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Pour ce journal, c’est à 
Victor Hugo que nous 
confierons le mot de la 
rédaction. 

Victor Hugo, vous con-
naissez : « Les Misé-
rables » 

Même si vous n’avez 
pas lu le livre, même si 

vous n’avez pas vu un des films, vous en avez 
entendu parler … sinon passez par une biblio-
thèque au plus vite, vous découvrirez un grand 
auteur et tout à fait passionnant. Mais revenons 
au mot de la rédaction. 

Sachez que 

Le 9 juillet 1849, Victor Hugo prononce à 
l'Assemblée un réquisitoire contre l'inaction du 
pouvoir en place face à l'extrême pauvreté. Son 
discours fera date. 

Profondément marqué par les événements de 
1848 et bouleversé par la détermination des in-
surgés, il entend dénoncer le fléau qui est, selon 
lui, à l'origine de toutes les révoltes populaires : 
la misère. 

 Ce jour-là, on débat à l'Assemblée sur les lois 
relatives à la prévoyance et à l'assistance pu-
blique. Hugo est le premier à prendre la pa-
role. Il commence par faire référence à la ma-
nifestation parisienne du 13 juin 1849, qui s'est 
soldée par la mort de huit manifestants : 

« Vous venez, avec le concours de la garde na-

tionale et de l'armée, avec le concours de toutes 

les forces vives du pays, de raffermir l’État ébran-

lé. Vous avez sauvé la société régulière, le gou-

vernement légal, la paix publique, la civilisation. 

Vous avez fait une chose immense. Eh bien, 

vous n'avez rien fait, non. 

 Messieurs, vous n'avez rien fait, tant que l'ordre 

matériel raffermi n'a pas pour base l'ordre moral 

consolidé : vous n'avez rien fait tant que le 

peuple souffre, tant qu'il y a au-dessous de vous 

une partie du peuple qui désespère, tant que 

ceux qui pourraient travailler, et demandent à tra-

vailler, ne trouvent pas de travail, tant que ceux 

qui sont vieux et ne peuvent plus travailler sont 

sans asile ; vous n'avez rien fait tant que l'usure 

dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim 

dans les villes ; vous n'avez rien fait tant qu'il n'y 

a pas de lois évangéliques qui viennent en aide 

aux familles honnêtes, aux bons paysans, aux 

gens de cœur ; vous n'avez rien fait tant que 

l'homme méchant, dans l'œuvre souterraine qui 

se poursuit encore, a pour collaborateur fatal 

l'homme malheureux. » 

P. 2 Mot de la re daction  P. 9 Le climat en chansons 

P.3  Voix du monde.  P. 10 Interview d’Alexia Soulas 

P.4 - 5 La gre ve ge ne rale du 13 fe vrier P.11 A vous la parole 

P.6 - 7 Les e lections du 26 mai 2019 P.12 Agenda et la fe te des dents 

P. 8 Texte : l’arbre aux poubelles   

https://www.retronews.fr/journal/le-constitutionnel/10-juillet-1849/22/748531/2
https://www.retronews.fr/journal/le-constitutionnel/10-juillet-1849/22/748531/2
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Message d'amour même en temps de guerre 
Alors que certains attisent les passions 
Moi j'rappe pour les Noirs, les Arabes et les Blancs 
Sache que je suis pas de ceux qu'effraie la différence 
Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence 
Y a pas de couleur pour aimer,  

pas de couleur pour souffrir 
Pas une couleur qui t'empêche de mourir 
Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sou-
rire 
Pas une couleur pour pleurer (tu le sais) 

Dans nos différences nous sommes liés 
Nos apparences ne sont pas toujours le reflet 
De ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe 
Y a pas de couleur pour que la mort t'emporte 
Y a pas de couleur pour tricher, pas d'couleur pour trom-
per 
Pas de couleur pour blesser ou tuer 
Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur 
Pas une couleur qui te rende supérieur... 
 
Ma sœur y'a pas d'couleur pour pleurer 
Tu vois mon frère, y'a pas d'couleur pour aimer 
Pas d'couleur pour souffrir 
Pas d'couleur pour sourire 
Y a pas d'couleur pour pleurer 
 
Y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et 
borné 
Pas une couleur attitrée à l'absurdité 
Pas une couleur qui prouve ton intelligence 
Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance 
Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul 

Foudroyé, rescapé d'un amour manqué 
Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté 
Pas une couleur qui garantisse ton honnêteté 
Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère 
Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur 
Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice 
Aucune couleur ne garantit ta réussite 
J'connais les méfaits du racisme et ce qu'ils provoquent 
Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc 
Même en temps de guerre alors que la paix agonise 
J'réanime l'amour dont l'absence m'épuise 
 
Y'a pas d'couleur pour pleurer 
Pas d'couleur pour aimer 
Message d'amour même en temps de guerre 
Y a pas d'couleur pour pleurer 
J'dis qu'il n'y a pas d'couleur pour aimer 
Message d'amour même en temps de guerre 
Moi j'rappe pour les Noirs, les Arabes et les Blancs 
J'suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre 

 
Kery James, de son vrai nom Alix 
Mathurin, né le 28 décembre 1977 aux 
Abymes, est un rappeur français d'ori-
gine haïtienne. Il est considéré par la 
presse spécialisée et le public comme 
une figure de proue du rap politique. 
Son œuvre évoque la vie en banlieue 
et les inégalités dans la France ac-
tuelle. Kery James fait également par

   tie du collectif Mafia K'1Fry. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kery_James 

Kerry James : Y’a pas de couleur  

Pierre Perret : Lily  

Deux hommes, deux époques mais une seule voix et un seul cœur 

pour dénoncer le racisme 

Pierre Perret, né le 9 juillet 
1934, est un auteur-
compositeur-interprète fran-
çais. Jouant sur les mots et 
la musicalité de la langue 
française, il navique entre 
humour et tendresse et 
n’hésite jamais à mettre les 

pieds dans le plat afin de dénoncer les bas-
sesses, ignominies et inégalités. 

On la trouvait plutôt jolie, Lily 
Elle arrivait des Somalies Lily 
Dans un bateau plein d’émigrés 
Qui venaient tous de leur plein gré 
Vider les poubelles à Paris 
… 
Elle a déchargé des cageots Lily 
Elle s’est tapé les sales boulots Lily 
Elle crie pour vendre des choux-fleurs 
Dans la rue ses frères de couleur 
L’accompagnent au marteau-piqueur 
Et quand on l’appelait Blanche-Neige Lily 
Elle se laissait plus prendre au piège Lily 
Elle trouvait ça très amusant 
Même s’il fallait serrer les dents 
Ils auraient été trop contents 
Elle aima un beau blond frisé Lily 
Qui était tout prêt à l’épouser Lily 
Mais la belle-famille lui dit nous 
Ne sommes pas racistes pour deux sous 
Mais on veut pas de ça chez nous 
… 
Mais dans ton combat quotidien Lily 
Tu connaîtras un type bien Lily 
Et l’enfant qui naîtra un jour 
Aura la couleur de l’amour 
Contre laquelle on ne peut rien 

https://fr.wikipedia.org/wiki/28_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Abymes
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mafia_K%271_Fry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kery_James
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La journée d’action nationale du 14 décembre 
fut un premier avertissement au gouvernement 

et aux employeurs. Malgré́ trois rounds de      
négociations avec les patrons, 

ILS NE NOUS ONT PAS ENTENDUS.  

Pour des salaires décents et une augmentation substantielle de ceux-ci  

au-dessus de l’index.  

Pour une augmentation de 10% du salaire minimum brut  

Contre la nouvelle loi sur les salaires remplie de logiciels truqués.  

Moins de pression au travail, plus de contrats à durée indéterminée 
et un meilleur équilibre entre travail et vie privée.  

Pour la généralisation du tiers-payant pour les transports en commun 
et une meilleure indemnité́ vélo.  

Pour une pension décente et le maintien des RCC (ex-prépension) et 
des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans  

Pour une sécurité́ sociale et des services publics renforcés.  

Vous méritez du respect  



 5 

en postposant certains rendez-vous et 
en allongeant le temps de rencontre 
avec les patients afin de discuter avec 
eux des motifs de la grève. 

Les revendications sont affichées dans 
la salle d’attente et des panneaux sont 
collés sur la fenêtre extérieure. 

Corinne m’explique qu’il est difficile 
pour une maison médicale de rendre 
une grève efficace car elle ne peut 
exercer de pression économique 
comme le peuvent les travailleurs 
face à un patron. 

Alors, c’est par l’information que BVS 
manifeste sa solidarité. 

Et elle est entière ! 

BVS s’est jointe à 

la grève ... 

Michel s’est rendu aux aurores à la Médiacité retrouver d’autres membres  
des maisons médicales qui exprimaient les mêmes revendications. 

Le résultat des négociations 

qui ont repris sera proposé 

aux syndiqués à la fin mars 
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Elections européennes, législatives et régionales du 26 mai 2019 

 

Une petite voix qui s’élève en passant 
une petite fois tous les cinq ou six ans 
une petite voix presque rien un avis 
ça n’a pas d’poids mais ça n’a pas de prix  

Une petite voix,  

chanson de Christian Legrève  

Les prochaines élections européennes, législa-
tives et régionales inviteront les électeurs belges 
à exercer leur droit et devoir de vote pour élire, 
comme tous les cinq ans : 

les 21 députés européens qui seront les re-
présentants belges du Parlement européen 

les 150 députés qui composeront la Chambre 
des représentants et une partie des 50 sé-
nateurs qui composeront le Sénat 

les parlementaires qui siègeront au sein de 
leur région (Région de Bruxelles-Capitale, 
Région wallonne et la Région flamande). 
Les parlementaires élus choisiront les mi-
nistres de leur gouvernement régional. Le 
Parlement de chaque Région a pour mis-
sion de voter les lois régionales - appelées 
ordonnances - et de contrôler le gouverne-
ment régional. 

Aujourd’hui, tous les hommes et toutes les 
femmes belges de 18 ans ont le droit de vote. 
C’est même un devoir car voter est une obliga-
tion depuis 1893. Au début de la Belgique, seuls 
les hommes riches pouvaient voter. Etape par 
étape, lutte après lutte, on en est arrivé 
au droit de vote pour tous et toutes. 
 

Quand seuls les riches votaient 

La Belgique est indépendante depuis 1830. Les 
premières élections ont lieu en 1831. A l’époque, 
seuls les riches peuvent voter. Pour être élec-
teur, il faut payer un certain impôt. Comme l’im-
pôt est calculé sur les revenus, seules les per-

sonnes avec des hauts revenus peuvent voter. 
L’impôt est appelé le « cens ». On parle donc 
alors de suffrage censitaire. 

Vers le vote des pauvres 

Dans la seconde moitié du 19e siècle, les ou-
vriers et les ouvrières, les « petites gens », les 
pauvres veulent de meilleures conditions de vie. 
Beaucoup vivent dans la misère. Ils réclament 
aussi des droits. Ils font grève et manifestent, 
entre autres, pour le droit de grève. Le gouverne-
ment belge envoie souvent la troupe pour rétablir 
l’ordre. Il y a parfois des morts et des blessés 
parmi les ouvriers.  

Les hommes pauvres votent aussi 

En 1893, on change le système des élections. 
Dans le nouveau système, chaque homme belge 
a une voix qu’il soit pauvre ou riche. Mais les 
hommes riches et les hommes avec un certain 
diplôme ont deux ou trois voix. En effet, comme 
les riches sont beaucoup moins nombreux et 
qu’il y a peu de diplômés, on avait peur que les 
pauvres fassent la loi dans le pays. On appelle 
ce système le système plural puisque certains 
ont plusieurs voix. Avec ce système, le Parti ou-
vrier belge proche des ouvriers a quand même 
des élus. Les femmes n’ont toujours pas le droit 
de vote et de plus en plus de gens continuent à 
réclamer le même droit de vote pour tous. 
 
Un homme, une voix 

En 1919, c’est le suffrage universel « pur et 
simple » : chaque homme, riche ou pauvre, a 
une et une seule voix. L’âge pour voter est rame-
né de 25 à 21 ans. En 1921, les femmes ont le 
droit de vote, mais seulement pour les élections 
communales. Elles peuvent aussi se présenter 
sur les listes et donc être élues, mais à condition 
que leur mari donne officiellement leur accord. 

Hommes et femmes votent 

En 1948, les femmes ont enfin le droit de voter à 
toutes les élections.  

Les personnes non belges 

Pour pouvoir voter, les personnes étrangères 
doivent s’inscrire sur les listes électorales de leur 
commune. Les étrangers, membres de l’Union 
européenne peuvent alors voter aux élections 
communales et peuvent se présenter sur une 
liste. Les étrangers, non membres de l’Union eu-
ropéenne, peuvent voter aux élections commu-
nales à condition de vivre en Belgique depuis au 
moins 5 ans.  

http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
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Une petite voix dans un tas de p’tites voix 
c’est inutile dérisoire je le vois 
c’est ridicule illusoire et pourtant 
moi c’est ma voix c’est pourquoi j’y tiens tant 
 
Une petite croix dans une case au crayon 
qu’il fut optique ou bien gras c’est selon 
une petite croix suffit à renverser 
toutes ces vieilles croix qu’on voit se redresser 

Une petite voix c’est beaucoup et c’est peu 
mais quelquefois une petite voix c’est précieux 
une petite voix plus une autre petite voix 
une autre encore ainsi de voix en voix 
 
On finit par la donner à ceux-là 
qui justement en font si peu de cas 

A vous de jouer  
(Réponses dans le prochain journal) 

En 1831, qui avaient le droit de vote ? 

○ Tous les hommes 
○ Tous les hommes et toutes les femmes riches 
○ Seulement les catholiques et les libéraux 
○ Les hommes riches 

Dans quelles années, tous les hommes ma-
jeurs ont-ils eu  le droit de vote ? 

○ Les années 1830 
○ Les années 1890 
○ Les années 1880 
○ Après la Première Guerre mondiale 

En 1831, au début de la Belgique, les ouvriers 
avaient : 

○ Beaucoup de droits sociaux 
○ Presque aucun droit 
○ Des journées de 6 heures de travail 
○ Un salaire élevé 

Il y a eu une époque en Belgique pendant la-
quelle : 

○ Les hommes riches avaient plus de voix que les 
hommes pauvres 
○ Seuls les pauvres votaient 
○ Seuls les socialistes votaient 
○ Seuls les hommes et les femmes riches vo-
taient 

Les femmes ont eu un premier droit de vote 
en : 

○ 1893 
○ 1848 
○ 1921 
○ 1912 

Les femmes ont eu le droit de vote à toutes les 
élections en : 

○ 1968 
○ 1948 
○ 1870 
○ 1921 

Un Allemand peut être candidat aux élections 
communales : 

○ S’il vit en Belgique depuis 5 ans au moins 
○ S’il vit en Belgique depuis 15 ans au moins 
○S’il a 30 ans au moins 
○ S’il réussit un examen de langue 

Au 19e siècle, qui défendait le plus les ou-
vriers ? 

○ Le Parti catholique 
○ Le Parti libéral 
○ Le POB 
○ Les curés 

 

En 1921, le« suffrage universel »ne l’est pas 
tant que ça parce que : 

 ○ Les femmes ne peuvent pas voter 
 ○ Les femmes et les hommes votent 
 ○ Les femmes ne peuvent pas voter à toutes les             
élections 
 ○ Les riches ont plus de voix que les pauvres 

Pour avoir le droit de vote, les ouvriers : 

○ ont dû faire des grèves et des manifestations 
○ ont dû faire une seule grande grève 
○ ont dû seulement s’inscrire à la commune 
○ ont dû jurer obéissance à leur patron 

http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
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Floréncé Iacquit, uné patiénté dé BVS, fré quénté un Atéliér d’é crituré a  la Bibliothé qué du Jardin Pérdu. 

Ellé nous a confié  un dé sés téxtés ét nous én a promis d’autrés… Mérci a  éllé. 

L'arbre à poubelles 
 

Je suis mort il y a longtemps déjà. 
Pauvre déchet coincé entre les murs d'un 
immeuble d'habitations sociales et le treillis 
d'un jardin en friche, pauvre de moi. 
Ma peine est profonde. Coincé, je suis coin-
cé. Je deviens lourd, chargé de toutes les 

misères du monde. On ne me voit même 
plus, c'est dire combien je suis inintéressant 
pour les gens qui passent devant moi, 
Je suis lourd de tous ces sacs, de ces sa-
chets multicolores qui bruissent, qui s'accro-
chent ou qui s'envolent au gré des vents. 
Parfois ce sont des journaux qui m'apportent 
les nouvelles en différentes langues -turque, 
arabe, française- je voyage alors à travers 
ces petites lettres d'imprimerie... 
Il m'est même arrivé de recevoir dans mes 
branches, un tapis -persan ou d'ailleurs- je 
ne le sais pas... 
Je l'ai gardé quelques jours près de moi, 
mais il est bien vite retombé lors d'une 
grosse averse... 
Lourd, je suis trop lourd, je pue...Je suis de-
venu insomniaque à cause du bruit de ces 
fichus PVC. 
Il y en a de toutes les formes, de toutes les 
couleurs. Des bleus, des jaunes, des verts 
ou encore oranges quand on a oublié de col-

ler la bonne étiquette... 
On a sûrement peur que j'attrape froid, alors 
on me couvre les pieds de canettes de bière 
bon marché-Cara Pils- ou alors on m'ali-
mente de papiers gras de la friture d'à côté 
avec un reste de frites sauce lapin... 
On me fait des offrandes, comme à un dieu 

maya...On me jette des mégots de cigarettes, 
histoire de passer le temps... 
Alors je rêve, je rêve... C'est tout ce qu'il me 
reste. Je voudrais sortir d'ici, servir de refuge 
aux amoureux, atteindre le ciel, revoir le so-
leil, être libéré, tout simplement de ces 
miasmes, de cette société de consommation 
et de ce manque de civisme... 
On a ouvert la boîte de Pandore, mais on a 
perdu la clef. 

Au secours.... 
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Lés jéunés sé mobilisént. Par milliérs, ils dé filént dans lés rués én éspé rant qué 

léur inquié tudé vis-a -vis dés changéménts climatiqués séra énténdué par céux 

qui pourraiént intérvénir. Et il y a urgéncé ! 

Voici quélqués téxtés simplés qui illustrént léurs pré occupations. 

Ténéz -én compté, lés jéunés comptént sur dés éfforts communs. Chacun dé nous 

a un ro lé a  jouér. 

…j’habiterai une maison en bois 

Avec plein de panneaux solaires sur le toit 

Je récupèrerai les eaux de pluie 

Pour faire pousser dans mon jardin tous mes 

radis 

Je ne prendrai que des douches plus de bains 

Je marcherai à pied et je prendrai le train  

Parfait petit Ecolo demain 

Parfait petit Ecolo-sapiens… 

La planète est malade  

Elle a pris un air maussade  

Le ciel est couleur gris blanc fade  

Plomb, C O cyanure sont en balade ... 

 

Planète bleue reçue en cadeau  

Je vais faire de toi un petit joyau  

Me déplacer une fois sur deux  

Sur mes deux roues c'est beaucoup mieux ... 

Mes robinets à poings fermés  

Et l'eau est économisée  

Tout cet or bleu à préserver  

Pour une planète assoiffée … 

Tous mes déchets seront triés  

En gris, en bleu ou en papier  

Tout résidu est à classer  

Pour une planète protégée  

Planète bleue reçue en cadeau  

Je vais faire de toi un eldorado  

Des gestes simples et gratuits  

Pour faire cadeau aux plus petits  

D'un monde où chacun est admis  

Sur une planète sans souci  

… Eh Toi homme blanc dégoutant 

Toi avoir tout cochonné partout 

Moi pas content 

Moi en parler à Grand Manitou 

Y’en a qui font couler trop fort les robinets 

Y’en a qui font rimer effort avec jamais 

Y’en a qui prennent leur 4X4 pour rouler en ville 

Y’en a qui se croit tout seul sur leur île 

Sale manie, sale manie,… 

Sale manie, sale manie,  

Sale manie, 

Comme des tics  

comme des tocs  

qu’on répète… »  

Le recyclage c’est mon hobby 

C’est pas le cadet de mes soucis 

Le recyclage c’est mon dada 

En la matière y’a le choix 

Faut recycler  

Les publicités 

Faut recycler  

Les autos cassées 

Faut recycler  

Les piles électriques 

Faut recycler  

La vieille mécanique 

Avec du vieux on fait du neuf 

Avec une poule on fait un œuf 

Rien ne se perd tout se transforme  

Kyoto planète bleue  
paroles: Philippe Van Laethem.  

Arrangements : Bernard Delpierre.  
Studio "le grand miroir" 

Sales manies 
Album : "Ecolo-Sapiens" (2009) 

Faut recycler 
Album : "Ecolo-Sapiens" (2009) 

Parfait petit écolo-sapiens 
Album : "Ecolo-Sapiens" (2009) 



 10 

Après deux ans de stage, Alexia a intégré 
l’équipe de la maison médicale. Certains la con-
naissent déjà, certains sont devenus ses pa-
tients. Elle est jeune, souriante – les photos en 
témoignent ! 
 
Mais des questions me taraudaient et en toute 
simplicité, je les lui ai posées. 
Un entretien qui aurait pu se prolonger si je 
n’avais pas à cœur de ne pas faire attendre le 
patient suivant. 
 
Petite évocation de son parcours. 
En abordant la médecine, Alexia ne savait pas 
du tout le choix de la spécialisation qu’elle ferait 
plus tard, sept ans d’études, on a le temps de 
réfléchir … 
La pédiatrie, oui peut-être. 
Et puis, pendant les deux dernières années, elle 
a effectué de nombreux stages et elle s’est inté-
ressée particulièrement à la formation de géné-
raliste. Stages chez des médecins indépen-
dants, stages dans des associations et stages 
en maison médicale. Là se produit une forme de 
coup de foudre BVS est de loin ce qu’elle pré-
fère. 
 
Son assistanat, c’est rue de la Baume qu’elle le 
fera. Pendant deux ans elle a été aidée par un 
groupe d’accompagnement et encadrée par An-
dré Meert son maître de stage. 

Sachez Chers Lecteurs que devenir maître de 
stage exige une formation dans un département 
universitaire. Il faut la suivre de façon régulière et 
rendre un rapport au Ministère tous les cinq ans. 
 
Bref, Alexia a brillamment suivi les consignes et a 
terminé par un travail de fin d’études consacré 
aux hémoglobinopathies. Je lui ai demandé 
d’écrire ce nom impressionnant et de m’expliquer 
en quoi la recherche consistait. J’ai bien écouté, 
hélas, malgré ma concentration, tout cela m’est 
passé au-dessus de la tête. Au cas où, plus futé 
que moi, le sujet titillerait votre curiosité, vous 
pouvez certainement consulter le-dit travail. 
 
Mais ce n’était pas fini ! 
 
Avant l’engagement ferme, il y a l’entretien d’em-
bauche. Trois personnes de l’équipe médicale 
discutent avec le candidat à partir de la charte qui 
lui a été remise et à laquelle il a pu réfléchir. 
Ce n’est pas tout d’avoir les compétences profes-
sionnelles requises, il faut aussi partager les va-
leurs de BVS. 

« Les valeurs d’égalité, de solidarité et de justice 
sociale constituent les piliers fondamentaux de la 
charte depuis les origines de la Maison Médicale. 
Elles constituent la base de ses actions, dans la 
prolongation et en lien avec la lutte des peuples à 
travers l’histoire. » 
La charte comporte 12 pages ! 
 
Et voilà comment Alexia est devenue membre de 
l’équipe. 
 
J’oubliais d’insister sur le fait qu’elle s’y sent bien 
et que le principe d’autogestion lui convient. Elle 
apprécie particulièrement le principe du forfait car 
cette charmante soignante n’aime pas à être rétri-
buée directement pour un service qu’elle rend… 
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Suzy avait éu la tré s bonné idé é dé démandér, én dé -
cémbré, aux patiénts dé notér simplémént cé qu’ils pén-
saiént, cé qu’ils dé siraiént, ét, commé vous lé voyéz par la 
photo, béaucoup l’ont fait.  
Cé qu’éllé a récuéilli lors d'un dé cémbré pas trop rudé 
nous arrivé quasi au printémps. L'important n'ést-il pas 
lé conténu ? 
Pétits méssagés chargé s dé sympathié ét d’éspoir én dés 
moménts moins difficilés, én un avénir plus luminéux.  

Nous rémércions cé qui réstéra commé un soutién chaléuréux ét pour l’é quipé dé la Mai-
son mé dicalé ét pour l’Association dés patiénts. Oui. Mérci a  vous. 

Pour que nos désirs vivent, partageons-les 

Bonheur pour tous 

les enfants 
Plein de bonheur et de santé 

Accepter les autres 

La vie en rose 

Ensemble on va y arriver 

Que chaque être humain se 

rende compte de la  

richesse qu’il y a dans la 

personne en face de lui, 

quelle qu’elle soit…  

Il est grand temps 

... Venir le moins  

souvent à la maison  

médicale 

Qu'il n'y ait plus  

d'enfants vivant  

dans la pauvreté 

... Que tous les enfants  

du monde ne souffrent plus ! 

Que mon fils trouve sa voie  

et soit heureux 

Ensemble 

on va 

y arriver 

Que le monde 

se porte 

mieux 

Que tout le monde puisse vivre 

dignement 

Plus de guerre.  

Plus de maladies graves 

Ne voir que des gens heureux 

Grand remercie-

ment a  tout le per-

sonnel et aux me -

decins de la  

maison me dicale 

La vie en rose 

Paix dans le 

monde 
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Fête des dents le mercredi 8 mai 2019 

Atelier cuisine : le vendredi de 9h à 12h  

Le 5 avril 

Le 3, le 17 et le 31 mai  

Le 14 et le 28 juin  

Groupe diabète :  le vendredi de 10h à 11h30  

Le 19 avril 

Le 24 mai 

Le 21 juin  

Nouveau 

Chaque 1er jeudi du mois de 14h30 à 15h30 
Cours de « Bien-être pour être bien » 
Au programme : 
Relaxation, méditation, respiration, gym du dos, stretching,  
balade, sortie à la piscine et bien d’autres activités encore… 

Rendez-vous pour le premier cours ce jeudi 4 avril A la Maison 
médicale. Inscription souhaitée. 

Si tu as entre 5 et 12 ans, viens nous rejoindre à la Maison Médicale  
Programme de l’après-midi :  
Accueil à partir de 13h30 
Maquillage 
Animation : musique et jeux  
Visite du cabinet dentaire 
Préparation du goûter 
Goûter traditionnel vers 16h00 
Fin des activités à 16h30  
Nous espérons te voir et attendons ta réponse ; n’oublie pas de remettre le talon ci-joint complété à la maison Médicale 
avant le vendredi 3 mai 2019  
 
FETE DES DENTS 2019 
 
Nom       Prénom :     Date de naissance : 

Nom :      Prénom :     Date de naissance : 

Nom :      Prénom :     Date de naissance : 


