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DÉFI NUTRITION

LES RÉSOLUTIONS DU
NOUVEL AN

UPDATE ACTIVITÉ

NOUVEAU: PROGRAMME
"GRANDIR EN BONNE SANTÉ



Sans le savoir, vous mettez beaucoup
plus de choses dans votre bouche que
vous ne le pensez. Et c'est bien
dommage, car il est tellement
important d'apprécier consciemment
ce que l'on mange. Suivez ces étapes et
recommencez à apprécier
consciemment vos repas !

Étape 1: Réduisez les distractions en éteignant la télévision ou la
radio et rangez votre téléphone.
Étape 2: Mangez lentement, prenez au moins 20 minutes pour
votre repas, mâchez soigneusement et faites des pauses
régulièrement.
Étape 3: Concentrez-vous sur votre nourriture, son goût, son odeur
et ce qu'elle vous fait ressentir.
Étape 4: Savourez votre nourriture et arrêtez de manger lorsque
vous vous sentez satisfait.
Étape 5: Répétez l'opération pour le repas suivant.
Cliquez ici pour plus d'informations et de conseils sur l'alimentation
consciente.

Défi nutrition de 5 jours

Défi 1

Nous vous mettons au défi de relever nos défis pendant 5
jours! Chaque défi fournit plus d'explications et de conseils
pour travailler sur votre santé. Après les défis, ne les laissez
surtout pas vous empêcher de les appliquer régulièrement

dans votre vie quotidienne !

Manger en plein conscience

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2698751-manger-en-pleine-conscience-definition-comment-apprendre-exercices-perte-poids/


Choisissez un biscuit
avec Nutriscore A ou B

 
Qu'est-ce

que le
Nutriscore 

 Le Nutriscore donne une
image du produit

alimentaire lui-même,
mais ne tient pas compte
de la cuisson, si on le frit

ou de la cuisson en
profondeur (avec de l'huile

ou du beurre, par
exemple) du produit !

 
Vous trouverez de

l'inspiration et des idées ici

Défi 2

 
Attention

Nutriscore est une
inscription sur votre

emballage et peut vous
aider à faire des choix plus

sains. Aujourd'hui,
choisissez un biscuit ou un

snack avec Nutriscore A
ou B. Ils contiennent plus
de bons éléments nutritifs

que C, D ou F et
constituent une alternative

saine !

https://cloudfront.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/landingspaginas/acties/weet-wat-je-eet/tabel-nutri-scores-3.pdf


Défi 3

Mangez 2 ou 3 fruits différents
aujourd'hui

En choisissant des fruits qui
poussent en cette saison,

vous réduisez votre
empreinte carbone et

donnez un coup de pouce à
l'environnement ! Plus

d'informations ?
Cliquez ici

Les fruits
contiennent de

nombreux
nutriments

bénéfiques pour
votre organisme.

Chaque fruit
contient différents

types et quantités de
ces bonnes

substances. En
alternant beaucoup

les fruits, vous
pouvez être sûr

d'avoir assez de tout
pour un corps sain !

https://www.fruits-et-legumes-de-wallonie.be/calendrier-des-saisons#faqnoanchor


Remplacez aujourd'hui vos céréales
par des variétés complètes.

Défi 4

 Le pain brun n'est pas
toujours du blé complet, 

 

 donc vérifiez toujours
 l'emballages.

Contribuer à une bonne santé
intestinale    
Bourré de vitamines et de minéraux
Moins de risques d'avoir à nouveau
faim                       

Certains avantages des céréales
complètes :

Dans les produits à base de
farine complète, le grain entier

est utilisé pour fabriquer le
produit. Il existe du pain

complet, des pâtes complètes,
du riz complet, du couscous ou
du boulgour complet. Dans les

produits non complets, une
particule du grain est retirée. Si
vous voulez en savoir plus sur
ce fonctionnement, jetez un

coup d'œil à cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=wy5glpHVfLw


Dans ce défi remplaçez 1
jour de viande et de

poisson par des aliments
d'origine végétale comme
les fruits, les légumes, les

céréales, les
légumineuses et les noix,

comme les produits
laitiers, le miel et les

œufs. 

Défi 5

Avec une alimentation à base de plantes, vous ne
faites pas qu'aider l'environnement, elle a aussi de

nombreux effets positifs sur votre corps. Elle
contient généralement moins de mauvaises

graisses, de sel et de cholestérol que la plupart des
produits carnés.

Mangez végétarien aujourd'hui

Vous trouverez
quelques

conseils pour
les plats ici !

https://www.marmiton.org/vegetarien/10-plats-faciles-pour-manger-vegetarien-s3022827.html


 1. Tout commence par la définition de vos objectifs 

Choisissez quelque chose avec lequel vous commencez, plutôt que
quelque chose avec lequel vous voulez arrêtez. Donc pas: je ne bois

plus de boissons gazeuses lorsque je m'installe dans le canapé après
le travail. Mais: quand je sors du travail, je vais boire une tasse de thé.

En bref, que ferez-vous ?

Première aide pour vos
résolutions 2023 

2. Rendez vos objectifs concrets
 

Ne dites pas: je vais manger plus sainement, mais essayez de rendre
votre objectif concret et réalisable, par exemple: pendant la semaine,

je mange des légumes à chaque repas principal, ou je fais des
promenades de 20 minutes deux fois par semaine.

-> Vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec la diététicienne:
Seline pour vous aider avec vos objectifs!

3. Cherchez du soutien
 

Vous n'êtes pas obligé de réaliser ces bonnes intentions seul, cela
peut aussi être quelque chose que vous faites ensemble! L'exercice en

est un parfait exemple. Trouvez une activité amusante que vous
pouvez pratiquer avec vos amis.

 
4. Le changement de comportement n'est pas simple

 

Ne vous découragez pas si vous ne réussissez pas de temps en temps. 
Etape par étape et c'est tout à fait normal de faire un petit pas en

arrière de temps en temps ! :)



Chers patients,
Dr. Kashefi et Dr. Leroy ont terminés la collaboration avec
notre centre. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs
nouvelles directions. 
Cependant, cela peut signifier qu'il faudra être patient avant
d'avoir une prochaine consultation. Notre personnel
d'accueil vous donnera un rendez-vous avec notre corps
médical en fonction de l'urgence. 
Merci de votre compréhension ainsi que de votre
coopération.

Un certain nombre de nouvelles disciplines ont été
ajoutées à notre centre médical en 2022. 

Pourquoi aller au Vaart ? 
Médecine générale
Soins infirmiers 
Physiothérapie
Conseils diététiques 
Travail social 
Soutien psychologique 
Et de nombreuses activités et projets

Médecins surchargés

Disciplines à De Vaart



On remarque beaucoup d'habitudes malsaines chez les enfants.
Étant donné que les habitudes saines prises à un jeune âge
constituent la base de votre santé plus tard dans la vie, il est bon
de commencer tôt. 

C'est pourquoi, en janvier, nous lancerons un programme
destiné aux enfants (6 a 12 ans) et à leurs parents pour leur
enseigner ces habitudes saines. Il s'agit d'un programme de 3
mois au cours duquel vous recevrez les conseils d'un
physiothérapeute et d'une diététicienne et un coach de santé. 

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce parcours?
Alors venez à la séance d'information que nous organisons le
11 janvier. En français et en néerlandais (Pour plus
d'informations, voir la page suivante).

Programme: grandir en bonne
santé

organiser des moments d'exercice pour les enfants 
il s'agit d'un projet de 3 mois 
Début le mardi 24 janvier
tous les mardis de 17h30 à 18h30

Qu'est-ce que cela implique

Êtes-vous intéressé ou voulez-vous plus d'informations ?
Envoyez un courrier à : seline.teke@wgcdevaart.be ou
appelez le 02.25.25.777.

Nous sommes toujours à la recherche d'un
entraîneur pour les moments d'exercice. 



GRANDIR EN BONNE SANTÉ

Conseils nutritionnels
moments d'exercice 
atelier de cuisine
séance d'information pour les parents

Des habitudes saines, il vaut mieux commencer tôt. Ils constituent
la base de votre santé plus tard dans la vie. 
Souhaitez-vous apprendre à appliquer ces habitudes saines avec
votre ou vos enfants (6 a 12 ans)? 

Alors rejoignez notre programme de 3 mois qui comprend : 

Voulez-vous plus d'informations à ce sujet ? Alors venez à notre
moment d'information. 

Patients inscrits au WGC De Vaart
Moment d'information sur le trajet
Mercredi 11 janvier
17h00-18h00 
Gratuit
Via l'acceuil

Pour qui: 
Quoi:
Quand:

Prix: 
Inscription: 



Brahim travaille également avec nous en tant que
médecin généraliste depuis novembre. Il sera là
tous les mardis. 

Brahim Chater

Bienvenu nouveaux collègues

Maxim Hellyn

Fouzia Maher

Je m'appelle Maxim Hellyn et depuis le mois de
novembre, je fais partie de l'équipe de De Vaart. J'ai
obtenu mon diplôme de médecin généraliste en
2022 et j'ai également travaillé pendant 6 mois au
service des urgences de l'hôpital Jan Portaels à
Vilvorde. Je connais donc déjà un peu la ville.
Outre mon travail chez De Vaart, j'étudie la
médecine tropicale à Anvers. Comme je suis
également étudiant, vous me verrez travailler
principalement le soir.

Je suis Fouzia Maher, je travaille au centre médicale
de Vaart en tant que réceptionniste depuis
novembre 2022, notre travail d'équipe est cool,
nous essayons de satisfaire nos patients en les
accueillant avec le sourire et en gérant leurs
demandes. J'aime faire mon travail !



Update activité

VILVORDE SE PROMÈNE
Quand: Tous les derniers mardis du mois 
Heure: Start a 14h
Ou: Point de départ: WGC De vaart
Prix: Gratuit
Inscription: Pas nécessaire

FREE FITNESS
Quand: Mercredi
Heure: 15u30-16u30
Ou: salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

 

YOGA
Quand: Lundi
Heure: 18h00-19h00
Ou: salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

 
BADMINTON
Quand: Mardi
Heure: 17u30-18u30
Ou: Salle de sport Hazeweide - Tulpenstraat 2, Vilvoorde
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

 

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



VILVORDE SE PROMENE

Pour qui: 

Quand: 

Point de départ: 
Prix: 
Inscription: 

Vous souhaitez marcher plus, rencontrer de nouvelles
personnes, mieux connaître Vilvorde ? 

Alors rejoignez-nous lors de nos promenades de santé
chaque mois à travers Vilvoorde. 

 
Une promenade de max 4km (1heure). 

Tous les derniers mardis du mois

Tout le monde est la bienvenu

Mardi 28 Février
Mardi 28 Mars
Mardi 25 Avril

WGC De Vaart a 14 heure 
Gratuit
Pas nécessaire

Mardi 30 Mai
Mardi  27 juin                  



Plus d’énergie
Un sommeil de qualité
Une économie d’argent
Moins de calories
Une plus belle peau
Adieu la gueule de bois 
une meilleure santé

Tournée minérale
Février sans alcool
Un mois sans alcool : c’est le défi proposé pendant le mois de février
par Tournée Minérale ! Un défi sain, dont les résultats vous
surprendront, et dont vous sortirez gagnant·e sur de nombreux plans.

Les avantages:

Vous ne buvez pas d'alcool? Alors, vous pourrez arrêter les boissons
sucrées pendant un mois. Les boissons sucrées contiennent
beaucoup de sucres ajoutés. Ceux-ci assurent un apport énergétique
élevé, sans aucun avantage. 

Nouveau : De Vaart a un instagram
Vous l'avez déjà vu ? Depuis peu, vous pouvez également nous
retrouver sur Instagram. 
Nous vous tiendrons informés de nos différentes activités et nous
partagerons également de nombreux conseils et faits concernant la
santé. 

Vous pouvez nous trouver sous le nom de @wgcdevaart



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

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

         @wgcdevaart

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 

https://www.facebook.com/wgcdevaart
https://wgcdevaart.be/

