
	 	

Le festival du film documentaire Millenium s’invite chez vous !  
Au moyen d’une programmation indépendante et de qualité,  
le Festival Millenium propose des thématiques contemporaines 

et de société visant à encourager la réflexion du spectateur 
sur son rapport au monde. Cet événement international prend 

place chaque année à Bruxelles et met en lumière des films 
documentaires qui reflètent l’aspiration à un monde plus juste 

et solidaire, en regard des Objectifs du millénaire pour 
le développement adoptés par les Nations Unies en 2000. 

Durant le confinement, le site du Festival vous permet 
de découvrir gratuitement une sélection de films documentaires 

gravitant autour du thème des conditions de vie exceptionnelles. 
Découvrez-les vite! Les documentaires ne sont disponibles 

qu’un mois après leur date de diffusion sur le site. 
http://www.festivalmillenium.org/nouvelles/millenium-online-49  

 
 
 

Un festival à domicile 

Édité par le mouvement féministe d'action interculturelle et sociale Vie Féminine,  
le magazine axelle est un mensuel féministe belge.  
De sa source à sa rédaction, un point d’honneur est mis  
à l’indépendance de ses messages et son contenu s’adresse  
à un large public. Le magazine propose une analyse  
contemporaine de thématiques variées par le biais  
d’histoires de femmes, vues par des femmes. 
Entre les lignes et dans une perspective tant interculturelle  
qu’intergénérationnelle, vous apercevrez des valeurs  
féministes, d’égalité et de justice. 
Vous découvrirez sur le site internet d’axelle  
des articles hors abonnement de qualité  
mais également, dans le contexte du confinement,  
son numéro de mai gratuitement dans son intégralité.  
https://www.axellemag.be  

Créé par les femmes, pour toutes et tous 
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Peut-être étiez-vous parmi nous le 5 novembre 2019  
à l’occasion de la conférence « Manger sainement  
au fil des saisons » de Marie-Claire Hames.  
Notre spécialiste de l’alimentation nous proposait  
alors des moyens concrets afin de « manger maison, 
raison, saison ». Dans le contexte du confinement  
et pour votre Bulle d’air, votre conférencière partage 
sa réflexion pour vous y encourager : 
 
Et si le confinement était une chance  
pour changer notre alimentation ? 
 

L’alimentation est la base de notre vie et de notre santé. 
L’alimentation est aussi notre première médecine. 
Nous mangeons tous les jours 2 à 3 fois. 
Mais que mangeons-nous ? 
Mangeons-nous ce que nous sommes  
ou sommes-nous ce que nous mangeons ? 
Les deux, probablement… 
Il est souvent dit que le temps nous manque pour cuisiner mais,  
pendant le confinement, nous avons du temps. Et si nous mettions ce temps à profit  
pour découvrir ou redécouvrir l’art culinaire ? 
Cuisiner est relativement simple. 
Choisir une recette simple, avec des ingrédients basiques et de saison. 
Où trouver une recette : dans un livre, sur internet, demander autour de soi par téléphone ? 
Choisir des ingrédients de qualité, bio si possible et locaux. 
Nous sommes tous capables de cuisine, ne pas être dépendants de l’agro-industrie. 
Reprendre sa vie en main, découvrir de nouvelles choses, un autre monde. 
Quelques exemples : faire son pain, ses yaourts, ses confitures, ses tartes, ses gâteaux, ses sauces,... 
Petit à petit, vous découvrirez que tout cela est assez simple et tellement bon. 
Non seulement cela est plus sain, mais aussi moins cher à qualité égale. 
Certains aliments sont à remettre au goût du jour : 
Les légumineuses: pois chiches, lentilles, pois cassés, haricots rouges, blancs, entre autres. 
Faire de la soupe avec des légumes de saison, des potées, des risotti, des desserts moins sucrés 
(pudding, riz au lait, compote, pains perdus,… ). 
Cuisiner plusieurs portions, si l’on vit seul, et les surgeler. 
Etablir les repas pour une semaine et faire une liste d’achats, pour ne rien acheter de superflu. 
C’est aussi le moment de ne plus acheter de sodas, de sucreries industrielles, de plats préparés. 
En un mot : devenir autonome et décider de se prendre ou de se rependre en main. 
Bon confinement et bon changement dans votre vie. 
 
MC Hames 

Pour une alimentation plus seine  

Prenons soin de nous et des autres...  
restons chez nous. 


