
 
Quoi si on peut plus plaisanter 
On n’a plus qu’à s’la faire couper 
Non c’est vrai, il est pas un monstre 
Et c’est l’épouse qui prend la honte 
 
Mais c’est pas grave 
C’est juste une femme 
C’est juste une femme à bafouer 
Juste une femme à désespérer 
J’pense pas qu’on doive 
S’en séparer 
C’est pas un drame 
C’est juste une femme 
 
Mais dès qu’une femme 
Messieurs mesdames 
Est traitée comme un paillasson 
Et quelle que soit la façon 
Quelle que soit la femme 
Dites-vous qu’il y a mort d’âme 
 
C’est pas un drame 
Juste des femmes 
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La Chronique « Association des patients » 
Rapport de la rencontre équipe BVS – CA association patients du 07/11/2017  

 

Pour l’Association des Patients, l’objectif de la réunion est de communiquer avec l’équipe au sujet du recrute-
ment des patients pour l’AP et de l’implication des soignants dans cette démarche. 
Le contexte sociétal est rapidement exposé : 
La volonté de s'associer a beaucoup évolué dans notre société et donc dans les Maisons Médicales : 

« les sociétés deviennent de plus en plus des sociétés de droit … 
 Où se développe un militantisme pour conserver des acquis plus vite qu’un militantisme pour changer la vie 

au nom de valeurs, au nom d’un avenir plus ou moins mythique. …  
L’individualisme de la société et le désenchantement idéologique poussent de plus en plus de gens à s’enga-

ger ponctuellement. 
Cette mobilisation ne s’inscrit pas forcement dans la durée et n’entraîne pas une adhésion à une structure 

quelconque. 
Le sens du collectif s’est érodé.  
C’est le cas aussi dans les MM où, de plus, la nature de la population a changé. Beaucoup de patients doi-

vent mettre toutes leurs énergies à surmonter les difficultés du moment présent. 
De plus, à la Maison Médicale BVS :  

Le patient « de bonne volonté» qui vient spontanément se mettre à disposition de l’AP n’existera plus ou ce 
sera l’exception qui confirme la règle. 

Nous constatons à BVS que nous nous sommes retrouvés dans l'AP par l’intermédiaire de démarches indivi-
duelles, aucun de nous n’est venu de sa propre initiative et les patients ne sont pas demandeurs spontanément. 

Si on reste au mode de recrutement « spontané », nous progresserons difficilement, notre groupe  s’étiolera 
après quelques années avec des évolutions en montagne russe.  

• Nous espèrons que la page facebook va faire connaître l’AP. 
Nous n’avons pas accès à l’identité des patients (c’est normal, pour des raisons de secret professionnel). 
 
Dans un projet d’approche des patients en vue d’une participation à l’AP :  
L’AP pense important de distinguer des niveaux d'implication différents dans l'AP de telle sorte que chaque pa-
tient puisse s’intégrer à sa vitesse : 

• participer ponctuellement à des manifestations précises : fête des dents, de St Nicolas 

• accomplir des tâches précises en lien avec des compétences particulières ex : comptable, informatique, ré-
dactionnelle, etc …. 

• participer au groupe « gérant, pilotant » l'ensemble des initiatives de l'AP 

Sur base des éléments ci-dessus, une discussion très riche et participative a eu lieu avec l’équipe soi-
gnante de la Maison Médicale : 

Les conséquences du constat ci-dessus sont justes. Cependant, la société n’est pas nécessairement individua-
liste mais la volonté du peuple est empêchée de s’exprimer car le citoyen n’a pas d’existence. 
Etre patient partenaire implique une gestion parfois difficile de la raison par rapport aux émotions. 
Les réseaux sociaux existent, se multiplient, rassemblent autour d’une cause, c’est un moyen de communication 
pour les jeunes. 
La loi au sujet des droits des patients est un cadre dans lequel l’AP et la MM s’inscrivent. 
 
Au sujet de la collaboration entre les soignants et l’AP :  
 
La collaboration est toujours à reconstruire balançant entre autonomie de l’AP avec ses 2 places statutaires à 
l’Assemblée Générale de la Maison Médicale et un esprit de collaboration entre les 2 structures. 
Ce dernier besoin de deux places statutaires à l’AG est souligné par plusieurs, des expressions de contentement 
des soignants et des membres de l’AP sont exprimées. 
Une cohérence de la communication est à construire entre ce qui est mis en œuvre par « santé communau-
taire », ce qui est projeté à la TV, ce qui est dit dans le journal et sur facebook. 
 
Mais à quoi sert l’AP ? 
Plusieurs soignants s’expriment :  

Représenter les patients au niveau de l’équipe bien que l’AP. 
Soutenir l’équipe en étant patient partenaire. 
Faire vivre une solidarité entre les patients, un lieu où on peut trouver des solutions. 
Travailler avec l’équipe à la promotion de la santé. 

 
L’AP ne veut pas être une copie d’une association de parents scolaire. 
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La Chronique « Association des patients » 

Le 6 Décembre, Le Grand Saint Nicolas est venu dans votre Mai-
son Médicale: 
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La chronique « maison médicale » 

« Vegan » : Vous ne connaissez pas ce mouvement ?   

Sou-
vent relié aux mouvements végétariens et végétaliens, le véganisme s'en distingue en tant que mode de vie fondé 
sur le refus de l'exploitation des animaux. Le terme "vegan" a été créé en 1944 par Donald Watson, le co-fondateur 
de la "Vegan Society" et premier "vegan" historique.  
Il s'agit d'une façon de vivre basée sur le refus d’exploiter, faire souffrir ou tuer les animaux. Un végan n’utilise au-
cun produit d’origine animale non seulement pour son alimentation mais aussi dans son habillement et dans tous les 
aspects de la vie courante.  
Les adeptes du véganisme ne consomment pas de produits d’origine animale ou issus d'animaux : chair, fourrure, 
cuir, laine, soie, graisses animales… bien entendu, ils ne consomment pas non plus de produits testés sur les ani-
maux : produits d’entretien, cosmétiques, etc.  
 
Nous nous sommes posés des questions et les avons soumises à deux médecins: le Dr Bernard Pirotte (ancien as-
sistant de notre maison médicale). Ce dernier a mené une réflexion, démarche personnelle qui l’a poussé à adopter 
ce mode de vie. Et le Dr Thibault Moyersoen qui est membre de notre équipe. 

Quand je vous dis « vegan », à quoi pensez-vous ?  
 
BP : Je pense à clarifier ce terme car la définition est un peu floue.  A la base, 
"végan" est le terme anglais pour végétalien, c'est-à-dire qui exclu de son alimenta-
tion tout produit d'origine animale (viande, lait, fromage, œuf, etc), mais certaines 
personnes incluent aussi dans la définition le fait d'éviter au maximum les produits 
issus de l'exploitation animale (cuir, produits cosmétiques, etc). Ce dernier point peut 
sembler extrême ou absurde mais prend tout son sens lorsqu'on réalise les condi-
tions dans lesquelles les animaux sont élevés et traités par la majorité des industries. 
Donc en pratique, la définition dit ce que le végan ne mange pas, mais  pas de quoi 
est faite son alimentation quotidienne. Une majorité de végans mangent beaucoup 

de légumes, de légumineuses (lentilles, fèves, etc), de céréales, de fruits, d'oléagineux (noix, graines), peu de plats 
préparés, peu de sucres rapides, peu de mauvaises graisses saturées ou "trans"(comme la graisse de friture ou 
celle des chips).  
Ca peut sembler très restrictif, et beaucoup de lecteurs vont penser: "mais qu'est-ce qu'ils mangent alors?". La vé-
rité est qu'il est possible de préparer des plats délicieux et très variés en prenant de nouvelles habitudes. 
 
TM : Je pense que c’est une réponse un peu extrême par certains côtés à une juste question d'actualité qui est de 
savoir quel  comportement doit-on adopter vis à vis de l’alimentation. En effet de plus en plus dans l’actualité, on 
nous parle de pesticides, de scandales agro-alimentaires (récemment avec les œufs), on voit également apparaitre 
des rayons bios de plus en plus grands dans les grandes surfaces,.... Dans ce contexte, je pense qu'il est naturel 
de remettre en question notre façon de nous alimenter et consommer. Comment mieux manger en respectant au 
mieux son environnement et son organisme: je pense c'est la question à laquelle les personnes vegan ont voulu 
répondre notamment en excluant toute nourriture venant du règne animal.   
 

Dr Bernard Pirotte 
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La chronique « maison médicale » 

 
Comment expliquez-vous l’attrait actuel pour le véganisme ?  
 

BP : D'une part le message de santé se répand progressivement mais, de mon point de vue, beaucoup trop lente-
ment, notamment dans le monde médical. Ca a été la même chose dans les années 50 avec le tabac. Pour que le 
monde médical reconnaisse le lien entre le tabagisme et les dégâts qu'il occasionne, cela a nécessité plus de 7000 
études scientifiques et 25 ans!  
D'autre part, il y a une rupture de confiance croissante avec l'industrie alimentaire, au niveau de la qualité des pro-
duits, des méthodes de production et de la publicité.  
On voit souvent passer sur internet des vidéos filmées dans des abattoirs montrant de la cruauté inutile. On a prou-
vé que les animaux ont des sentiments, au même titre que les humains. Avoir cette connaissance, cumulé au fait 
de savoir que manger de la viande n'est pas une nécessité pousse de plus en plus de monde à diminuer sa con-
sommation de viande, et ne plus ignorer le bien-être animal. J'entends souvent des personnes dire qu'une viande 
produite dans de bonnes conditions (dans de grands prés, sans antibiotiques, bio, etc) est certainement plus saine, 
et les animaux plus heureux. C'est partiellement vrai mais ce raisonnement n'est pas soutenable d'un point de vue 
écologique car cela demanderait plus de ressources que ce dont notre planète dispose, notamment en termes de 
surface agricole. 
Cette prise de conscience écologique pousse aussi des personnes vers le véga-
nisme. On pose un acte citoyen, un acte de terrain. Tout le monde peut être militant à 
son niveau. Chacun a sa réflexion et sa démarche.  
TM : Je pense que c’est  de nouveau fort lié aux interrogations que l’on se fait sur 
notre alimentation et notre façon de vivre, sans cesse questionné par les sujets d’ac-
tualités. Mais la réflexion autour des bienfaits d'une l'alimentation plus végétale n’est 
pas si actuelle que cela, on peut par exemple citer Einstein qui disait déjà à son 
époque « Rien ne saurait être plus bénéfique à la santé humaine ni accroître les 
chances de préserver la vie sur Terre que l’évolution vers un régime végétarien. » 
Ici Einstein parle du végétarisme qui exclut de l’alimentation la viande, mais permet 
certains produits du règne animal (lait, beurre, œufs, miel). C'est donc moins exclusif 
que le véganisme.   
Manger de la viande est plus permis dans les pays plus riches. L’élevage du bétail 
est très coûteux en énergie et ressources naturelles comparativement à la culture de 
la céréale et des végétaux, d'où la réflexion d'Albert Einstein.  
 La question d'une alimentation plus juste et plus saine n'est pas simple mais mérite 
donc de s'y arrêter et de s'en informer. La production de notre alimentation a d'office un impact sur la Terre vu que 
c'est de la terre que vient l'essentiel de notre nourriture. En fonction de la façon dont cette nourriture est produite 
cela a donc un impact positif ou négatif sur celle-ci. D’où l'importance de s'interroger régulièrement sur l’origine de 
la nourriture que nous achetons et la façon dont elle est produite.  
Mais cela est important également  pour notre propre santé car tout ce que l'on mange est absorbé et redistribué 
dans tout notre organisme et donc peut toucher de nombreux organes;  Acheter des aliments qui ont été produits 
dans des environnements pleins de pesticides ce qui est prouvé par la recherche, est dangereux pour la santé et 

Plus qu’un comportement alimentaire, le véganisme est-il un mode de vie ? Développez…  
 

BP : Non, pas forcément. Il y a encore trop d'amalgames et on associe trop souvent les végétariens/végétaliens à 
des personnes en marge de la société. De nos jours, c'est plus souvent un choix personnel motivé par le désir 
d'être en bonne santé, par soucis écologique, ou pour éviter des souffrances animales. Parmi les végans, ont 
compte des chefs d'entreprises, des militants altermondialistes, de plus en plus de sportifs professionnels, ou des 
personnalités comme Bill Clinton, par exemple. Beaucoup de ces personnes témoignent d'une plus grande vitalité 
après être devenu végan. 
D'un autre coté, la réflexion autour de son alimentation peut faire partie d'une prise de conscience et être une 
étape d'un développement personnel, tout comme le fait d'arrêter de fumer, se mettre au sport, méditer, ou encore 
s'engager pour une cause, etc. 
TM : Tout à fait, les vegans en plus de manger uniquement ce qui vient du règne végétal et abolir  ce qui vient du 
règne animal, n’utilisent même rien de ce qui pourrait venir de l'exploitation/expérimentation sur des animaux dans 
leur vie de tous les jours. Et donc cela vaut également dans le choix des vêtements, loisirs, sorties (cirques, zoo,
…) mais également cela exclu de nombreux médicaments. Pour moi, C’est donc un mode de vie à la fois admi-
rable de par la force de conviction qu'elle nécessite. Notre société poussant au contraire à la consommation irréflé-
chie rend très certainement l'application de ce mode de vie fort contraignant.  
D'un autre côté c'est peut être aussi extrême dans le sens où le vegan est fort exclusif, et se prive de nombreuses 
choses dont la possibilité de se soigner correctement dans certaines situations. Je pense que c'est un mode de vie 
qui s'oppose fort au mode de vie plus classique que l'on a et qui peut du coup créer un certain isolement chez ceux 
qui l'adoptent.  
Il existe pour moi des alternatives plus modérées dans la même philosophie d'un meilleur respect de l'environne-
ment et de la santé et moins à contre-courant du mode de fonctionnement de notre société actuelle.  

Dr Thibault Moyersoen 
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La chronique « maison médicale » 

Le véganisme et la santé, qu’en dites-vous ?  
BP : Un végan peut avoir une mauvaise alimentation s'il mange régulière-
ment des chips et du chocolat, boit des sodas et de la bière, par exemple. 
Il s'expose alors à des problèmes de santé. 
Par contre, les études scientifiques  récentes montrent que le régime vé-
gan basé sur les végétaux ("Plant based diet") est le plus bénéfique pour la 
santé, plus encore que le régime méditerranéen. Il réduit drastiquement les 
risques de problèmes cardio-vasculaires (comme les infarctus), mais aussi 
de cancer, de diabète, et diminue même le risque de démence. Peu de 
personnes savent qu'avoir une mauvaise alimentation est aussi mauvais 
pour la santé que de fumer. 
Les produits animaux (principalement les mauvaises graisses et les pro-
téines animales) produisent généralement une inflammation qui est la base 
de ces problèmes de santé. 
De plus, les végans ont un apport important en vitamines et en oligoélé-
ments, mais aussi en fibres, ce qui est aussi primordial. On sait que les 
fibres favorisent une bonne flore intestinale. Cette flore nous aide à être en forme, elle peut même influencer 
notre humeur et même nos choix alimentaires, d'après des études récentes. 
Les végétaliens stricts sont par contre carencés en vitamine B12. Il est nécessaire dans ce cas de prendre des 
compléments. Il faut aussi varier un minimum sont alimentation pour trouver tout ce dont le corps à besoin. 
En tant que médecin, je pense que tout le monde bénéficierait à s'inspirer de ce type d'alimentation même si en 
terme de santé, la priorité pour la majorité de la population est de diminuer les sucres rapides, qui sont très né-
fastes. 
TM : Il faut être très vigilant au vu de tous les aliments qu’on exclut de notre alimentation en suivant ce régime, 
on peut très vite arriver à des carences (fer, vit b12…) si on ne varie pas les apports par ailleurs. Du coup des 
problèmes de santé peuvent vite arriver tels que anémie, fatigue, problèmes de cœur, des problèmes de diges-
tion ...On peut également être contraint de prendre des compléments alimentaires pour palier à ces carences ce 
qui soulève la question suivante: est-il plus juste de favoriser les sociétés pharmaceutiques au nom d’un meil-
leur respect des animaux ?  
La vigilance doit être accrue pour les publics plus fragilisés tels que les femmes enceintes, les enfants en crois-
sances et les personnes âgées; chez ces derniers des carences peuvent avoir un impact plus grave sur leur 
santé.   
Par ailleurs celui qui voudrait commencer un tel régime doit y aller progressivement afin d’éviter de s’exposer à 
des problèmes. Notre organisme est formidable dans sa capacité d’adaptation mais il faut respecter son rythme. 
Cela est valable pour le véganisme autant que tout autre projet de changement radical de régime alimentaire. 
N’hésitez pas à en parler à votre médecin si vous avez de tels projets.  

Pourquoi végan et non pas végétarien? 
 

BP : Dans les études sur de grandes populations, les végétariens n'augmentent pas leur espérance de vie car la 
majorité se jette sur les autres produits animaux comme le fromage, le beurre, etc, qui ont beaucoup de caracté-
ristiques communes avec la viande. 
L'autre raison est écologique. Cela demande beaucoup plus de ressources de produire du lait de vache que du 
lait d'amande, par exemple. Un végan produit 50% moins de CO2, utilise 11 fois moins d'hydrocarbure, 13 fois 
moins d'eau, et 18 fois moins de surface agricole qu'une personne qui mange de la viande régulièrement. Deve-
nir végan est l'acte le plus écologique qu'une personne puisse poser, bien plus que de prendre son vélo pour 
aller au travail, ne pas laisser couler l'eau inutilement, ou éviter de prendre l'avion. A titre d'exemple, produire un 
hamburger demande plus de 5000 litres d'eau, 1000 litres pour 1 litre de lait, 250 litres pour un œuf. Il y a beau-
coup d'autres conséquences écologiques, comme la pollution des océans et la déforestation. En Amazonie, 
91% de celle-ci est liée à l'intensification de l'élevage. 
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La chronique « maison médicale » 

Le véganisme est-il à la portée de tout le monde ? Financièrement ? Philosophiquement ?  
BP : La barrière n'est pas financière car les produits animaux de qualité sont chers. Et il n'est pas nécessaire de se 
diriger vers des produits bios de luxe. Devenir végan peut donc générer une belle économie.  
Des produits végans font de plus en plus leur place dans les rayons des supermarchés. Il faudra encore quelques 
années, mais je pense que dans un avenir proche, de nombreux restaurants proposeront des plats végans, 
comme c'est le cas aujourd'hui pour les végétariens. 
Ce qui bloque les gens, ce sont des croyances et des habitudes. 
Le fait d'avoir une information claire et correcte au niveau de l'alimentation est très difficile car il y beaucoup de 
lobbies très puissants qui diffusent des messages faux à longueur de journée. Il y a d'abord la croyance que nous 
avons besoin de beaucoup de protéines dans notre alimentation. Or les céréales, les fruits, les légumes et les lé-
gumineuses en contiennent suffisamment et son plus adaptés à nos besoins. Une autre croyance est qu'on va de-
venir malade si on ne mange plus de produits animaux. Les sociétés traditionnelles ne consomment pas tant de 
viande. De l'histoire de l'homme, on n'a jamais mangé autant de produits animaux que dans le monde occidental 
d'aujourd'hui. On pense que l'homme à toujours mangé de la viande, mais il semble que c'était très rare dans le 
régime des premiers hommes. Inconsciemment beaucoup pensent qu'un homme viril mange beaucoup de viande. 
Ensuite, culturellement, remettre en question l'alimentation est quelque chose de sensible. Un végan doit souvent 
se justifier et faire face à des agressions plus ou moins franches, car certaines personnes ont l'impression que leur 
mode de vie est critiqué.  Par contre, on n'a pas à se justifier quand on va au Mac Donald. Mon point de vue est 
qu'il faut informer ceux qui posent des questions sans vouloir convaincre à tout prix, et chacun fait son chemine-
ment.  
Le poids des habitudes est énorme. Et en changer demande énormément de volonté... jusqu'a ce que cela de-
vienne une nouvelle habitude. J'encourage chacun à faire l'essai pendant 6 semaines 1 fois dans sa vie et de se 
faire sa propre idée.  
TM : Je pense que le Véganisme finalement c’est l’adoption d’un comportement différent vis-à-vis de sa façon de 
vivre le quotidien. Et comme tout comportement c’est avant tout une question de choix et de motivation. A force de 
conviction, des changements sont toujours possibles. 
A la question de savoir si tout le monde peut devenir Vegan, je dirais que non et heureusement, car nous avons 
tous nos sensibilités différentes et un organisme différent. Tout le monde ne pourrait supporter  de vivre un mode 
de vie aussi exclusif à mon sens. 
Par contre réinterroger régulièrement notre rapport à l’alimentation, savoir exactement ce que l’on met dans notre 
assiette  et d’où cela vient, comment on l’a produit…. Sont des interrogations accessibles à tout le monde, et de 
nombreux éléments de réponses sont à l’heure actuelle facilement disponibles (dans le magasin, sur les étiquettes, 
internet….) 
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Actualités  
MARCHE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

25 NOVEMBRE 2017 
 

Le 25 novembre, c’était la Journée internationale pour l'élimination de la vio-
lence à l'égard des femmes, 
 
Quelque 2.000 personnes, selon la police, ont manifesté à Bruxelles contre 
les violences faites aux femmes. Elles ont répondu à l'appel de la plate-
forme féministe Mirabal. (1) 
 
Plusieurs ONG, dont Amnesty International, Rosa et Marianne, et plusieurs par-
tis politiques, le PS, DéFI et le PTB, étaient présents dans le cortège. Un long "fil 
rouge de la violence" traverse symboliquement le cortège, représentant les diffé-
rentes formes de violences à l'encontre des femmes. 

 
5 raisons de cette manifestation : 
  Parce que les violences faites aux femmes s’exercent partout, tout le 

temps… 

  Parce que tous les jours, des femmes risquent leur vie ou vivent les conséquences des violences 
subies… 

  Parce que trop souvent les plaintes ne sont pas prises au sérieux ou sont classées sans suite… 

  Parce que l’autonomie des femmes est fragilisée par les politiques d’austérité… 

Parce que la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, exercée    sur les femmes parce 
qu’elles sont des femmes… 

 

La violence conjugale a coûté la vie à 162 personnes en 2013.  Selon les chiffres de l’enquête de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’UE publiée en 2014, 6% des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles 
de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. 

Les violences faites aux femmes en Wallonie 
 
En Wallonie, près de 28 000 femmes déclarent avoir subi, au cours des 12 derniers mois, des violences phy-
siques et/ou sexuelles. 
Plus de 25% des coups et blessures volontaires rapportés aux parquets ont lieu au sein du couple. 
Plus d’1 femme sur 4 qui passe par un hébergement en maison d’accueil a entre 18 et 25 ans. 
 

 
Information importante 

 
Début novembre, mise en place  du projet pilote de « Centres de prise en charge des victimes de violences 
sexuelles » à Bruxelles, Liège et Gand. Cette initiative répond à la plupart des recommandations d’Amnesty In-
ternational et de SOS Viol, avec notamment la présence 24 heures sur 24 d’un personnel formé (y compris 
des infirmières légistes et des policiers spécialisés), la gratuité des soins, la possibilité d’effectuer un exa-
men médico-légal en dehors d’un dépôt de plainte, ou encore les conditions optimales d’audition. La Bel-
gique se conforme ainsi à l’une de ses obligations au terme de la Convention d’Istanbul, qu’elle a ratifiée en 
2016. 

(1)Mirabal est une plateforme de mouvements féministes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Le 
25 novembre 1960, les trois sœurs Mirabal, militantes contre la dictature de Rafael Trujillo en République Domi-
nicaine, furent brutalement assassinées sous les ordres du dictateur. L'ONU a choisi cette date comme journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3317772/2017/11/25/Manifestation-contre-les-violences-faites-aux-
femmes-2-000-personnes-a-Bruxelles.dhtml 
 
http://www.cvfe.be/actualites/2017/09/28/mirabal-appel-manifestation-25-novembre-2017 

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/25-novembre-2017-marche-contre-les-violences-faites 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3317772/2017/11/25/Manifestation-contre-les-violences-faites-aux-femmes-2-000-personnes-a-Bruxelles.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3317772/2017/11/25/Manifestation-contre-les-violences-faites-aux-femmes-2-000-personnes-a-Bruxelles.dhtml
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La Gym de Sophie 
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Agenda  

  
 
 
 
 
En 2018, ce sera l’année des bonnes résolutions ! Les activités collectives de la Maison Médicale se poursuivent 
et nous vous y invitons chaleureusement … 

 
L’atelier cuisine 
 
Rejoignez-nous de 09 h à 12h les vendredis  
 

 
   

               
 

L’atelier gym  
 
Bougez avec nous, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de  09h30 à 10h30 
 

 
 
 
 

 
  

L’atelier Diabète 
 
Venez poser toutes vos questions et partagez vos expériences … 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

A retenir également  

 

Le 12 MAI : retrouvons nous pour le spectacle des 

 Fieries  à 21h30 Place Kuborn  

 

Le jeudi  17 MAI  

Notre assemblée annuelle des patients  

À  17h à la maison médicale  

Voir le programme page ….. (à compléter) 

Avril Mai Juin 

Vendredi  20 

 

Vendredi  4   
Vendredi 18 

Vendredi 1 
Vendredi 15 

Avril Mai Juin 

Jeudi 5 
Jeudi 19 

Jeudi 3 
Jeudi 17 

Jeudi 7 
Jeudi 21 

Avril Mai Juin 

Vendredi 27 Vendredi 25 Vendredi 22 


