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UN MOT DE LA RÉDACTION PARTICULIER CAR 
 L’INFORMATION EST IMPORTANTE ! 

 

 

 
 

C’est avec plaisir que nous vous informons de l’ouverture de notre nouveau site internet : 
http://www.bautista.be/. 

 
Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous 
présenter la vitrine de notre maison médicale sur la toile. Ce site a été pensé pour nos patients. 
 
Vous y trouverez des informations concernant le fonctionnement de la maison médicale, son 
historique, des informations concernant la pandémie covid-19, les horaires mais aussi toute 
l’actualité de  notre a.s.b.l. 
 
En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communication avec vous, nous 
vous souhaitons une bonne découverte du site. 
 
Très cordialement  

Aziz, accueillant et Denis, travailleur administratif 
 
Ce moyen de communication complète ce qui est déjà à votre disposition, c’est-à-dire le 
journal, la TV dans la salle d’attente, le Facebook de la Coop (Je me soigne à BVS Seraing) 
 
 
Ce site en est à ses débuts, il s’enrichira, grâce à l’équipe de la Maison médicale, à la Coop 
et aussi, nous l’espérons grâce à vous … 
 

 

COMMUNICATION ENTRE LES PATIENTS, LA COOP ET LA MAISON MÉDICALE 

http://www.bautista.be/
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Le dialogue entre les patients et les soignants est une préoccupation de la maison 

médicale depuis sa création.  
En 1978, la conférence internationale d’Alma Ata sur les soins de santé primaires 

déclarait : «Tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et 
collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui lui sont 
destinés».  
 Un an plus tôt, le 13 juin 1977, l’équipe de notre maison médicale envoyait une 
invitation à tous ses patients. Voici un extrait : « nous nous sommes rendu compte que le 
travail que nous voulons faire dépend de vous…nous voudrions…créer un groupe de 
patients… ».  

 
 
Le 24 juin, près de 50 patients se sont réunis et ont 
créé le Collectif des Patients. Deux ans plus tard, est 
née la Coopérative de Soins, qui publia ses statuts 
le 24 avril 1980. Leur premier journal fut distribué le 
12 février 1981. Plus tard, la coop changea de nom, 
pour s’appeler  la « Coopérative des Patients».  

 
 

 
44 ans plus tard, nous venons de réaliser une petite enquête pour :  

• recueillir l’avis des patients sur la communication entre l’équipe et la population 

• renforcer le dialogue entre la maison médicale et son public. 

Pendant la semaine du 15 au 19 mars, chaque travailleur de santé était invité à 
interroger le premier patient de chaque jour. Les accueillants interrogeaient leur premier 
patient au téléphone.  

71 questionnaires ont pu ainsi être collectés. Voici quelques résultats :   
 

• Les informations que les patients souhaitent recevoir de la maison médicale et de la 

coop sont, par ordre de fréquence :  

 

o des informations sur la maison médicale et la coop (activités de la maison 

médicale et de la coop, organisation des services, nom des nouveaux et des 

remplaçants, horaires, vision politique… )  

o des informations sur la santé (vaccinations, actualités, covid, prévention,  

diabète, santé mentale…) 

o des informations personnelles (état de santé, 

résultats des examens)  

o des réponses à leurs questions… 

 

• Les moyens de communication que les patients 

préféraient étaient  

- le journal des patients (cité 35 fois) ;           

- la TV dans la salle d’attente (28) ;  

- le site internet de la maison médicale (26) ;  

- un réseau social comme Facebook (25) ;  

- la communication par SMS (24) ; 

- la communication orale (23). 

 

 

Nous n’avons interrogé que des patients qui ont eu un contact avec la Maison médicale 
durant cette période, soit en consultation, soit à domicile, soit par téléphone. La quantité de 
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travail et la fatigue dues à la gestion de la pandémie expliquent en partie que nous n’avons 
pas atteint l’objectif fixé de 200 questionnaires complétés.  

 
Cependant , les messages étaient clairs. Si le contact direct reste un moyen privilégié 

pour discuter de résultats personnels, les nouveaux moyens de communication peuvent être 
utiles, mais il faut tenir compte des règles de confidentialité.  

 
Pour les échanges plus collectifs, beaucoup parmi vous ont cité le journal des 

patients, qui vient d’avoir 44 ans ! La TV dans la salle d’attente a été citée aussi. Son point 
faible est notre choix de ne diffuser que des messages silencieux pour ne pas augmenter le 
brouhaha dans cet espace très animé. Notre site internet, tout jeune, est plein d’avenir... 

 
Une vraie communication se fait dans les deux sens. Cela a peu été abordé dans cette 

enquête. J’ai envie d’ajouter une question : « Comment favoriser la parole des patients ? 
Et en particulier dans le journal des patients, votre journal ? »  

 

N’hésitez pas à répondre à ces deux questions ou de noter tout autre commentaire sur 

la communication à la maison médicale et de nous faire parvenir votre réponse par une de ces 

3 voies :  

• un petit message à l’adresse suivante : coop@bautista.be  

• un message écrit sur papier à remettre à l’accueil, à l’attention de la coopérative des 

patients   

• en transmettant votre avis de vive voix à un membre de l’équipe  

Au plaisir de vous lire ou de vous entendre.  
 

André Crismer  

 
NUMEROS ET SITES UTILES POUR TROUVER DE L’AIDE OU DU SOUTIEN, POUR SOI OU 

POUR QUELQU’UN DE SON ENTOURAGE : 
 

- Ecoute Enfants : 103 www.103ecoute.be  

- Ecoute Jeunes : 24 h/24 078/154422 

- Ecoute Seniors : 02/2231243 

- Ecoute Ecole : contre le harcèlement en milieu scolaire : 0800/95580  

- Ecoute Violence conjugale : 0800 300 30  www.ecouteviolencesconjugales.be 

- Centre de Prévention du Suicide : 0800 32 123 Quelqu’un vous écoute 24 heures 

sur 24, dans l’anonymat    www.preventionsuicide.be 

- Alcooliques anonymes : 078/152556 

- Infor-Drogues : 02/2275252 (du lundi  au vendredi de 8 h à 22 h et samedi de 10 à 

14 h) 

 

Aide psychologique (dans le cadre de la crise sanitaire) : 4 séances remboursées, 

renouvelable une fois (quote-part de 11,20 euros par séance, 4 euros si intervention 

majorée) Infos :    http://bit.ly/soinspsychologiquespremiereligne 

- Le 1718 : Numéro gratuit de l’administration wallonne pour les urgences sociales. 

Informations sur les aides existantes en matière d’alimentation, de crédit, de 

logement, de situation professionnelle ou de chômage. 

- Le site :   www.luttepauvrete.wallonie.be  : il répond aux questions concernant les 

besoins spécifiques des personnes en difficulté et envoie vers les aides adéquates. 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la « COOP » 

mailto:coop@bautista.be
http://www.103ecoute.be/
http://www.ecouteviolencesconjugales.be/
http://www.preventionsuicide.be/
http://bit.ly/soinspsychologiquespremiereligne
http://www.luttepauvrete.wallonie.be/
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Encore une année de passée à 
Attendre des jours meilleurs pour proposer de vous rencontrer, vous, les patients qui souteniez 
notre association « la COOP ». Les patients sont partie prenante du projet de la Maison 
Médicale BVS  depuis sa création. Pour y parvenir, BVS a développé plusieurs actions : 
premièrement en prévoyant une présence des patients dans son Assemblée Générale avec 
voix délibérative, deuxièmement en établissant un dialogue régulier avec la COOP -  les 
travailleurs de la MM assistent à nos réunions et assurent le relai avec l’équipe de la MM - et 
troisièmement en développant des actions ensemble, dont le journal que vous tenez entre les 
mains. 
 
Concrètement, qui porte la voix des patients ?  
Des patients actifs, conscients des enjeux, des patients 
engagés qui souhaitent agir même de façon minime.  
Mais qui sont-ils ceux qui parlent au nom des patients et 
comment sont-ils choisis ? 
L’association de patient dénommée COOP est constituée 
de patients affilés,  dont une quinzaine ont souhaité faire 
partie de l’assemblée générale. Cinq d’entre eux  
participent concrètement à la vie de la Maison médicale, 
et sont donc les patients actifs de la MM. 
 
Nous nous sommes mis mettre en ordre au niveau 
administratif. Ainsi l’Assemblée générale du 10 juin a 
approuvé de nouveaux statuts, conformément à l’obligation légale. Elle a aussi adapté la 
Charte de la COOP qui énonce nos valeurs, principes et moyens d’actions. Enfin, l’Assemblée 
a réélu la petite équipe déjà active, Mesdames Nicole OTTHIERS, Suzanne CHAUMONT, 
Marie-Paule BRAGARD, Liliane LEMAUVAIS et Monsieur Jacques DECK sont reconduits 
dans leur mandat d’administrateur pour une durée de trois ans. Les documents sont 
consultables sur le site internet de la MM onglet COOP. 
Cinq « patients acteurs », c’est bien, mais c’est peu, pour affronter le fameux « monde 
d’après ». Avec quelques patients de plus, nous pourrions faire tant de choses et du sang neuf 
nous permettrait d’élargir nos réflexions et d’entreprendre plus d’actions dans l’intérêt des 
patients bien-sûr, mais aussi pour défendre les valeurs de la maison médicale en collaboration 
avec l’équipe.  

Une année passée à attendre que la pandémie lève le camp, 
une Assemblée générale en très petit comité. Mais il semble 
que grâce à la vaccination, l’horizon se dégage et  que dans 
quelques semaines nous pourrons enfin programmer des 
activités « en présentiel » et bien-sûr inviter tous nos affiliés 
à la prochaine Assemblée générale autour d’un beau 
programme festif, comme le spectacle donné lors de notre 
AG du 23 mai 2019 
 

 «  Femmes de l’ombre à la lumière » Par la compagnie Le Grandgousier 
 
 
Vous voulez nous soutenir ? Affiliez-vous en adressant un message à coop@bautista.be  ou 
un SMS au 0474/ 98 14 72. La cotisation de 5 euros minimum est à verser sur le compte de 
la COOP : BE02 652843750340  ou adressez-vous à l’accueil de la MM. 
 
Vous voulez nous aider : adressez un mail à coop@bautista.be  
ou téléphonez au 0474 98 14 72  
 

Liliane Lemauvais, membre du CA 
 

MONTMARTRE A SERAING 

mailto:coop@bautista.be
mailto:coop@bautista.be
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Montmartre à Seraing, un évènement très sympathique proposé par le Centre culturel et le 

Syndicat d’Initiative de la Ville de Seraing, s’est tenu les 12 et 13 juin. 

 

Notre Maison Médicale BVS, notre Association des Patients à BVS et nos camarades des 

autres Maisons Médicales Sérésiennes (Médecine pour le Peuple, Solidarité, Ougrée et 

Agora), ont décidé de participer à cet évènement, ensemble. 

C’était l’occasion de nous rassembler, enfin, pour partager des moments plus joyeux et mettre 

nos créativités à la fête. Car c’est notre créativité, à nous tous, qui nous a permis de nous 

retrouver tout en respectant les mesures sanitaires. 

 

 

D’abord, il a fallu trouver les artistes… et nous avons 

remarqué avec joie qu’ils et elles ne manquaient 

vraiment pas parmi nous… Ils étaient plus de 30 à nous 

mettre en beauté, avec plus de 70 créations. Peintures, 

photographies, dessins, sculptures, gravures, tricots et 

d’autres !  

 

 

 

C’est tout cela que nous avons retrouvé à la Maison médicale le temps d’un week-end.  

Certains exposants sont mêmes venus nous aider spontanément le jour J pour tout installer. 

Giovanni CASSOL et Pascal MISSOTEN étaient de ceux qui nous ont porté secours dans 

cette première tentative de fêter le beau au sein de notre maison médicale, d’habitude habillée 

de messages sanitaires.  

 

 

Et n’oublions pas nos musiciens, qui 

n’étaient ni travailleur ni patient ce jour-là, 

mais fabricants d’allégresse, nos 

musiciens qui sont venus violonner et 

percussionner le samedi sous le soleil.  

Les enfants nous ont aidés aussi, à leur 

manière, avec quelques créations 

personnelles réalisées sur place et 

ensuite exposées. 
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Pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que BVS a utilisé 

une installation spécifique pour l’accrochage des œuvres, ce 

qui nous permettra dorénavant d’exposer des artistes 

pendant toute l’année, et de répéter des évènements comme 

celui-là. C’est un choix que nous avons fait. 

 

 

 

Le public était là, bien présent lui aussi pour honorer le travail… puisque pas moins de 200 

personnes sont venues visiter l’exposition temporaire sur les 2 jours. 

C’est le sourire aux lèvres que nous avons observé les artistes expérimentés encourager les 

apprentis. Les soignants qui rencontraient leurs patients ne discutaient pas des problèmes 

mais du plaisir de fabriquer de belles choses. Ils étaient complices. 

Des représentants du Centre Culturel étaient parmi les visiteurs et nous ont grandement 

encouragés pour une seconde édition.  

 

Des moments comme celui que nous avons vécu ce 2ème 

week-end de juin sont des moments qui nous rappellent 

combien il est important d’être ensemble, de nous 

retrouver, de partager nos imaginaires, de nous découvrir 

parfois car la fibre artistique est discrète, parce qu’elle ne 

tient pas compte de nos conditions de vie. Peu importe 

notre situation économique, notre âge, nos soucis de 

santé, nos différences, cette fibre créative nous juge moins 

que la société dans laquelle nous vivons. Il suffit juste de 

lui trouver un chemin pour qu’elle se révèle au grand jour. 

 

Mais surtout, ce week-end nous a rappelé que cette partie de 

nous, cette créativité, brille toujours même dans l’obscurité de 

la crise, malgré nos deuils, malgré nos malheurs, et qu’elle ne 

demande qu’à se frayer un chemin au travers de nos 

difficultés. 

Nous nous réjouissons déjà car nous savons que nos maisons 

médicales comptent encore d’autres artistes, en plus de la 

trentaine de personnes qui se sont jetées à l’eau pour cette 

première édition. Il nous tarde de les mettre à l’honneur. 

 

 

 

 

 

Nous remettrons cela… C’est certain ! 
 

 

 

Jacques DECK pour l’Association des Patient(e)s de BVS 

et Xavier ALBERT pour les travailleur(euse)s de BVS 
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Rallumeurs d'étoiles 
Rallumeurs d'étoiles 
Hissez haut notre idéal 
Hissez haut nos idées 
Haut nos idées 
 

 
Je me suis dégoté un drôle de métier 

Avec moi, embarqués, quelques illuminés 
Des fous 

Oh oui, des fous 
Je leur ai proposé pour unique salaire 

De la traînée de poudre d'étoile polaire 
D'accord 

Ils m'ont dit "d'accord" 
À la tombée du jour, quand le monde est K.O. 
V'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux 

Franco, on grimpe là-haut 
Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes 

Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes 
Encore, nous travaillons encore 

Et encore, et encore 
Connais-tu la légende des chasseurs de comètes? 
Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète 
Qui éclaire 
Ce monde à refaire 
Si par un heureux présage, tu levais la tête 
Grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être 
D'ailleurs 
On t'attend ailleurs 
Pars, quitte la ville, ses foutus réverbères 
Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières 

Embarque 
Prends place, on t'embarque 

On a du boulot pour toi, si tu le veux bien 
Rallumer les étoiles du soir au matin 

Ce soir, on rallume les étoiles 
Tu rallumes, il rallume les étoiles 

Une à une 
Ce soir, on rallume les étoiles 

Tu rallumes, il rallume les étoiles 
Encore et encore 

 
 
 

Nous avons choisi cette chanson de HK car l’expo Montmartre à Seraing 

est une des façons de rallumer les étoiles… 
 
 

https://youtu.be/FOBptbOgZhM 
 

HK & les Saltimbanks 
 

https://youtu.be/FOBptbOgZhM
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L’HÉSITATION VACCINALE »... JE ME VACCINE ? OU PAS ?     
 

Vous hésitez à vous faire vacciner contre le Coronavirus ? Ou 
simplement, vous vous posez des questions… 
Vous pouvez trouver des informations sur divers sites 
internet, par exemple le site www.jemevaccine.be 
 
 
Le site de la maison médicale www.bautista.be présente 
également quelques vidéos intéressantes sélectionnées par 
l’équipe. 
 
 

Vous pouvez bien sûr aussi en parler avec votre médecin ou d’autres membres de l’équipe.  
 
Nous sommes à votre écoute ! 

   Marie-Noëlle Tilman 

 

 
 

FETE DES DENTS 
 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que LA FÊTE DES DENTS 

 aura bien lieu cette année.  
 
 
 
 
 
 

 
ELLE SE DÉROULERA LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE DE 13H 30 À 16H30. 

 
Au programme :  
 
la visite du cabinet dentaire, 
 
un atelier alimentation saine,  
 
une animation ludique  
 
et le goûter.  

 
Les enfants de 5 à 12 ans seront invités personnellement 

par lettre dans le courant du mois de septembre.  
 
 
 
L’équipe et l’association des patients se réjouissent de vous retrouver 
nombreux ce jour-là ! 
 
 

http://www.jemevaccine.be/
http://www.bautista.be/
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ACCÈS AUX SOINS PSYCHOLOGIQUES 

 
Les souffrances psychiques ne sont pas toujours visibles. Elles sont même parfois 

stigmatisées. Dès lors, il est difficile de franchir le cap. Qui n’a pas entendu ou pensé : « le 

psy, c’est pour les fous ». Pourtant, des difficultés psychiques, nous en rencontrons chacun et 

chacune. Si ces difficultés deviennent insurmontables au quotidien, se rendre chez un 

praticien de la parole peut permettre de comprendre ce qui se manifeste en nous, à nos 

dépens, et ainsi pouvoir agir sur elles ; qu’il s’agisse de manifestations corporelles, de pensées 

ou dans le lien aux autres. 

  

Les mutuelles, à travers la complémentaire, contribuent pour un nombre limité de séances 

aux soins dit psychologiques. Aujourd’hui, c’est le CPAS qui reçoit des subsides pour soutenir 

les jeunes, les étudiants, ainsi que les adultes dont la problématique s’est ancrée ou déclarée 

en raison du covid, car il est manifeste que la pandémie et les nombreux confinements ont 

parfois accentué des blessures déjà présentes. 

  

Conscient de cette situation, le CPAS de Seraing a décidé de prendre cette problématique à 

cœur, en proposant de prendre en charge les séances psychologiques à raison de 30 euros 

maximum par séance (après intervention de la mutuelle), sur base d’une enquête sociale. 

  

Sachez que des subsides existent également 

pour d’autres actions que la prise en charge 

psychologique, si votre problématique est 

liée, d’une façon ou d’une autre, au Covid : 

achat de matériel informatique pour le 

télétravail ou les formations, par exemple, un 

mois de loyer, etc.  Chaque demande sera 

analysée par un comité après votre rencontre 

avec travailleur social du CPAS. 

  

Dernière information, et non des 

moindre, cette demande peut être effectuée 

par tous les citoyens sérésiens et pas 

uniquement par ceux qui bénéficient d’ores et 

déjà d’un revenu d’intégration du CPAS. 

  

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Anthony 

Spina par téléphone au 04.279.06.23, en vous présentant à l’accueil du CPAS, ou par 

courriel : anthony.spina@seraing-cpas.be. 

 

 

 Sachez également que la Maison Médicale BVS tient à ce que les soins psychologiques 

soient accessibles à tous. N’hésitez donc pas à discuter de votre situation financière lors du 

premier entretien psychologique qui est entièrement gratuit. 

 
Christophe Morrone, psychologue à la Maison Médicale BVS 

mailto:anthony.spina@seraing-cpas.be
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TÉLÉ SERVICE 

 

Créé en 1975, Télé Service Seraing et Environs est une asbl pluraliste qui a pour mission 
l'accueil inconditionnel et l'accompagnement de toutes les personnes en situation de 
difficulté, de précarité ou vivant un grand isolement social.  

Trois pôles d'activités : 

- Un pôle accompagnement individuel : un lieu fraternel pour parler, un lieu pour être 

entendu, un lieu pour choisir. La permanence sociale est accessible les matins des 

jeudis et vendredis en direct et au 0498/742664. 

- Un pôle Insertion sociale avec le Service d’Insertion Sociale (SIS) :  il fait référence 

à l’épanouissement, au bien-être, à la participation, à la reconnaissance et à 

l’autonomie des personnes : construction d'activités telles que : atelier théâtre, cinéma, 

photos, relaxation… 

- Un pôle Actions Collectives et Communautaires pour :  

- restaurer des liens sociaux ainsi qu’une dynamique de solidarité et de cohésion   
sociale ; 
- prévenir et lutter contre l’isolement et les mécanismes d’exclusion sociale et culturelle;  
- aboutir concrètement à des changements sociaux et structurels.  

 
GRÂCE À 

 
- Une Boutique sociale pour donner une deuxième vie 
aux habits, aux petits meubles. C’’est aussi un lieu 
d’ancrage et d’investissement bénévole.  
 
- Un lavoir solidaire et une consigne à vêtements et 
papiers précieux : un espace d'accueil avec 5 machines 
à lessiver, 5 sèche-linge, 2 fer à repasser. 

 

 

 

Ajoutez à ce portrait la diversité des travailleurs, des volontaires et des usagers qui mettent 
en commun leurs compétences, leurs expériences, dans le travail quotidien et vous obtenez 
un véritable espace de solidarité et de lutte contre la pauvreté à Seraing. 

 
Soyons concrets : nous avons besoin davantage de volontaires pour tous nos services. 
 
Oui, nous avons besoin de vous et, oui, VOUS nous êtes indispensables ! 
 
Parlez de nous dans votre quartier, votre entreprise, votre famille : un de vos amis va prendre 
sa pension, un autre voudrait se rendre utile : nous avons des missions pour tous les goûts et 
pour tous les âges.  
 

 
Contactez-nous, au 04/336.55.55 vous ne le regretterez pas !!  

 
Avenue Wuidar, 79 

4102 OUGRÉE 
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SPORT SANS (TROP) D’EFFORTS 
 

Ne dites plus « Je dois faire du sport » mais plutôt  

« Je vais devenir sportif » 
 

Vous avez sans doute entendu quelques fois la recommandation « pour votre santé, faites au 

moins 30 minutes d ‘activité physique chaque jour. »  

Mais que peut-on bien faire pour bouger une demi-heure dans sa journée quand on n'est pas 

sportif, que l’on a des douleurs ou encore que la maladie vous empêche de vous déplacer 

comme vous le souhaiteriez ?  

 

Voici quelques idée et conseils pour démarrer en douceur et ne pas vous décourager : 

 

• Pour commencer, réfléchissez comment vous pouvez introduire plus de 

mouvements dans vos activités de la vie quotidienne. 

 Exemple : ne prenez pas votre voiture pour aller faire vos 

petites courses de proximité (pain, journal...) ou pour aller 

conduire et rechercher vos enfants ou petits-enfants à 

l’école, ou encore prendre les escaliers partout où vous le 

pouvez au lieu de l’ascenseur ou escalator. 

A la maison, monter et descendre plusieurs fois par jour vos 

escaliers.  

Le jardinage est aussi un bon moyen de vous mettre en 

mouvement.  

 

•     Fractionner les 30 minutes en 2 ou 3 fois par jour, surtout au début pour se 

mettre en route sans se faire mal ni se décourager. Au plus vos exercices seront 

réguliers et répétés, au plus vous augmenterez vos performances.  

 

• Choisir une activité que vous aimez : balade, vélo, piscine. Demandez –vous si 

quelqu’un de la famille pourrait vous accompagner, ou 

un voisin.  L’activité est bonne à tout âge et pour tout le monde et elle 

se réalise plus facilement quand c’est un moment convivial.  

La présence d’une autre personne peut être stimulante surtout les jours 

où on a moins envie de le faire   . 

• Si vous ne pouvez plus sortir de chez vous et que vous êtes 

beaucoup assis dans votre fauteuil, essayez de régulièrement mobiliser 

vos pieds et vos jambes mais aussi vos bras.  

 

Il existe des petits pédaliers que l’on met au sol et qui permettent de 

pédaler tout en restant assis dans son fauteuil (ça se loue à votre 

mutuelle). Les vélos d’intérieur sont aussi une alternative pour se mettre en mouvement en 

douceur et sans vous essouffler, à votre rythme.  

 

• Si vous êtes seul et que vous avez besoin d’être soutenu et 

encouragé, renseignez-vous dans votre commune : il existe des groupes de gym 
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douce, yoga, marche, ce sera aussi l’occasion de faire de nouvelles rencontres et 

de partager votre vécu. 

 

 
Dans tous les cas, allez à votre rythme, sans vous faire mal ni en faire trop et vous dégouter. 

Ces 30 minutes d’activité physique doivent devenir une nouvelle habitude de vie qui vous 

apporte du bien-être avant tout. 

 

N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin, votre kiné ou encore à votre infirmière.  

 

Ces 30’ de mouvement vous apporteront : 

une amélioration de vos glycémies si vous êtes 

diabétique, une augmentation de votre masse 

musculaire, feront travailler votre cœur et le 

renforceront, amélioreront votre tension artérielle et 

plein d’autres bonnes choses encore...  

 

BON COURAGE 

 

Muriel , infirmière éducatrice en diabète  

 

 

 

EH OUI LE SPORT… 
 

 
Monsieur Lubangi, patient à BVS a accepté de nous raconter comment, grâce au sport et à 

une meilleure alimentation, il avait amélioré sa santé. 

 

Monsieur Lubangi est âgé de 70 ans et, il y a quelques années, il se déplaçait difficilement car 

il était tout de suite essoufflé. Difficile pour lui d’atteindre la porte d’entrée et impossible 

d’arriver à l’arrêt de bus sans plusieurs haltes. Il faut dire qu’il pesait 103 kg et qu’il était atteint 

de diabète. 

 

Aujourd’hui, chaque jour, il parcourt 20 Km dans les bois en compagnie de son fils. Ce n’est 

pas un miracle, c’est le résultat de sa volonté. 

 

Après deux hospitalisations, il a décidé de se soigner 

naturellement : plus de charcuteries grasses et salées. 

Plus de malbouffe donc. Il mange des fruits, des légumes, 

du poisson, repas cuisinés accompagnés de 

CHIKWANGUE, farine de manioc.  

 

L’exemple de Monsieur L. est à suivre par tous : une 

alimentation saine et équilibrée et de la marche à pied 

(pas nécessaire de courir 20 km !) 

 

CHIKWANGUE : Cadeau de M. Lubangi  

Les recettes africaines se trouvent sur internet https://youtu.be/FYJAIo8pjbg 

 



 14 

Un encouragement : maintenant M. Lubangi pèse 85 kg  

et ne pense pas en rester là. 

 

UNE BONNE ET JOLIE SALADE 

TARTARE DE CRUDITES 

Ingrédients (4 personnes) 

• 3.c.à soupe de vinaigre de xérès.  

• 3c. à soupe d’huile de colza ou tournesol 

• ½ oignon rouge ou 2 oignons fanes émincés 

• Radis, coupés en dés (8) 

• Concombre, pelé, épépiné, coupé en dés (1/2) 

• 4c. à soupe de mélange de poivron vert, jaune, rouge, en cubes  

• 3 tomates, épépinées et coupées en dés  

• 4 fraises, coupées en dés  

• 2 kiwis pelés, coupés en dés  

• 8 feuilles de basilic, hachées  

• Sel et poivre  

• Olives noires  

La vinaigrette :  

- Dans un bol, mélangez le vinaigre avec le sel et le poivre 

- Ajoutez progressivement l’huile. Réservez  

La préparation 

- Dans un récipient, mélangez l’oignon, les radis, le concombre, les poivrons, les 
tomates, les fraises et les kiwis. Salez et poivrez  

- Ajoutez le basilic ; la vinaigrette (la moitié)   
- Réservez au frais 30 minutes  

- Nappez avec le reste de vinaigrette et répartissez les dans des 
verrines ou dans une assiette.  

- Décorez avec du basilic et des olives noires  
- Vous pouvez ajouter un peu de fromage, style feta, mozzarella… 

 
D’autres recettes en vidéo sur le site 

http://www.bautista.be/. 

Christine, diététicienne 

      

 

 

http://www.bautista.be/

