Une initiative de l’Échevin de la Santé, Johan Pétré avec le soutien
de la Députée-Bourgmestre, Caroline Taquin et du Collège Communal

Edito

Petite nouveauté qui va t’accompagner
régulièrement durant ton année scolaire :

Demandez le journal !
Demandez le journal !

Etre en bonne santé c’est essentiel,
cela nous permet de nous sentir bien
…et dans la tête et dans le corps.
Adopter les bons gestes d’hygiène
comme se laver les mains, brosser ses
dents, … aide à éloigner les microbes,
c’est important de le faire tous les
jours mais ça je suis certaine que tu le
savais déjà.

Voici le N°1 ! Une revue trimestrielle
dédiée aux enfants et adolescents sur
la thématique de la santé…

“le journal santé des écoliers“

Cette revue vise à prévenir le plus en
amont possible les risques envers
l’enfant en évitant qu’ils ne surviennent
ou en limitant leurs effets.
L’intérêt de l’enfant doit guider toute
action de prévention. Il s’agit d’abord
de susciter une dynamique favorable au
développement de l’enfant, de veiller à
répondre à ses besoins fondamentaux,
qu’ils soient physiques, intellectuels,
sociaux, affectifs ou culturels, et au
respect de ses droits.

Mets tout en œuvre pour prendre soin
de toi et des autres mais, surtout,
n’oublie pas qu’il y a des adultes à
l’école pour t’écouter, te guider et
t’aider en cas de souci.
Je terminerai par un petit clin d’œil
personnel pour chacun d’entre vous ;
‘le respect c’est comme le sourire, ça
ne coûte rien et tout le monde aime ça’ !

Ce petit journal, qui sera trimestriel,
sera ludique et permettra d’aborder
plusieurs thématiques différentes dans
le cadre scolaire mais aussi familial.

Bonne rentrée

La prévention est nécessairement
multidimensionnelle et globale. Elle
couvre tous les champs et prend en
compte tous les moments de la vie de
l’enfant et son contexte. Elle requiert,
par conséquent, une complémentarité
des acteurs et des actions.
Bonne lecture !

2

3

RLM
Carolo

rEseau local multidisciplinaire

071 33 33 33

Mardi 12 novembre 2019
Mercredi 13 novembre 2019
8h30 à 12h | 13h à 16h

Salle du conseil communal de la commune de Courcelles
Rue Jean Jaurès 2 - 6180 Courcelles
Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le service Santé
de la commune de Courcelles, en collaboration avec le Réseau Local
Multidisciplinaire carolo, organise :

UN PARCOURS SANTÉ
pour calculer votre risque cardiovasculaire.

Accessible à tous et gratuit !
Avec la participation d’inﬁrmiers
spécialisés en diabétologie, de diététiciens,
tabacologues et kinésithérapeutes.

Conseils
sur l’activité
physique

Conseils
alimentaires
Tabagisme

BMI*
Avec le soutien de la Wallonie

Taux de
cholestéro
l

Le RLM de Charleroi est un consortium

Une initiative de l’échevin de la Santé, Johan Pétré
avec le soutien de la Députée-Bourgmestre,
Caroline Taquin et du Collège Communal

*Body Mass Index = Indice de masse corporelle
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Projet reconnu depuis le 1/10/2009 et ﬁnancé par l’AVIQ en soutien
aux trajets de soins pour les maladies chroniques

La recette du mois
Gâteau aux pommes
Ingrédients
1 sachet de levure
1 pincée de sel
1 kg de pommes
2 sachets de sucre vanillé
2 œufs
5 cuillerées à soupe de sucre
150 g de beurre
5 cuillerées à soupe de farine

Préparation
1. Eplucher et couper les pommes en cubes. Les déposer dans un
saladier.
2. Mettre les 5 cuillerées à soupe de farine, le beurre pommade,
puis la même quantité de sucre.
3. Ajouter y les oeufs, les 2 sachets de sucre vanillé (facultatif),
le paquet de levure chimique et la pincée de sel.
4. Mélanger le tout.
5. Dés que le mélange est bien homogène, beurrer un moule à
gâteau et y déposer le mélange.
6. Mettre au four thermostat 7 à 140°.
7. Dès que le gâteau est cuit, le sortir du four et le servir tiède.
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YAPAKA.BE - Maîtrisons

les écrans

Dans une société où le virtuel a pris une place prépondérante, quelles
peuvent en être les conséquences sur l’enfant ? Sans céder aux sirènes de
la technologie ni à la panique face au monde numérique, il s’agit de mieux
comprendre l’impact des écrans au cours de la vie de l’enfant.
La confrontation aux mondes virtuels et le vécu émotionnel qui y est associé
sera différent selon son stade de développement. En effet, au fur et à mesure
qu’il grandit, et s’il est accompagné dans ses découvertes, il sera de plus en
plus outillé pour faire face aux contenus qu’il perçoit.
Disposer de repères peut aider parents et professionnels à adapter la
consommation des écrans à l’âge de l’enfant.
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A chaque fruit et légume sa saison.
Il est important, pour la planète et pour votre santé, de respecter le cycle naturel
et de consommer de préférence des fruits et légumes locaux et de saison.
En consommant des produits de saison, vous apportez votre soutien aux
producteurs locaux, et bénéficiez de produits de meilleure qualité puisqu’ils ont
été récoltés à maturité, sans devoir subir de longs transports ni traitements aux
conservateurs.
Vous trouverez ci-dessous la liste des fruits et légumes de saison en Belgique
pour ce mois de septembre.

Raisin

Poivron

Raisin

Poivron

Betterave

Carotte

Carotte

Betterave
Orange

Banane

Orange

Banane
Pomme

Pomme

Épinard

Épinard

Brocoli

Brocoli
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Potiron

Potiron
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Le petit jeu du mois

Retrouve les mots cachés dans la grille.

Tablette
Écran
Fruit
Poux

Santé
Pomme
Orange
Jeu
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Hygiène des mains simple et efficace

Les mains constituent la voie la plus importante de transmission des infections.
Virus, Bactéries, germes pathogènes peuvent trouver là, le meilleur moyen de se
propager.

Par un minimum d’hygiène des mains, nous pouvons facilement limiter
l’action de ces indésirables.
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1
1. Mouillez-vous les mains
2

avec de l’eau.

2. Versez du savon dans
le creux de votre main.

3. Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes :

3

les doigts, les paumes, le dessus des mains
et les poignets.
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4. Entrelacez vos mains pour nettoyer
la zone entre

les doigts.

5. Nettoyez également les ongles.
4

6. Rincez-vous les mains

5

sous l’eau.
7. Séchez-vous les mains si possible
avec un essuie-main propre !

Si vous n’avez pas d’eau ni de savon
Utilisez une solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes
gestes (étapes 2,3,4 et 5). Veillez à vous frotter les mains
jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.
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Le harcèlement scolaire
Il vaut mieux prévenir que guérir !
Certains élèves ont mal au ventre le matin
avant d’aller à l’école, d’autres ne veulent plus
aller en récréation, d’autres ont des résultats
scolaires en baisse…. Ces symptômes peuvent
être des indicateurs de harcèlement scolaire.
Le harcèlement scolaire correspond au fait
d’être humilié, moqué, agressé physiquement
et/ou verbalement par un ou plusieurs jeunes
au sein de l’école.
On parle de harcèlement lorsque cela se
produit de manière intentionnelle, répétée
et que la relation entre l’agresseur et
l’agressé est asymétrique.
En effet, l’agressé n’est pas en capacité de pouvoir se défendre.
Il arrive également que la victime soit persécutée via les réseaux sociaux….. On parle dans ce cas-là
de cyber-harcèlement.
Différentes formes de harcèlement :
Il existe différentes formes de harcèlement. Cela peut être:
•
des violences physiques de type bagarre, coups, racket, rejet, …
•
des violences verbales de type insultes, menace, fausses rumeurs,…
•
des violences faites via la technologie de type cyber-harcèlement, happy slipping,…
On peut devenir harceleur soit de manière individuelle soit sous l’influence du groupe.
Lorsque cela se produit de manière individuelle, le jeune devient harceleur car son comportement
désobligeant vis-à-vis d’autrui lui permet d’acquérir un statut social. Bien souvent, ces ados ont du
mal à respecter les règles sociales, scolaires et sociétales. Lorsque cela se produit sous l’influence
du groupe, le jeune harceleur a tendance à participer au harcèlement sans en être véritablement le
leader. Il peut le faire par manque d’assurance ou par peur d’être lui-même harcelé s’il ne le fait pas.
Les élèves qui se font harceler sont souvent ceux qui peuvent être considérés comme différents de
la norme. Cette différence peut être physique (ex: handicap, couleur de peau, origine, surpoids,…)
ou social (ex: isolé, peu d’amis, précarité, profession des parents,…). Généralement, ces élèves ont
une faible confiance en soi et ont peu de soutien (ces caractéristiques vont s’accentuer suite à le
harcèlement; c’est un cercle vicieux).

Harceler est grave et répréhensible
Les conséquences sont diverses et l’intensité des « symptômes » varie en fonction de chacun. On
peut notamment relever la perte de confiance en soi et en les autres, une faible estime de soi, des
idées suicidaires, l’isolement, des résultats scolaires en baisse, de la tristesse, des tentatives de
suicides,…

Mais aussi des issues dramatiques comme le suicide dans les cas extremes !
Comment s’en sortir?
Le harcèlement est punissable par la loi. Les victimes doivent dénoncer ces comportements. Souvent
les victimes ont peur des représailles et n’osent pas demander de l’aide or il est indispensable
qu’une autorité adulte vienne mettre en terme à cela!!!

Numéro d’urgence gratuit En Belgique : 103
Source : www.parolesdados.be
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Infos pratiques
Les pompiers et les ambulances 112
Aide policière d'urgence en Belgique 101
Interventions non-urgentes des pompiers en cas de
tempête/inondation avec un code orange/rouge 1722
Centre anti-poisons
www.poisoncentre.be 070 245 245
Child Focus
www.childfocus.be 116 000
Ecoute-Enfants
www.103ecoute.be 103
Télé-accueil (Quelqu'un à qui parler dans l'anonymat)
www.tele-accueil.be 107
Allo Santé - Service de garde 071/33.33.33

