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VIVRE ENSEMBLE OU COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Vivre, c’est avancer, construire, découvrir, créer. Et nous
pourrions ajouter « ensemble » derrière chacun de ces
verbes, tant vivre seul et pour soi seul n’a pas de sens.
La question du vivre ensemble se pose avec toujours plus
d'acuité.
D’après les définitions du dictionnaire, la tolérance c’est accepter que d’autres personnes soient différentes de soi,
qu’elles pensent et vivent de manière différente des siennes.
Être tolérant, c’est par exemple accepter que les homosexuels
puissent vivre comme les autres.
Être tolérant, c’est encore accepter qu’une femme exerce un
métier fait le plus souvent par un homme.
Être tolérant, c’est aussi voir une personne handicapée
comme notre égal, etc.

Crise économique, austérité, chômage, pauvreté, flux migratoires, attentats,… ils peuvent provoquer - pour certains
d’entre nous – une peur du lendemain et des autres. Tous ces
bouleversements bousculent nos repères, nos références, nos
valeurs.
De plus, en ces temps troublés, nous assistons à un mouvement général de poussées identitaires où chacun manifeste
son désir de reconnaissance culturelle.
"Identité", "chocs culturels", "préjugés", "racisme" sont des
termes fréquemment présents dans les débats actuels et qui
soulèvent des prises de position passionnées.
Il nous a donc paru pertinent de nous pencher sur ce qui se
"cache" derrière ces termes et ce que cela implique en terme
du "vivre ensemble" et par là même, de susciter chez le lecteur que vous êtes, une réflexion personnelle en la matière.
Ballotté entre méfiance et peur, se replier sur soi peut paraître
une solution de première nécessité. Par contre, en prenant
conscience que nous sommes liés les uns aux autres, en se
montrant attentifs à ce qui se passe autour de nous, en se
découvrant les uns et les autres, nous pourrions développer
davantage d'écoute et d'entraide indispensables au tissage de
nouvelles relations sociales, plus apaisées et plus ouvertes.

Au regard de l’actualité, nous pensons religion et couleur de
peau. Être tolérant, c’est par exemple, accepter que des personnes soient croyantes ou d’une autre religion que la sienne.
Être tolérant, c’est accepter que les immigrés et les réfugiés
soient différents et vivent autrement.
Ce n’est simple ni pour les uns ni pour les autres. Surtout aujourd’hui. Être tolérant, cela s’apprend en s’informant pour ne
pas raconter n’importe quoi sur l’autre, en se formant pour ne
pas voir l’autre et sa culture comme des dangers mais comme
des richesses. Car une société de vraie tolérance, ce n’est pas
simplement une société où l’on accepte que des gens différents vivent à côté de nous mais où l’on accepte de vivre avec
les autres, de vivre ensemble nos différences.
Et si nous faisions tomber les clichés ? Et si nous commencions à éveiller notre curiosité sur la diversité, sur celui qui vit
autrement, qui croit autrement ? C'est en partant de cette observation critique que nous pouvons aller à la rencontre de
l’humain.
Dans un objectif de sensibilisation, 3 promenades mensuelles
successives vous emmèneront - dès le début du mois de juin
- à la découverte de cette thématique du « vivre ensemble ».
Pour toutes informations, consultez nos folders à l’accueil et
en salle d’attente ou envoyez un mail à:
corine.duquenoy@lenoyer.be
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LES PIPÛRES D’INSECTES
Les insectes aiment l’été et passent à l’attaque
lors des repas, des siestes ou la nuit, immanquablement quand nous cherchons le calme et
le repos. Pour que leurs piqûres ne gâchent pas
vos vacances, misez sur la prévention et soignez votre trousse de secours.

Abeilles, guêpes , frelons, taons… et tiques

Si la majorité des piqûres d’insectes sont bénignes,
certaines peuvent provoquer des réactions plus ou moins
fortes. Les personnes allergiques doivent être particulièrement vigilantes, il ne faut pas traîner à réagir lorsque les
piqûres sont nombreuses ou qu’elle se situent au niveau de
la gorge. En cas d’œdèmes (gonflement rempli de liquide),
de troubles respiratoires ou de fièvre, une seule attitude:
consulter un médecin. Mais fort heureusement, ces accidentes sont rares et pour la plupart d’entre nous, quelques
précautions suffisent à mieux supporter ces ennemis de
l’été.

Les moustiques
Les moustiques ont le mauvais goût de se réveiller aux
heures où le soleil se couche, pile au moment où l’on a envie
de rester dehors. Pour qu’ils ne compromettent pas vos dîners en terrasse, prévoyez des bougies à la citronnelle ou au
basilic, des plantes aromatiques qui les maintiennent, en
principe, à distance.
Pour éviter les piqûres, n’hésitez pas non plus à vous badigeonner de lotion répulsive et prévoyez des tenues adaptées: pantalon resserré au niveau des chevilles, T-shirt ou
chemise à manches longues. Côté matière, oubliez les
mousselines et autres voiles de coton que ces insectes
transpercent sans aucune difficulté. Si vous êtes dans un
pays où sévit le paludisme, redoublez de vigilance et, en
plus de votre traitement antipaludéen, prévoyez une protection maximale. Fermez les fenêtres dès le coucher du soleil
si elles ne sont pas équipées de moustiquaires et installez
une moustiquaire autour de votre lit.
En Belgique ou en Europe, où les moustiques sont moins
agressifs mais tout aussi irritants et agaçants, n’allumez pas
la lumière à l’intérieur de la maison si les fenêtres sont ouvertes. En cas de piqûre, une crème apaisante calmera l’irritation, atténuera la démangeaison et nous évitera de nous
gratter toute la nuit.

Les abeilles et les guêpes, qui butinent les fleurs et les fruits,
apprécient particulièrement les tables d’été, les pique-niques
et les goûters en plein air. Néanmoins, elles ne piquent pas
par agressivité mais par attirance. Les parfums, qui contiennent des notes de fleurs et de plantes, tout comme les confitures, compotes et autres sucreries les excitent particulièrement. Par contre ces aliments n’attirent pas les frelons qui se
nourrissent exclusivement d’insectes. Le taon quant à lui, est
un insecte suceur. On le trouve non loin des étendues d’eau
et des piscines découvertes en été, ainsi qu’à proximité des
grands animaux (chevaux, vaches … ) qu’il pique abondamment.
On devra se méfier particulièrement des tiques qui peuvent
transmettre une bactérie à l’origine de la maladie de Lyme.
Celle-ci se traite avec des antibiotiques qui seront d’autant
plus efficaces qu’ils sont administrés tôt. En cas de piqûre de
tique, il faut retirer l’insecte entièrement, désinfecter la blessure et surveiller son évolution. En cas se fièvre OU si la
tique n’est pas complètement enlevée OU si une lésion cutanée apparaît autour de la piqûre (jusque 30 jours après) et
que vous constatez des symptômes tels que de la fièvre, des
maux de tête et des douleurs articulaires, consultez un médecin.
Les tiques affectionnent les buissons, les arbustes et les
herbes. Pour se protéger mieux vaut se couvrir le bas des
jambes.

Le traitement des piqûres

En dehors de cas d’allergie grave, ou de piqûres multiples, le
traitement se limite à la désinfection.
Les piqûres d’insectes sont en général bénignes.
Quelques conseils:
Il est nécessaire de commencer par nettoyer la piqûre à l’eau et
au savon, comme toute plaie simple. On applique ensuite un
désinfectant non irritant et une crème contre les démangeaisons.
Si le dard de l’insecte est visible, enlevez-le avec une pince à
épiler préalablement désinfectée à l’alcool à 70° (les abeilles
perdent en général leur dard lorsqu’elles piquent) avant de désinfecter à nouveau la plaie. Refroidissez ensuite l’endroit de la
piqûre à l’aide de glaçons afin de réduire le gonflement et la
douleur. Vous pouvez ensuite appliquer une crème apaisante.
Si vous êtes allergique aux piqûres de guêpes ou d’abeilles,
l’endroit de la piqûre deviendra de plus en plus rouge et gros.
Ce gonflement peut perdurer pendant un ou deux jours.

INFORMATIONS SUR L’ÉQUIPE DE LA MAISON MÉDICALE
Je m’envole vers de nouveaux
horizons. Hé oui, un pigeon voyageur ne rentre jamais tout à fait
au bercail…
Je vous remercie tous et toutes
pour le chemin parcouru ensemble et pour les challenges que
j’ai relevés grâce à vous, médicalement, humainement.
Prenez soin de vous, comme je
vous promets de prendre soin de
moi.
Et soyez-en persuadés : « J’ai décidé d’être heureux, parce
que c’est bon pour la santé » (Voltaire).

Chers patients,
Je serai en congé de maternité du 16
mai au 4 septembre.
Mon remplacement sera assuré par
les Drs Laura Bihain et Florence
Veregghen.
Je reprendrai mes activités à la maison médicale dès le 5 septembre.
Prenez soin de vous d’ici là. Au plaisir de vous retrouver.

« Doctorita » Caroline De Vreese

Dr Charlotte Ruyssen

LES ACTIVITÉS DE PROMOTION À LA SANTÉ
CINÉ CLUB

Mardi 21 juin à 19h15 à la maison médicale.
« L’Homme est-il un animal comme les autres? », Conférence débat filmée (en français).

PROMENADE DÉCOUVERTE
Lundi 11 juillet
« Bruxelles de toutes les couleurs »
Mercredi 24 août
« L’histoire de Schaerbeek et de ses migrations ».

Ciné club

Toute l’équipe du Noyer et de l’entraide Saint-Albert (distribution de colis alimentaires) vous remercie
d’avoir si activement participé à la collecte de denrées alimentaires du mois d’avril. La brouette était
souvent remplie et les aliments ont été acheminés à l’Entraide Saint-Albert presque chaque jour. Le
projet « alimentation solidaire » continue activement. Nous recommençons une collecte du 1er au 30
juin. La brouette verte a repris sa place à l’accueil de la maison médicale. Les aliments demandés ce
mois-ci sont: du poisson en conserve, du riz et de l’huile.
Plusieurs d’entre vous ont manifesté leur intérêt et souhaitent apporter leur contribution au projet. Il y a
différentes manières d’apporter son aide en fonction de ses disponibilités et de ses possibilités. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus, nous vous tiendrons informés de l’évolution de nos actions.

LA DISCOSOUPE DES VOISINS DU 27 MAI ET LA
SUITE DU PROJET ALIMENTATION SOLIDAIRE
De nombreux patients et habitants du quartier se sont
mobilisés pour préparer la
Disco Soupe des voisins du
27 mai. Nous avons pu expérimenter ensemble la collecte
d’aliments invendus, la cuisine en plein air et la redistribution des préparations à tous. Chacun était invité à donner
un coup de main et toute suggestion de recette était la bienvenue. La grande variété des denrées récoltée a permis aux
créations les plus diverses de voir le jour sous les tonnelles
installées devant le théâtre de la Balsamine. Les passants ont
pu déguster une classique soupe au cerfeuil, de la crème
d’asperges, une soupe de carottes mais aussi des créations
plus audacieuses, comme la soupe de courgettes et céleri
rave… Avec les légumes méditerranéens, les participants ont

préparé un énorme plat de ratatouille pendant que de délicieux gaspachos et des jus composés circulaient dans des
carafes. Nous avons ensuite vu apparaître (et aussitôt disparaître!) un succulent guacamole, des salades originales et des
macédoines de fruits diverses. Toutes ces préparations vitaminées ont pu être dégustées sous le soleil, au son de la musique de DJ Juan et des percussions. Les surplus ont pu être
acheminés vers le SAMU social: rien ne se perd. Merci à tous
ceux qui ont participé!
Pour rappel, cette Disco
Doupe était organisée dans le
cadre de notre projet
« alimentation solidaire ». Elle
a permis, le temps d’une
après-midi, de se retrouver
en toute convivialité, de sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et de proposer une action solidaire autour de l’alimentation.
Notre projet alimentation solidaire se poursuit, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour d’autres actions et réflexions.

LES ACTIVITÉS DE PROMOTION À LA SANTÉ
YOGA PARENTS ENFANTS

MERCREDI 15 JUIN À 15H RENCONTRE AVEC LES PARENTS INTÉRESSÉS
Reprise du cours à partir du 14 septembre
Pour des enfants qui aiment courir partout, la pratique du yoga paraît un peu décalée
quand on ne la connait pas, et on pense : « le yoga ça sert à quoi ? »
Pour les adultes, le yoga, c'est avant tout une activité qui permet de se déconnecter, de
souffler. Un moment « zen » que l'on offre à son corps.
Les enfants rient, bougent beaucoup, tiennent quelques secondes dans les postures,
cherchent leur équilibre, découvrent leur souplesse et prennent du plaisir à se transformer en animaux ou en arbre. Ce qui est sûr, c'est qu’ils adorent.

Le yoga leur apporte des outils qu’il peuvent utiliser au quotidien. Le bruit de l'abeille les
aide à expirer, la posture du lion les positionne pour faire front au monde, fier et serein,
et les "purifiantes" (cris depuis le ventre) leur donnent courage tout en libérant leur énergie, tandis que l’arbrisseau développe calme et attention...
Ils sont guidés par la découverte du corps, ils fonctionnent de manière intuitive. Ce moment leur permet de
développer leurs propres « trucs » pour auto-gérer leur énergie, plutôt que de la déverser sur les autres
sans vraiment comprendre.
Les bienfaits du yoga sont nombreux et reconnus. Le yoga permet une maîtrise du corps tout en souplesse
et souvent un apaisement de l'esprit, ou du moins une sensation de bien-être. Il apporte des bienfaits au
mental en agissant sur le corps. Il permet de retrouver du tonus, de corriger sa posture, de chasser les tensions, de mieux se concentrer et de bien respirer.
Cet atelier offrira l'occasion de pratiquer des postures de yoga (différentes postures du monde animal et
végétal) à deux, un parent et un enfant, pour s’amuser, bouger au rythme de la respiration et, tout simplement, être ensemble différemment. Les grands retrouvent l’art du jeu et l’agilité de leur enfance. Les petits
prennent conscience de leurs mouvements et gagnent en contrôle. Au bout du compte, le parent et le (les)
enfant(s) apprennent à ralentir !
Charles Ruiz Charles Ruiz est enseignant de yoga de l'énergie .

TAICHI

SOPHROLOGIE : CYCLE D’ INITIATION

Apprendre à mieux connaître son corps pour pouvoir l’utiliser de la
manière la plus naturelle, détendue, expressive.
Travail postural à partir des chaînes musculaires et articulaires,
étirements doux et relaxation provenant du Qi Gong, travail d’équilibre et d’enracinement provenant du Tai Chi Chuan, méditation en
mouvement.
Tous les jeudis à 18h.

Le cycle niveau initiation
s’adresse aux personnes
connaissant peu ou pas
du tout la sophrologie.
Tous les mardis à 18h à
partir du 13 septembre.
La sophrologie est une technique de relaxation basée
sur des exercices de respiration et de gestion de la
pensée. Le quatre grands principes de cette technique sont basés sur: la respiration, la détente physique et psychique, la visualisation et la pensée.
Inscriptions: 02.734.24.53 ou veronique.chalon@lenoyer.be

Dimanche 18 septembre 2016

7ème brocante des voisins
Place Dailly, De 9h à 17h

Carlos Lemos est enseignant à l’école “Equilibre en mouvement” et est formé
en Chaines Musculaires et Articulaires GDS Prévention.

Informations et horaires d’inscription:
Infor jeunes, chaussée de Louvain, 339
à Schaerbeek
Du 06/06 au 24/06 ou du 16/08 au 16/09

Inscriptions: 02.734.24.53 ou à l’accueil
Maison Médicale Le Noyer 1a Avenue Félix Marchal 1030 Schaerbeek 02/734.24.53—maison.medicale@lenoyer.be

