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« Le vrai désespoir ne naît pas devant une adver-
sité obstinée, ni dans l’épuisement d’une lutte iné-
gale. Il vient de ce qu’on ne connaît plus ses rai-
sons de lutter et si, justement, il faut lutter. » 

Albert Camus (cité 
par André Crismer) 

 

Mais nous ne som-
brerons pas dans 
le désespoir car 
nous connaissons 
les raisons de lutter 
et nous savons 
qu’il faut lutter. 

 

Au lendemain des élections, tous les partis se ré-
jouissaient : soit ils avaient gagné des voix soit ils 
en avaient perdu moins que ce qu’on leur prédi-
sait. C’est pareil à chaque fois. 

Pourtant et hélas, il n’y avait qu’un seul parti qui 
pouvait vraiment triompher : le Vlaams Belang. 

 

Amis patients, je n’ai pas à développer mon avis à 
ce sujet, informez-vous. 

Ce parti n’est évidemment pas en adéquation 
avec les valeurs que défendent et l’équipe de la 
maison médicale et l’Association des patients. 

 

Au moment où s’imprimera le journal, le nouveau 
gouvernement ne sera sans doute pas encore mis 
en place. Pas simple évidemment quand il faut 
constituer une coalition avec des partis qui s’ex-
cluent par leurs divergences… 

MAIS en ce mois de mai, il y eut quand même de 
quoi nous réjouir. 

La Fête des dents vit déferler des gosses joyeux 
et attentifs. Evelyne la jeune stagiaire infirmière 
en santé communautaire, s’est proposée pour ra-
conter leurs aventures.  

 

Il y eut aussi l’Assemblée générale des patients. 
Soirée culturelle et festive dont quelques photos 
ont gardé la trace. Pour en voir plus, consultez 
notre page Facebook « Je me soigne à BVS » 

 

Et voilà qu’arrivent les vacances, nous espérons 
qu’elles vous requinqueront, avec ou sans soleil. 
Que vous les passiez au loin ou chez vous, elles 
peuvent vous donner du plaisir. C’est le moment 
de sortir, même sous un parapluie et vous rappe-
ler qu’enfant vous aimiez patauger dans les 
flaques d’eau. Les allées du bois sont à un jet 
d’autobus. Et s’il fait sec, bien imprégnés de pro-
tections solaires,  vous pouvez fréquenter les jar-
dins et les parcs. 

 

Que ces mois qui viennent vous soient favorables. 

Nous vous souhaitons le meilleur et nous y 
croyons autant que nous le pouvons. 

 

Pour l’Association des patients et l’équipe de la 
maison médicale 

 

(Pour une pêche d’enfer tout en ne lâchant rien : https://
www.youtube.com/watch?v=x6_7Mbp76jU ) 

Suzanne 

https://www.youtube.com/watch?v=x6_7Mbp76jU
https://www.youtube.com/watch?v=x6_7Mbp76jU
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Cette fois, la voix ne vient pas de loin, Bernard Friot est français, il est 
auteur de livres pour la jeunesse, dont ces «  Poèmes pressés » 

Donne-moi la recette.  

ingrédients préparation temps de cuisson 

donne-moi la recette 

moi aussi je veux cuisiner mitonner mijoter 

mettre les petits plats dans les grands 

donne moi la recette  

j'apprendrai les secrets les tours de main 

pour régaler mes amis 

donne-moi la recette 

je serai cordon-bleu maître queux 

et grâce à toi je saurai 

(si j'ai la recette) 

rendre les gens heureux   

Lola trempe un doigt dans la sauce au CHOCOLAT 
 

le lèche en fermant les  

personne ne la regarde 

alors elle boit une gorgée 
de vin dans le verre  

de son père 

euh pas terrible 

ça ne vaut pas 

franchement 

LE SIROP DE FRAM-
BOISE  

LA SCAROLE BATIFOLE 

la laitue a un chapeau pointu 

la romaine se déchaîne 

la batavia en est gaga. 
 

Quelle salade, 

non mais quelle salade ! 
 

LA FRISÉE EST DÉCOIFFÉE 

l'endive est maladive 

la mâche est dans le potache 

la doucette met ses lunettes. 
 

Quelle salade, 

non mais quelle salade ! 
 

LE PISSENLIT EST ASSOUPI 

la roquette vend des chaussettes 

la feuille de chêne a des migraines 

et le cresson est un peu rond. 
 

Quelle salade, 

non mais quelle salade !  
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MAIS CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE 
QU’ILS Y ONT FAIT ? 

 

Après un accueil musical coloré, nos petits aventu-
riers sont partis à la découverte de l’univers des 
dents... Ils ont voyagé au travers de quatre ate-
liers. Ils ont pu découvrir le cabinet du dentiste et 
se familiariser avec ses instruments. Ils ont égale-
ment participé à un atelier cuisine, animé par nos 
deux diététiciennes, et y ont préparé un gouter sa-
voureux et sain. Ensuite, ils ont participé à un jeu 
de l’oie où des questions sur le thème des dents 
se mêlaient à la rythmique enjouée des musiciens. 
Et enfin, ils ont pu se détendre et apprendre à tra-
vailler leurs émotions au travers d’un atelier re-
laxation animé par le planning familial de Seraing. 
Les animations se sont clôturées par la dégusta-
tion du gouter, le tout dans la convivialité et la 
bonne humeur.  

LA MAISON MEDICALE FETE LES DENTS 

Ce mercredi 8 mai, a eu lieu pour la 11ème année consécutive à la Maison médicale, la traditionnelle Fête 
des dents.  
Une cinquantaine d’enfants, âgés de 5 à 12 ans, ont été accueillis pour une après-midi consacrée à l’hy-
giène bucco-dentaire et à l’alimentation saine.  

ET QU’ONT-ILS APPRIS ? 
POUR UNE BONNE HYGIÈNE  

BUCCO-DENTAIRE… 

Je me brosse les dents  

3 min. 2X/jour (matin et soir) 

Je me rends chez le dentiste 
2X/an même si je n’ai pas mal… 
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LA MAISON MEDICALE, CE N’EST PAS 
QUE DES SOINS … 
C’EST AUSSI UN LIEU DE FORMATION… 
 
Effectivement, chaque année la maison médicale 
forme et encadre des futurs professionnels de la 
santé … 

Et c’est dans le cadre de ma spé-
cialisation en tant qu’infirmière en 
santé communautaire que j’ai 
choisi de réaliser mon stage de 
fin d’année à la Maison médicale. 
Et j’ai bien fait ! J’y ai trouvé un 
accueil chaleureux et un cadre 
de travail professionnel respec-

tueux, agréable et dynamique. Le travail est extrê-
mement enrichissant et diversifié. De plus, j’y ai 
rencontré des patients de tout horizon et ce, dans 
le cadre d’activités diversifiées. 
 
Puisqu’on me permet aujourd’hui d’écrire ces quelques 
lignes, c’est l’occasion pour moi de remercier toute 
l’équipe pour leur disponibilité et leur écoute mais aussi 
les patients qui auront croisé ma route, pour leur ac-
cueil.  

Cher.e.s patient.es, 

 

Déjà depuis le mois de mars j’ai intégré votre 
grande et belle maison médicale ! Bien que je tra-
vaille depuis 5 ans comme dentiste, c’est assez 
nouveau pour moi d’être entouré d’autant de soi-
gnants à la fois. Ils sont bien différents chacun 
mais semblent avoir tous un grand cœur ! 

 

Ces derniers mois, une dizaine de gros cabinets 
dentaires dans la région sont repris par des finan-
ciers (par exemple la société Dentius). Cela me 
fait assez peur, car petit à petit les dentistes vont 
être soumis à des pressions de rentabilité. Cela va 
diminuer forcément la qualité des soins. A BVS, je 
me sens protégé par des valeurs qui donnent prio-
rité au bien-être du soignant et du patient. 

 

Beaucoup de personnes disent lors 
du premier rendez-vous : « Je n’ai 
rien contre vous, vous savez, mais 
je n’aime pas le dentiste ». Je com-
prends tout à fait et je les félicite 
d’avoir eu la motivation de venir. 
Souvent elles ont été traumatisées 

dans le passé et c’est bien gravé dans leur mé-
moire. Parfois ces personnes sont venues chez le 
dentiste alors qu’elles avaient mal à une dent et 
cela participe au mauvais souvenir. 

 

Je vous encourage à prendre 
soin de vous, de vos dents et de 
venir avant d’avoir mal. Mais ça 
sert à quoi alors de venir ? 

- Les caries quand elles sont 
toutes petites ne font pas mal. 
Soigner une petite carie est super 
facile et parfois on n’a même pas 
besoin d’endormir la dent. 

- Les problèmes de déchaussement et d’usure des 
dents ne sont pas douloureux. Le dentiste peut les 
mettre en évidence et vous aider à garder vos 
dents toute la vie. 

 

Pour un bilan annuel enfant et 
adulte, nous ouvrons une consulta-
tion entièrement dédiée à cela le 
mardi après-midi dans un cabinet 
médical. Cela permettra de vous 
voir plus rapidement. Ces consul-
tations sont gratuites jusqu’à 18 

ans et très bien remboursées pour les adultes. 

 

Un dernier conseil, si vous n’avez 
pas eu la chance d’avoir de bons 
soins dentaires dans votre en-
fance, pensez à votre enfant et 
offrez-lui cette chance ! Il vous en 
sera infiniment reconnaissant… 

J’espère que vous êtes motivés 
et je me réjouis de vous rencontrer ! 

 

François Mathonet 

Merci à toute l’équipe pour votre collaboration. 
Merci aussi à l'association des patients pour leur 
soutien et leur participation ainsi qu’à Yvonne, miss 
Quenottes.  
Et merci à tous nos petits aventuriers pour leur par-
ticipation. 
Vous êtes triste d’avoir manqué la Fête des dents 
cette année ?  
Alors, rendez-vous au printemps prochain …  
 

Evelyne 

http://Cher.es
http://patient.es


 6 

A PARTIR DU 1er JUILLET  

partout en Belgique 

POUR APPELER LE MEDECIN DE GARDE 

FAITES LE 1733 ! 

Réforme de la garde de médecine générale ! 
 

A partir du 1er juillet 2019, la garde de médecine sera complètement réorganisée pour toute la Belgique, 

et donc pour Seraing ! L’objectif est que chaque patient puisse atteindre un médecin de garde, partout en 

Belgique, en faisant le numéro unique 1733 ! 

Numéro unique : 1733 

Pour atteindre le médecin de garde partout en Belgique: faites le 1733.  

Il vous sera demandé de choisir la langue : français, néerlandais, allemand.  

Vous devrez ensuite encoder votre code postal : 4100 pour Seraing et Boncelles,  

4102 pour Ougrée.   

Et les anciens numéros ? Vous pourrez encore utiliser le numéro habituel de la maison médicale 

04/336.88.77 ou le numéro unique de la commune de Seraing pour la garde 04/338.38.40.  

Les numéros seront déviés sur le 1733. 

 

Horaire de la garde : 

En semaine : la garde commence à partir de 18h jusqu’au lendemain 08h 

Les week-ends et jours fériés : la garde commence à 8h jusqu’au lendemain 08h 

NB : L’accueil de la maison médicale reste accessible jusque 18h30 en semaine. Une consul-

tation est organisée le samedi matin à la Maison Médicale pour les urgences. 

 

Horaire des visites à domicile du médecin de garde : Le secrétariat vous enverra le médecin de garde 

à votre domicile en cas d’urgence : 

La semaine de 18h à 22h 

Les week-ends et jours fériés : de 08h à 22h  
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ATTENTION : En nuit « profonde », c’est-à-dire de 22h à 08h du matin, la semaine et le week-end: 

Le médecin de garde sera prévenu par le 1733 et se déplacera au domicile des patients SEULEMENT 

dans quatre situations : 

Pour un certificat de décès 

Pour un patient grabataire, c’est-à-dire qui passe du lit au fauteuil, et du fauteuil au lit 

Pour un patient en maison de repos  

Pour un patient en soins palliatifs  

 

En dehors de ces quatre situations précises, il n’y aura PLUS de visites à domicile du médecin 

de garde entre 22 h et 8 heures du matin ! 

Que se passera-t-il pour les autres appels urgents ? Il y a trois situations possibles : 

En cas d’urgence vitale : le régulateur vous enverra une ambulance (par exemple : thrombose, infarc-

tus, etc.) 

En cas d’urgence non vitale : le patient sera invité à aller lui-même à l’hôpital le plus proche. 

En cas de non-urgence : le patient devra contacter son médecin traitant le lendemain. 

 

Projet : En 2020/2021 un poste de garde sera créé en journée  

  

Vous avez des questions ? Parlez-en à  votre médecin, ou avec une accueillante ! 

Nous sommes également intéressés à connaître votre avis, faites-nous part de votre expérience dans ce 

nouveau système ! 

André Meert  

APPRIVOISONS LE SOLEIL 
Cinq recommandations pour se protéger du soleil 

Ne pas s’exposer entre 12h et 16h,  

heures où les rayonnements solaires sont les plus intenses;  

porter un chapeau de préférence à larges bords, style bob car 

une casquette ne protège pas la nuque, ni le cou ou les oreilles;  

porter des lunettes de soleil : attention, il s’agit de choisir des  

lunettes qui protègent des UV(indice CE) et non pas des lunettes ‘jouets’;  

porter un Tee-shirt, ne pas rester dévêtu trop long-

enduire la peau exposée au soleil d'une crème protectrice d'indice élevé  

(20 ou plus), toutes les deux heures au minimum et après chaque baignade.  

Découvrez ces conseils dans l'histoire de Palou, le petit garçon qui voulait devenir l'ami du soleil. 

Pour des informations plus complètes autour des risques liés à l’exposition solaire dans différentes situa-

tions ainsi que les précautions utiles : bien-être, risques pour la santé, baignades et bains de soleil, activi-

tés sportives, festivals, banc solaire, bébés, jeunes enfants, personnes âgées... Téléchargez la brochure!  

http://www.palou.be/Palou_Conte.pdf  

http://www.palou.be/Palou_Conte.pdf
http://www.palou.be/Palou_Conte.pdf
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LE CHANT DU DEPART 

 

Chers patients, 

J’ai été surpris, il y a quelque 

temps encore, du fait que cer-

tains d’entre vous ne connais-

saient pas mon existence. Excès 

de discrétion, peut-être ? 

Je me présente donc, je suis 

Vanni Della Giustina, je colla-

bore dans notre et votre maison 

médicale depuis 40 ans et j’arrive aujourd’hui au 

terme de ma carrière professionnelle, raison pour 

laquelle je vous écris aujourd’hui ces quelques 

lignes. 

Je suis arrivé à une époque charnière pour notre 

maison médicale. Les premières réunions aux-

quelles j’ai participé se déroulaient au n° 208 de 

la rue de la Baume. Nous nous apprêtions à dé-

ménager au 215 et cela se passait aux alentours 

de fin 79, moment où une grève des médecins, 

organisée par les Chambres syndicales, le syndi-

cat médical majoritaire de l’époque, à l’idéologie 

très libérale, fut contrée par les syndicats des tra-

vailleurs et les mutuelles, avec la participation 

active de médecins dits « progressistes », travail-

lant notamment en maisons médicales, et qui 

permirent d’assurer la continuité de l’offre de 

soins (1). J’ai donc l’immense chance d’arriver 

dans le monde du travail en étant d’emblée plon-

gé dans la lutte politique et dans l’idée que la 

santé est elle-même une question éminemment 

politique. 

Je suis tout jeune à l’époque, 25 ans, sorti de deux 

ans de service civil dans le domaine de la santé 

mentale à la suite de mon objection de conscience 

(en rapport au service militaire). Déjà sensible à la 

question politique, formé à la psychologie sociale, 

je n’hésite pas une seconde lorsqu’un travailleur de 

l’équipe (Marco Dujardin) m’invite à mettre mes 

compétences institutionnelles au service d’une 

équipe qui venait de fêter ses cinq ans d’existence.  

Mon enthousiasme et mon engagement étaient 

d’emblée acquis mais il me fallait aussi garder les 

pieds sur terre et pouvoir gagner de quoi assurer 

ma subsistance. C’est la Coopérative des Patients 

de la Maison Médicale qui eut alors l’idée de 

mettre sur pied un projet subsidié d’éducation à la 

santé sous la forme d’une création théâtrale itiné-

rante questionnant, pour les écoles de la région 

essentiellement, le phénomène de la dépendance 

et des assuétudes à l’alcool, aux médicaments, 

aux stupéfiants, …. (2) 

L’équipe sortait alors du bouillonnement des pre-

mières années de sa création et ressentait le be-

soin de se trouver un équilibre institutionnel tout en 

prenant le temps de penser et de construire un 

fonctionnement qui soit en accord avec ses valeurs 

philosophiques et politiques.  

Le patient, défendons-nous, est celui qui est le 

mieux à même de décider et d’auto-gérer sa santé,  

Le travailleur de santé doit lui aussi pouvoir décider 

de la gestion de l’institution qui l’emploie : c’est 

l’autogestion institutionnelle. Par ailleurs, la santé 

est un champ complexe et multifactoriel où se ren-

contrent des facteurs biologiques, psychologiques, 

sociaux d’égale valeur. Les travailleurs de maison 
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médicale appartiennent à des disciplines diffé-

rentes, également importantes et qui s’articulent. 

Les rapports entre ces travailleurs doivent dès lors 

être non-hiérarchiques : une discipline ne doit pas 

commander aux autres et la meilleure manière de 

concrétiser cela sur le plan symbolique, c’est de 

pratiquer l’égalité salariale. Après 45 ans d’exis-

tence de la Maison Médicale, « les mêmes critères 

pour tous, quels que soient la fonction et le di-

plôme » restent un idéal inscrit dans notre charte 

politique. Il va sans dire que c’est un idéal qui est 

régulièrement mis à mal par le bruit extérieur d’une 

société de plus en plus inégalitaire. Et pourtant, 

notre institution a encore très récemment décrété 

qu’il est important de maintenir cette perspective 

idéale garante d’un rapport égalitaire quant à la 

santé du patient. 

C’est dans ce magnifique contexte de valeurs que 

la Maison Médicale m’a progressivement appris à 

me mettre à l’écoute des patients qui se sont 

adressés à moi dans l’optique de ma formation.  

Bien sûr, j’ai suivi des formations à la psychothéra-

pie (qui ne s’apprend sûrement pas à l’université), 

j’ai été supervisé, j’ai fait une analyse person-

nelle…. mais mon idée reste en permanence celle 

de me mettre au diapason de la politique de santé 

défendue par les Maisons Médicales : comment 

me mettre à la disposition des personnes même 

quand elles n’attendent pas d’aide de la part d’un 

psy ? ; comment sortir des quatre murs d’un cabi-

net de consultation et aller à la rencontre des per-

sonnes et des familles dans leur contexte de vie ? ; 

comment collaborer au mieux avec mes collègues 

et leur faire entendre ce que les personnes et les 

milieux me permettaient d’entendre avec des 

oreilles construites par mon écoute de psy ? ; 

comment m’ouvrir au travail de réseau ? ; com-

ment, enfin, penser la santé mentale comme une 

question politique qui doit mobiliser nos respon-

sables dans la cité ? 

C’est vous, les patients, qui m’avez le plus appris 

à répondre à ces questions et à bien d’autres. 

Avec votre humanité, parfois tragique, vous avez 

été mon meilleur enseignement. 

Merci chers patients, merci à la Maison Médicale 

pour tout ce que vous m’avez donné la chance de 

pouvoir apprendre et vivre. Place, maintenant, à la 

nouvelle génération qui créera son nouveau terrain 

de lutte pour une meilleure santé dans le monde, - 

difficile -, à venir …. avec, peut-être, je l’espère, 

une attention critique et constructive à l’histoire qui 

nous a vus nous rencontrer. 

(1) Cela donna l’occasion aux maisons médicales de se connaître 

entre elles et de se faire connaître des pouvoirs politiques, syndicaux 
et mutuellistes et de créer, un peu plus tard en 1980, la Fédération 
des maisons médicales et collectifs de santé francophones 
(FMMCSF). 
(2) Cela déboucha sur environ 90 représentations (théâtre action et 
débat) en 22 mois d’existence entre 1980 et 1982. 
(3) La première charte politique fut collectivement rédigée fin 1982  

[QUIZ] LE DROIT DE VOTE  
POUR TOUS ET TOUTES. 

En 1831, qui avaient le droit de vote ?  
Les hommes riches 
 
Dans quelles années, tous les hommes ma-
jeurs ont-ils eu le droit de vote ? 
Les années 1890 

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

Il y a eu une époque en Belgique pendant la-
quelle :  
Les hommes riches avaient plus de voix que les 
hommes pauvres 

Les femmes ont eu un premier droit de vote 
en : 1921 

Les femmes ont eu le droit de vote à toutes les 
élections en :  
1948 

Un Allemand peut être candidat aux élections 
communales :  
S’il vit en Belgique depuis 5 ans au moins 

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

En 1921, le« suffrage universel »ne l’est pas 
tant que ça parce que :  
Les femmes ne peuvent pas voter à toutes les 
élections 

Pour avoir le droit de vote, les ouvriers :  
ont dû faire des grèves et des manifestations. 

http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
http://www.journal-essentiel.be/articles/article/suffrage-universel
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Assemblée statutaire de  
l’Association des patients 

 

Rappelons que cette association existe depuis 
1977, c’est à dire 3 ans après la création de la 
Maison médicale BVS.  

Elle s’est inscrite dans un mouvement de promo-
tion à la santé par l’action communautaire, c’est un 
outil collectif d’action de promotion de la santé qui 
favorise le lien social et l’accès à la culture. 

Il s’agit donc pour nous Coopérateurs, d’un vrai 
héritage et nous nous efforçons de défendre les 
mêmes objectifs. 

Le CA de la Coop avait terminé 2018 en ayant 
comme objectif d’améliorer la communication avec 
les patients et en interne avec l’équipe de la mai-
son médicale, nous souhaitions améliorer le jour-
nal, nourrir Facebook , réaliser des affiches, des 
flyers. Pour réaliser cela nous avons eu un excel-
lent soutien de Jeanne-Marie.  
Et nous avons tenus nos engagements.  
Nous avons aussi participé à la Fête des dents et 
organisé la rencontre avec Saint-Nicolas. 

En ce qui concerne les projets pour cette année 
2019, voici quelles seront les activités déjà pré-
vues. 

Le 25 septembre, il y aura une séance de ciné-
ma, offerte à tous, par le Ciné-club dans le cadre 
des Fêtes de Wallonie. Il s’agira de « Nos ba-
tailles » cf Agenda page 12 

En octobre se déroulera une activité « Séniors » 
en collaboration avec le centre d’action laïque sur 
l’usage de l’informatique de base 

Il y aura bien sûr aussi la Saint-Nicolas ! 

 

Nous participerons : 

- au Conseil d’orientation du CC de Seraing (tous 
les 2 mois) 

- au projet Seraing et les espaces verts (quartier 
de la Baume ( projet européen)  

- à la promotion des Ateliers : diététique, diabète 
et bien-être de la MM 

- au groupe Journal et TV 

 

D’autres idées sont en chantier, nous espérons 
pouvoir les réaliser MAIS nous sommes peu nom-
breux pour tant de tâches et nous faisons appel à 
celles et ceux qui pourraient nous aider, même 
ponctuellement. 
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En ce soir d’Assemblée, après les rapports présen-
tés par Jacques, Liliane et Nicole - qui fit le relevé 
scrupuleux des comptes, la troupe théâtrale du 
Grandgousier nous a retracé avec précision et hu-
mour le long chemin parcouru les femmes pour 
conquérir le droit de vote. 

Sans compter que le combat féministe n’est pas 
terminé ( Une chouette interprétation de l’hymne 
des femmes par la Compagnie Jolie Môme  https://
youtu.be/uGR4OljREP8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il restait une partie importante du programme :  
le repas ! 

 

Et il était plus que délicieux. 

Plat : Au choix : pâtes bolognaises ou pâtes aux 
légumes ou les deux pour les plus affamés 

Dessert : glace à la vanille sous un coulis de fram-
boises, chapeautée d’un vaporeux nuage de crème 
fraîche. 

 

Tous les participants ont exprimé leur satisfaction, 
ce qui a fait bien plaisir aux organisateurs et à ceux 
qui les ont aidés dans les moments chauds. 

Nous remercions, par ailleurs, les membres de 
l’équipe médicale qui ont pu participer à ce grand 
moment. 

 

A l’année prochaine pour une autre assemblée 
Mais n’oubliez pas que d’autres occasions nous 
permettront, avant, de nous revoir. Nous comptons 
sur vous. 

https://youtu.be/uGR4OljREP8
https://youtu.be/uGR4OljREP8
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Atelier cuisine : le vendredi de 9h à 12h  

Pas d’atelier en juillet et août 

Le 13 septembre  

Le 4 octobre  

 
Groupe bien-être :  

Jeudi 4 juillet : Balade en forêt. 
RDV 14h30 sur le banc en face de la Mare aux Joncs,  
Avenue du Ban, Seraing  

Jeudi 1 août : Piscine  
RDV 14h30 à la Piscine, Avenue des Puddleurs 53, 4100 Seraing 

Groupe diabète :  

le vendredi de 10h à 11h30  

Pas d’atelier en juillet et août 

Le 20 septembre 

Le 25 octobre  

Autres activités :  

Mercredi 26 juin de 14h à17h : Balade des familles (Seraing, Ville Santé)  
Départ : Hall Omnisport du Bois de l'Abbaye 

Vendredi 30 août matin : Animation "Boîte à tartines":  
Dans la salle d'attente. Juste avant la rentrée des classes. Animée par les diététiciennes. 

Centre culturel de Seraing, rue Strivay, 44. 

Vendredi 20 septembre  
- Présentation du nouveau livre de Giovanni Lentini, Vies à l’ombre (éd. du Cerisier) qui se déroule 
dans la rue du Molinay dans les années ‘60  
- Groupe Canti all’arrabbiata : chansons traditionnelles de la culture populaire italienne.  
(Vous y retrouverez Vanni) 

Mercredi 25 septembre à 20h 
Séance de CINEMA gratuite  
NOS BATAILLES de Guillaume Senez. Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch 
 
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et  
activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, 
car Laura ne revient pas. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html

