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Le 37
Le « 37 » vous propose un atelier en
6 séances, pour prendre le temps de
s’arrêter, réfléchir sur soi, sur ce qui
compte ou encombre, et surtout apprendre à cultiver un lien bienveillant
avec soi-même.
Comment ?
En petit groupe où, via des exercices
individuels et collectifs et grâce à
des apports théoriques, vous découvrirez ce qui se cache derrière
le concept « estime de soi ». Chaque
participant(e) se donnera un objectif
personnel, fil rouge entre les séances.
L’atelier est ouvert à tous, adulte et
jeune adulte, homme ou femme, se
limite à 10 personnes et est encadré
par deux animateurs.

La Ligue contre l’Epilepsie
Quand ?
Les mardis de 14h à 17h : 12 et 19
avril 2016 - 3, 17 et 31 mai 2016 et
14 juin 2016
Combien ?
Le prix est de 120€ pour le module
entier. Réduction de 30 € pour les
membres de la Mutualité Chrétienne
de Liège en ordre d’assurance complémentaire
L’inscription est indispensable et demande un entretien préalable gratuit
avec un des deux animateurs.
Le 37
Rue Saint-Gilles, 29 - 4000 Liège
Tél. : 04/223.77.89

La Ligue Francophone Belge contre
l’Epilepsie organise deux conférences
à Liège.
Mercredi 20 Avril 2016 à 20h (2)
« L’impact de l’épilepsie sur les apprentissages de l’enfant ».
Saviez-vous que :
- 2 enfants épileptiques sur 3 n’atteignent pas le niveau secondaire
général
- Environ 1/4 des enfants épileptiques
de – de 16 ans présentent 1 retard
cognitif ?
- Ce chiffre atteint 50 % chez les enfants en âge préscolaire (3 à 6 ans) ?

Nombreuses sont les aides qui existent pour soutenir le développement
de l’enfant Par le Professeur Patrick
Van Bogaert, Neuropédiatre.
Au Restaurant « MAD Café », Parc
d’Avroy à 4000 Liège
Mercredi 11 Mai 2016 à 20h (1)
« Présentation de l’AViQ, Agence pour
une Vie de Qualité et de la branche
« Handicap » en particulier (Ancienne
« Awiph »)
- Place occupée dans le panorama
institutionnel
- Présentation des interventions de
l’AViQ-Branche handicap : aides à

l’emploi, l’accueil et l’hébergement,
les équipements matériels et autres
soutiens en milieu de vie.
- Parcours des sources d’information...
Il y a de nombreuses ressources pour
être informé, conseillé et orienté.»
Avec Mrs. Ph. Vos, Attaché, et B. Rollin,
Agent d’Intégration professionnelle.
Au Restaurant « Vol(e) au-dessus », 1
Place Émile Dupont à 4000 Liège
Inscription souhaitée
via info@ligueepilepsie.be
ou par tél. : 02/344.32.63

Solidaris et son réseau
Solidaris organise des activités en
matière de santé pour le mois d’avril

La Ligue Alzheimer
La Ligue Alzheimer présente ses activités pour le mois d’avril :

Plus d’infos sur www.alzheimer.be/
activites/conferences

a) Conférence

b) Alzheimer Cafés en région
liégeoise

Lundi 11 avril 2016, de 19h à 21h
« Maladie d’Alzheimer : comment
aider l’aidant ? »
Intervenant : Pr M. Ylieff, Professeur
Honoraire à l’ULg
Où ? a la Clinique Le Pèrî, Montagne
Ste-Walburge, 4 à 4000 Liège
Description : La maladie d’Alzheimer
atteint une personne en particulier,
mais affecte l’ensemble des proches.
Bien souvent, l’aidant principal fait
face à une charge de travail énorme,
dû à la dépendance de la personne
malade. Pour éviter tout épuisement
physique ou psychologique, comment
peut-on aider l’aidant ? Le Pr Ylieff,
Professeur honoraire à l’ULg, répondra
à cette question ce 11 avril !
Prix : entrée gratuite, réservation
souhaitée au 04/229.58.10
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a) Atelier d’éducation

Mardi 12 avril
- Alzheimer Café d’Esneux, Escale- Avenue de la Station 80 4130 Esneux, de
14 à 16 heures
- Alzheimer Café de Herstal, Motorium
Saroléa - Rue Saint Lambert 84 4040
Herstal, de 14 à 16 heures
Vendredi 22 avril
- Alzheimer Café de Liège, Club des
Pensionnés de Cointe - Chemin chant
des Oiseaux 2 4000 Liège, de 14 à 16
heures
   
Mercredi 27 avril
- Alzheimer Café de Juprelle, Salle du
Trihê - Rue Lambert Tilkin 1 4453 Villers-Saint-Simenon, de 14 à 16 heures

Pour rappel, l’objectif principal de
l’Alzheimer Café est d’informer les
patients et les familles sur les aspects
médicaux et psychosociaux de la
démence d’une manière informelle. Il
permet en outre de rompre l’isolement
social et de favoriser la convivialité.
Les rencontres de l’Alzheimer Café débutent par une discussion informelle,
l’animateur principal intervenant
ensuite brièvement pour présenter
le thème prédéfini. La rencontre se
poursuit ensuite par une séance de
questions-réponses. La participation à
ces Alzheimer Cafés est bien sûr gratuite.
La Ligue Alzheimer
Clinique « Le Pèri »
Montagne Sainte-Walburge, 4b - 4000
Liège
Tél. : 04/229.58.10
www.alzheimer.be

La vie affective et sexuelle est importante pour tout le monde, y compris
pour les personnes en situation de
handicap. C’est pour cela que l’ASPH
et Espace différences conjointement
avec le Centre de Planning Familial
des FPS de Liège a mis en place un
ateliers d’Éducation à la Vie Affective
et Sexuelle (ÉVRAS) spécifique pour
les personnes en situation de handicap.
Ateliers pour les jeunes
Atelier en 4 jours sur les thèmes de la
vie relationnelle, affective et sexuelle
aux jeunes en situation de handicap.
L’objectif est d’aider les jeunes à
mieux se connaitre, à acquérir une
meilleure image de soi et de son
corps, apprendre à dire non et à
accepter un non, entendre parler
autrement de sexualité…
Les thématiques abordées sont
choisies en fonction du groupe, de

son évolution et des questions qui
émergent.
Du 4 au 8 avril 2016 de 10h à 15h
Pour les 13-17 ans - Prix : 50 €
à l’Espace Différence
Rue Douffet, 36 - 4020 Liège
Tél. : 04/341.63.06
infohandicap.liege@solidaris.be

b) Atelier gestion des
émotions
L’ASBL D-Clic et les FPS vous proposent des stages pour développer la
confiance en soi et découvrir sa force.
Gestion des émotions
Nos émotions sont nos alliées !Vous
vous sentez submergée par vos émotions. Vous avez le sentiment de ne
plus gérer vos réactions... Comment
agir ?
Ce stage a pour objectif :
- de vous aider à identifier les émotions qui vous submergent pour des
situations spécifiques;
- de commencer à utiliser ces émotions pour améliorer votre qualité de
vie;

- de vivre vos émotions comme des
alliées.
Apports théoriques et exercices pratiques et corporels. Travail de réflexion
et de prise de conscience, amorce du
changement...
Les dimanches 10 et 24 avril 2016
de 9h30 à 18h30 - à partir de 18 ans
Prix : 70 € (affiliés-es Solidaris en
ordre de cotisations) / 75 €
à l’Espace Différence
Rue Douffet, 36 - 4020 Liège
Tél. : 04/341.63.06
ASBL D-Clic
0485/46 74 83 ou
wendo@skynet.be
www.wendo.be
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Dossier
Les allergies saisonnières
Comme chaque année, à l’approche de la belle saison, les allergies s’installent. Le nez qui pique et les
éternuements à répétition empoisonnent la vie de ceux qui souffrent de ces symptômes. Si certains
gestes au quotidien peuvent améliorer la santé, d’autres au contraires peuvent la détériorer.
- dans les cas les plus forts : crise
d’asthme, sinusite, otite
- pas de fièvre et pas de mal de
gorge
- les symptômes perdurent au-delà
des 10 jours par rapport à un
rhume.

Les allergies

Les allergènes sont présents partout dans notre environnement et
ce sont tout simplement des corps
étrangers à l’organisme. Tout le
monde ne réagit pas de la même
façon face à ces intrus et certaines personnes ne les tolèrent
pas. Le système immunitaire s’emballe et déclenche des symptômes
pour les éliminer.
Les allergies saisonnières sont
souvent liées à plusieurs causes,
entre autres le pollen, les poussières certains aliments voire
certains médicaments. Elles sont
sans doute les plus fréquentes
mais les plus connues aussi.
Elles peuvent se manifester dès
l’enfance ou à l’âge adulte, mais
d’une manière générale, il n’y a
pas d’âge pour développer une
allergie, mais l’hérédité pourrait
jouer un rôle considérable.
Elles arrivent à certaines périodes
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de l’année en fonction du développement de la végétation et les
personnes qui souffrent de rhinite
allergique ou de rhume des foins,
voient dans l’arrivée du printemps
une source d’inquiétude.

Rhume des foins ou rhinite

Pour développer ce type d’allergie,
la personne doit être en contact
avec une quantité suffisante de
pollen et sur une période significative.
Symptômes
- une congestion ou un écoulement nasal,
- des éternuements,
- des irritations des yeux et de la
gorge,
- de la conjonctivite ou démangeaison des yeux
- un sentiment de fatigue, de perte
d’énergie ;
- des maux de tête,

Si vous souffrez d’allergies saisonnières, voici quelques conseils
afin de mieux profiter de la belle
saison :
- Faites un nettoyage de printemps
afin d’éliminer les poussières
et les moisissures accumulées
durant l’hiver
- En voiture, garder les fenêtres
fermées
- Utilisez un déshumidificateur
automatique
- Portez des verres fumés afin de
diminuer la quantité de pollen qui
atteint vos yeux
- Évitez de faire sécher vos vêtements sur la corde à linge : le
pollen adore les tissus.
- Gardez le gazon court, car l’herbe
qui pousse fleurit et libère du
pollen.
- Gardez les fenêtres fermées à la
maison.
- Évitez d’aller dehors le matin et
lorsque le temps est sec, chaud
et venteux. Vaut mieux pratiquer
vos activités extérieures vers la
fin de l’après-midi ou après de
fortes pluies, quand le taux de
pollen est faible.
- Portez un masque filtrant la
poussière pour jardiner ou tondre
la pelouse.
- En rentrant, prenez une douche
et changez-vous, car le pollen
peut adhérer aux vêtements, à la
peau et aux cheveux.

- Les antihistaminiques sont un
recours indispensable à toute personne sujette au rhume des foins,
surtout lorsque l’on souffre des
yeux, les antihistaminiques étant
particulièrement efficaces pour
soulager les conjonctivites.
Une consultation médicale sera
nécessaire si vous n’obtenez pas
de réponse satisfaisante avec les
antihistaminiques, que les signes
cliniques perdurent et vous gâchent
l’existence. Le médecin pratiquera
des tests cutanés afin de déterminer à quel type de pollen votre
corps réagit et pourra alors pres-
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crire des anti-inflammatoires à base
de corticoïdes. Des injections pour
un traitement saisonnier sont souvent pratiquées par le recours à 4
piqûres entre le début du printemps
et la mi-juillet.

Les 3 grandes saisons
du pollen

De janvier à octobre, on peut distinguer 3 grandes saisons propices à
la diffusion du pollen :
- La saison des arbres, en début
d’année, active suivant la force
des vents. Les pollens d’arbres
les plus allergisants sont ceux du
cyprès, du bouleau, du frêne, du
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chêne et du platane. Ils jouent
souvent « l’effet d’amorce », à la
réaction allergique, avant l’arrivée
des graminées.
- La saison des graminées. Son
point culminant se situe entre mai
et juillet. Le potentiel allergisant
est très élevé et on les trouve un
peu partout dans les prairies, les
fossés, en forêt, sur le bord de la
route, dans les jardins….
- La saison des herbacées, qui peut
durer jusqu’à l’automne et qui crée
de grandes quantités de pollen.
—
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ÉEchevinat
de la Santé et de la Jeunesse
Conférences Santé 2016
Le programme des conférences
santé organisées par l’Echevinat
de la Santé et de la Jeunesse est
disponible. Celles-ci auront lieu
comme l’an passé à l’Auditorium
du Musée Curtius de la Ville de
Liège les jeudis à 19h.

21 avril
« Les mécanismes
du rire ».
Les recherches scientifiques ne cessent de démontrer les effets bénéfiques du rire sur la santé.
Au travers de cette conférence/
show, l’humoriste Patrick Hardi fait
un tour d’horizon des bienfaits du
rire scientifiquement prouvés, mais
aussi des mécanismes qui déclenchent le processus. Venez découvrir,
par la pratique, les techniques les
plus utilisées par les humoristes
pour dérider vos zygomatiques. Un
professeur déjanté, une approche
dynamique, beaucoup de convivialité, voici les ingrédients de cette
conférence unique en son genre.

rentes clés pour apprivoiser et agir
sur le stress, pour devenir acteur
plutôt que spectateur.
Joëlle Iland
Conseillère en développement personnel (consultations & formations),
Licenciée en anthropologie/communication et Licenciée en gestion du
développement de l’Université de
Liège

16 juin
« L’hypnose comme alternative à l’anesthésie ».
L’hypnose peut être proposée, pour
cer taines interventions chirurgicales
ou des examens, comme alternative
à une anesthésie conventionnelle
ou en complément d’une anesthésie
locale. Elle offre également des

avantages tels qu’une diminution de
l’anxiété, des nausées et une convalescence parfois plus rapide.
Gaëtane Hick
Anesthésiste CHU de Liège, site du
Sar t Tilman
Valérie Grosjean
Anesthésiste CHU de Liège, site de
Notre-Dame des Bruyères

Contact

Mireille Mer tz : 04/221.84.21
mireille.mer tz@liege.be ou
Valéry.dvoinikov : 04/221.52.06
valery.dvoinikov@liege.be

Patrick Hardi

Licencié en sciences zygomatiques
grâce aux nombreux prix qu’il a
rempor té lors de festivals du rire,
Patrick Hardi est un humoriste hors
normes, qui a su créer un univers
unique et surprenant.
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26 mai
« Comment apprivoiser le
stress ? ».

Le Salon Santé 2016

Pistes pour accepter et mieux comprendre le stress au travers de ses
mécanismes physiques et comportementaux. Comment vivons-nous
avec le stress en tant qu’adulte ou
adolescent? Présentation de diffé-

L’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse en collaboration avec l’ASBL
Liège-Ville-Santé organise la deuxième édition du Salon Santé qui aura lieu le samedi 24 septembre 2016 sur l’Espace Tivoli à Liège.
Les Hôpitaux et les mutuelles de la région liégeoise vous feront découvrir de
nouvelles animations en matière de santé. Vous pourrez parcourir le programme
complet dans le prochain bulletin santé.
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Recettes au goût du jour

Glaçons
aux fruits

Facile - sans sorbetière!

Ingrédients
- fraises ou oranges
- eau
- sucre
Préparation
Passez les fraises au mixez jusqu’à
obtenir un mélange liqude (ça doit
aller assez vite si vos fraises
sont mures)
Ajoutez le sucre (pas obligatoire)
et l’eau (recouvrir légerement les
fruits)
Videz le tout dans des récipients
à glaçons et placez au congélateur
pendant 1 heure et c’est bon à déguster !

est une publication trimestrielle de l’Échevinat de la
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