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LES ÉCOLES AU DÉFI
On sait que la mobilité et le station-
nement aux abords des établisse-
ments scolaires sont souvent un vé-
ritable casse-tête. Depuis le 19 février 
et jusqu’au 20 avril 2018, les écoles 
primaires sont invitées à s’inscrire au 
défi  « Émile, le serpent mobile ».

Pendant 15 jours, elles vont devoir recenser les modes de transport utilisés par 
les élèves et tester des moyens de déplacement alternatifs « actifs » comme 
la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Un comptage 
avant et après le défi  leur permettra alors de se fi xer un objectif raisonnable 
de changement de modes de transport et d’en évaluer l’impact dans le temps.
Cette action ludique rassemblant enfants, parents et enseignants se déroulera 
du 14 au 25 mai 2018. Le défi  s’adresse aux écoles primaires, quelle que soit leur 
taille, et est GRATUIT.
Porté depuis plus de 4 ans par l’asbl Empreintes et soutenu par la Wallonie et 
la Région de Bruxelles-Capitale, « Émile, le serpent mobile » est un projet eu-
ropéen mené dans 19 pays. Durant l’année scolaire 2016-2017, il a mobilisé, en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, quelque 9600 élèves issus de 76 établissements.
Infos et inscriptions sur www.emileleserpentmobile.be

DES ÉTUDIANTES EN SOINS INFIRMIERS 
EN TANZANIE… SUITE !
En mars 2017, une délégation du CPSI de Bruxelles (enseignement de promotion 
sociale) avait pu se rendre en Tanzanie pour collaborer au projet « soins de 
santé » de l’ONG TATU Project1.
Cette année, l’établissement a poursuivi ce projet de formation des volontaires 
tanzaniens aux premiers soins en février dernier. L’étudiante partie l’an der-
nier, et aujourd’hui diplômée, y a cette fois accompagné et coaché deux nou-
velles étudiantes, 
et les missions de 
l’équipe du CPSI se 
sont élargies. Outre 
la formation des vo-
lontaires, elle a pris 
en charge l’éduca-
tion à la santé (pa-
tient et famille) et la 
formation du coor-
dinateur de projet 
sur place. 
Suite à cette ex-
périence enrichis-
sante, l’étudiante 
Florence MATUK a mis en évidence trois axes d’apprentissage qui lui ont paru 
essentiels sur place  : la collaboration, la promotion à la santé, ainsi que la 
promotion de la qualité. Et elle n’attend à présent qu’une seule chose : pouvoir 
retourner en Tanzanie et suivre l’évolution du projet ! BG

1. Lire entrées libres n°118, avril 2017, p. 8

AU REVOIR, PAULE…
Nous avons appris avec tristesse le 
décès de Paule PINPURNIAUX, sur-
venu à Bruxelles le 3 mars dernier, à 
l’âge de 81 ans. Paule a travaillé pen-
dant plusieurs années à la Fédération 
de l’Enseignement secondaire catho-
lique. Elle a également été membre du 
comité de rédaction d’Exposant  neuf, 
puis d’entrées libres jusqu’en 2010.
Ces dernières années, elle avait en-
core signé plusieurs billets d’humeur 
dans notre revue. Dans le dernier, 
elle avait tenu à rendre hommage 
au personnel médical chargé de ve-
nir en aide aux patients, comme elle, 
en revalidation. «  Voir et entendre 
cet homme ou cette femme prendre 
le patient par la main, lui caresser 
l’épaule, l’encourager par la parole, 
le réconforter par le geste… tout 
cela empreint d’affection, m’a sou-
vent mis les larmes aux yeux  : il y a 
dans ces gestes et ces paroles tant 
d’amour qu’on ne peut que souhaiter 
qu’ ils restent présents dans l’exercice 
quotidien de ces métiers «  relation-
nels » », écrivait-elle.
Nous garderons d’elle le souvenir 
d’une personne attachante, passion-
née, enthousiaste, respectueuse, tou-
jours à l’écoute et prompte à égrainer 
un rire chaleureux et complice au fi l 
des conversations.


