Conseils pour ne pas avoir froid aux pieds :
Bougez ! Faites une petite promenade, levez-vous régulièrement de
votre bureau ou faites du sport. Cela stimule la circulation sanguine.
Préférez des chaussettes en laine. Elles retiennent beaucoup mieux
la chaleur en période de froid. Portez des chaussures confortables
qui ne serrent pas.
Offrez-vous un massage des pieds avec une huile légèrement chauffée. Cela vous permettra également d'étaler une "protection isolante" sur vos pieds.
Faites un brossage à sec. En vous frottant la peau le matin avec un
gant de gommage en sisal, vous stimulez la circulation sanguine
dans vos pieds. Faites de légers mouvements circulaires sur votre
jambe et votre pied et travaillez de bas en haut, vers votre coeur..
Grâce à ce massage, vous avez aussi la peau douce.
Prenez des bains de pieds en alternance. Ces derniers ouvriront et
rétréciront vos vaisseaux sanguins et vous entraîneront à réagir rapidement aux fluctuations de température. Baignez vos pieds 2 minutes dans un bain chaud, puis quelques secondes dans un bain
froid et répétez cette opération environ 8 fois.
Ne vous asseyez pas avec les jambes croisées. Cela empêche une
bonne circulation sanguine.
Extraits de la News du « Plus Magazine » du 6 janvier 2021 - Kari Van Hoorick
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En outre, les personnes avec un trouble cardiaque se plaignent plus fréquemment de pieds glacés.

Les pieds des femmes
On estime qu'une femme sur trois est sujette au phénomène des pieds
froids. Une répartition différente des graisses et des hormones joue un
rôle, mais il existe aussi d'autres théories qui peuvent expliquer cette différence frappante.
Ainsi, les hommes sont naturellement dotés d'une masse musculaire plus
importante. Cette masse produit de la chaleur, les hommes sont donc,
en moyenne, moins susceptibles d'avoir froid. Les femmes, en revanche, ont une masse graisseuse plus importante, mais celle-ci est répartie dans tout le corps. Chez les femmes, cette "couche de graisse"
présente l'avantage de maintenir la chaleur autour des organes importants. C'est un mécanisme de survie pratique, surtout en période de
froid, mais il présente aussi un inconvénient : une quantité plus petite de
sang est envoyée aux extrémités du corps, comme les mains et les
pieds.

Exceptionnellement, pour les activités proposées
dans cette brochure, les inscriptions pourront se
faire par mail (wolu10000@woluwe1200.be) ou
par téléphone (02/761.28.43 ou 02/761.28.50) à

Hormones

partir du vendredi 29 janvier 2021 à 9h00.

mains et des pieds peuvent se contracter, ce qui les rend plus rapidement froids. Les femmes semblent également plus sensibles aux fluctuations de température qui se produisent tout au long de la journée. Par
exemple, les femmes remarquent déjà une différence de 0,2°C alors
que les hommes ne réagissent qu'à partir de 0,4°C.

Le paiement sera à effectuer sur le compte bancaire BE47 0682 5035 2680
(mentionner vos nom et prénom svp.)

Seulement après que votre inscription ait
été validée par notre équipe
1

rature du corps. Elle fluctue tout au long du cycle menstruel. Pendant
les menstruations, la température est en moyenne légèrement plus

Au lit aussi, ce sont les femmes qui se plaignent le plus souvent d'avoir
les pieds froids et qui se réfugient dans des chaussettes. Durant la nuit,
le corps commence à produire l'hormone du sommeil, la mélatonine,
afin que le corps soit bien préparé à la phase "sommeil". La température de notre corps baisse juste avant que nous nous endormions, mais
chez les femmes, le processus est plus rapide, elles atteignent donc leur
température minimale plus rapidement et ont donc plus vite froid.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Libérer les femmes, changer le monde

En finir avec les pieds froids
Frissonner en hiver est tout à fait naturel, mais tout le monde ne
souffre pas du froid de la même façon, et tous n'ont pas cette
horrible sensation de pieds froids. Différentes causes peuvent se
cacher derrière ce phénomène désagréable. Les femmes y font
face beaucoup plus souvent que les hommes et ce n'est pas une

1 mars 2021 au
18 mars 2021

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme,
Libérez les femmes, changer le monde » dans
« Au début des années 1970, les féministes sont dans la

© iStock

Avoir systématiquement les pieds froids n'est
pas dangereux pour notre santé, mais ce
phénomène peut être assez désagréable et
parfois même douloureux. Différentes causes
peuvent être à l'origine de ces glaçons indésirables. Une mauvaise circulation sanguine
peut notamment favoriser le refroidissement
des pieds et des orteils. Lorsque la température baisse, la température de notre corps et les vaisseaux sanguins se
contractent pour réduire la perte de chaleur. Certaines personnes sont
sujettes à une contraction plus forte des vaisseaux sanguins, ce qui
donne l'impression que les pieds sont plus froids et moins bien irrigués.
Les fumeurs sont également plus susceptibles de souffrir de ce phénomène physique, parce que la consommation de tabac perturbe la circulation sanguine. Des chaussures trop étroites ou trop serrées sont également responsables des pieds froids, tout comme l'habitude de rester
longtemps assis dans la même position, de se tenir debout ou de croiser
les jambes.

aussi un nouveau regard sur le corps, dénoncent les préjugés et les violences sexistes et réclament une sexualité
épanouie et le droit de maîtriser sa fécondité. Leur miliblent, manifestent et organisent des actions joyeuses et tapageuses
tous et toutes.

mêmes droits que les hommes. Grâce à de nombreux documents sug-

Plusieurs thématiques transversales y sont abordées :

Une société égalitaire et juste : différences de sexe, de classe, de statut

Syndrome de Raynaud et rhumatismes
Les pieds froids peuvent dans certains cas indiquer un trouble sousjacent. La cause la plus fréquente des pieds (et des mains) froid(e)s est
le syndrome de Raynaud. Cette maladie vasculaire réduit le flux sanguin vers les mains et les orteils, ce qui peut provoquer un engourdissement et une décoloration des doigts et des orteils. Le diabète et les rhumatismes, la ménopause et les troubles de la thyroïde peuvent également être des causes du refroidissement des extrémités du corps humain.
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Cette exposition est proposée par le CARHIF (Centre de Recherches et
minin).
2

14. VISITE GUIDÉE VIRTUELLE - EXPOSITION
Hôtel Beethoven

QUELQUES IDÉES DE VISITES INDIVIDUELLES

Mardi 16 février 2021
14h00

Cette exposition dédiée au compositeur, à sa musique et à ses idées

Voici quelques expositions et lieux que vous pourrez visiter seul ou
avec des proches autorisés.

HOTEL BEETHOVEN nous fait remonter le temps en musique, pour un
voyage à la découverte de différentes époques et idées : de la cul-

Le Planétarium de Bruxelles (Heyzel) vous propose plusieurs films
360° à différentes heures, adaptés à tous les âges.
Renseignements et réservations : Planetarium.be ou Tél : 02 474 70 50
Films présentés : La vie secrète des étoiles
Terre, Lune Soleil Explore, etc.
Des tickets combinés avec
et la Mini-Europe permettent de
bénéficier de tarifs encore plus intéressants.

ration est cette icône universelle.

CENTRALE.lab
Le projet DÉJÀ-MAIS-VU

La visite est organisée via Zoom, vous laissant la possibilité de vous y joindre
depuis votre domicile. Vous recevrez les informations nécessaires à votre connexion après confirmation du paiement
RDV : Chez vous à 14h00

déployer en un work-inInscriptions en ligne : https://centrale.brussels/expos/expo-bruxellesakiko-ueda/
Train World achat des tickets en ligne : http://www.trainworld.be/fr
renommée internationale., éloignés et proches à la fois : le chemin de
fer et le chocolat belge.
Cette exquise expo au parfum de cacao vous présente une vingtaine de sculptures originales en chocolat créées spécialement pour
l'occasion.

Règles des mots mélangés
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Un billet du passé - Le potager Témoignage
tuitement un morceau de terrain. Léon Tombu, président du « Coin de
Terre de Woluwe » distribuait des parcelles. M. Deraeck a fait remarquer que la culture de ces terrains présentait également, outre un intérêt évident du point de vue alimentation en cette période de
guerre, un aspect « passe-temps » : il était bon de mettre les gens au
appel au personnel pour que soient préné suite.
de Terre. Les fenêtres sont recouvertes de bandes
morceaux de verre en cas de bombardement.
1942 (Photo Musée communal)

-
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Recette Gâteau de crêpes au chocolat
Ingrédients
Pour la pâte à crêpes :
4 verres de lait
3 oeufs
2 verres de farine fluide
1 pincée de sel
Pour la garniture :
200 g de chocolat noir
30 cl de crème fraîche
75 g de sucre glace
Mélanger les 4 verres de lait, les 3 oeufs, les 2 verres de farine fluide et
1 pincée de sel.
Faire cuire les crêpes dans une poêle huilée bien chaude et les empiler au fur et à mesure sur une grande assiette.
Laisser refroidir les crêpes pendant la préparation de la crème au
chocolat : dans une casserole, faire chauffer à feu doux la crème
fraîche, le chocolat cassé en morceaux et le sucre glace.

CULTURE- INFO
Avec un soutien financier de la FWB, la RTBF a mis en place un
vaste programme de captation de spectacles interrompus
dans leurs représentations publiques, pour leur trouver une
autre forme de diffusion via sa plateforme Auvio. Dès à présent
vous pourrez donc visionner gratuitement le spectacle
« Misery
(> Catégorie Culture).

laisser refroidir la crème hors du feu. Placer une crêpe dans une
chocolat sur toute sa surface.
Poser une deuxième crêpe sur la première, tartiner de crème au chochocolat et laisser reposer le gâteau 2 heures avant de le couper en
parts pour servir.
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