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À vos marques ? Prêt·es ? 
Partez ! 

Vous avez toujours rêvé 
d'apprendre à rouler à vélo 

mais n'en avez jamais eu 
l'occasion ? 

Il n'est jamais trop tard ! 

Vélo Solidaire vous propose 

12 séances gratuites pour 

apprivoiser un vélo au 

terme desquelles vous 

pourrez l'adopter à 

moindre coût. 

 

Projet diabète 

Un projet par et pour les 

personnes qui vivent le dia-

bète de près ou de loin ! 

 

Au plaisir de vous retrouver ! 

 

Toute l’équipe de la maison 

médicale ! 
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PROJET DIABETE  

Qu’est-ce que c’est ? 

Depuis fin de l’année dernière, les patients diabétiques, leurs familles, les personnes à 

risque ou toutes les personnes intéressées par le sujet sont invités à participer à des ate-

liers informatifs et participatifs sur le diabète. 

Durant chaque rencontre,  nous partageons autour d’un aspect du diabète.  A la fin de 

l’atelier, chaque participant est invité à proposer des thèmes ou aspects du diabète dont il 

voudrait parler lors des prochaines rencontres.  

 

Quand ? 

Mardi 18/04 de 14h à 16h 

Comment lire les étiquettes dans les ma-

gasins? 

Qu'est-ce qu'un (pré)trajet de soin. A 

quoi ai-je droit ?  

 

Mardi 09/05 ou jeudi 11/05 (à confirmer) 

Atelier pain avec la présence d’un(e) diététicien(ne) sur le 

thème du pain 

 

 

Mardi 6/6  14h: 

Comment composer une assiette saine   

Préparer le menu de l’atelier suivant 

 

Mardi 13/06 10h30  

Atelier cuisine  

 

Inscrivez-vous : 

à l’accueil  ou au 02 420 48 67    ou sur info@antennetournesol.be 

 

Prix ? 

Tout est gratuit ! 

mailto:info@antennetournesol.be
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PROJET DIABETE  - RAPPEL SUR LE DIABETE 

Le diabète est une maladie qui empêche le corps d’utiliser correctement le sucre comme source d’énergie. 

Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle. Il est caractérisé par une 
glycémie (= un taux de sucre dans le sang), au-dessus des valeurs normales. 

Comment ça marche ?  
 
Habituellement, la glycémie est mainte-
nue dans les valeurs normales grâce, 
entre autres, à l’insuline. L’insuline est 
une hormone produite par le pancréas. 
Elle agit comme une clé en permettant 
au sucre présent dans le sang d’entrer 
dans les cellules du corps pour qu’il soit 
utilisé comme source d’énergie. 
 
En présence de diabète, l’un et/ou 
l’autre des phénomènes suivants se pro-
duisent : 
 Une résistance du corps à l’action de l’insuline; 

 Une diminution ou une absence de production d’insuline. 
  

Par conséquent, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules et il s’accumule dans le sang, ce qui entraîne 
une hyperglycémie, c’est-à-dire une augmentation de la glycémie au-dessus des valeurs normales. 
À long terme, l’hyperglycémie peut mener au développement de certaines complications, notamment aux 
yeux, aux reins, aux nerfs, au cœur et aux vaisseaux sanguins. 
Il existe différents types de diabète, soit le prédiabète, le diabète de type 1, de type 2, le diabète de gros-
sesse et d’autres types plus rares. 

Les symptômes 
Les symptômes du diabète sont le reflet d’un taux de sucre 
dans le sang au-dessus des valeurs normales. Ils peuvent 
être présents ou non au moment du diagnostic de la mala-
die et peuvent également survenir lorsque le diabète n’est 
pas bien géré. 
Symptômes de l’hyperglycémie:  

 Fatigue, somnolence 
 Augmentation du volume et de la fréquence des urines 

 Soif intense 
 Bouche sèche 

 Vision embrouillée 
 Faim exagérée 

 Irritabilité 
Si l’hyperglycémie se maintient dans le temps, les symp-

tômes suivants peuvent s’installer: 

 Perte de poids inexpliquée 

 Plaies qui guérissent mal 
 Infection des organes génitaux et de la vessie 

https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/tout-sur-le-diabete/types-de-diabete/le-prediabete
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Le diabète ne se manifeste pas toujours de la même façon, avec la 
même intensité et en présence de tous ces symptômes. Il arrive même 
que les symptômes passent inaperçus durant plusieurs années. 
Consultez un médecin si un ou plusieurs symptômes sont présents. Une 
prise de sang permettra de confirmer si ces symptômes sont le résultat 
d’une hyperglycémie.  
Dans bien des cas, les symptômes du diabète de type 2 sont tellement 

mineurs qu’ils peuvent passer inaperçus pendant plusieurs années. Pen-

dant ce temps, la maladie poursuit son évolution. Il est donc important 

de passer des prises de sang régulièrement à partir de l’âge de 40 ans. 

Les complications liées au diabète 
 
Les complications liées au diabète ont une origine commune : une trop grande quantité de glucose dans le 
sang.  Si le taux de glucose dans le sang est trop souvent élevé, avec le temps, cela a un impact domma-
geable sur plusieurs organes du corps, principalement les reins (néphropathie), les yeux (rétinopathie), le 
système neurologique (neuropathie), le cœur (infarctus), les vaisseaux sanguins (hypertension, artériosclé-
rose, accident vasculaire cérébral [AVC], etc.).  
 
 
 
L’importance de bien contrôler sa glycémie 

Pour éviter au maximum ces complications, il est essentiel 
de bien contrôler sa glycémie. Des études démontrent 
qu’un bon contrôle du diabète réduit les complications à 
long terme : par exemple une amélioration du contrôle des 
glycémies (une réduction de 1,0% de l’A1C ) diminue les 
risques de complications microvasculaires de 37% et ceux 
de décès suite aux complications du diabète de 21%. 

Où trouver de l’information ?  

 chez votre médecin ou Elisabeth, notre infirmière en charge du 

projet diabète 

 À l’association belge du diabète: www.diabete.be 

 Lors d’une de nos animations diabète (voir pages précédentes) 

 Dans les pages suivantes, bref rappel des conseils alimentaires et 

du suivi conseillé aux personnes diabétiques 

https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/tout-sur-le-diabete/complications/la-nephropathie
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/tout-sur-le-diabete/complications/le-diabete-et-loeil
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/glossaire
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/glossaire
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/glossaire
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/glossaire
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BIEN MANGER QUAND ON A DU DIABETE  

Et même quand on en n’a pas ! 

Cet article a pour but de rappeler les bases d’une alimentation équilibrée lorsque l’on est diabétique mais 

aussi à risque de diabétique.  Plus généralement, tous les conseils repris ci-dessous pourraient convenir à 

tout le monde dans le cadre d’une alimentation saine !  Ce n’est évidemment pas complet !  Pour plus 

d’informations, vous pouvez vous adresser à votre médecin, nos infirmières, une diététicienne ou encore 

votre diabétologue ! 

L’équilibre dans mon assiette, la base :   

Je fais attention aux glucides (= sucres) et aux lipides (= matières grasses) et je 

veille à consommer tous les jours des légumes, des fruits et des produits laitiers.  

Il n’est pas toujours facile d’équilibrer les quantités de chaque sorte d’aliments !  L’association belge du 

diabète a créé des visuels  pour plus de facilité ! 

1/3 féculents   -   1/3  sources de protéines / cal-

cium   -   1fruit 

Assiette idéale du matin 

Assiette idéale du midi 

Assiette idéale du soir 

1/2 de légumes   -  1/4 sources de 
protéines ( viande, poisson, œufs,
…) - 1/4 féculents 
 

1/2 de légumes   -  1/4 sources de 
protéines ( fromage, poisson, 
œufs,…) - 1/4 féculents 
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BON A SAVOIR :  

Avoir une alimentation saine et équilibrée est une partie essentielle 

de mon traitement au même titre que les médicaments ! 

L’idéal est de prendre 3 repas principaux à des heures les plus régu-

lières possibles et d’éviter le grignotage entre les repas ! 

Je peux faire appel à des professionnel.les si j’en ressens le besoin : 

mon médecin, Elisabeth, notre infirmière qui organise des con-

sultations diabète ou un.e diététicien.ne.  

Je bouge 30 min par jour (marche, vélo, jardinage, faire le ménage, 

…).  

Chaque jour :  

Je consomme des féculents (ex : riz, pommes de terre, pain = sources de glucides com-

plexes, goût non sucré) à chaque repas, en quantité limitée.  De préférence, je les 

choisis complets.  

Je mange des légumes à volonté, ½ assiette minimum 2 fois par jour sous forme de lé-

gumes crus, cuits, soupe, … 

Je consomme de la viande, du poisson, des œufs ou des substituts de viande non panés : 

maximum ¼ d’assiette.  

Je consomme environ 2 produits laitiers écrémés ou demi-écrémés par jour (ex une por-

tion de fromage et un yaourt) 

Je bois au minimum 1.5l d’eau par jour 

Je consomme des fruits mais en quantité raisonnable (environ 2 x 150g / jour) pour leurs 

apports en vitamines, fibres et minéraux.  

J’évite de manger des aliments sucrés (confiture, chocolat, biscuits, …), sources de glu-

cides. Ils font monter votre glycémie et sont très caloriques.  Occasionnellement, je 

m’autorise leur consommation de manière modérée et si possible en les consom-

mant pendant un repas (= avec d’autres aliments).  

Je diminue ma consommation totale de matières grasses et je les choisis bien ! En pra-

tique, je choisis des viandes maigres, des fromages maigres ou allégés, …  mais aussi 

des modes de cuisson avec peu de matière grasse (maximum 2 cuillères à café par 

personne pour la préparation du repas).  

Je limite ma consommation de boissons alcoolisées.  

Règle d’or 

Je varie mon alimentation et je ne m’interdis rien mais limite les excès ! 

« Tout est poison, rien n’est poison, tout dépend de la dose » Paracelse 
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PROJET DIABETE: QUEL SUIVI QUAND ON EST DIABETIQUE ? 

Les échéances des principaux rendez-vous médicaux à ne pas manquer quand on est diabétique. 

 

A chaque rendez-vous avec votre médecin 

C’est le moment de faire une mise au point sur votre état de santé. Prise de tensions, de poids, … Le méde-

cin fera le point sur votre traitement, votre alimentation, votre activité physique, vos taux glycémiques, 

c’est-à-dire tout ce qui pourrait influencer votre état de santé.   

 

 

Tous les 2 à 3 mois  

Réaliser une prise de sang pour doser votre hémoglobine glyquée (mesure de 

l’équilibre glycémique pendant les 2 derniers mois). 

 

L’hémoglobine glyquée (ou HbA1c) est le reflet de la glycémie. Tandis que la gly-
cémie capillaire (au bout du doigt) et la glycémie à jeun sont des  instantanés de 
l’état glycémique, l’HbA1c permet, par un dosage sanguin, d'évaluer l’équilibre 
glycémique sur une plus longue période (environ deux à trois mois). Pour indica-
tion, les recommandations sur les objectifs cibles d’HbA1c pour un patient ayant 
le diabète de type 2 sont : inférieur à 7% 
 

 

 

Une fois par an 

Un examen approfondi des différents organes à risque est à faire. 

Oeil : Bilan de fond d’œil pour dépister d’éventuelles atteintes de la rétine. Chez un ophtalmologue sans 

prescription.   

 

Reins : Vérifier l’absence de complication rénale. Sous prescription de votre médecin traitant ou diabéto-

logue ou néphrologue.  

 

Cœur : Faire un électrocardiogramme à la maison médicale.  

 

Pieds : Vérification de la sensibilité et de l’état de vos pieds à la maison médicale. 

 

Dents : Dépistage de lésions au niveau des dents et des gencives.  Informez toujours votre dentiste que vous 

êtes diabétique.  

 

 

Il est aussi recommandé de  faire un examen approfondi de votre taux de cholestérol, de sucre et de trigly-

cérides sanguins une fois par an.  
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PROJET DIABETE: PRENDRE BIEN SOIN DE SES PIEDS 

Quand on a du diabète, il est essentiel de bien prendre soin de ses pieds pour éviter les bes-

sures, les infections et autres problèmes ! 

BON A SAVOIR:  des podologues viennent régulièrement à la maison médicale et offrent des 

soins gratuits aux patients qui le nécessitent !  Renseignez vous à l’accueil ! 
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PROJET VELO SOLIDAIRE À LA MAISON MÉDICALE 

Qu’est-ce que c’est ? 

Vélo Solidaire, c’est une formation complète pour apprendre à rouler à vélo : depuis l’ap-

prentissage de l’équilibre jusqu’à l’autonomie dans le trafic en passant par la mise à dispo-

sition et la possibilité d’achat d’un vélo !  

12 séances de 2h30 pour apprendre à tenir en équilibre sur son vélo, pédaler, freiner, et 

enfin appréhender les déplacements dans la circulation. 

Pour qui ? 

 Un groupe de 5 adultes minimum -  15 

personnes maximum 

 avec ou sans vélo 

 avec ou sans espace de parking 

 

Où et Quand ? 

 

Prix ? 

Tout est gratuit ! 

Ensuite ? 

le mercredi 13/9 à 9h30 : petit atelier mécanique pour apprendre à régler soi-même les 

petits problèmes 

en septembre 2024, fin du prêt du vélo :  possibilité de rendre ou d’acheter son vélo à 

prix libre (minimum 25€) 

Le vélo, c’est bon pour la planète, bon pour votre santé et bon pour votre portefeuille. 

Alors n’attendez plus ! 

 Inscrivez-vous :   à l’accueil  ou au 02 420 48 67  ou sur info@antennetournesol.be  ou au-

près de toute l’équipe de la maison médicale 

Apprendre la  base  - Trône Recevoir un vélo et s’exercer - Jette 

mercredi 14/06   9h30-12h 
jeudi 15/06          13h-15h30 
vendredi 16/06    13h-15h30 
mercredi 21/06   9h30-12h 
jeudi 22/06          13h-15h30 
vendredi 23/06   13h-15h30 

    Mercredi 30/08 9h30 – 12h 
    Jeudi 31/08 13h – 15h30 
    Vendredi 01/09 13h – 15h30 
    Mercredi 06/09 9h30 – 12h 
    Jeudi 07/09 13h – 15h30 
    Vendredi 08/09 13h – 15h30 
  

mailto:info@antennetournesol.be
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Nouveau congé : le congé aidant. Le 

travailleur peut s'absenter pendant 

maximum 5 jours par année civile 

pour s'occuper d'un membre de son 

ménage ou de sa famille gravement 

malade. Sauf exception, le travailleur 

n'est pas payé par son employeur 

pendant le congé d'aidant, et il peut 

recevoir une allocation de l'ONEM. 

Crise énergétique : le statut de 

client protégé et la fourniture ga-

rantie aident les ménages.  

Client protégé = tarif social, plus 

de visite d'huissier ni de coupure, 

plan de paiement plus long,...) 

Fourniture garantie = tarif social 

pendant 1 an.  

Les règles pour 

mettre fin au contrat 

de travail pour force majeure 

médicale sont modifiées. Il ne 

faut plus suivre la procédure 

du trajet de réintégration. Il y a 

une nouvelle procédure. 

3 changements pour le mi-temps 

médical : 

* Salaire garanti après les vingt pre-

mières semaines. 

 Possibilité de travailler moins 

d'1/3 du temps 

 * Possibilité de travailler 

moins de 3h par période 

de travail 

Le travailleur malade peut ne 

pas remettre un certificat mé-

dical à son employeur 3 fois 

par année civile pour son 

1er jour d'incapacité de travail 

(exception possible dans les 

entreprises de moins de 50 

travailleurs) 

Beaucoup d’actualités  

juridiques en 2023 

plus d’infos au service social 
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QU'EST CE QUE LE PROJET STAYTION ? 

 

STAYTION vise à faire de la gare de Jette un espace de partage, de créativité et de décou-
verte patrimoniale, accessible à tous les habitants et voyageurs. Le contexte actuel est celui 
de la fermeture des guichets de nombreuses gares belges. Pourtant, les bâtiments de gare 
sont des chefs d’œuvre de patrimoine architectural et se trouvent dans des lieux straté-
giques très accessibles.  

 

La vision de STAYTION consiste à créer un pôle socio-culturel ouvert à tous les citoyens. Ce-
lui-ci proposera une série d’activités culturelles, intergénérationnelles, pédagogiques et 
offrira une série de services tels que de l’information sur la mobilité, l’organisation d’un 
marché hebdomadaire et un café citoyen. Ensemble, nous mettons l’Humain au centre du 
projet : occuper la gare pour que les usagers, voyageurs et habitants se la réapproprient, 
pour plus de cohésion sociale, avec bienveillance et dans le respect et la valorisation des 
différences. 

 

STAYTION a vu le jour suite à un appel à projets lancé en 2021 par la SNCB pour trouver 

des acteurs intéressés d'occuper de manière temporaire (2 ans) certains espaces de la 

gare. Plusieurs porteurs de projet se sont regroupés pour donner naissance à un beau pro-

jet.  
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Le comptoir est ouvert du mercredi au vendredi de 8h à 18h pour boire un verre ou man-
ger un morceau.  

Toutes les autres activités se retrouvent sur www.staytion.be 

 

Pour découvrir le lieu ensemble, Chloé vous donne rendez-vous le vendredi 28 avril. Dé-
part à 13h de la maison médicale ! 
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DON DE SANG 

Aucun médicament, aucun substitut ne peut remplacer le sang humain. Les dons de sang sont donc essen-
tiels pour sauver des personnes accidentées ou traiter des patients atteints de leucémie ou d’hémophilie 

par exemple.  
Vous pouvez être sûr(e) d’une chose quand vous donnez votre sang: vous sauvez des vies ! 

QUI PEUT DONNER SON SANG? 

Vous avez entre 18 et 65 ans et vous êtes en bonne santé? Ce sont les deux conditions pour pouvoir donner 

votre sang. 
Les personnes de tous les groupes sanguins peuvent donner leur sang. Les donneurs appartenant au 
groupe sanguin O négatif (donneurs universels) sont particulièrement recherchés. 

Avant chaque don, le médecin vérifie que vous êtes en bonne condition, par le biais d’un questionnaire et 

d’un examen de votre tension artérielle notamment. Sachez aussi que votre poids doit être supérieur à 50 

kilos. 

OÙ ET QUAND DONNER SON SANG? 

Des collectes ont lieu régulièrement près de chez vous. 

- Centre Culturel de Jette (L’armillaire) situé à Boulevard de Smet de Nayer 145, 1090 Jette   ou 

- Rue Léon Théodore 108, 1090 Jette 
→ Consultez notre site www.donneurdesang.be 

→ Sur Jette : sang@croixrouge-jette.be   ou 0474/963847 (croix rouge de Jette) 

→ appelez le numéro de téléphone gratuit 0800 92 245 

 
Vous serez tout d’abord invité(e) à remplir un questionnaire médical. Ensuite, vous serez reçu(e) pour un 
entretien médical confidentiel (gratuit) afin d’évaluer si le don ne présente aucun risque pour vous-même 
ou pour le receveur. Lorsque le médecin aura donné son autorisation, vous serez invité(e) à procéder au 
don de sang. Selon votre volume sanguin, déterminé en fonction de votre poids et de votre taille, on pré-
lève en moyenne entre 430ml et 470ml de sang. 

Petit conseil : avant de vous rendre dans une de nos collectes, mangez léger et hydratez-vous bien !  

Le vendredi 2/6, pour ceux qui le souhaitent, nous irons ensemble donner notre sang au 

CHU St Pierre !   Départ de la maison médicale à 13h;  

https://www.google.be/maps/place/Centre+Culturel+de+Jette/@50.8747313,4.3261155,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c3c37f763319:0xe2ffcc3e2ad639e0!8m2!3d50.8746814!4d4.3283158?hl=fr
mailto:sang@croixrouge-jette.be
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Contre-indications au don de sang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentiste : Après une simple visite de contrôle ou en cas de plombage ou détartrage de routine, atten-
dez 24h avant de donner votre sang. 
Si vous avez subi une reconstruction, une extraction ou une dévitalisation d’une dent, vous devez 
attendre 7 jours. 
 
Maladie : Si vous avez un rhume et que vous n’avez pas eu de fièvre, vous pouvez donner. Si vous avez de la 
fièvre (>/=38°C), attendez 2 semaines après guérison ou plus selon la maladie. 
Certaines maladies contre-indiquent définitivement le don de sang : cancer, AVC (Accident Vasculaire Céré-
bral), infarctus, diabète traité par insuline… 
 
Médicaments : En cas de prise d’antibiotiques, vous devez attendre 1 semaine après la fin du traitement ou 
plus longtemps selon la maladie. 
 !!! Mentionnez donc toujours les médicaments ou vaccins que vous avez pris ou prenez au médecin de la 
collecte. 
 
Maladie sexuellement transmissible : 
Certaines maladies sexuellement transmissibles le sont aussi par le sang. Si vous avez été testé(e) positif.ve 

pour le VIH (SIDA), hépatite C et/ou la syphilis, vous ne pouvez pas donner du sang.  De plus, lors du rendez

-vous avec le médecin, celui-ci vous posera des questions sur votre comportement sexuel afin de détermi-

ner le risque et la possibilité ou non de faire un don de sang.  

 

Plus d’informations sur les contre-indications sur   www.donneurdesang.be 

 

 

 

http://www.donneurdesang.be/fr/
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TRI DES DECHETS/ NOUVELLES REGLEMENTATIONS 

A partir du 1 mai,  une nouvelle réglementation est mise en place à Bruxelles et rend l’utilisation des sacs 
oranges obligatoires pour les déchets organiques. Vous êtes nombreux à nous dire que vous ne savez plus 
très bien comment trier vos déchets.  Voici donc un petit rappel du tri !    

Vous avez envie de mieux comprendre, rendez vous le vendredi 14 avril à 13h à la maison 
médicale pour une animation sur le tri des déchets avec l’association zero waste Belgium ! 
C’est gratuit ! Bienvenue à toutes et tous ! 

Comment répartir vos déchets dans les sacs ? 

A Bruxelles Capitale, vos déchets doivent être répartis dans 5 sacs de couleurs différentes.  

 Sac orange :  déchets qui peuvent être compostés (épluchures, marc de café, mouchoirs en papier par 
exemple). 
 Sac bleu : emballages plastiques, métal et cartons à boisson (PMC). Ce sont les bouteilles en plastique 
(hors bouteilles avec les pictogrammes poison ou corrosif), les boites de conserves (propres et sèches), et 
les cartons de lait par exemple. 
 Sac jaune : cartons et papiers. 

 Sac vert : déchets de jardin (herbe, feuilles, …). Si vous avez des branches à jeter, vous devez faire des 
fagots et les disposer devant chez vous le jour du ramassage des sacs verts. 

Sac blanc : déchets ménagers qui ne peuvent pas être mis dans les autres sacs.  

D’autres déchets doivent être amenés dans les points de collecte 
Le verre doit être amené dans les bulles à verre disposées un peu partout sur la commune.  
Les objets encombrants (ex un meuble), les déchets électroniques et les déchets de construction doi-

vent être amenés dans un parc à conteneurs de Bruxelles.  (https://www.arp-gan.be/fr/recypark).  Il 
est aussi possible de demander l’enlèvement à domicile 1x/an de 3m3 en appelant le 0800.981.81.  

Les produits chimiques doivent être déposés dans un point Proxy chimiques 
Les médicaments sont obligatoirement déposés dans une pharmacie. 
Les piles et batteries : Bebat est une association qui collecte, trie et recycle les piles. Ses boites de tri 

sont disposées, sur demande, dans de nombreux points de collecte (magasins, services commu-
naux,…). Vous pourrez également apporter vos piles dans un Recypark (parc à conteneurs de 
Bruxelles). 

 
Points proxy de Jette:  

https://www.arp-gan.be/fr/recypark
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Le sac orange et le sac bleu élargi obligatoires à partir du 1er mai 2023 

 

Le sac-poubelle orange pour les déchets organiques de cuisine deviendra obligatoire pour tous les ménages 
bruxellois à partir du 1er mai 2023, tout comme le sac-poubelle bleu pour tous les déchets d’emballages 
plastiques. L’autorisation deviendra donc une obligation à compter de cette date. 
Le gouvernement veut ainsi réduire le nombre de sacs-poubelles blancs contenant des déchets résiduels afin 
de se conformer à la politique européenne des déchets. 
Les déchets alimentaires représentent 40% du sac blanc. Les trier permet de les valoriser en énergie verte et 

en compost.   

Où trouver un conteneur pour sac orange ? 
Le conteneur est fourni gratuitement.  Il faut toujours mettre un sac orange dans le conteneur, on ne peut 
pas y mettre ses déchets sans sac ! 
Vous pouvez le recevoir, soit dans un des Recypark soit via votre commune. Cette poubelle à couvercle per-
met d’éviter que les animaux sauvages (oiseau, chat, …) n’éparpillent le sac dans la rue et évite toute odeur 
chez vous. Pour Jette, il faut téléphoner au 02 423 13 17  (livraison à domicile ou possibilité de le récupérer 
Chaussée de Wemmel 100, 1090 Jette ).  

Une autre solution : les composts de quartier  

Vous n’avez pas de place pour installer un compost 

chez vous ? De plus en plus de quartiers organisent 

des composts collectifs. Ce type de projet vous per-

met de récupérer gratuitement du terreau 100% 

naturel et de participer avec vos voisins à un projet 

convivial  

Un compost collectif permet de composter les dé-
chets organiques (de cuisine et de jardin) de plu-
sieurs ménages dans une compostière commune. 
Les participants peuvent de cette manière réduire 
leur production de déchets. C'est aussi l'occasion 
idéale de rencontrer ses voisins. 
 

 
Jette compte actuellement 7 composts de quartier. 
N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez vous 
intégrer à l’un d’entre eux ! Retrouvez les contacts 
sur https://www.wormsasbl.org/bottin-gc/ 
 Compost Expo - rue A. Wouters 

 Compost Magritte - rue Esseghem, 103 
 Poulet Frites compost - parc Garcet 

 Compost Magnolia - rue Baron de Laveleye (en 
face du n°17) 

 Ecollecto - rue Dupré (en face du n°85) 
 Humus-ons nous ! - rue Ongena (en face du n°
35) 
 Jardins de Jette - L'Ylo Parc, rue M. Dietrich 
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INFOS SUR LES ACTIS DU VENDREDIS 

Rendez-vous tous les vendredis de 13h à 15h   

N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie pour les prochains 

vendredis ! 

Julie et Chloé 

 

7/4: Visite expo « Le chat » de Geluck au parc de Bruxelles 

On part à la découverte de cette expo gratuite en plein air ! Prévoyez un titre de transport 

 

14/4: Le sac orange devient obligatoire à Bruxelles 

Une animation pour apprendre à bien trier ses déchets 

 

21/4: Marie Rose nous amène en balade dans ses endroits verts préférés de Jette.  

 

28/4: Avec Chloé, partez découvrir le nouveau projet de la gare de Jette: STAYTION 

 

5/5  Quels sont mes (nos) droits au travail ! 

 

12/5  Cuisine: un atelier ouvert aux enfants et aux adultes 

 

19/5: S’il fait beau, on sort les boules de pétanque, s’il pleut les aiguilles à tricoter ! 

 

26/5: on part en balade à la découverte des fresques jettoises sur le parcours des droits humains ! 

 

2/6: Vous voulez sauver des vies ?  Venez avec nous donner votre sang ! 

 

9/6:  un temps pour réfléchir à sa consommation de tabac.  Sans pression, ni jugement ! 

 

30/6:  Grand gouter festif ! 
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NEWS DE LA MAISON MEDICALE 

Bonne nouvelle !  Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux de soins !  On se 

réjouit de revoir vos sourires ! 

Par contre, pour protéger nos patients les plus fragiles, le masque reste demandé en cas de 

symptômes respiratoires ! 

 

Pas d’aquagym  du 12/6 au 5/7 

La piscine de Ganshoren sera fermée du lundi 12 juin 2023 au mer-

credi 5 juillet 2023 inclus en raison de travaux de rénovation.   

L’aquagym est donc annulée pendant cette période.   

 

 

News du service social:  

Beaucoup de demandes en ce moment. Et vous avez bien 

raison! Les temps sont durs et il ne faut pas se laisser faire!!! 

Il existe souvent des solutions, il faut les utiliser et Chloé est 

là pour vous aider à les trouver. N'hésitez pas à lui laisser un 

message à l’accueil. Si elle n'a pas le temps de vous aider à 

ce moment-là, d'autres services vous seront proposés.  

 

PORT DU MASQUE 

DEMANDE 


