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Bonjour tout le monde, 

C'est l'usage en ce début d'année d'offrir des ca-
deaux et des vœux. Nous n’y manquons pas.  
 
L'Association des patients s'est arrangée avec 
Saint - Nicolas et ses nombreux amis pour distri-
buer des jouets et des friandises aux enfants qui 
sont venus à la MM le mercredi 27 novembre. Un 
moment très chaleureux dans le froid hivernal. 
Vous trouverez des photos de leur rencontre dans 
ce journal, sur FB et à la tv de la salle d'attente. 
 

Et pour les adultes ? 
Juste un bout de chanson d’un auteur bien peu 
connu : DANIEL HÉLIN 
 

 «… arrête de gémir 
De pleurer sur la fin des temps 
De croire qu'il n'y a pas d'avenir 

Sauf de t'flinguer pour leur argent 
Il nous faut retrouver nos frères 

Ceux qui comme nous se sentent lourdés 
Ensemble on vit moins la misère 

Ensemble on peut se décider 
Du nord du sud de l'est de l'ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il y a un monde à conquérir 

Avec tout l'espoir qu'il nous reste 

Et nos gamins et leur avenir 
Foin des propagandes ricaines 

Foin des mensonges et trahisons 
Ce discours n'appelle pas la haine 
C'est le temps d'une transformation 

Ce baratin est invendable 
Mais je ne l'crois pas dépassé 
Il vivait bien dans mon cartable 

Et maint'nant il s'est envolé 
Comme une chanson d'espoir 

 
 
 

 

 

 

 

 

Et si la vie ne dure qu'un temps 
Ce qui maintenant n'est pas acquis 

Il faut encore aller devant 
La lutte n'est pas encore finie 

Comme une chanson d'espoir » 

 

Daniel Helin formule ici, en mots simples, ce qui 
continue à nous animer : l’espoir d’une société 
plus équitable et surtout le refus de la passivi-
té, la volonté d’un changement nécessaire qui 
ne peut se réaliser que par un effort commun. 

Ce bout de chanson exprime, en quelque sorte, le 
programme de l’équipe de la Maison médicale et 
de l’Association des patients pour cette année 
nouvelle qu’elles vous souhaitent la meilleure pos-
sible. Il est aussi habituel de souhaiter « une 
bonne santé » alors, au-delà du souhait, n’oubliez 
pas d’y veiller avec le soutien de l’équipe de la 
Maison médicale ! 
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Lucilla Galeazzi chanteuse italienne qui depuis la fin des anne es 1970  

interpre te a  la fois des airs populaires et des compositions personnelles.  

Voglio una casa, la voglio bella 

Piena di luce come una stella 

Piena di sole e di fortuna 

E sopra il tetto spunti la luna 

Piena di riso, piena di pianto  

Casa ti sogno, ti sogno tanto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voglio una casa, per tanta gente 

La voglio solida ed accogliente, 

Robusta e calda, semplice e vera  

Per farci musica mattina e sera  

E la poesia abbia il suo letto 

Voglio abitare sotto a quel tetto.  

 

Voglio ogni casa, che sia abitata 

E più nessuno dorma per strada 

Come un cane a mendicare  

Perché non ha più dove andare 

Come una bestia trattata a sputi 

E mai nessuno, nessuno lo aiuti. 

 

Voglio una casa per i ragazzi, 

he non sanno mai dove incontrarsi  

e per i vecchi, case capienti 

che possano vivere con i parenti  

case non care, per le famiglie 

e che ci nascano figli e figlie.  

Je veux une maison, je la veux belle 

Pleine de lumière comme une étoile 

Pleine de soleil et de bonheur 

Et que la lune se lève sur son toit... 

Pleine de rires, pleine de pleurs  

Maison, j’aspire à toi, j’en rêve tant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veux une maison, pour tout le monde 

Qu’elle soit solide et accueillante 

Robuste et chaleureuse, simple et vraie 

Pour y faire musique matin et soir  

Et que la poésie y ait son lit 

C’est sous ce toit que je veux habiter. 

 

Et je veux que chaque maison soit habitée, 

Que plus personne ne dorme dans la rue 

A devoir mendier comme un chien 

Parce qu’elle n’a plus là où aller  

Comme une bête sur qui on crache 

Et que personne n’aide, jamais personne.  

 

Je veux une maison pour les jeunes, 

Qui ne savent jamais où se rencontrer 

Et pour les vieux, des maisons spacieuses  

Où ils puissent vivre avec leurs proches 

Des maisons pas chères, pour les familles 

Et qu’y naissent des fils et des filles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
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L’ACCUEIL : ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ À PART ENTIÈRE 

Que faisons-nous avant tout ?  

On se fait parfois une mauvaise re-
présentation du travail d’un(e) accueil-
lant(e) en maison médicale. Cette fonc-
tion, souvent mal comprise, ne consiste 
pas à seulement décrocher le téléphone, 
mettre des rendez-vous et ranger des 
dossiers. Être accueillant(e) en maison 
médicale, ce n’est pas que ça !  

Nous avions à cœur, nous accueillantes, 
de vous écrire ces quelques mots pour 
vous sensibiliser à ce travail qui n’est 
pas comme les autres dans bien des 
domaines ! 

Ce que vous appelez répondre au 
téléphone, nous le nommons gérer l’ur-
gence. Les soins de santé ne commencent 
pas en face du médecin, ils commencent 
dès le premier contact, dès que vous fran-
chissez la porte de la maison médicale. 
Ecouter, rassurer une personne, lui donner 
l’impression d’avoir été entendue et con-
sidérée, quelle que soit sa détresse, font 
partie de notre quotidien. Que ce soit en 
face à face au guichet ou en communica-
tion au téléphone, il nous faut prendre le 
temps d’entendre les mots mais aussi les 
silences, d’analyser les non- dits comme 
les cris, les hésitations ou les malentendus. 
Cela nous met parfois dans des situations 
de pression, d’inconfort ou de conflit.  

Lorsque nous vous accueillons derrière 
notre guichet, nous n’effectuons pas des 
tâches robotisées. Tout en vous rendant 
un service organisationnel, nous appre-
nons à vous connaitre et nous nous ef-
forçons, à notre niveau, de participer à 
votre cheminement vers votre bien-être. Il 
existe des règles qui nous donnent un 
cadre de travail mais à nous de naviguer 
parmi celles-ci. Chaque situation est 
différente. En première ligne, l’accueil est 
confronté aux émotions vives, aux ques-
tions douloureuses, à la violence et parfois 
à l’incompréhension. A nous de mettre en 
œuvre nos capacités relationnelles, 
d’écoute active, de communication non-
violente et de bienveillance pour que ce 
moment douloureux soit mieux accepté.  

Cette dimension psychosociale est inévi-
table dans notre travail. C’est elle qui 
donne du sens à notre intervention. En 
tant que membres d’une équipe pluridisci-
plinaire, nous sommes les premiers inter-
venants lors de votre prise en charge 
thérapeutique. On utilise comme matériel 
la parole, l’empathie et la tolérance et cela 
nous semble fondamental dans une so-
ciété où l’exclusion, la déshumanisation et 
l’automatisation sont de plus en plus cou-
rantes.  

Une ’tite partie de cache-
cache, Géraldine ? 

Mais que fait donc Susy ? 

Alors, que faisons-nous de nos journées ?  
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L’accueil et le secret professionnel  

Peut-être avez-vous déjà été confronté à 
ce que l’accueillante ne vous commu-
nique pas l’heure du rendez-vous de 
votre conjoint ou le résultat de la prise de 
sang de votre adolescent. Comme tous 
les autres membres de l’équipe, nous 
respectons le cadre strict de la loi du se-
cret médical. Nous sommes en collabo-
ration étroite avec tous les thérapeutes 
de la maison médicale, notamment avec 
les médecins. Nous participons avec 

tous nos autres collègues aux réunions 
d’équipe. Ces réunions sont un endroit 
où nous pouvons échanger, partager et 
nous entraider à propos de diverses ex-
périences qui ont été ou sont difficiles 
pour nos patients ou pour nous. Ces 
moments sont aussi un temps pour 
communiquer sur les situations qui évo-
luent positivement ou encore des re-
tours d’une belle collaboration de notre 
équipe pluridisciplinaire. L’objectif final 
étant de vous prendre en charge le 
mieux possible.  

L’accueil mais pas que !  

Chacune de nous avons bien d’autres 
tâches à remplir au sein de la maison 
médicale. Nous sommes tantôt membre du 
conseil d’administration, tantôt conseillère 
en prévention des travailleurs, nous nous 
occupons de l’affichage de la salle d’at-
tente, nous sommes responsables des ho-
raires ou encore membre du groupe « in-
formatique » de la maison médicale... 
Nous sommes toutes également membres 
de l’Assemblée générale où, ensemble, en 
équipe, nous prenons les décisions en 
adéquation avec nos valeurs, notre projet 
et notre philosophie.  

Nous espérons qu’après cette lecture, 
vous vous ferez votre propre avis sur ce 
travail encore méconnu mais tellement en-
richissant à vivre au quotidien.  

 

Nous sommes conscients que nous vivons 
dans une société où tout va beaucoup trop 
vite où vous êtes soumis à différents stress 
du quotidien, tout comme nous.  

Nous nous efforçons à chaque fois que nous 
vous accueillons au guichet ou au téléphone 
de prendre le temps avec chacun d’entre 
vous. Malgré tout, il existe des moments 
plus propices que d’autres pour cela. Nous 
essayons de partager ce temps précieux 
avec chacun d’entre vous. Dans ce contexte, 
nous tenions à vous remercier pour votre 
patience.  

A tout bientôt, les amis ! 

Susy, Géraldine, Alessandra, Adeline, Brenda et Sandrine  
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Les nouveaux se présentent... 

L’abandon du dossier papier 

Bonjour à  tous,  
 

Je m’appelle Denis Ers. C’est au cours de mes études de gestion que j’ai 
découvert les mécanismes qui sous-tendent nos économies néolibérales 
et les alternatives qui peuvent être mises en place.  Après plusieurs an-
nées passées dans le secteur public, dans l’enseignement en particulier, 
je suis très heureux de rejoindre une équipe et un projet de santé de 
proximité pour tous, portant des valeurs humaines et sociales essen-
tielles et luttant contre un système de plus en plus inégalitaire.  Ayant 
toujours exercé des fonctions administratives et financières, je suis con-
tent de découvrir d’autres approches de gestion et d’avoir l’opportunité 
de participer à une association économique et sociale alternative espé-
rant pouvoir apporter ma petite pierre à l’édifice.  La santé n’en vaut-elle 
pas la peine et n’est-elle pas notre bien le plus précieux ? 

Denis 

Bonjour,  

Je m'appelle Kim Huynh, j'ai 24 ans et je suis en possession d'un di-
plôme en Soins Infirmiers et d'un autre en Spécialisation en Santé 
Communautaire. Dans le cadre de mon statut étudiant, j'ai déjà eu 
l'opportunité de travailler en maison médicale et en soins à domicile. 
Mon travail dans la maison médicale est similaire aux autres infir-
miers du secteur, à savoir la prise en charge infirmière des patients 
de la maison médicale que ce soit en consultation ou à domicile. A 
bientôt!  

Kim 

Chers patients,  
 
Vous avez constaté que nous sommes, depuis un 
certain temps, dans une phase transitoire à la mai-
son médicale entre le « dossier papier» et le dos-
sier santé informatique (DSI).  
 
Depuis 2011, nous encodons systématiquement 
vos contacts dans votre DSI. De plus, nous rece-
vons quasi systématiquement tous vos résultats 
(prises de sang, radios, visites chez le spécia-
listes) par voie informatique.  
Actuellement, Gabrielle, une de nos infirmières, 
travaille activement à la mise en ordre des DSI.  
 
Quand toutes vos données du dossier papier sont 
transférées dans votre DSI, votre médecin ou une 
accueillante vous en informent. Nous vous deman-
dons alors de le reprendre et de le conserver chez 
vous. 

A ce jour, plus de 10 % des patients de la maison 
médicale ont déjà repris leur dossier papier.   
C’est important de bien garder ce dossier à la 
maison (à l’abri des regards curieux). Au fur et 
à mesure que de nouveaux rapports arriveront, 
nous vous les remettrons pour les y ranger chez 
vous.  
 
Pour les patients qui le désirent, nous pouvons 
envoyer un résumé de votre DSI sur le Réseau 
Santé Wallon (RSW), ce qui permettra à tout mé-
decin, avec votre accord et votre carte d’identité, 
de le consulter. 
 
Vous-même, à partir de votre ordinateur, vous 
pouvez consulter votre dossier sur le RSW.  
N’hésitez pas à nous poser des questions et à 
nous transmettre vos commentaires.  
 

L’équipe de la Maison médicale. 
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Mieux vivre avec une maladie chronique 

Le projet RéLIAN (Réseau Liégeois Intégré pour une Autonomie Nouvelle) 
vise à travailler selon une approche différente, en collaboration avec le 
patient et avec tous les secteurs en lien avec les déterminants de la santé. 

Vous souffrez/ vous avez souffert de problème cardio-vasculaire comme : 

hypertension artérielle 
angine de poitrine ( angor ), infarctus 

accident vasculaire cérébral (AVC) ( « thrombose cérébrale » ou hémorragie cérébrale ) 
artérite des membres inférieurs ( artères bouchées dans les jambes) 

… 

Vous désirez des informations sur votre maladie, son traitement … 

Vous pouvez participer  

à un cycle de séance d’informations gratuites 

petit groupe de 10-15 personnes 
à la Maison du Combattant, rue Morchamps 31/37 

de 10h à 12h 
le mardi 14 janvier 2020 
le mardi 11 février 2020 
le mardi 10 mars 2020 

 
inscriptions : à l’accueil, auprès de votre médecin traitant ou  

auprès de « Relais maladie chronique » au 04.296.76.76 

Vous pouvez aussi contacterRélian pour bénéficier  
d’un accompagnement en groupe adapté à vos besoins. 

CONFERENCE 

L’ALIMENTATION ANTI-INFLAMMATOIRE  

par Thomas Erpicum, Docteur en Biochimie de l’Université de Liège 

Au Centre Culturel de Seraing, Rue Renaud Strivay, 44  
Le mardi 19 mars à 19h 

Savez-vous que, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 50 % des causes de mortalité étaient 
dues à des infections (peste, choléra, pneumonie, tuberculose…), 40 % à des traumatismes 
(guerres, attentats, crimes) et seulement 10 % au mode de vie. 

Actuellement, en Belgique, nous ne mourrons plus de la peste ou de la guerre mais bien à cause de 
notre mode de vie et de notre environnement. 

Ce constat nécessite une nouvelle approche de la santé intégrant l’épigénétique. 

Préparez-vous, dès maintenant, à vivre centenaire, en pleine forme en prenant conscience et en évi-

tant tous les pièges de notre mode de vie actuel qui réduisent notre espérance de vie. 
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L’après-midi séniors 
s’est décliné en trois parties qui furent toutes appréciées.  

1. Une information : votre dossier informa-

tisé à la Maison médicale 

D’abord Corinne Boüüaert nous a donné des infor-

mations sur l’encodage du dossier papier 

A la Maison médicale, nous avons commencé à 

utiliser un dossier électronique depuis de nom-

breuses années. Pendant longtemps, il a coexisté 

avec le dossier papier. Maintenant, nous essayons 

de supprimer progressivement le dossier papier. 

Il est important de comprendre les avantages mais 

aussi les inconvénients et les risques du dossier 

électronique. C’est un outil très utile mais il doit 

être bien utilisé. 

Le dossier informatique permet de : 

- retrouver plus rapidement les informations 

comme les valeurs de la tension artérielle, le taux 

de sucre, tous les documents qui se rapportent à 

un problème de santé en particulier 

- faire des ordonnances élec-

troniques, imprimer des lettres 

pour les spécialistes avec 

toutes les données utiles qui ap-

paraissent automatiquement, 

comme le traitement chronique 

- imprimer des duplicata des 

lettres de référence, des ordon-

nances qui auraient été perdues, 

d’imprimer les rapports de spé-

cialistes et les divers résultats 

pour en donner copie 

- mieux gérer la prévention en mettant un rappel 

pour toutes les personnes concernées en fonction 

de l’âge, du sexe, par exemple une mammogra-

phie, un vaccin, une prise de sang. Si on est en 

retard pour un acte de prévention, il s’affiche en 

rouge dans le dossier du patient.  

- évaluer la qualité de notre travail : les prises de 

sang régulières, les examens des yeux chez nos 

diabétiques, dépistages du cancer du côlon après 

50 ans, les frottis de col, les vaccins contre la 

grippe après 65 ans, etc. Ça nous permet de nous 

améliorer en organisant des campagnes, des ar-

ticles dans le journal, en envoyant du courrier. 

- mieux communiquer entre les prestataires de 

la Maison médicale : des messages lisibles, des 

questions claires aux collègues, un résultat visible 

tout de suite (une radio de colonne vue par un ki-

né). L’accueil peut également voir si un résultat est 

arrivé sans devoir fouiller le dossier et les divers 

casiers. Les accueillantes peuvent préparer beau-

coup plus rapidement les demandes d’ordon-

nance. 

- produire des documents électroniques auto-

matisés pour des demandes de handicap, des 

remboursements de médicaments à la mutuelle, 

etc. 

Le dossier informatique présente des inconvé-

nients : 

- l’encodage correct prend du 

temps, surtout pour les collègues 

plus âgés ! 

- l’écran de l’ordinateur peut 

s’interposer entre le patient et le 

prestataire qui est trop absorbé et 

ne regarde plus le patient. 

- la perte de visibilité et de con-

trôle par le patient qui n’a plus en 

main son dossier papier avec les 

résultats (mais le patient peut voir 

l’écran et demander une impres-
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sion de toutes les parties de son dossier et de ses 

résultats auprès du prestataire quand il le souhaite. 

L’information se déplace facilement dans les divers 

ordinateurs de la maison médicale, beaucoup 

d’informations sensibles pourraient être co-

piées sur un disque dur ou une clé USB. Nous de-

vons donc rester très vigilants à bien fermer les 

ordinateurs à la fin des consultations et contrôler 

toute la circulation des informations. 

N’hésitez pas à demander des explications à l’ac-

cueil ou auprès des autres prestataires. Vous pou-

vez aussi demander que certaines informations 

soient « cryptées » et donc visibles uniquement par 

le prestataire à qui vous vous confiez. 

 

2. Une conférence : détecter et éviter les 

dangers du net (Mobi'Tic structure mobile de 

soutien des acteurs locaux pour l'organisation d'ac-

tivités d'initiation des seniors à l'utilisation d'Internet 

et des technologies numériques.) 

 

Cette conférence visait à apprendre à trier les in-

formations disponibles sur le Net et à utiliser Inter-

net de manière sécurisée.   

Comment détecter une tentative de fraude sur In-

ternet ? 

Qu’est-ce que le spam, le phishing, les malwares 

et spywares ?  

Préserver sa vie privée sur les réseaux sociaux 

Choisir un mot de passe efficace 

Analyser la fiabilité de l’information sur Internet 

Se protéger du contenu « sensible » 

Où déposer plainte et signaler toute activité sus-

pecte ? 

Le meilleur conseil : la prévention 

 

Toujours poser un regard critique sur l’infor-

mation disponible.  

Pour ceux qui n’étaient pas présents une adresse 

sécurisée : https://alteoasbl.be/agenda/mobi-tic-

detecter-et-eviter-les-dangers-du-net.htm?lng=fr 

Pour tout renseignement à propos de l’utilisation 

d’Internet  Page internet : 

WWW.provincedeliege.be/mobitic 

 

3. Un goûter 

Enfin, tout le monde s’est retrouvé à déguster des 

crêpes avec un choix de confiture / sucre ou cas-

sonade et des gâteaux aux pommes. Merci Anne. 

Merci Marie-Paule. C’était délicieux. 

file:///C:/Users/Christine/Documents/Modèles Office personnalisés
file:///C:/Users/Christine/Documents/Modèles Office personnalisés
file:///C:/Users/Christine/Documents/Modèles Office personnalisés


 10 

Il est venu. Vous étiez là... 

Venez,  

venez  

Saint-Nicolas, 

Venez,  

venez  

Saint-Nicolas, 

Venez,  

venez  

Deri, dera, 

Et tralala... 

D’autres photos sont visibles sur FB 
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Nouvelle année, nouvelle cotisation 

 

Pour cette année nos activités en collaboration 
avec l’équipe de la Maison Médicale ont été : 

- le 8 mai « La fête des dents »  

- le 23 mai l’Assemblée statutaire :  Représentation 
théâtrale (« Femmes de l’ombre à la lumière » et 
repas festif 

- le 25 septembre, séance de cinéma, offerte à 
tous, par le Ciné-club dans le cadre des Fêtes de 
Wallonie.« Nos batailles »  

 - le 31 octobre activité « Séniors » en collaboration 
avec le centre d’Action laïque sur l’usage de l’infor-
matique de base  

- le 27 novembre une rencontre avec Saint-
Nicolas. 

 

 

Et tous les trois mois la publication d’un jour-
nal, trait d’union entre l’Association des pa-
tients et l’équipe de la Maison médicale. 

Par ailleurs 

Nous participons au CPG,aux plénières et aux AG 
de la Maison médicale. 
 
Dans le tissu associatif de Seraing nous avons 
un ancrage dans 

- le Conseil d’orientation du Centre culturel de Se-
raing (Jacques) 

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

- la Maison de la Laïcité (Liliane) 

- le Ciné-club et Vi'A Seraing ( Nicole) 

- le réseau repair café (Laurette) 

 

Marquez votre intérêt et soutenez nos activités 

Nous proposons une cotisation de minimum de 5 
euros, avec bien entendu la possibilité de donner 
plus selon ses moyens. Nous souhaitons que cette 
action financière participative minime représente 
pour chacun un geste symbolique d’adhésion et de 
solidarité à notre association de patients. 

Cette cotisation nous permettra de continuer nos 
projets voire de les développer. Vous pouvez éga-
lement vous manifester et nous rejoindre, il vous 
suffit de donner vos coordonnées à l’accueil et 
nous prendrons contact avec vous. Plus nom-
breux, plus nombreuses seront nos activités. 

MODALITES PRATIQUES 

Versez au numéro de compte de l’ASBL Associa-
tion des patients : BE02 6528 4375 0340 Ou don-
nez la somme exacte à l’accueil de la maison 
médicale, vous recevrez un reçu.  
Merci à tous.  

Si vous souhaitez recevoir le journal par mail don-
nez aussi votre adresse mail  

Comme nous le rappelions le soir de notre 
Assemblée statutaire : l’Association des pa-
tients 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 
promotion à la santé par l’action commu-
nautaire, 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. 

La fête des dents 

Assemblée statutaire 

Fête des Séniors 
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Atelier cuisine : le vendredi de 9h à 12h  

Les 10 et 24 janvier 

Les 7 et 21 février  

Les 6 et 20 mars  

! ! ! NOUVEAU ! ! ! 

A partir du jeudi 6 février de 10 à 11 h 

Cours de yoga hebdomadaire  

PAF modeste : 0,50 centimes par séance 

Au Centre culturel de Seraing, rue Strivay, 44. 

Mardi 21 janvier à 19 heures 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Conférence par Sébastien Doutreloup, climatologue 

Le monde actuel est interpellé par l’évolution climatique mais le climat a toujours 
varié. Néanmoins, depuis plus de 100 ans, il évolue de manière anormale, non na-
turelle, car il est impacté par les activités humaines. 

Quelles sont les causes ?  
Quelles sont les conséquences ? 
Y a-t-il des solutions ? 
Dans quels pièges ne faut-il pas tomber ? 

Entrée gratuite 

 

Mardi 21 janvier à 19 heures 

CONFÉRENCE GESTICULÉE PAR THOMAS PRÉDOUR ET OLIVIER VERMEULEN 

Chaque jour, dans tous les domaines de la vie (travail, consommation, amour, engagement, partage des 
richesses, climat), nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Sont-ils libres ou non ? 
Et si nous voulons cesser de perturber davantage le climat et instaurer une réelle justice sociale, quels 
choix serons-nous capables de poser ? 
Oserons-nous apporter du sens à l’effondrement de notre société ? 
Nous vous invitons à y réfléchir… et à en rire… en chansons ! 

La conférence gesticulée est un style de spectacle à l’intersection entre le théâtre et la conférence aca-
démique. L’objet gesticulé a pour propriété essentielle de mêler sous une forme narrative le vécu des 
conférenciers ou conférencières (le « savoir chaud ») et les éléments de théorie (le « savoir froid »). La 
démarche vise à donner des clés de compréhension de la société et à développer l’esprit critique. 

   Entrée : 6€ prévente / 8€ le jour même 


