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Back to school
1er septembre, une nouvelle année scolaire. Une période amusante
pour certains et une période de chaos pour beaucoup. C'est
pourquoi, dans cette lettre d'information, nous vous donnons
quelques conseils et informations utiles pour une rentrée scolaire en
douceur ! 

ACTIVITÉS SPORTIVES
Le sport fait partie d'un mode de vie sain, surtout pour les enfants !
Voir ci-dessous tous les avantages de l'exercice pour les enfants. 

Les avantages de l'exercice

ENFANTS                 LES JEUNES

Mieux dormir Moins de
risques de
dépression

De meilleures
compétences

sociales

De meilleurs
résultats
scolaires

Un
développement

cérébral plus fort

Poids sain 
Renforce le
coeur, les

poumons, les
muscles et les

os

Une meilleur
pression

sanguine et de 
 valeurs

sanguines

AVANTAGES
SUPPLÉMENTAIRES
POUR

Les enfants
souffrant de
handicaps mentaux 

Les enfants atteindt de TDAH 

Bénéfique pour le
fonctionnement

quotidien 

Améliore la
capacité

d'attention 

Bénéfique pour le
comportement social

et orienté vers un
but  



CLB EN CAS DE DÉPART DIFFICILE

Chaque école en Flandre travaille en collaboration avec un
CLB. Si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant votre enfant, vous pouvez contacter le CLB avec
lequel l'école de votre enfant coopère. Sur le site web suivant,
vous trouverez plus d'informations sur l'organisation des CLB
dans toute la Flandre : https://www.vrijclb.be/ 

 www.vilvoorde.be/informatie-
vrijetijdspas-voor-inwoners

https://www.vilvoorde.be/sns-pas

GUIDE DE LOISIRS VILVORDE

Vous trouverez toutes les activités de
Vilvorde dans le guide de loisirs
En ligne :
www.vilvoorde.be/publicaties-vrije-tijd

Ou prenez une copie avec vous dans la
salle d'attente.

Renseignez-vous également sur les
cartes de loisirs ou les cartes SNS, qui
vous permettront de bénéficier de
nombreuses réductions sur différentes
activités:

https://www.vrijclb.be/
https://www.vrijclb.be/
http://www.vilvoorde.be/informatie-vrijetijdspas-voor-inwoners
http://www.vilvoorde.be/publicaties-vrije-tijd


PAIN
 

Choisissez du pain complet:
pain brun, pain de seigle, pain aux dix
céréales, pain d'épeautre

les sandwichs et le pain blanc ne
contiennent pas de fibres 
Évitez les croissant, les roulés aux
saucisses et les donuts

  GARNITURE
 

Choisissez des garnitures à faible
teneur en matières grasses, telles que : 
Filet de poulet, filet de dinde, fromage,
fromage à tartiner, saumon fumé,
tartinade de légumes, confiture, miel

Évitez le chocolat, Le pate à tartiner
spéculos , le salami, le pâté, la salade
de crabe.

LEGUMES
 

Donnez des légumes tels que : 

tomate cerise, morceaux de
concombre, une carotte, un
poivron, un radis

Ainsi, il y a plus de couleurs dans
la boîte à lunch et les enfants
reçoivent plus de vitamines.

 

BOISSON
 

Veillez à ce qu'ils aient 
toujours de l'eau avec eux, 
c'est le meilleur choix

Pour les autres boissons, vérifiez
celles qui sont encore autorisées
par l'école.

BOÎTE À LUNCH SAINE 

Les enfants utilisent beaucoup d'énergie à l'école, il est donc important de
manger sainement. Voici quelques conseils pour fournir une boîte à lunch
saine



DESSERT
 

Il n'est pas nécessaire de prévoir
un dessert, mais si vous voulez
donner quelque chose, choisissez
un fruit ou une salade de fruits. 

Parfois, vous pouvez également
donner un produit laitier (yaourt,
pudding). 

COMMENT VARIER
 
 

- Chauffez un pain pita et faites-y
une ouverture. Remplissez le petit
pain avec des légumes : laitue,
tomate, carottes. Ajoutez de la
viande maigre comme des cubes
de poulet. Egalement délicieux
avec des cubes de feta. Le pain
peut être mangé froid.

 - Faites une salade de pâtes :
ajoutez des cubes de fromage aux
pâtes cuites. Mélangez-le avec
quelques légumes : maïs,
concombre, tomate, paprika,... Si
nécessaire, ajoutez un peu de
ketchup. 

- Mettez une surprise dans la
boîte à lunch : faites une
brochette de fruits, coupez les
légumes en jolies formes, mettez
un message dans la boîte à lunch, 

- Ajoutez un petit plus : œuf dur,
cubes de fromage, olives, raisins
secs, ...

BOÎTE À LUNCH SAINE 

Que pouvez-vous faire
si votre enfant ne

mange pas son lunch ?

Préparez les sandwichs ensemble et
donnez à votre enfant le choix entre
deux produits sains différents. 

Par exemple : Tu préfère du fromage
ou le filet de poulet pour demain?

De cette façon, il a fait son propre
choix et sera plus enclin à le manger.



Virus et autres problèmes informatiques
Installer l'application Smart School pour vos enfants
Remplir des formulaires en ligne
Consulter les horaires de bus et de train
Demande de documents en ligne auprès de la ville de Vilvorde
Rédaction de courriers ...

PC-DOKTER DANS LA BIBLIOTHÈQUE 

Conseils individuels GRATUITS sur l'utilisation pratique de votre
ordinateur/portable, smartphone ou tablette (vous ne devez pas être
membre de la bibliothèque !).

Ou: Bibliothèque (Grote Markt 9) 
Qand: tout les mardi de 14h à 16h
Thèmes:

Inscription: vilvoorde.library.be/agenda/pcdokter ou venez au
bureau d'information.

BOEKENKAFTDAG

Vilvorde organise une journée pour vous aidez a couvrir les livres.  
Le papier couvre-livre et les étiquettes seront fournis ! 

Vous avez du mal à remplir les documents scolaires ? Alors amenez-
les, les bénévoles seront heureux de vous aider !

Quand : 
Samedi 3 septembre 2022 de 10 h à 14 h.
Mercredi 7 septembre 2022 de 12 à 17 heures. 
Ou: Huis van het Kind, Olmstraat 29 (Bolwerkplein) 

 

http://vilvoorde.library.be/agenda/pcdokter


JAC 

Aziat site: Overkop 

Le bien-être mental 
Chaque année, du 1er au 10 octobre, l'importance d'une bonne
santé mentale est soulignée. L'objectif est de faire en sorte que les
thèmes "se sentir bien dans sa peau" et "vulnérabilité mentale"
soient plus ouverts à la discussion.

Avez-vous remarqué que nous ne parlons généralement de la
santé mentale que lorsque les choses ne vont pas bien ? C'est
pourquoi il est important et nécessaire de travailler sur la santé
mentale avant même que les problèmes n'apparaissent. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d'organisations que vous
pouvez contacter. 

Le JAC aide les jeunes à répondre à toutes leurs questions et à tous
leurs problèmes. Des problèmes à la maison ? Vous cherchez votre
propre logement ? Des questions sur le sexe ? Victimes de violence
ou d'abus ? Des problèmes d'argent ? Des questions sur les
drogues ? Ou sur l'intimidation ? Vous avez besoin d'informations
sur la vie autonome ? Ou sur vos droits et obligations ? ... Vous
pouvez vous adresser au JAC pour toute question.
https://www.caw.be/locaties/jac-vilvoorde/ 

Dans une maison OverKop, les jeunes jusqu'à 25 ans peuvent
entrer et sortir, et faire toutes sortes d'activités amusantes. C'est un
lieu sûr où vous pouvez également trouver une oreille attentive et
faire appel à une aide thérapeutique professionnelle, sans être
étiqueté.
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde 

https://www.caw.be/locaties/jac-vilvoorde/
https://www.caw.be/locaties/jac-vilvoorde/
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde
https://www.facebook.com/OverKopVilvoorde


CGG

Vous pouvez toujours vous adresser à votre médecin
généraliste. 
Depuis le mois d'août, nous avons également une assistante
sociale, Marleen Plessers, ici au centre. Vous pouvez également
vous adresser à elle pour toutes vos questions. 

Le bien-être mental  

Chaque année, les centres flamands de soins de santé mentale
(CGG) aident plus de 50 000 personnes souffrant de graves
problèmes mentaux et/ou psychiatriques. Les enfants et les jeunes,
les adultes et les personnes âgées peuvent s'y rendre pour une
consultation sur rendez-vous (pas d'admission). 
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/


Vous avez plus de 65 ans.
Vous êtes enceinte.
Vous êtes atteint d'une maladie chronique (par exemple, diabète, maladie
pulmonaire).
Vous travaillez dans le secteur des soins 
Vous cohabitez avec une personne appartenant au groupe à risque.

Vaccins 
VACCIN CONTRE LA GRIPPE  

Chaque année, l'hiver apporte une compagnie désagréable : la grippe. En
moyenne, une personne sur dix est infectée par ce virus. En général, elles
guérissent d'elles-mêmes après quelques jours, mais pour certaines
personnes, la grippe peut avoir des conséquences graves. Chaque année, des
centaines de personnes meurent des conséquences de cette maladie.

 ASSUREZ-VOUS DE NE RIEN MANQUER À CAUSE DE LA GRIPPE !

Il est donc important de se faire vacciner contre la grippe si vous êtes un
patient à risque. 
Vous êtes un patient à risque si : 

Si vous appartenez à l'une des catégories susmentionnées, vous recevrez
début octobre une lettre contenant toutes les informations nécessaires
(que faire, où se faire vacciner, quand). 

Je ne donne aucune chance
à la grippe! 
Et vous? 



Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Il est également
recommandé aux personnes âgées de 80 ans et plus qui ont déjà
reçu un (deuxième) rappel supplémentaire au début de l'été de
se faire vacciner à l'automne (à au moins trois mois d'intervalle).
Personnes dont l'immunité est affaiblie
Il est recommandé à toute personne travaillant dans le
secteur des soins de santé (également en tant que prestataire
de services non médicaux) de se faire vacciner à nouveau.

Vaccins 
VACCIN CONTRE LE CORONA

En septembre et octobre, chaque adulte en Flandre a la possibilité de
renforcer sa protection contre le COVID-19 par une vaccination
d'automne.
Les invitations pour cette vaccination d'automne seront envoyées à
partir de  mi-août.

Les vaccins contre le COVID-19 offrent une excellente protection
contre les maladies graves après une infection au COVID. 
Après quelques semaines et certainement quelques mois,
l'efficacité des vaccins commence à diminuer
progressivement.  Une vaccination au début de l'automne
renforcera à nouveau la protection offerte par les vaccins.

Lors de la campagne d'automne, ces personnes seront donc les
premières à être invitées :

Vous trouverez de plus amples informations sur la 4e piqûre ici :
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-
wie/herfstvaccinatie-blijf-je-beschermen-tegen-covid-19

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-wie/herfstvaccinatie-blijf-je-beschermen-tegen-covid-19


Octobre 2022: Mois du dépistage du cancer de sein

Je le ferai plus tard. Je vais d'abord lire un peu plus 

PAS D'EXCUSES. FAITES-VOUS FAIRE UNE MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE

LA DÉTECTION RAPIDE EST LA MEILLEURE PROTECTION
CONTRE LE CANCER DU SEIN 
Passez une mammographie de dépistage tous les deux ans entre 50 et 69 ans. 

Une mammographie de dépistage peut détecter des anomalies dans vos seins à un stade précoce, bien avant que
vous ne les remarquiez vous-même. Le cancer du sein peut être détecté à un stade précoce. La détection à temps
est importante. En détectant la maladie à un stade précoce, il est possible d'éviter les complications ou le
traitement (plus sévère), et les chances de guérison complète sont meilleures. 

LE TEMPS PASSE VITE : DEUX ANNÉES S'ÉCOULENT EN UN ÉCLAIR... 
vous recevrez une lettre d'invitation du centre de dépistage du cancer si vous appartenez à la tranche
d'âge concernée et que vous n'avez pas passé de mammographie depuis deux ans.

 
Vous voulez en savoir plus sur l'étude de population ? 

Appelez gratuitement le centre de dépistage du cancer au 0800 60160 entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h,
envoyez un courriel à info@bevolkingsonderzoek.be ou surfez sur
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/.

Si vous avez des questions sur votre situation médicale personnelle, contactez votre médecin 
traitant. 



Projects/activité

COLLATIONS SAINES 
Quand: Mercredi 5 octobre
Heure: 14h00 tot 15h30
Ou: WGC De Vaart 
Prix: Gratuit (pour nos patients) ou €5  
Inscription: Nos patients peuvent donner leur nom à la réception.
Si vous n'êtes pas un patient, vous pouvez vous inscrire ICI. 

 

PRÊT POUR LA RENTRÉE
Quand: Jeudi 27 octobre 
Heure: 9h30 OF 11h
Ou: Peuterspeelpunt (Olmstraat 29)
Prix: Gratuit
Inscription: Via Seline notre promoteur de santé  

 

START TO WARLK 
Quand: 6/10 et 27/10 et 1/12
Heure: Start a 14h
Ou: Point de départ: WGC De Vaart 
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

Scannez ici pour plus d'informations
sur toutes nos activités et projets !

https://www.vrijzinnigbrabant.be/event-details/gezonde-tussendoortjes-ouder-kind-workshop


MOMENT D4EXERCICE LIBRE
Quand: Tous les mercredi (sauf pendant les vacances scolaires) 
Heure: 15h30-16h30
Ou Salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Inscription: Pas nécessaire

 

À partir d'octobre, les cours de yoga, de natation et de
badminton reprendront également. 

Nous vous informerons bientôt des heures et jour auxquelles ces
activités auront lieu, via notre site web,  page Facebook et dans la
salle d'attente. 

Vous ne voulez pas manquer ça ? Faites-le nous savoir et nous
vous contacterons avec toutes les informations ! 



Changements dans notre équipe

Jaimie
Schurmann

Marleen Plessers

Assistante sociale

Je suis Marleen Plessers et je suis très enthousiaste à l'idée de
faire partie de l'équipe du WGC De Vaart depuis le 1er août ! En
tant que travailleur social généraliste, je comblerai le fossé entre
la santé et le bien-être de nos patients au sein de l'équipe de
soins. En partant de l'histoire et du contexte social du patient,
j'essaie d'organiser l'assistance adéquate "ensemble" avec lui,
son réseau, l'équipe de soins et les services externes
spécialisés. Je suis impatient de construire un réseau
dynamique et de qualité dans notre région.
Dans le passé, en tant que travailleur social, j'étais
principalement actif dans le domaine du "travail" et du "bien-
être au travail". J'ai accompagné des demandeurs d'emploi
collectifs et individuels, des salariés et des entrepreneurs
indépendants qui étaient confrontés à certaines
problématiques au cours de leur carrière. Ces deux dernières
années, j'ai fait un pas de côté en tant que recruteur à l'UZ
Brussel, mais le travail d'orientation me manquait trop.

Notre collègue Jaimie Schurmann a choisi un
nouveau défi et ne travaille plus au centre de santé
du district. 

Nous lui souhaitons bonne chance!



Journée contre la pauvreté
17 octobre : Journée mondiale contre la pauvreté

Le 17 octobre est la Journée mondiale contre la pauvreté. Chaque
année, les organisations de lutte contre la pauvreté attirent
l'attention du grand public sur ce phénomène.

À Vilvorde, nous avons également une association qui lutte contre la
pauvreté.

(W)arm-kracht vzw ... armen aan het woord est une association
où des personnes avec et sans expérience de la pauvreté
"travaillent ensemble" pour combattre la pauvreté et l'exclusion à
Vilvorde et dans les environs.
(W)arm-kracht vzw... est une organisation où chacun, sans
distinction d'âge, de langue, de race, de philosophie de vie ou de
sexe, a la possibilité de participer ensemble à des activités. 
https://www.warmkracht.be/index.html

Saviez-vous que nous avons une page Facebook ?  Suivez-nous et
vous serez toujours au courant.

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 

https://www.warmkracht.be/index.html
https://www.facebook.com/wgcdevaart
https://wgcdevaart.be/

