
 

  

Trimestriel  n°86 01/21                         
Edit. resp. : Renard Martine           

BELGIQUE-BELGIE 

P.P. 

6200 CHATELET 1 

P 501207 

Place Wilson, 126 

6200 Châtelineau 

:  071/ 39.79.65. 

:  071/ 39.79.97. 
Le Magazine des patients et soignants de la Maison Médicale La Brèche 

Lorsque vous êtes suivi régulièrement à la maison médicale, vous 
pouvez occasionnellement demander votre prescription par 
téléphone. La demande sera faite à votre médecin référent. 

Si vous n’avez pas de médecin référent ou si votre demande 
concerne un médicament qui ne se trouve pas dans la liste de votre 
traitement habituel, vous serez recontacté !  

Il est donc préférable dans ces cas-là de reprendre rendez-vous 
directement en consultation. 

En pratique : La demande peut se faire par téléphone 
(071/39.79.65) entre 8h30 et 15h30 du lundi au vendredi. Les 
ordonnances seront disponibles le lendemain à partir de 9h. 

Nous vous rappelons que nous sommes en réunion tous les 
vendredis de 12h30 à 15h. 

Merci pour votre compréhension. 
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Tout le monde sait à présent qu’il est important de respecter les gestes 

barrières pour le coronavirus… Mais maintenir un mode de vie sain et 

rester en lien avec vos proches l’est tout autant !  

En effet, cette période d’isolement et de stress peut mettre à mal le moral 

comme la santé mentale. Certains d’entre vous se sentent peut-être isolés 

ou démoralisés… Vous n’êtes pas seuls ! La maison médicale reste à votre 

disposition en ces temps compliqués. Si vous en ressentez le besoin, 

n’hésitez pas à vous tourner vers nous pour un conseil ou une consultation. 

En parler, c’est déjà un premier pas.  

Nous tenions aussi à partager avec vous quelques ressources, parmi 
d’autres : 

- Sur le site de l’AVIQ, une page « Trouver du soutien » accessible à 

l’adresse suivante 

https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien/particulier  

- Des numéros de téléphone utiles, illustrés  page 4, adaptés à vos 

besoins (ligne d’écoute, soutien parental, idées suicidaires, 

violences conjugales, etc). 

- La liste des centres de santé mentale selon les régions, accessible 

sur https://pro.guidesocial.be/associations/services-sante-mentale

-ssm-1704.html 

- Des applications sont disponibles gratuitement comme FizzUp 

pour l’activité physique, Petit Bambou ou Respirelax pour la 

relaxation 
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Quelques petits endroits afin de vous promener et prendre l’air :  

 Le bois de Soleilmont. 

 « Le ravel »  ville de Châtelet, également accessible à vélo. 

 Le Parc de la Serna, à Gosselies. Plaine extérieure pour les enfants ainsi qu’un 

parcours vita.  

Quelques recettes simples que vous pouvez faire avec vos enfants 

Petits sablés 
I N G R ÉD I E NT S  :  Pour 6 personnes —> 24 biscuits  

· 150 g de farine 

· 75 g de sucre 

· 75 g de beurre 

· 1 œuf 

· 1 pincée de sel 

Recettes :  

1. Préchauffez le four à 180°, préparez votre pâte sablée dans un saladier.  

Mélangez d’abord l’œuf, le sucre et le sel, puis ajoutez la farine et malaxez à la 

main jusqu’à obtenir une pâte lisse. Ajoutez le beurre par petits morceaux, 

pétrissez à la main rapidement.  

2. Etalez la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur de 3mm. 

Découpez ensuite votre pâte en utilisant un emporte pièce ou à l’aide d’un 

couteau. 

3. Disposez vos biscuits sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de 

papier sulfurisé. Récupérez les chutes de pâte, remettez-les en boule homogène, 

étalez-les à nouveau et formez d'autres sablés, jusqu'à épuisement de la pâte. 

4. Enfournez vos biscuits secs pendant plus ou moins 10 min, jusqu'à ce que vos 

petits sablés prennent une agréable couleur dorée. À la fin de la cuisson, placez 

la plaque sur une grille et laissez refroidir vos biscuits avant de les déguster 

tièdes ou froids. 
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Crumble aux pommes  
Ingrédients pour 6 personnes : 

- 5 pommes  

- 10 cuillères à soupes de farine  

- 1 cuillère à soupe de cannelle 

- 125g de beurre mou 

- 10 cuillères à soupe de sucre roux  

 Recettes :  

1. Préchauffez le four à 180°. 

2. Epluchez et découpez les pommes en dés, les placer dans le fond du moule. 

3. Dans un saladier, malaxez avec les doigts le beurre, la farine, le sucre, la 

cannelle afin d’obtenir des miettes plus ou moins grosses.  

4. Répartissez ce mélange sur les pommes sans tasser.  

5. Enfournez 30 minutes jusqu’à ce que le crumble soit bien doré.  

6. Servir chaud ou tiède. 

Quelques idées de bricolage  

Pâte à sel :  
Ingrédients : 1 verre de sel, 1 verre d’eau, 2 verres de farine. 

Préparation : 

-   Mélangez les ingrédients, la pâte doit être souple sans coller aux doigts.  

 Si au contraire, elle est trop molle ou trop collante, ajoutez de la farine et travaillez 

la pâte. Attention, ajoutez toujours la farine ou l'eau en petites quantités et en 

prenant soin de bien malaxer la pâte à sel à chaque fois. 

-   Si vous le souhaitez, vous pouvez colorer la pâte à sel en ajoutant du colorant 

alimentaire.  

-   Lorsque la préparation de votre pâte est terminée, vous pouvez réaliser les 

formes que vous souhaitez.  

-   Lorsque vous avez terminé, placez vos formes sur une platine, laissez sécher 

pendant 12 heures dans un endroit sec afin de réduire le temps de cuisson.  

-   Cuire à 75-110°c , le temps varie selon l’épaisseur de vos objets. Sortez vos 

formes dès qu’elles sont dures. 

-   Vous pouvez ensuite décorer et peindre vos objets.  
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Feuilles d’automne à la peinture 

- Ramassez des feuilles d’arbres. 

- Recouvrez la feuille de peinture d’un coté. 

- Pressez la feuille sur le papier en la lissant avec les 

doigts. 

- Retirez délicatement la feuille, et voilà le résultat.  

Vous le savez peut-être déjà, de nouvelles personnes rejoignent l’équipe des 

infis de la maison médicale, alors que d’autres partent pour de nouveaux 

horizons. Petit tour des au revoir et des présentations : 

Chèr-e patient-e, 

Je m'appelle Claire Boulanger. Certain-e-s d'entre vous m'ont déjà rencontrée 

puisque voilà maintenant deux bons mois que j'ai commencé à remplacer Wivine.   

Et je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe de La Brèche ! J'ai toujours voulu travailler en 

maison médicale et après un remplacement à Espace Santé, une maison médicale 

d'Ottignies, me voilà parmi vous! 

Au plaisir de vous rencontrer (tout en vous souhaitant de ne pas avoir trop souvent 

besoin de nos services ;o). 

Claire 
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