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Bonjour, 
Je m'appelle Olivia. J'ai été engagée par la Maison Médicale Asaso
pour promouvoir la santé. Promouvoir la santé, c'est-à-dire ?
Il ne s'agit pas de vous donner des cours sur ce qui est bon ou pas
pour votre santé mais de vous proposer différentes activités sportives
et socio-culturelles (en plus de celles qui existent déjà). Des activités,
des ateliers, des moments d'échange, des groupes de rencontre qui,
nous l'espérons, vous feront non seulement passer un bon moment
mais aussi feront du bien à votre santé !
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Maison Médicale Asaso
Une lettre d'information mensuelle

pour vous tenir au courant des
activités proposées par la Maison

Médicale Asaso et plus encore

 

 
Avez-vous des talents ou des connaissances que vous

souhaiteriez partager avec d'autres ?
 

 
Avez-vous des besoins précis concernant votre santé (plus
d'explications, rencontrer d'autres personnes qui vivent la
même expérience de santé que vous) ? Avez-vous envie de

faire du sport ou des sorties culturelles ? 
 

Afin de vous proposer des activités qui répondent au mieux à vos envies,
j'ai besoin de votre avis. N'hésitez pas à en parler à l'accueil de la Maison
Médicale ou à me contacter par mail olivia.lemmens@mmasaso.be ou
par téléphone au 02 5391350



ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA MAISON MÉDICALE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

   

Atelier Tabac
A partir du 10 nov
Tous les jeudis de

 10H à 12H

Atelier 
cuisine 
A partir de 9H00
Tous les derniers
vendredi du mois

  

Atelier
sport

de 13H15 à
15H00

Marche

Atelier 
Jardinage

      A partir du 16
février

de  14H à 15H30

Atelier sport
de 12H à 13H

 relaxation
yoga

 

     

 

Atelier sport
de 19H à 20H30

Renforcement/
souplesse

/cardio
 

   

Pour vous inscrire aux ateliers

Si vous souhaitez participer à une de nos activités, n'oubliez pas de
vous inscrire auprès de l'accueil de la Maison Médicale, par mail
info@mmasaso.be ou par téléphone au 02 5391350
Prix : 1 euro (le prix ne doit pas être un frein à votre inscription)



  PROCHAINES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

 

Jardiner dans les petits
espaces : intérieur,
appuis de fenêtre,

balcon, terrasse, toît et
jardin.

Atelier jardinage
(A partir du jeudi 16 février) 

1X/2 semaines
le jeudi de 14H à 15H30

Atelier Tabac
Vous avez déjà pensé à arrêter de fumer. 
Nous vous proposons un atelier en 6 séances
pour en discuter autour d'un café avec
d'autres participants et des professionnels de
la santé. Rdv le jeudi de 10H à 12H 

(à partir du 10 novembre).
Où :  Point d'Appui 

rue de Bosnie 40 à Saint-
Gilles



 

 

Qui sont les personnes à haut risque ?
Les femmes enceintes
Les personnes de plus de 65 ans
Les enfants de 6 mois à 5 ans
Les personnes souffrant de problèmes 

Les personnes qui vivent avec ou prennent 
      de santé chronique.

       soin des personnes à haut risque.

Si vous pensez être
une personne à risque
et que vous n'avez pas
reçu le courrier de la
Maison Médicale,
renseignez-vous
auprès de l'accueil ou 
 au 02 5391350.

Campagne de vaccination 

pour la grippe

Que faire quand vous avez la grippe ?

 Rester chez soi
Se laver les mains régulièrement
Eviter les contacts
Porter le masque

Fièvre

Mal de 
gorge

Douleurs
musculaires

Mal de 
tête



     PAROLE AUX HABITANTS

     PETITES ANNONCES

Cela faisait plusieurs années que je souhaitais arrêter de
fumer. En participant aux Ateliers Tabac, j'espérais obtenir des
informations sur ce qui pourrait m'aider à arrêter de fumer.
J'ai pris conscience qu'il ne suffisait pas toujours de vouloir
arrêter pour que cela fonctionne. Dans mon cas, le stress et les
problèmes familiaux sont des difficultés supplémentaires.
C'est important de se faire accompagner psychologiquement.
Les ateliers m'ont permis de rencontrer d'autres personnes
dans la même situation. Aujourd'hui je fume encore mais
j'essaye de diminuer ma consommation et je souhaite à
nouveau participer aux Ateliers Tabac.
.

Cet espace sera consacré aux

petites annonces que certains

patients souhaiteraient publier.

Aucune annonce "commerciale"

ne sera publiée. Il s'agit plutôt

de créer un espace d'échange et

de partage. Vous avez besoin

d'aide, peut-être qu'un autre

habitant peut vous aider.

 

 

 Maria



  A VOIR / A FAIRE DANS VOTRE QUARTIER

Infos et inscriptions

Douzerome Centre d'expression 

et de créativité

26 rue de la victoire à Saint-Gilles

0478424836

info@douzerome.be

www.douzerome;be

 
 
 

Atelier de théâtre 

intergénérationnel

Tous les jeudis

de 16 à 17H30

GRATUIT

Lieu : 131 Avenue Fonsny 
cube.1060@stgilles.brussels

02 4351212

Du mardi au samedi
Cours de danse, de boxe, de

production musicale, de graff

pour les 15-26 ans

Tous les 2èmes dimanche dumois de 14H à 17H (sans rdv)Une équipe de réparateursbénévoles vous aident  àréparer vos objets

Lieu : Place Marcel

Broodthaers 7

à Saint-Gilles

Tous les mardis de 

13H30 A 15H00
PERMANENCE AVOCAT

GRATUIT

Lieu : L'Atelier du Web ruedu Fort 37 à Saint-Gilles

GRATUIT



 

 

Le 17 mars 2020, le confinement
était décrété sur tout le territoire
national, ouvrant une longue
période de suspension de la vie
démocratique au nom du risque
pandémique. Pour les deux
auteurs de cet essai, philosophe
et praticien de santé publique,
cette opposition entre santé et
liberté (...) remettait en cause
tous les acquis de notre histoire
récente.

Pour IEB qui se bat pour une ville
non marchande dont les habitant-
e-s sont en capacité d'intervenir
dans la définition de leur cadre de
vie, le modèle des maisons
médicales résonne fortement de
par son combat pour un droit à la
santé qui refuse de réduire le
patient à un consommateur de
soins.

https://www.ieb.be/IMG/pdf/bem_318_mm_web.pdf

 A lire , à voir, à écouter ...



Recette Atelier de cuisine du mois d'octobre

VELOUTÉ POTIRON CAROTTE (POUR 4 PERSONNES)

Ingrédients

1 kg de potiron
500 g de carotte
2 pommes de terre
1 gousse d'ail
1 oignon
1/2 l de lait
1 càs d'huile d'olive
1/2 l de bouillon de volaille
persil
poivre et sel
muscade

Préparation

Eplucher et couper en dés le potiron, les pommes de terre, les
carottes en rondelles.
Emincer l'ail et l'oignon.
Faire suer l'oignon dans l'huile d'olive.
Ajouter tous les légumes et l'ail puis verser le bouillon et le lait.
Saler, poivrer, "muscader" et laisser cuire environ une trentaine de
minutes.
Mixer le tout (ajouter éventuellement la crème) et rectifier
l'assaisonnement si nécessaire.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ou que
vous l'avez reçue par erreur, n'hésitez pas à le signaler à

l'accueil, au 02 5391350 ou à info@mmasaso.be



Editeur : Maison Médicale Asaso - 23 rue Théodore Verhaegen 1060 Saint-Gilles
02/5391350

www.maisonmedicaleasaso.com
 

Désossez la viande, conservez l'os et détaillez la viande en dés.
Emincez les oignons.
Faites revenir les oignons dans une noix de beurre. Saisissez la viande avec
les oignons.
Ajoutez l'os pour donner plus de goût au plat. Arrosez d'1,5 l d'eau. Ajoutez
le laurier et le thym. Salez, poivrez et portez à ébullition.
Baissez le feu et laissez mijoter 90 minutes en prélevant régulièrement
l'écume à l'aide d'une cuillère à soupe.
Détaillez les carottes et le poireau en rondelles, les navets et le céleri en
dés.
Ajoutez tous les légumes, sauf les pommes de terre, au bouillon de viande
et laissez mijoter encore une heure.
Pelez les pommes de terre et coupez les en dés.
Ajoutez les au bouillon et laissez encore cuire 20 minutes.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

HOCHEPOT AU BOEUF (POUR 4 PERSONNES)

Ingrédients
500 g de viande de jarret de boeuf
avec os
4 carottes
4 navets
4 branches de céleri
1 blanc de poireau
400 g de choux de bruxelles
500 g de pommes de terre à chair
ferme
2 oignons
1 feuille de laurier et 2 brins de thym
beurre
poivre et sel

Préparation

Recette Atelier de cuisine du mois d'octobre


