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Sommaire 

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 
1939 / 2012 
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Les voix du monde 

L'éléphant et le hérisson 

Un conte du Mali (patrie de Mamoudou) 

Il était une fois les animaux de la brousse. À cette époque-là, lointaine, 
très lointaine, il n’y avait sur toute surface de la terre qu’un seul cours 
d’eau, une petite rivière aux eaux salées, qui appartenait au petit héris-
son. Un génie nain, un wokloni, avait eu la gentillesse de la lui mon-
trer :  - C’est pour toi. Si quelqu’un y boit sans ta permission, la rivière 
disparaîtra. Si tu refuses à qui que ce soit la permission d’y boire, la 
rivière disparaîtra pareillement. 

De nature, le petit hérisson n’est pas méchant, malgré ses piquants qui 
lui en donnent l’air. Il suffisait donc de lui demander : « Petit hérisson, 
je meurs de soif. Est-ce que je peux aller boire dans ta rivière ? » Il ré-
pondait toujours par oui. Et tu pouvais te désaltérer à satiété. 

Mais un jour, l’éléphant, piqué par on ne sait quelle mouche, se leva et 
déclara :  - Moi, le plus grand, le plus fort de tous les animaux, obligé à 
chaque fois de demander la permission à ce petit rien de hérisson, est 
inacceptable. Désormais, je boirai sans sa permission ! 

Le petit hérisson n’était pas présent. Mais les autres animaux, qui attendaient son arrivée, dirent à l’éléphant :  - 
Ne fais pas ça, éléphant. Il ne te coûte rien de demander la permission au petit hérisson. Il n’a jamais refusé de 
l’eau à personne.  Mais l’éléphant ne les écouta pas. Il se leva et alla boire l’eau de la rivière. Mais à peine eut-il 
commencé à boire que la rivière se retira. Et l’éléphant partit en barrissant. 

Quelques instants après, arriva le petit hérisson, qui trouva que sa petite rivière aux eaux salées était à sec. Il 
demanda :  - Qui a bu toute l’eau de ma petite rivière ?  - C’est l’éléphant, répondirent en chœur les autres ani-
maux.  Et le petit hérisson de se dresser sur ses petites pattes :  « Ma petite rivière à moi  L’éléphant l’a vidée. 
Si jamais je le rencontre, je me battrai avec lui  Et je lui ferai rendre ma rivière  Parole de hérisson. » 

Le petit hérisson marcha ainsi pendant longtemps. Ce fut vers le soir qu’il vit l’éléphant qui dormait.  Le petit hé-
risson se dirigea droit sur lui. Il lui donna un coup de patte, puis un autre et un autre encore. L’éléphant se réveil-
la.  - C’est toi, toi qui as bu toute l’eau de ma petite rivière? demanda le petit hérisson en colère.  - Oui, c’est moi. 
Et que veux-tu ? bougonna l’éléphant.  - Me battre avec toi !  - Ah ! ah ! ah ! éclata de rire l’éléphant. Est-ce que 
tu n’es pas devenu fou ? 

En réponse, le petit hérisson se mit à frapper l’éléphant. Et l’éléphant se fâcha. Il se leva. Il leva sa trompe et frap-
pa à son tour le petit hérisson. C’était ce qu’il ne fallait pas faire. Le petit hérisson enfonça tous ses piquants dans 
la trompe de l’éléphant qui hurla de douleur et appela tous les animaux au secours. Ceux-ci vinrent supplier le 
petit hérisson d’enlever ses piquants de la trompe de l’éléphant. 

Le petit hérisson, malgré ses piquants, n’est pas méchant. Il accepta volontiers de soigner l'éléphant. C’est depuis 
ce jour que l’éléphant, malgré sa force, ne s’attaque jamais aux plus petits que lui. 
 
 

https://www.conte-moi.net/contes/mali 
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La Chronique « Association des patients » 

FETE DES DENTS 
 

Mercredi 25 avril 
 
Dès avant 14h, les enfants arrivent, ils sont nombreux une soixantaine, 
comme chaque année. 
Alessandra prend les inscriptions et donne à chacun un papier où figure 
leur prénom et qu’elle fixe à leur vêtement. 
 
Charlotte est déjà sur place et a commencé une série d’animations. Les 
enfants font de la musique, ils dansent … et les jeux se prolongent car une panne d’électricité retarde les 
activités prévues. Parfois, un rayon de soleil fait croire au retour de la lumière qui finit tout de même par être 

rétablie. 
 
Les groupes se séparent, tandis que Yvonne continue à maquiller les 
enfants. 
 
Informations chez les dentistes, comment se laver les dents de la meil-
leure façon et à quoi servent les différents instruments utilisés en consul-
tation. 
 
Préparation du goûter, ils s’y mettent tous, ils s’occupent des fruits pour 
la salade et préparent la pâte à gâteaux.  
 

Présentation d’un spectacle de marionnettes. 
Tchanchès amuse toujours les jeunes spectateurs qui participent à l’his-
toire en l’aidant à retrouver le Petit Louis – en utilisant des expressions 
wallonnes ! 
 
Ensuite, on alterne, les groupes changent d’occupations, c’est un peu 
compliqué mais on y arrive. 
 
Vers 16h tout le monde se retrouve pour le goûter qui se déguste avec… 
dynamisme. 
 
Un peu plus tard, les parents reviennent chercher leurs enfants. 
 
Une chouette après-midi pour tout le monde.  
 
Bon, d’accord, les animateurs étaient plus fatigués que les enfants mais ils se sont bien amusés et ils auront 
le temps de récupérer d’ici l’année prochaine ! 
   

   Cotisation association des patients 

Nous éditons un journal « Tant qu’on a la santé » Une cotisation de 5 € et plus si possible est demandée 
aux membres pour garantir sa publication. 

Nous souhaitons l’augmentation du nombre de « patients partenaires » pour agrandir notre association et 
assurer sa pérennité. 
 
Découvrir l’association: 
Page Facebook « Je me soigne à BVS Seraing » 
Journal de l’association: « Tant qu’on a la santé » 
 
Etre membre: 
Versez le montant que vous choisissez (min. 5€ par an) au n° de compte: BE02 6528 4375 0340 ou donner 
la somme juste à l’accueil avec votre nom et  prénom. 
 
Contacter l’association:  Al’attention de l’association de patients 
       Rue de la Baume 215 
       4100 Seraing 
       04/336.88.77 
       coop@bautista.be 
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La Chronique « Association des patients » 

 
 
 
 

Soigner ne suffit plus ! 
 
 
 
 

 
Soigner ne suffit plus, c’est le message porté 
par le groupe de mobilisation liégeois commun GASE (Groupe d’Actions Sociales pour un monde 
Egalitaire)  
 
Dans la foulée des mouvements sociaux d’octobre 2015, des acteurs de la santé soutenus par un groupe 
de patients ont eu l’envie et le besoin de se lancer dans une action concrète pour réagir aux mesures 
d’austérité annoncées par les décideurs politiques en place. 
 
C’est grâce à un travail commun « soignant-soigné » qu’une idée de capsules vidéo (1) rassemblant des 
récits de vie et de travail a vu le jour. (Au passage ce projet a été désigné lauréat d’un prix Solidaris.) 
 
Concrètement, ces capsules sont nées au départ de la maison médicale du Laveu et donnent  une voix à la 
souffrance et aux difficultés vécues par les citoyens. Psy, médecins, travailleurs sociaux, patients dénon-
cent ensemble l’austérité et l’accroissement des inégalités sociales et de santé. 
 
Un premier extrait est publié sur notre page FB « je me soigne à bvs »  
N’HÉSITEZ PAS À LA CONSULTER.  
 
En tout, 10 capsules vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site de la Fédération des mai-
sons médicales. Parmi les dix thèmes abordés : 
 

- À bout de souffle : Les ravages de l’austérité 
- Docteur, j’ai mal au travail : Le travail en question. 
- Encore debout : Comment ne pas tomber dans un état de résignation ? 
- Et qu’est-ce-qu’on fait maintenant Docteur ? : Sortir de ce sentiment d’impuissance  
 
 

Ce sont des récits de vie soignants - soignés, autant d’appels à (ré)agir ! Des représentants (soignants et 
patients) de BVS participent à ce groupe d’action.  
Que faire maintenant avec ces témoignages ?  
 
Il faut les diffuser largement, sensibiliser le monde politique, on ne peut baisser les bras tant  que les me-
sures d’austérités, coupes budgétaires, marchandisation des soins… sont d’application. Elles ont un impact 
terrible dans le quotidien des citoyens. En première ligne, les maisons médicales.  
 
A DÉCOUVRIR, À S’APPROPRIER ET À RESTITUER CAR IL Y A URGENCE… 
A voir sur le site de la Fédération des maisons médicales. 
https://www.maisonmedicale.org/ 
 
(1) Une « capsule vidéo pédagogique » est un « clip » vidéo qui permet à un apprenant d'accéder à une 
connaissance de façon multimédia : on peut y trouver des images, des diapos, une personne qui parle, des 
personnes qui agissent, du texte 
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Questionnement citoyen 
 
 
 
Peut-être, au vu de ce qui se passe dans notre pays 

actuellement, vous êtes vous senti démuni, triste et perdu. 
Peut-être avez-vous pensé : 
 
Que les inégalités entre les citoyens augmentent  
Que dès l’enfance les inégalités de chance sont là, entre stigmatisation, accès à l’éducation difficile, avenir 
professionnel noir ou inexistant… 
Que ¼ des enfants en Wallonie vit sous le seuil de pauvreté 
Que la politique migratoire en Belgique est une honte 
Qu’aucun enseignement n’a été tiré en vingt ans suite au drame du décès de Semira Adamou 
Que les valeurs qui priment sont celles de l’exclusion, de la haine, de la compétition, au lieu de valeurs huma-
nistes 
Que « l’union fait la force » est une bien curieuse devise pour la Belgique en ce moment. 
Que vous voudriez agir mais, quand, comment ? 

Vous n’êtes pas seul: des actions citoyennes existent, par exemple le collectif « migration libre » (voir ci-
dessous), ou encore le GASE (voir page précédente) 

Accueillons à Liège des réfugié.e.s en transit ou en demande 
d'asile ! 
Nous, chômeur.ses, précaires, pensionné.e.s, étudiant.e.s, travail-
leur.ses refusons la politique d’accueil répressive et inhumaine du 
gouvernement belge et de l’Union Européenne à l’égard des réfu-
gié.e.s. Cette politique ne criminalise pas des actes délictueux, 
mais la recherche d’un refuge face à des conditions de vie insup-
portables. 

Nous refusons de considérer un humain en détresse comme un coût ou une menace. Nous refusons 
les discours de haine ou d’impuissance. 
C’est pourquoi, dans le sillage de la Plateforme Citoyenne, nous accueillons collectivement des réfugié.e.s à 
Liège. Nous disposons d’un lieu pouvant recevoir plusieurs jours par mois 10 personnes à qui nous offrons 
logement, nourriture, repos et protection. Nous avons besoin d’aide humaine et financière pour les accueillir, 
ainsi que d’un soutien pour exercer une pression populaire sur le gouvernement et infléchir sa politique. 

Alors rejoignez-nous ! 
 
Nos actions: 
 
• Zeudi Gourmand à la Zone (31 mai 2018) 

• Lancement public de Migrations Libres • Conférence de Presse (24 mai 2018) 

• Rassemblement en face du MR de Liège contre l’Europe forteresse, en mémoire de Mawda assassinée. (21 
mai 2018) 

Pour tout renseignement : 

Htpp://www.migrationslibres.be  ou page facebook « migrationslibres » 

La chronique « maison médicale » 

http://www.migrationslibres.be/evBenefit.php
http://www.migrationslibres.be/evLancement.php
http://www.migrationslibres.be/evForteresse.php
http://www.migrationslibres.be/evForteresse.php
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La chronique « maison médicale » 

A chacun de mes patients,  
 

C’est avec une petite larme à l’œil que je vous écris ces courts mots pour 
vous annoncer qu’au mois d’Aout 2018 j’arrêterai mon travail à la Maison 
Médicale BVS de Seraing pendant au moins 1 ou 2 ans.  
Comme vous le savez, je suis d’origine espagnole et, après 10 ans de vie à 
Liège, moi et ma famille avons décidé de retourner en Espagne près de no-
tre famille, avec un nouveau projet professionnel.  
Je ne pourrai donc continuer à être votre médecin traitant.  
Je veux d’abord m’excuser pour le désagrément que cela pourrait vous oc-

casionner car, je suis pleinement consciente et recon-
naissante de toute la confiance que vous m’avez témoi-
gnée au fil des années, de tous les liens que nous 
avons tissés, et de comment ces relations ont pu être 
importantes, voir précieuses, pour moi, pour vous. 
Ensemble nous avons entremêlé nos fils pour tisser de 
notre mieux ce beau tapis qui est la Vie, et à partir de maintenant je me retire pour 
continuer à tisser ailleurs, riche de toute cette magnifique expérience humaine que 
j’ai vécue auprès de vous. 
Chacun à sa façon m’a appris des choses, m’a questionnée, m’a étonnée, m’a 
bousculée… m’a illuminée et chauffée de son feu.  
J’espère avoir pu vous partager aussi un peu du mien quand ça a été nécessaire 
pour vous.  
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler parmi vous   

Même si triste de vous quitter, je pars tranquille car d’autres magnifiques docteurs prennent mon relais.  
Je vous conseillerais désormais de choisir parmi eux où des collègues plus anciens, un nouveau méde-
cin traitant pendant mon absence.   
Finalement, je tenais à vous dire que je me sens reconnaissante de vous tous qui donnez votre soutien 
à cette Maison Médicale, que vous faites en sorte que ça soit possible que cette Maison médicale exis-
te, un Idéal de soins qui est bien réel.  
Ça a été une vraie chance pour moi d’avoir pu participer pendant quelques années à ce beau projet, 
courageux, pionnier et persévérant dont je rêvais étant étudiante, et j’espère que ça continue d’être une 
vraie chance pour tous.  
Au revoir !  
Dr. Beatriz Rodriguez 

...Ceux qui restent 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les Dr Soulas et Moyersoen qui terminent leur assistanat en 
septembre 2018, resteront dans notre maison médicale comme médecin titulaire dés le mois d’octobre 
2018 
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La chronique « maison médicale » La chronique « maison médicale » 

Les vacances scolaires arrivent à grand pas, Du répits pour nos petits mais que faire si on travaille 
ou si on a besoin de répit ? Bien sûr il y a des stages organisés par différents centre sportifs ou 
culturels… Mais connaissez l’ATL ? Il s’agit d’un service communal qui organise des plaines de jeux 
durant toute la période des grandes vacances: 

Avant l’été et le tout grand retour du soleil ,voici quelques petit conseils  
Les petits enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposer au soleil et surtout pas sans vête-
ments. Il est préférable de leur mettre un chapeau ou une casquette et aussi des lunettes de soleil .Il faut 
absolument éviter d’aller au soleil entre 12h et 16h.et cela pour tout le monde et lors de l’exposition il faut 
se protéger avec de la crème solaire. 
Le pharmacien sera de bon conseil pour l’achat de la protection solaire qui sera différente en fonction de 
l’âge et du type de peau. Il faut absolument éviter les coups de soleil qui peuvent avoir de lourdes consé-
quences à long terme. 
Pour les petits et les personnes âgées ,en cas de forte chaleur il faut boire très souvent des petites quanti-
tés afin d’éviter la déshydratation…. 
Mais surtout profitez bien des beaux jours et bonnes vacances…. 

ATL Seraing: plaines de jeux communales 

 

Prévention soleil et chaleur 
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La chronique « maison médicale » 

Mamoudou Gassama : pour un héros, combien de 
méprisés ? 

Extrait d’un article d’un journal du Burkina publié dans le Courrier inter-
national 

Mamoudou Gassama. Il est malien et sans doute bien connu dans l’un 
des quartiers populaires de Bamako. Mais en France il était un anonyme 

parmi les nombreux Noirs qui déambulent dans les rues de Paris à la 
recherche d’un hypothétique emploi ou squattant les immeubles précai-
res de la capitale française, où il faut s’entasser comme des sardines 
pour dormir. Pire, il était un de ces sans-papiers régulièrement pris en 
chasse par des policiers particulièrement bien entraînés dans ce sport, 
dans les rues de Barbès, ou autour de la Tour Eiffel où ils essaient de 
placer, à la sauvette, une statuette africaine passée pour authentique. 

Grâce à ces clins d’œil dont il a seul la maîtrise, le destin a fait basculer la vie de Gassama, en quelques secondes, le 
samedi 26 mai. Se transformant en Spiderman, un de ces héros légendaires de bandes dessinées et de dessins ani-
més préférés des enfants nantis, le jeune Malien escalada un immeuble de quatre étages pour sauver un enfant sus-
pendu dans le vide, et donc en passe de s’écraser d’un moment à l’autre sur le sol. Cet acte de bravoure vaudra à son 
auteur d’être reçu en audience par Emmanuel Macron, qui lui a promis la naturalisation tout en lui ouvrant les portes 
de la caserne des sapeurs-pompiers de Paris. Le premier des Français, pour saluer le “héros sans-papiers”, n’a pas 
manqué de lui décerner une médaille et une attestation d’acte de courage et de dévouement. 

Mamoudou Gassama, en quittant son domicile ce samedi matin, ne pouvait pas rêver mieux. Ce sans-papiers pensait 
sans doute prendre ses jambes à son cou pour échapper aux menottes du premier policier qui se lancerait à ses 
trousses pour le contrôler. Mais son agilité de singe, animal auquel les brillants footballeurs noirs sont souvent assimi-
lés en guise d’insulte raciste, le Malien la mettra plutôt à profit pour sauver un enfant de 4 ans guetté par une chute 
certaine. 

MAIS 

Des milliers de Mamoudou Gassama qui préfèrent la mort dans la mer Méditerranée devenue un cimetière à ciel ou-
vert pour migrants, aux larmes de leurs mères sont livrés à des négriers des temps modernes qui les monnaient sans 
autre forme de procès, comme au temps honteux de l’esclavage. Et si par chance, elles arrivent à débarquer sur la 
“terre promise”, ces “sauterelles” qui empestent la France sont traquées sans ménagement et renvoyées dans le pre-
mier pays africain lorsqu’ils sont pris dans les mailles de la police. Et évidemment, tous ces Mamoudou Gassama qui 
errent encore dans les rues françaises, à la recherche d’hypothétiques papiers au nom de leurs ancêtres “tirailleurs 
sénégalais” qui ont sacrifié leur vie pour la France n’auront certainement pas la veine du héros du XVIIIe arrondisse-
ment de Paris. Les militants de la droite et du Front national, ou encore des Français qui ne peuvent s’accommoder du 
Noir et critiquent la belle action de reconnaissance de Macron, veillent au grain ! 

(…) Morin Yamongbe 

https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-burkina-faso-mamoudou-gassama-pour-un-heros-combien-de-
meprises 
Abonnez-vous à partir de 1€ 

https://boutique.courrierinternational.com/?utm_source=cameleoon&utm_medium=site&utm_campaign=cta-bas-page-cameleoon
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A voir, à faire 

La nouvelle assurance autonomie ne ravit pas tout le monde …..  
  
  
Ce mois d’avril, vous l’avez peut -être entendu dans les informations, les aides familiales 
ont manifesté contre le nouveau projet d’assurance autonomie de la ministre de l’Action sociale, de la San-
té, de l’Égalité des chances et de la Fonction publique au gouvernement wallon Alda Greoli.  
 Certains d’entre vous en  bénéficient  et nous, à la maison médicale, nous collaborons depuis toujours 
avec ces services d’aides familiales pour le maintien à domicile, l’aide aux familles en difficultés et l’aide au 
retour d’une hospitalisation…etc. Nous savons les nombreux services  que celles-ci apportent aux bénéfi-
ciaires et leur professionnalisme dans des tâches très  diverses. Nous avons donc voulu comprendre leur 
mécontentement et avons interrogé Nancy qui est du métier.  
 
Nancy, peux-tu expliquer brièvement ce qu’d’abord nous est cette assurance autonomie ?  
 
C’est une assurance qui concernera toutes les personnes qui ont une perte  temporairement ou définitive-
ment de leur autonomie, quel que soit leur âge. Mais les modalités d’intervention varient.  
Pour les moins de 65 ans, c’est un certain nombre d’interventions d’aides ménagères, d’aides familiales 
ou de gardes à domicile.  
Pour les plus de 65 ans, ce sont – selon les revenus – des allocations de 85 à 571 euros par mois ver-
sées sur le compte des bénéficiaires, que ces personnes résident chez elles ou en institution. Ces deux 
systèmes pourraient se cumuler. Le tout est à encore assez flou et à préciser.  
Bien sûr, il faudra alimenter cette assurance. C’est la partie moins agréable. Elle sera financée par une 
cotisation obligatoire de 50, 25 ou 0 euros par an (selon les revenus) prélevée chez tous ceux qui auront 
atteint 26 ans .Cette cotisation devrait constituer une réserve annuelle .avec les moyens du fonds fédéral 

d’Allocation aux Personnes Âgées et du Service d’Aide aux 
Familles et aux Aînés. Soit au total d’un peu plus de 400 mil-
lions.  
 
Mais cela semble pas mal ! Pourquoi cette nouveauté ne 
ravit elle pas tous les acteurs du secteur ? Peux-tu nous 
expliquer votre mécontentement ?  
 
Nous ne sommes pas contre cette assurance mais nous 
constatons dans  des situations concrètes que toute person-
ne qui actuellement est aidée par nos services ne   pourra 
pas toujours bénéficier de cette assurance autonomie, en 

raison principalement d'un outil d'évaluation - le BelRAI Screener. Cet outil servira à  déterminer qui au-
ra  droit à cette intervention et nous  le trouvons inadapté  car il ne prend  pas en compte 
la situation sociale, environnementale ou familiale des demandeurs.  
 
Par exemple : un jeune de 19 ans orphelin tuteur de  deux petits frères  ne rentrera pas dans les critères 
d’attribution de cette assurance car la grille d’évaluation qui ne tient absolument pas compte de la situation 
familiale.   
De plus cette assurance risque fort d’entrainer une déprofessionnalisation de l’aide à domicile et une com-
plexification du système.  
 
Qu’est ce qui va être plus compliqué ?  
 
Actuellement, l’intervention d’aide quand c’est nécessaire peut être organisée  assez rapidement la de-
mande arrivant directement aux services des aides familiales ou de coordination  ; dans l’organisation pro-
posée, la demande passera d’abord par la mutuelle, puis par un centre de coordination puis seulement aux 
services d’aides,  les délais d’intervention seront donc  inévitablement plus longs que maintenant.  
Ce nouveau système d’assurance autonomie devrait voir le jour en Wallonie d’ici 2020. Nous suivrons les 
discussions de la ministre avec les secteurs concernés  afin de voir si les promesses orales serons te-
nues et nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier.      
            Marie-Paule  
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La recette 

Manger équilibré avec un petit budget 
 

Comment faire ses courses : les indispensables 

 les œufs 

 les conserves de poisson : le maquereau, la sardine, le hareng,… 

 les pommes de terre 

 les produits céréaliers de base (pain, pâtes, riz, semoule, blé,…) 

 les légumineuses (lentilles, pois secs, haricots secs,…) 

 le lait, le yaourt nature 

 toutes les conserves au naturel 

 les légumes surgelés 

 les fruits et les légumes de saison  
 
 

Acheter mieux et jeter moins 

 préparer une liste de courses et faire le menu de la semaine 

 comparer le prix au kilo ou au litre des aliments que vous achetez 
(méfiez  vous des publicités)= facilite la comparaison  

 faire régulièrement l’inventaire de ses placards 

 vérifier les dates limites de péremption et les conditionnements 

 conserver correctement les aliments 

 apprendre à accommoder les restes : soupes, compotes, gratin,… 

 acheter des  fruits, des légumes ou d’autres aliments chez les producteurs locaux 

  
Equilibrer sans dépenser trop 

 100 à 125g de viande ou de poisson par personne, c’est suffisant  
  viandes, volailles, poisson…= ¼ de l’assiette 

 manger des féculents sans oublier les légumes secs à chaque repas en variant = ¼ de l’assiet-
te 

 cuisiner soi même coûte moins cher qu’un plat préparé équivalent 

 respecter les saisons : les fruits et les légumes sont toujours moins chers ! 

 penser aux conserves et surgelés au naturel 

 manger des légumes au repas tartines et au repas chaud = ½ assiette (minimum 400g par jour) 
+ 2 fruits par jour 

 diminuer votre budget boisson et buvez de l’eau du robinet (300 fois moins chère) = 6 à 8 ver-
res d’eau par jour  

 
 Astuces 

 aromatisez l’eau avec jus de citron, thé, sirop de fruits,… au lieu de consommer sodas et 
jus de fruits du commerce 

 préparez vous-même vos desserts : pudding, riz au lait, flan, semoule,… 

 préparez vous-même vos yaourts : avec des ferments lactiques vendus en pharmacie ou 
dans les magasins diététiques… 

 aromatisez vous-même vos yaourts nature et fromages blancs en ajoutant fruits, coulis de 
fruits, compote, confiture,… 

 gardez les tiges et les feuilles des légumes pour en faire des potages ou des gratins,… 
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Agenda 

 
AGENDA  
  

 
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 de 10h à 11h30 … 
 

 
 

 

Juillet Août Septembre 

/ / Vendredi 07 
Vendredi 21 

Juillet Août  Septembre 

/ / Jeudi 06 
Jeudi 20 

Juillet Août Septembre 

/ / Vendredi 14 


