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Les maisons qui se recommandent
dans la province de

Namur

Pour

v�  achats,

faites confi ance

à n�  annonceurs

Nous vous
remercions

vivement pour
l’intérêt

que vous port� 
pour

le Cahier
d’Hôpiclown

Waouh !
Que de changement pour ce dernier cahier de l’année.
Nous avons voulu innover…. Comme vous av�  déjà
pu le remarquer la co� erture a été refaite mais
pas seulement… vous po� �  déco� rir à l’intérieur
des phot�  en quadrichromies.

Grâce à la couleur, les dessins que nous recevons de la 
part des enfants h� pitalisés seront mie�  mis en valeur, 
ne faut-il pas soutenir n�  jeunes artistes !
Et les phot�  de n�  bénévoles seront plus vivantes.

Ces changements, ne sont pas perçus par tous de la même façon, n�  annonceurs y ont 
été un peu rétissant.
Pourtant, regard�  maintenant le résultat, votre publicité est mie�  mise en valeur
et plus accrocheuse. N�  1500 lecteurs seront plus vite attirés par celle-ci.
Nous vous remercions pour l’insertion de votre publicité car sans vous, notre cahier 
n’ isterait pas.

Nous sommes reconnaissants a�  personnes qui nous ont aidées à la mise en page
et à Isabelle pour la création de notre co� erture. Nous espérons que ce changement 
sera apprécié de tous.

Si vous crois�  la route de n�  hôpiclowns, n’hésit�  pas à nous faire parvenir
v�  phot� , réactions ou dessins d’enfants.
Nous pourrons les faire paraître dans le cahier ou sur notre page Facebook. 

Nous invitons aussi n�  hôpiclowns à partager leurs  périences, leur vécu au sein des 
pédiatries, le cahier leur est o� ert.

Pour toute communication, un petit mail à l’adresse :
secretariat@hopiclown.be
ou par courrier : Hôpi-Clown - rue E. Vandervelde,  244B – 6534 Gozée.

Ces changements, ne sont pas perçus par tous de la même façon, n�  annonceurs y ont 

Edito

Nous vous souhaitons d’ores et déjà

de belles fêtes de fi n d’année.
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Bonjour est la salutation la plus commu-
nément employée en français lorsque 
l’on rencontre ou croise une connais-
sance, ou une personne inconnue dans le 
cadre d’une présentation, et ce, du ma-
tin jusqu’à la fi n de la journée. Par exten-
sion, « bonjour » est employé également 
pour les rencontres virtuelles telles que 
la correspondance, les télécommunica-
tions ou les médias. Dire « Bonjour » en 
guise de salutation est une marque de 
politesse.
En tant qu’interjection, « bonjour » si-
gnifi e « passez une agréable journée ». 
En tant que substantif un bonjour signifi e 
le salut en lui-même en tant que concept.

Etymologie
Dans toutes les cultures, on trouve une ou 
plusieurs formules toutes faites pour la 
prise de contact entre individus.
La formule de politesse est écrite en deux 
mots dans des textes du XIIIème siècle. Plus 
tard, elle se substantive : « je vous donne 
le bon jour » ou « bien le bon jour ! ».

« Bonjour » est la forme masculine de
« bonne journée ». La forme masculine 
est employée pour ouvrir le dialogue et la 
forme féminine sert à le conclure.

Étude linguistique
En français on retrouve donc « Bonjour », 
« bonsoir » et « salut » qui sont toutes des 
formules bienveillantes ; respectivement :
« je vous souhaite de passer une bonne 
journée » et « je vous souhaite le salut » 
(santé, sauvegarde ou rédemption). Les
locutions se sont peu à peu abrégées 
jusqu’à devenir des interjections, perdant 
au fi l du temps la connotation bienveillante 
notamment pour « salut ». On doit dire
« Bonjour » à un rival détesté avant les
négociations (pour essayer de régler un 
problème) même si l’on ne souhaite pas 

son bonheur. Le bonjour n’est pourtant pas,
dans ce cas, considéré comme hypocrite. 
En cas de gros confl it, au moment de la
séparation, il n’est pas rare d’entendre 
chez l’un des deux protagonistes « … et je 
ne vous souhaite pas le bonjour » comme 
pour révoquer la formule d’ouverture. 

Étude sociétale
« Bonjour » peut s’utiliser comme formule 
d’ouverture de dialogue mais aussi comme 
simple salutation furtive en croisant une 
personne. 

« Bonjour » s’emploie généralement face à 
une personne connue mais également (et 
plus souvent qu’on le pense) face à une 
personne inconnue. 
Beaucoup de personnes ont le réfl exe de 
dire bonjour en entrant dans un ascenseur, 
une salle d’attente, une cage d’escalier 
d’un immeuble, autrefois un compartiment 
de train… 

Protocole verbal
« Bonjour madame », « bonjour monsieur » 
est toujours plus respectueux qu’un simple 
« Bonjour ». L’ajout du patronyme renforce 
encore le signe de respect. Par contre
« Bonjour » suivi du prénom du collègue/de 
l’ami est plus amical et sympathique. 
Face à une personnalité, un supérieur, le 
protocole exige que l’on dise « bonjour 
monsieur le maire », « bonjour madame la 
directrice »… 

À l’opposé, « bonjour toi » avec un ton 
bienveillant peut se dire à un petit enfant, 
voire à un animal, pour établir le contact. 
Avec des proches ou certains collègues
« salut » peut être employé. Il garde
toujours néanmoins son caractère familier. 
Cependant, quelque que soit la formule
retenue, le fait de ne pas saluer ses
collègues peut être considéré, parmi 

Bonjour
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d’autres comportements, comme un signe de « mobbing » 

Entre jeunes, « salut » est employé quasi systématiquement à la place de « Bonjour », 
formule qui elle est considérée comme ringarde. 
Dans la grande et moyenne distribution, la direction n’a de cesse de répéter au personnel 
des caisses la « règle de trois » face aux clients : bonjour, merci, au-revoir. 

Expressions  françaises  avec  bonjour
Hou-là, bonjour les dégâts

Animisme avec les dégâts. On leur dit « bonjour » quand ils viennent, 
même à l’improviste.

Et ben, bonjour la confi ance
A prendre au second degré car justement la confi ance n’est pas au 
rendez-vous.

Et ben, bonjour l’ambiance
Deux sens : soit on parle de la mauvaise ambiance à qui on souhaite 
le bonjour par ironie, soit c’est au second degré car il n’y a pas la 
bonne ambiance souhaitée.

C’est simple comme bonjour
Il n’y a pas plus simple (dire bonjour étant considéré comme l’acte 
le plus facile à réaliser).

Avec lui, c’est bonjour bonsoir et puis c’est tout
En dehors des formules de politesse, la relation ne va pas plus loin.

On ne reste pas longtemps, bonjour au revoir et puis c’est tout
Pour une visite rapide à un ami quand on a peu de temps devant soi.

Bonjour à tous
Dit par une personne seule qui rejoint un groupe (langage soutenu).

Bonjour tout le monde
Dit par une personne seule qui rejoint un groupe de personnes 
connues. Souvent un membre du groupe répond avec ironie
« Bonjour tout seul ».

Bonjour bonjour
Expression familière utilisée par une personne seule qui rejoint
un groupe de personnes proches (on double la salutation pour
évoquer la distribution du bonjour à chacun) / peut être adressée 
également à une personne seule (moins fréquent).

Tu lui passeras/donneras le bonjour de ma part
Un bonjour par procuration.

Pass�  me faire un petit bonjour à l’occasion
Métonymie pour visite (qui elle sera de courte durée) (On dit aussi 
un petit coucou).

Dis bonjour à la dame
Expression récurrente des mamans à leurs petits enfants jusqu’à ce 
que l’habitude soit prise.
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RTBF.be		Publié	le	vendredi	23	décembre	2016			

Avec	Badaboum	et	Zézette,	c'est	Noël	toute	l'année		

	

Maxence	réalise	un	tour	de	magie	sous	le	regard	de	badaboum	et	Zézette	-	©	
Vinciane	VOTRON	

Tous	les	quinze	jours,	Badaboum	et	Zézette	se	rendent	au	service	pédiatrie	de	
l'hôpital	d'Hornu.	Dans	leurs	valises	à	fleurs	et	à	cœur,	ils	emportent	leurs	
déguisements	de	clowns,	du	maquillage	et	quelques	cadeaux	pour	les	enfants.	

Badaboum	 et	 Zézette	 font	 partie	 de	 l'association	 Hôpi-Clown.	 En	 quelques	
heures,	ils	passent	dans	les	18	chambres	des	enfants	hospitalisés.	Ils	entonnent	
une	chanson,	 réalisent	un	 tour	de	magie	ou	racontent	une	histoire	pour	 faire	
sourire	les	enfants.	Une	manière	d'égayer	leur	vie.	Zézette	a	enfilé	sa	salopette	
de	couleurs,	mis	son	chapeau	à	 fleurs	et	 son	nœud	papillon:	"J'avais	 toujours	
dit	que	quand	j'aurais	du	temps,	soit	 je	 lirais	pour	 les	enfants;	soit	 je	 ferais	 le	
clown.	 Parce	 que	 là	 où	 je	 travaillais,	 j'étais	toujours	 la	 clown	 de	 service.	 Cela	
coulait	de	source".	Une	formation	de	6	mois	est	donnée	aux	candidats	clowns	:	
apprentissage	de	tours	de	magie,	des	ballons,	des	sketches,	des	mîmes;	bref	de	
l'improvisation.	Ensuite,	 les	clowns	suivent	un	stage	chez	d'autres	clowns	plus	
aguerris,	de	manière	à	apprendre	le	métier.		

	
Zézette	se	maquille	-	©	Vinciane	VOTRON	

Avec Badaboum et Zézette,
                           c’est Noël toute l’année

RTBF.be  Publié le vendredi 23 décembre 2016 

Maxence réalise
un tour de magie
sous le regard
de Badaboum
et Zézette
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Tous les quinze jours, Badaboum et Zézette se rendent au service pédiatrie de l’hôpital
d’Hornu. Dans leurs valises à fl eurs et à cœur, ils emportent leurs déguisements de 
clowns, du maquillage et quelques cadeaux pour les enfants.

Badaboum et Zézette font partie de l’association Hôpi-Clown. En quelques heures, 
ils passent dans les 18 chambres des enfants hospitalisés. Ils entonnent une chanson, 
réalisent un tour de magie ou racontent une histoire pour faire sourire les enfants. Une 
manière d’égayer leur vie. Zézette a enfi lé sa salopette de couleurs, mis son chapeau à 
fl eurs et son nœud papillon: «J’avais toujours dit que quand j’aurais du temps, soit je 
lirais pour les enfants; soit je ferais le clown. Parce que là où je travaillais, j’étais tou-
jours la clown de service. Cela coulait de source». Une formation de 6 mois est donnée
aux candidats clowns : apprentissage de tours de magie, des ballons, des sketches, des 
mîmes; bref de l’improvisation. Ensuite, les clowns suivent un stage chez d’autres clowns 
plus aguerris, de manière à apprendre le métier. 

Zézette se maquille 

RTBF.be		Publié	le	vendredi	23	décembre	2016			

Avec	Badaboum	et	Zézette,	c'est	Noël	toute	l'année		

	

Maxence	réalise	un	tour	de	magie	sous	le	regard	de	badaboum	et	Zézette	-	©	

Vinciane	VOTRON	

Tous	les	quinze	jours,	Badaboum	et	Zézette	se	rendent	au	service	pédiatrie	de	

l'hôpital	d'Hornu.	Dans	leurs	valises	à	fleurs	et	à	cœur,	ils	emportent	leurs	

déguisements	de	clowns,	du	maquillage	et	quelques	cadeaux	pour	les	enfants.	

Badaboum	 et	 Zézette	 font	 partie	 de	 l'association	 Hôpi-Clown.	 En	 quelques	

heures,	ils	passent	dans	les	18	chambres	des	enfants	hospitalisés.	Ils	entonnent	

une	chanson,	 réalisent	un	 tour	de	magie	ou	racontent	une	histoire	pour	 faire	

sourire	les	enfants.	Une	manière	d'égayer	leur	vie.	Zézette	a	enfilé	sa	salopette	

de	couleurs,	mis	son	chapeau	à	 fleurs	et	 son	nœud	papillon:	"J'avais	 toujours	

dit	que	quand	j'aurais	du	temps,	soit	 je	 lirais	pour	 les	enfants;	soit	 je	 ferais	 le	

clown.	 Parce	 que	 là	 où	 je	 travaillais,	 j'étais	toujours	 la	 clown	 de	 service.	 Cela	

coulait	de	source".	Une	formation	de	6	mois	est	donnée	aux	candidats	clowns	:	

apprentissage	de	tours	de	magie,	des	ballons,	des	sketches,	des	mîmes;	bref	de	

l'improvisation.	Ensuite,	 les	clowns	suivent	un	stage	chez	d'autres	clowns	plus	

aguerris,	de	manière	à	apprendre	le	métier.		

	
Zézette	se	maquille	-	©	Vinciane	VOTRON	

© Vinciane VOTRON
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Badaboum, le cœur sur les joues
Un cœur sur chaque joue, un nez rouge, une chemise trop grande, des savates rouges ;
avec son air malicieux, depuis 10 ans, Badaboum donne de son temps pour faire sourire
les enfants: «Quand j’ai pris ma retraite, j’ai été me présenter chez Hôpi-Clown. C’est 
vrai que j’ai toujours adoré les enfants. Pour moi, le plus bel âge, c’est 3-4-5 ans. Le 
gosse, il est encore pur, il est naïf. Il apprend tout, il a des grands yeux. Il rit pour 
tout. C’est vraiment un âge que j’aime beaucoup». Badaboum a eu l’idée de proposer
ses services à l’association après avoir lu le livre «Oscar et la Dame Rose» d’Eric-
Emmanuel Schmitt. L’histoire d’un enfant atteint de la leucémie qui noue une relation
privilégiée avec une dame qui vient lui rendre visite à l’hôpital pour améliorer son
quotidien.

« J’en ai marre »
Maxence a une maladie orpheline. A 6 ans, il a déjà passé beaucoup de temps 
à l’hôpital. Quand les clowns entrent dans sa chambre, il retrouve le sourire:
«J’aime bien les clowns parce qu’ils font des trucs marrants. D’habitude, je vois plein 
d’infi rmières... et j’en ai marre». Pour sa maman, Isabelle , c’est aussi un moment de 
distraction: «En tant que parent, on rigole quand même. Mine de rien, on s’amuse avec 
eux. C’est chouette pour les enfants».

A la fi n de l’après-midi, Badaboum et Zézette ont rendu visite à plusieurs enfants. Ils 
sont épuisés, mais heureux d’avoir pu partager quelques instants de bonheur. Zézette 
explique: «Pendant un court instant, le peu de temps qu’on reste dans la chambre, on 
est content de voir que l’enfant oublie sa maladie, joue un petit peu avec nous, rigole». 
Et Badaboum d’être ému: «Quand on réussit à les apprivoiser, c’est un plus. C’est chaque 
fois une victoire.»
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SERDU 

 
 

Gérald DOCHY 

 

« PARKINSON PARADE »
 un livre hors des sentiers battus…médica� 

Ces deux personnes sont atteintes par la maladie et 
connaissent donc bien le sujet puisqu’ils le vivent « de 
l’intérieur ». SERDU est malade depuis 3 ans et Gérald, 
depuis 13 ans.

Traité à la manière d’une gambade pour mieux se moquer 
de la maladie, le contenu est à la fois décapant, décalé, 
touchant, cynique,…

Animés par les dessins de presse de SERDU, commentés par 
la glose de Gérald DOCHY et parfois d’autres intervenants, 
la volonté de ces 2 complices est d’apporter un autre
regard sur ce destructeur neurologique, sournois, qu’est 
le Parkinson.

Quotidien modifi é, évolution des symptômes, tout est 
évoqué, exprimé de manière tantôt humoristique, tantôt
émouvante grâce à leur talent, dans le but de faire
sourire et de partager avec tous les anonymes qui en sont 
victimes.

Comme la plume et le trait sont les vraies valeurs qui
survivront éternellement, le message est profondément 
optimiste et la dérision à l’honneur.

Rendez-vous sur le site :
http://www.parkinson-parade.com 

 

  

SERDU 

  

Gérald DOCHY 

 

 

 

 

SERDU 

 
 

Gérald DOCHY 

 

SERDU

Gérald
DOCHY

Les auteurs de cet ouvrage
atypique sont SERDU,
dessinateur de presse
et Gérald DOCHY,
directeur dans l’enseignement,
à la retraite.
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Le Père Noël se brosse les dents. Il peigne sa barbe, il enfi le son manteau
rouge, ses bottes, son bonnet. Il monte sur son traîneau, il crie à ses 
rennes : « allez, au boulot ! »

Et le traîneau s’envole dans le ciel. C’est la nuit de Noël et le Père Noël 
va distribuer ses cadeaux. Il se dit : « bon, par qui vais-je commencer ? »
Il plonge la main dans une poche de son manteau. Puis il fouille dans une 
autre poche. Il s’écrie : « sapristi, j’ai oublié mon carnet d’adresses ! »

Dans son carnet, le Père Noël a écrit les adresses de tous les
enfants de la terre et les jouets qu’ils veulent recevoir. Vite, il fait 
faire demi-tour à ses rennes et il retourne chez lui. Le Père Noël 
fouille partout, sur son armoire, sous son lit. Il vide ses placards,
il secoue ses chaussures, mais il ne trouve rien. Son carnet 
d’adresses a disparu.

Le Père Noël regarde son traîneau chargé de cadeaux. Il dit tristement :
« qu’est-ce que je vais faire de tout ça ? » Une grosse larme coule 
le long de sa barbe. Il soupire : « ce Noël va être raté, complète-
ment raté ! » Les rennes du Père Noël commencent à s’impatienter. 
Ils secouent leurs clochettes. Le Père Noël caresse le grand renne qui 
conduit l’attelage, et il murmure : « oui, oui, il est l’heure de partir,
mais je ne sais plus dans quelles maisons déposer les jouets ! »

Alors, le grand renne déclare : « tu as perdu ton carnet 
d’adresses, vieil étourdi ! Il ne reste qu’une solution, puisque 
tu ne sais pas dans quelles maisons dorment les enfants, il 
faut distribuer des jouets dans toutes les maisons de la terre. 
Allons, accrocher les autres traîneaux derrière nous et va 
chercher tous les jouets qui restent dans ton grenier ! »

Déjà, une horloge sonne les douze coups de minuit. Le Père Noël se 
met au travail : il court, il porte, il grogne. Il remplit encore cinq 
traîneaux de jouets pour être sûr d’en avoir assez. Puis il fait claquer 
son fouet en l’air et l’attelage fi le sous les étoiles.

Le carnet d’adresses du Père Noël



1716Hainaut Est                    Hainaut Est

34
02

08
39

7

340208385

Les maisons qui se 
recommandent

dans  la province de

Hainaut

Le Père Noël n’a jamais connu une nuit aussi fatigante. Il
dépose des paquets dans toutes les maisons, même dans les 
maisons où il n’y a pas d’enfants.

Le lendemain matin, les grand-mères trouvent des ours en peluche 
dans leurs chaussons, les grand-pères ont des trains électriques, les 
bébés ont des vélos de cross, les papas des poupées et les mamans 
des hochets. Alors les gens sortent des maisons. Certains disent :
« j’ai reçu ça et je n’ai rien demandé ! » D’autres ronchonnent : 
« j’ai un jouet de bébé, ce n’est pas ce que je voulais ! »

Heureusement les papas donnent leurs jouets aux enfants, les 
bébés aux mamans, les mamans aux garçons, les garçons aux 
grand-mères, les grand-mères aux fi lles et les fi lles aux grand-
pères. À la fi n, d’échange en échange, chacun a un cadeau qui 
lui plaît.

Dans les nuages, le Père Noël observe ce qui se passe sur la terre. 
Il se dit en riant : « hé, hé, je leur ai fait une bonne surprise ! » 
Puis il rentre chez lui. Il enfi le son pyjama, il se glisse dans son lit 
et, sous son oreiller, il retrouve son carnet d’adresses.

Une histoire de NOEL écrite par Jean-Jacques Vacher



L’étoile

Elle rappelle l’étoile

qui a guidé les mages

de l’Orient jusqu’à

Bethléem.

Le sapin
Rappelant l’arbre du paradis,

il symbolise l’immortalité.
Les Celtes décoraient

déjà un arbre au moment
du solstice d’hiver.

La crèche
Elle rappelle le récit

de la naissance de Jésus.
Les mages y sont ajoutés
le jour de l’Epiphanie. 

Les bougies
Symbole de la lumière.

La tradition d’en mettre dans
le sapin viendrait de Luther subjugué 
par la beauté des étoiles se refl étant 
dans la neige des sapins qui voulut 

faire partager cela à sa famille.

La bûche
La tradition remonte au temps

où il y avait des feux ouverts dans chaque
foyer. Soigneusement choisie, elle brûlait

à l’origine toute la nuit et ses restes étaient
gardés jusqu’à l’année suivante pour allumer

la nouvelle bûche. Bois mort qui devient lumière
 elle symbolise ainsi la continuité du temps.
Aujourd’hui, la bûche de Noël est devenue

une pâtisserie traditionnelle,
mais symbolise toujours

la douceur du foyer.

Les mages y sont ajoutés

Le Père Noël
Le Père Noël, ce bon vieil homme

barbu chargé d’apporter des cadeaux
aux enfants, est entouré de tout

un folklore : traîneau volant tiré par des 
rennes, lettres que lui adressent
les enfants, exclamation rituelle

« Oh ! Oh ! Oh ! Joyeux Noël ! », etc.
Il est inspiré du Saint-Nicolas. 

Les boulesLes toutes premières décorations 
étaient constituées de fruits

auxquels on ajoutait des petits

motifs. Lors d’une mauvaise récolte, 

en Alsace, un verrier a eu l’idée
de les remplacer par des boulesde verre.

La dinde
A l’origine, il s’agissait plutôt
d’une oie, animal solaire qui

garantissait protection à celui qui
en mangeait. Elle a été remplacée

par la dinde, animal rare venu
du Nouveau Monde.

Les cadea� Avant Jésus Christ, chaque foyer
offrait des sacrifi ces aux dieux

pour le solstice d’hiver, afi n que
ceux-ci, protègent la maisondes mauvais esprits et qu’ilsveillent sur la fertilitédes récoltes.

La place du pa� re

Dans certaines familles
une place est réservée à la table

de Noël au cas où un pauvre
se présenterait.

Le Père Noël
Le Père Noël, ce bon vieil homme

L’étoile

Elle rappelle l’étoile

Le Ho� 
Une tradition rapporte que,

en fuite vers l’Egypte
et sur le point d’être trouvée

par les soldats d’Hérode,
la Sainte Famille se cacha derrière 
un buisson de houx qui étendit ses 

branches pour la cacher.
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N�  petits artistes
de la clinique St Elisabeth de Namur

Après une parenthèse de quelques mois,

Pétronelle revient « clowner » au Centre Hospitalier

de l’Ardenne à Libramont !    

En solo pour le moment et en alternance avec la 

visite de Bidibulle et de Lolo   

« Être clown hospitalier, c’est… 
  Apporter de la joie, de la bonne humeur et du 

réconfort 

 Jouer, aller dans la créativité et la fantaisie 

 Rire du moment présent et de l’instantané 

 Distribuer du courage  

 S’adapter à chaque enfant, à chaque patient 

  Être en collaboration avec l’équipe soignante et 

être discret » 

«  Être clown hospitalier, c’est… 
 De la tendresse, du répit et des espiègleries  

 Adoucir l’hospitalisation, c’est notre belle mission » Pétronelle  

Pétronelle
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Il est souvent diffi cile d’être informé de 
manière correcte au sujet des aliments
proposés dans le commerce. Il y a de tels 
enjeux commerciaux que les fabricants 
choisissent les arguments nutritionnels qui 
vont nous inciter à préférer leur produit.

Comment faire la part des choses lorsqu’on 
n’est pas professionnel de la nutrition ? 

Les exemples sont nombreux d’allégations 
aussi alléchantes que pseudo-scientifi ques. 
Telle pâte à tartiner étalée sur le pain des 
enfants va en faire des surdoués tout au 
long de la matinée. Tel régime enrichi de 
biscuits sans gluten fait de vous un cham-
pion international  de tennis… les exemples 
ne manquent pas. 

On perçoit bien, même quand on n’est pas 
un spécialiste, que c’est trop beau pour 
être vrai et petit-à-petit on perd confi ance.  
Alors, on se laisse guider par des « on-dit »

ou par la lecture d’articles rédigés dans 
une presse non scientifi que mais bien in-
tentionnée. 

C’est ainsi que l’on voit apparaître des 
peurs alimentaires qui entraînent, par 
exemple, le remplacement du lait de 
vache par du « lait de riz » ou bien du « lait 
d’amandes » qui ne sont que des jus de riz 
ou d’amandes. Ceux-ci ne contiennent pas 
les éléments indispensables à la croissance 
et au maintien de la santé, à savoir les 
acides aminés essentiels. Ce ne sont que 
quelques exemples dont nous observons 
les conséquences lorsque les enfants sont 
présentés, à la demande du pédiatre, en 
consultations de diététique pédiatrique. 
C’est à cette occasion que nous recevons 
des enfants dont la croissance est ralentie,
un peu ‘’pâlots’’, perdant l’appétit. Il 
manque souvent des nutriments essen-
tiels tels que les protéines de haute valeur

Les producteurs  wallons créent une cellule 
d’information au sujet du lait et des viandes.
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Nous vous remercions

vivement pour l’intérêt

que vous port�  pour

le Cahier d’Hôpiclown

Marie-Josée Mozin 
Présidente honoraire du Club européen des diététiciens de l’Enfance.

biologique, uniquement présentes dans les 
aliments d’origine animale ou encore le 
calcium sous une forme bien absorbable, 
le fer etc….

C’est pourquoi nous accueillons avec plaisir
la naissance de ce nouveau site élaboré
par les producteurs wallons : la Cellule 
d’information du Lait (CIL) et la Cellule 
d’information des viandes (CIV) puisque de 
nombreux scientifi ques issus des universités
belges,des associations de diététique, dont le
Club européen des diététiciens de l’enfance,
ont accepté de collaborer afi n de vérifi er 

les allégations et de promouvoir l’alimen-
tation saine.

On peut donc se fi er aux informations qui 
seront véhiculées sur ces deux sites :
www.celluleinfolait.be
et www.celluleinfoviandes.be

Ces sites contiennent déjà de nombreuses 
informations portant sur les aspects de la
production de ces aliments sains, mais à 
consommer avec pondération. L’excès nuit 
en tout comme chacun sait. Boire un demi-
litre de lait par jour ou son équivalent en 
yaourt, apporte de bonnes protéines et du 
calcium bien utilisé par le corps. En boire 
1 litre par jour n’est pas une bonne idée. 
De même, il suffi t chez l’enfant, de 10g de 
viande par année d’âge. Souvent, il y a une 
surconsommation de produits de viande qui 
n’est pas du tout recommandée.
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Pour v�  achats,

faites confi ance à n�  annonceurs

INFOS SANTE
Alerte a�  hôtes indésirables – Défend�  votre peau !
La peau nous protège contre toutes sortes 
d’agressions extérieures, à condition qu’elle
soit en bonne santé et propre. La malpro-
preté n’est toutefois pas le seul ennemi de 
la peau. De nombreux parasites peuvent 
occasionner des démangeaisons et des
lésions parfois infectées à la suite de
grattage même si une bonne hygiène est 
respectée. Si votre peau est agressée par 
des poux, punaises, puces, moustiques…, 
n’attendez pas pour vous en débarrasser.

Les poux de corps s’installent et vivent dans 
les vêtements qu’ils ne quittent que pour 
piquer la peau. Changer de vêtements tous 
les jours suffi t à assurer leur disparition. 
Les poux de pubis ou morpions s’incrustent 
à la base de tous les poils, sauf les cheveux. 
L’application d’insecticides permet de s’en 
débarrasser. Les poux de tête ont tendance 
à coloniser de plus en plus souvent les têtes 
des enfants fréquentant les garderies,
les écoles maternelles et primaires sans 
distinction d’origine sociale. Seule une
hygiène constante et minutieuse permet de 
repérer et donc de combattre les parasites. 
Traitez la chevelure à l’aide d’un produit 
actif, y compris contre les lentes. Pour le 
choix du produit, demandez conseil à votre 
pharmacien.

Généralement favorisée par une hygiène
insuffi sante, la gale est due à des acariens de
moins d’un demi millimètre de long appelés
les sarcoptes qui creusent des canaux
dans l’épiderme. Pour s’en débarrasser, 
savonnez le corps et frictionnez-le au gant 
de crin, gardez les savons strictement
personnels et les jetez souvent car ils 
peuvent constituer une voie de transmission.
Appliquez au pinceau ou vaporisez des 
substances telles que le benzoate de

benzyle sur la totalité de la surface
corporelle. Consultez un médecin en cas de 
complications cutanées.

Les moustiques, les puces et les tiques
sont des buveurs de sang. L’essence de
citronnelle ou certaines plantes comme le 
géranium éloignent les moustiques. Contre 
les puces, des produits vendus en pharmacie
apaisent les démangeaisons. En cas de
morsure par une tique, restez vigilants. 
Chez l’homme, les tiques peuvent trans-
mettre une maladie sérieuse invalidante et 
tenace mais curable quand elle est traitée 
dans de bonnes conditions. Une éruption, 
des douleurs articulaires, une faiblesse et 
des fourmillements des membres survenant 
après une morsure de tique doivent faire 
consulter un médecin
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Pour en savoir plus …
BROCHURE

« Alerte a�  hôtes indésirables –
Défend�  votre peau ! »

Editée par
Les Assureurs Parlez-Moi Santé - France

Cette brochure et beaucoup d’autres sont 
disponibles sur simple demande

à l’adresse :
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Lu pour vous :
 Le Petit Chaperon Rouge
qui adorait lire
Redécouvrez ce conte classique revisité avec

imagination et humour! 

Hé oui, le petit chaperon rouge ne va plus chez sa 

grand-mère mais... le loup est toujours là pour...

... chuuut ! Lisez la suite pleine de surprises et 

qui peut se réinventer tous les jours grâce à votre 

imagination !

A D G U R M B O T C B
Z I H B P E S G V A O
B N S O A N A I E D R
T D R U E Y P E U E F
U E E G U R I R X A A
E T O I L E N T N U L
O C B E C B E J Z X I
R S O A B U C H E A T
H T U K P T A N F U O
O U L L O C R E C H E
U N E T R I H M A S U
X E N O E L Q U E D X

BOUGIE

BOULE

BUCHE

CADEAUX

CRECHE

DINDE

ETOILE

HOUX

NOEL

SAPIN

Mots cachés pour les petits
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Pour

v�  achats,

faites confi ance

à n�  annonceurs

Nous vous
remercions

vivement pour
l’intérêt

que vous port� 
pour

le Cahier
d’Hôpiclown
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Mots Croisés     N°41

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Hor	 ontalement
1.  Pollue (on espère de moins 

en moins).
2. Colère.
3. Conte.
4.  A côté du chas - Il pourrait 

tenir un fameux fromage.
5.  Vieux tracas - Extrait renversé.
6.  On ne peut plus brumeux. - 

On y met les fi dèles.
7. Phase lunaire - Enveloppe.
8.  Parfois frère - Sur la portée 

mais presque toujours hors 
de portée.

9.  Prévoit sa récolte en tête à 
queue - Porcelaine.

Verticalement
1.  Comme devrait être le 1 ho-

rizontal.
2.  Conviendra - Parfois sec l’été -

Pourraient être les initiales 
des Amériques.

3. Nurse.
4. Pas mauvais.
5.  Il n’a jamais d’angine malgré

ses conditions de travail.
6.  Souvent accompagné d’un bruit

sec - On ne peut plus mal.
7. Ambon.
8. Volatiles.
9.  Avant J. C.- Comme un certain

bovidé.

Cadeau:
petit doudou (18 cm x 15 cm) +  jeu de cartes 
Hôpi-Clown à la première  personne qui aura 
envoyé le mot mystère par mail:
secretariat@hopiclown.be 

Solution du problème n° 40 :

Félicitations à Mady BRACONNIER 
qui nous a envoyé la bonne réponse
le 17 juillet 2018 à 11h15.

1 2 3 4 5 6 7

R E S T A U R E R

A B O N D A N C E

V O U S E N

I U L E S G R E

S R U T I L E

S I L A N I E R

A F O R T I O R I

N F E E N M E

T E R S I E N S

Solution du mot mystère précédent

SOLEIL
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Pourquoi avoir envie de faire un DON
Dans notre entourage, nous avons connu
ou nous connaissons tous des enfants
hospitalisés.

Quoi de plus insupportable
que la souffrance d’un enfant !

Nous, les hôpiclowns, nous avons notre
place pour les soulager.

Quel plaisir de voir apparaître un sourire
sur leur visage !

Quel immense bonheur de vivre un moment 
magique avec eux.

Quelle satisfaction de leur laisser
un souvenir comme un rayon de soleil
illumine leur journée.

Les dons récoltés sont destinés à : 

•  Acheter les cadeaux offerts aux enfants hospitalisés tels que ballons, 
livres à colorier, BD, nez rouges, …

•  Acheter du matériel d’animation : tels que ballons, matériel de magie,
maquillage, marionnettes,...

•  Encadrer les Hôpiclowns par des formations spécifi ques.
•  Soutenir l’association afi n d’accomplir la réalisation de nos projets et 

la continuité de notre action.

Il se peut qu’un jour vous soyez confrontés à cette réalité.
Pren� -en conscience !

Exonération fi scale à partir de 40 €
Votre attestation vous sera envoyée automatiquement.

Vous désirez faire un ordre permanent en faveur d’ « HÔPI-CLOWN »,
rendez-vous sur notre site internet www.hopiclown.be  

onglet « soutien /ordre permanent »



36

340206270 340208396

340206268

Hainaut Ouest                Hainaut Ouest

Pour v�  achats,

faites confi ance

à n�  annonceurs


