
  

MIEUX VIVRE 
SON LOGEMENT 

Quelques trucs et astuces 
pour mieux vivre 

dans mon logement.

Pour éviter les problèmes 
d’humidité et de condensation

 

§ Pour éviter des problèmes d’humidité et de condensation 
   dans mon appartement, je veille à aérer chaque pièce, 
   même en hiver, au moins 15 minutes le matin et 
   15 minutes le soir et surtout à créer un courant d’air 
   pendant que j’aère.

§ Je ne sèche pas mon linge dans une pièce fermée.

§ J’évite de chauffer trop. En effet, si je dépasse la température
   idéale de 19°- 20°, l’humidité ambiante se transforme plus 
   facilement en condensation. 
   Mais j’évite également de chauffer trop peu car en-dessous 
   de 15°,  l’humidité s’installe. 

Il arrive que ces petites bêtes se propagent malgré nous 
dans nos logements , voire dans tout l’immeuble.
Même si le Foyer Schaerbeekois procède à des désinfections 
via une société spécialisée, je peux aussi lutter efficacement 
contre ce problème.

QUELQUES CONSEILS FACILES A METTRE EN OEUVRE : 

§ Avant tout, je veille à laisser l’accès à mon logement 
   lors des campagnes de désinfection

§ Les cafards adorent la chaleur, l’humidité et la nourriture :
   - Je pense donc à aérer régulièrement et j’évite de chauffer 
     trop mon logement.
   - J’évite de laisser traîner de la nourriture.
   - Je jette mes détritus rapidement à la poubelle et 
     je sors ma poubelle régulièrement.
   - Je nettoie immédiatement les taches de graisse au sol, 
    sur la cuisinière, etc.
   - J’évite d’utiliser de l’eau de javel dans mon appartement, 
     c’est un produit corrosif et dangereux qui attire les cafards.
 

§ Les cafards s’installent principalement dans la salle de bain et 
   derrière les appareils électriques (frigo, cuisinière). Je pense 
   donc à nettoyer le plus souvent possible derrière ces appareils.

ECRASER LES CAFARDS N’EST PAS LA SOLUTION ! 

 § En écrasant une femelle, les œufs qu’elle porte (+/- 30) 
    s’échappent et peuvent donc donner naissances à 
    30 nouveaux cafards !
   
 §  Je jette donc les cafards dans la toilette et je tire la chasse 
     d’eau ou j’utilise la recette anti-cafards ci-dessous :

  

  Mélangez une cuillère à café d’acide borique (vendu en 
  pharmacie) avec une demi cuillère à café de lait concentré 
  sucré (ou du miel, ou un morceau de banane). 

  Mettez l’acide borique dans un récipient, ajoutez le lait 
  concentré, malaxez jusqu’à former une pâte. 
  Cela colle aux doigts au début c’est normal. 
  - Si la pâte reste collante ajoutez un peu d’acide borique. 
  - Si au contraire la pâte se détache, ajoutez du lait concentré. 

  Laissez reposer une demi heure et formez des petites 
  boulettes (la taille d’un petit pois). 

  Mettez les boulettes dans des bouchons de bouteilles 
  et placez aux endroits où vous avez des cafards.

  Soyez attentif à ne rien laisser à portée de vos enfants, 
  bien que moins toxique que les insecticides classiques, 
  il vaut mieux éviter que les enfants ne touchent 
  aux boulettes anti-cafards…

 

Il arrive que ces petites bêtes se propagent malgré nous dans 
nos logements. Même si le Foyer Schaerbeekois peut procéder 
à des désinfections via une société spécialisée, je peux aussi 
lutter efficacement contre ce problème au quotidien. 

QUELQUES CONSEILS FACILES A METTRE EN OEUVRE :

§ Avant tout, je veille à laisser l’accès à mon logement lors des 
   campagnes de désinfection.
§ Je sors régulièrement mes poubelles aux endroits et aux 
   moments prévus à cet effet et je ne les entrepose pas dans 
   les couloirs et dans les caves.
§ Je ne jette pas mes détritus par les fenêtres.
§ Je veille également à la propreté des jardins et autres espaces 
   communs.
§ Je ne nourris pas les pigeons en leurs donnant du pain.

Il existe pleins de recettes de cuisine dans lesquelles je peux 
utiliser les restes de pain que je ne veux pas jeter à la poubelle, 
en voici une à essayer à la maison :

LE BODDING – LE GÂTEAU DE PAIN

300 g de vieux pain ou de cake, de couques, de biscuits, etc.
½ litre de lait  -  5 oeufs
220 g de sucre blanc, brun, ou de cassonade
10 g de sucre vanillé
1 pincée de cannelle en poudre
50 g de raisins secs préalablement trempés dans l’eau

§ Emiettez dans un bol vos restes de pain.
§ Chauffez le lait avec le sucre et versez-le sur les morceaux de pain.
§ Ecrasez avec une fourchette.
§ Ajoutez le sucre vanillé, la cannelle, les raisins et les œufs battus ;
   bien mélanger le tout.
§ Versez la préparation dans un moule beurré en enfournez 
   pendant 45 min dans un four à 200°C. 
§ Laissez refroidir avant de démouler.
                                  

Un mauvais entretien de mes canalisations peut entrainer 
des problèmes de retours désagréables dans mon 
appartement ou encore dans celui de mes voisins.

Quelques gestes simples au quotidien peuvent nous éviter 
à tous ce genre de désagréments :

§ Dans la cuisine :
   - Je veille à ne jamais vider les graisses de friteuse dans l’évier.
   - J’utilise une crépine pour éviter de laisser passer des 
     morceaux de nourriture dans les canalisations.

§ Dans les toilettes :
   - Je veille à ne jamais jeter d’objets dans la cuvette 
     (tampons, serviettes hygiéniques, lingettes…).

§ Dans la salle de bains :
   - J’utilise une crépine pour éviter de laisser passer des 
     cheveux dans les canalisations.

§ J’entretiens mes canalisations à l’aide de produits 
   spécifiques en préférant les produits naturels tout en 
   veillant à bien respecter les conseils d’utilisations. 

     MIEUX VIVRE SON LOGEMENT 
C’EST AUSSI MIEUX VIVRE ENSEMBLE !

BON APPÉTIT !

Foyer Schaerbeekois


