
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 

www.richelieu.org (International) 

 
 

         

 

Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                                 Mai 2018 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

Le 12 avril, nous avons eu le plaisir de recevoir Emilie Meessen, cofondatrice et 

coordinatrice de l'ASBL Infirmiers de rue (IDR), créée en 2005 avec Sara Janssens. 

 

 

 
Notre présidente présente la conférencière (Photo: Nicole Mainjot) 

 

Monique Noirhomme nous livre le compte rendu de son exposé « Infirmiers de rue ». 

 

Après des études d’infirmière, une spécialisation en santé communautaire et en médecine 

tropicale, Emilie Meessen a travaillé au centre ‘La Fontaine’ qui est un lieu d’accueil à 

Bruxelles pour les personnes sans abri où celles-ci peuvent recevoir les premiers soins. C’est 

ainsi que notre oratrice a pu constater que bien que de nombreuses institutions existent à 

Bruxelles pour s’occuper des sans-abri, beaucoup de gens restent à la rue. Elle décide alors, 

avec son amie et collègue Sarah Janssens, d’aborder le problème d’une autre manière. Elles 

vont vers les personnes dans la rue, les rencontrent fréquemment, leur proposent soins 

d’hygiène et de santé. En effet, le manque d’hygiène est une cause d’exclusion sociale et une 

manifestation du manque d’estime de soi, mais en même temps est un problème auquel on 



 
 

peut facilement remédier. Se laver est un objectif possible à atteindre. Une fois que le patient 

a repris confiance, il peut avoir des projets, envisager un logement. Il faut noter que lorsque 

les personnes logent dans la rue depuis longtemps, elles perdent l’odorat de leur propre corps, 

ainsi que les sensations de froid et de douleur. Lorsqu’elles reviennent à une vie normale, il 

faut aussi pouvoir gérer la récupération de ces facultés. 
 

L’association ‘Infirmiers de rue’, créée par les deux jeunes femmes, occupe maintenant 20 

professionnels. Elle propose aussi une formation « L’hygiène parlons-en » pour partager 

l’expérience de l’équipe avec des personnes en contact avec un public vulnérable. Elle 

recherche des logements stables qui correspondent aux besoins des patients. Depuis 2006, elle 

a relogé plus de 100 personnes. 
 

L’association diffuse des informations pratiques pour la santé en rue et en logement comme 

un cadastre des fontaines d’eau potable et des toilettes gratuites dans la ville, des conseils en 

cas de froid ou de forte chaleur, des conseils d’alimentation, etc. 
 

Merci à Emilie pour nous avoir fait partager son enthousiasme pour cette activité qui fait face 

à une réalité très éprouvante et merci aussi pour ses réponses judicieuses aux nombreuses 

questions d’un public tout à fait subjugué. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.infirmiersderue.org 

Pour soutenir le travail d’infirmiers de rue, faites un don au compte BE91 0014 6955 7676 

 

Le jeu expressif de Joseph 

 

Être satisfait, comblé, c’est 

a) Avoir son comptant 

b) Avoir son compte à Han 

c) Avoir son content 

Signification : 

1. Avoir parfaitement son compte 

2. Être totalement contenté 

3. Être content des paiements comptants 
 

Les bonnes réponses : c) et 2. 

 

L’Académie est formelle et ne barguigne pas : il faut dire et écrire « avoir son content » 

… puisque, tout compte fait, on est contenté … 

Il est à noter qu’à l’oral, l’erreur est indiscernable. 

L’expression est du 15
e
 siècle ; content, sous sa forme nominale, est devenu terme rare, que 

l’on remplacerait par contentement. 

On dira aussi « avoir dormi tout son content ». 

Remarque : « tout compte fait » ne s’emploie qu’au singulier, … sauf en comptabilité. 

 

Le score de l’assemblée : contrairement à l’habitude c’est l’orthographe qui nous a causé du 

souci. 

15 bonnes réponses c) et 14 réponses a) à la première question. 

23 bonnes réponses 2., 5 réponses 1. et 1 réponse 3. à la deuxième question. 

 

 

 

http://www.infirmiersderue.org/


 
 

La minute littéraire de Monique Mercier 
 

De touchantes réflexions extraites de « Attendre. Moments suspendus avec des demandeurs 

d’asile. »… 
 

 
 

Les mots aimés de Joseph 
 

Voici la primesautière sélection alphabétique et printanière des mots aimés. 

Abeille : pro au rayon du miel. (JM Bqx) 

Ane : cerveau lent. (jd) 

Boucle : a son lobe. (jd) 

Box : séjour d’accusé. (jd) 

Cigogne : chanteuse à claquettes. (JM Bqx) 

Diète : régime de tempérance pour les députés. (JM Bqx) 

Estuaires : sortie des cours. (jd) 

Faim : la fin du pain. (JM Bqx) 

Gantier : docteur en doigts. (jd) 

Infâme : femme mal famée. (JM Bqx) 

Lave : bave à Vulcain. (JM Bqx) 

Lunettes : verres à soi. (JM Bqx) 

Miel : butin de butinage de butineuse. (JM Bqx) 

Peu : correspondant de guère. (jd) 

Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 
 

Les mots croisés de Joseph 
 

La solution de la grille n°3 se trouve en pièce jointe. 

 

Quelques réflexions intéressantes tirées de la presse… 

 

Entre guillemets de La Libre Belgique du 9 avril. 
 

Enjeu majeur 

Dans son éditorial, Nausicaa Dewez (rédactrice en chef de ce trimestriel du Service général 

des Lettres et du Livre au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) l’observe : « Il y a 

soixante-cinq ans, Ray Bradbury imaginait avec le dystopique ‘Farenheit 451’ une société 

totalitaire où le livre n’avait plus droit de cité et où chaque ouvrage trouvé était 

méthodiquement jeté aux flammes. Un tel monde fabriquait des humains au cerveau 

anesthésié, des sous-citoyens incapables de penser et de se révolter. 

Aujourd’hui, la romancière turque Asli Erdogan, présidente d’honneur de l’édition de la 

Foire du livre (NdlR : à Bruxelles en février), est venue rappeler, s’il en est besoin, que le 

livre et l’écriture restent, encore et toujours, un enjeu démocratique majeur. Qu’à l’heure 

d’Instagram et de Facebook, de la pensée en 140 caractères et du partage immédiat avec ses 

‘followers’, le livre, cet emblème du temps long, est toujours vu comme une menace par les 

tyrans de ce monde. Point de démocratie sans la liberté d’écrire, de publier, de lire. » 

« Le Carnet et les instants » n°198, du 1
er

 avril au 30 juin 2018. 

 

 

Encart paru dans « Le Monde des livres » du 23 mars. 
 

Comme on est marqué par sa langue 

« C’est fou comme on est marqué par sa langue », constate l’écrivain danois Jens Christian 

Grøndahl (qui vient de publier « Quelle n’est pas ma joie » - Lire 12/2/2018) dans un long 

entretien accordé au « Monde ». « Le danois est un idiome ambigu, avec des ombres. C’est la 

langue des paysages aux couleurs pâles, des espaces incertains entre la terre et l’eau. Dans 

ce pays de vent et de brouillard, ce pays des étés courts et des hivers longs, on se sent à 

distance des grands drames de l’histoire. Cela aiguise la sensibilité aux ‘drames intimes’. » 

 

 

Théâtre de juillet, rappel 
 

Nous comptons beaucoup sur vous pour recueillir le maximum d’encarts publicitaires à 

insérer dans le livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions destinées à vos 

annonceurs, à imprimer et à distribuer sans modération ! Merci ! 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be 

 

 

 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 

 

Jeudi 17 mai 2018 

 

 

nous aurons le plaisir d’accueillir 

Fabrice GIOT, 

directeur et conservateur du Musée des Arts Décoratifs de Namur 

«Sur le nouveau pôle muséal de Namur » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabrice Giot. (Photo : dhnet.be) 

 

 

 

 
Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Bonnine 

dès 19h30 pour l’apéritif. 

 

 

Les membres du Richelieu, leurs invités permanents et les autres invités acquitteront  

la somme de 35 euros par repas. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

veuillez le signaler au plus tard le lundi 14 au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 
 

Faute de désistement de votre part, le ou les repas non consommés vous seront facturés. 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

