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Offrir d'être un festivalier comme les autres  
Les personnes porteuses d'un handicap sont en mesure de vivre des concerts comme
n'importe quel festivalier. Elles peuvent compter sur les volontaires dévoués d'Altéo 
pour les accompagner aux Francofolies de Spa. Reportage.

Handicap

Oser affronter sans haine
Face aux attentats, on peut être 
tenté de mettre son esprit à couvert.
Alors que certains réclament la guerre,
agissons en démocrates vigilants.          

À suivre

Les allocations à l'avenir
Wallonie, Flandre, Bruxelles 
et Communauté germanophone 
s'activent à définir leur système 
d'allocations familiales pour 2019. 
Quelles sont les tendances?

Familles

La donation, 
ses conséquences
Aider un proche, une association : 
c’est possible pour un donateur, de son
vivant. Attention aux impacts lors 
de la succession. 

Conseils juridiques
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

De son vivant, chacun est libre de faire ce qu’il veut de ses biens et de son argent.
Soutenir une association, donner un coup de pouce à un enfant ou petit enfant, faire
plaisir à un filleul… : autant d’actes qui peuvent être posés librement. Sont-ils pour
autant sans conséquences au moment de l’ouverture de la succession ? 

Dans certaines hypothèses, les donations
faites par le défunt de son vivant peuvent en-
traîner de mauvaises surprises pour les héri-
tiers ou les donataires au moment de l’ouver-
ture de la succession. 
Au jour de l’ouverture de la succession, toutes
les donations effectuées par le défunt, moins
de trois ans avant son décès, doivent être décla-
rées. Deux hypothèses peuvent être rencon-
trées :
• soit ces donations avaient été enregistrées (1)

et des droits de donation avaient, dès lors, été
payés. Dans ce cas, elles ne font plus partie de
la succession et n’entraînent pas le paiement
de droits de succession ; 

• soit ces donations n’avaient pas été enregis-
trées. Dans ce cas, elles sont réintégrées à la
succession et des droits de succession sont
dus sur ces sommes. 

Prenons l’exemple de Michel qui, en 2014, reçoit
de son père 100.000 euros pour faire des tra-
vaux dans sa maison. La donation n’est pas en-
registrée et les 100.000 euros sont vite dépen-
sés. Deux ans plus tard, le père de Michel dé-
cède. Les 100.000 euros seront intégrés à la suc-
cession. Ils feront partie de la masse servant à
calculer les droits de succession dus par Michel.
Mauvaise surprise !

Donation et héritier réservataire
Certains héritiers sont appelés héritiers réser-
vataires. Une part de la succession doit d’office
leur revenir. Les enfants, les parents (s’il n’y a
pas d’enfant) et le conjoint survivant ont ce ti-
tre. Le contenu de leur réserve varie en fonction
de leur nombre et de leur statut. Par exemple, si
le défunt avait trois enfants, ils ont chacun une
réserve d’1/4 de la succession (1/4 de quotité
reste disponible). 

Au jour de l’ouverture de la succession, des
comptes peuvent s’opérer. On reconstitue une
masse fictive comprenant tout le patrimoine du
défunt au jour de son décès mais également
toutes les donations effectuées de son vivant. En
fonction de ce qui reste dans la succession au
jour du décès, on vérifie que chaque héritier a
bien la part réservataire qui lui revient. 

Si ce n’est pas le cas, l’héritier qui s’estime lésé
peut demander la réduction des donations faites
par le défunt. Il peut également décider de re-
noncer à sa réserve et se contenter de ce qu’il re-
çoit au moment de l’ouverture de la succession.  
Si quelques mois avant son décès, le défunt a lé-
gué tout son patrimoine à une association, les
enfants du défunt peuvent exiger qu’une partie
de la donation leur soit restituée. 

En l’absence d’héritiers réservataires, le défunt
peut, par contre, faire ce qu’il veut de ses biens.
Attention : les donations sont irrévocables. Le do-
nateur ne pourra plus demander la restitution de
ce qu’il a donné s’il rencontre par la suite des dif-
ficultés financières. S'il craint que le bien ou l’ar-
gent qu’il souhaite donner soit nécessaire pour
assumer le coût de sa fin de vie, mieux vaut alors
recourir à la technique du testament. 

S’informer : un préalable
Que ce soit pour aider financièrement un en-
fant ou soutenir une association, la donation
n'est pas sans conséquences. Il s’agit d’une
technique de planification successorale inté-
ressante et, dans bien des cas, elle permet de
diminuer les droits de succession à payer. Mais
afin d’éviter, à l’heure de l’ouverture de la suc-
cession, des tensions et conflits, voire même
des procédures longues et coûteuses intro-
duites par un héritier s’estimant lésé, il faut
bien mesurer les conséquences de cet acte. Un
seul mot d’ordre en la matière : s'informer au-
près de professionnels. La première consulta-
tion chez un notaire est gratuite. Il ne faut pas
hésiter à franchir sa porte pour une simple de-
mande de renseignements. Il sera alors possi-
ble d'agir en pleine connaissance de cause.

// MARIE LIEFFRIG, ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet article,
consultez les questions complémentaires 
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre 
sur www.droitsquotidiens.be

(1) Soit le notaire se charge de l'enregistrement soit,
si son intervention n’a pas été nécessaire, la dona-
tion s'enregistre directement au bureau de l’enregis-
trement. Il faut alors fournir tous les documents qui
la prouvent : virement bancaire, lettre pour un don
en mains propres…

Conseils juridiques
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Le legs en duo consiste à léguer son patrimoine à deux types d’héritiers :  d’une part, une ou plusieurs per-
sonnes  (amis, voisins, filleuls, neveux…) et, d’autre part, une ASBL ou une association dont l’objet social tient
à cœur au testateur. Cette procédure exige de rédiger un testament.  
La spécificité, et tout l’intérêt du legs en duo, consiste dans la prise en charge des droits de succession. En ef-
fet, avec cette technique, l’institution désignée paie l’entièreté des droits de succession (ses propres droits et
ceux de tous les autres héritiers désignés). En tant qu’association ou ASBL reconnue, l’institution paie des
droits de succession réduits. Le legs en duo est particulièrement intéressant lorsque les héritiers désignés
sont éloignés ou n’ont pas de lien de parenté avec le testateur/la testatrice. S’ils étaient désignés par un tes-
tament classique, ils paieraient jusque 80% de droits de succession. 
>> Pour en savoir plus, lire "Succession : qu’est-ce que le legs en duo ?"article paru dans En Marche
du 5 mars 2015 • www.enmarche.be

Le legs en duo, une autre forme de donation

ment ni se déplacer en mutualité pour faire valoir
leurs droits. De plus, l'automatisation garantit  à
chacun  de bénéficier des remboursements aux-
quels il a droit sans démarche supplémentaire. 

// JD

>> Pour en savoir plus, s'adresser à son conseiller
mutualiste, appeler le 0800 10 9 8 7 ou surfer sur
www.mc.be

(1) Ou fréquenter une maison médicale.
(2) Pour les enfants de moins d’un an, le rembourse-
ment de la quote-part personnelle se fait automati-
quement même si le DMG n’a pas encore été ouvert. 
(3) Pour les prestations de soins de l'enfance et les
appareillages orthodontiques facturés en tiers-
payant avant juillet 2016, se renseigner auprès de
son conseiller mutualiste. 

Pour se faire rembourser des tickets modérateurs
pour les prestations de soins de l'enfance et

pour bénéficier des forfaits d'appareil-
lages orthodontiques, il devait com-

pléter un formulaire ad hoc et le dé-
poser ensuite à sa mutualité. C’est
précisément cette démarche que
la MC a supprimée et rendue auto-

matique depuis ce 1er juillet en se
basant directement sur les factura-

tions des prestataires des soins (3). Ex-
ceptionnellement, les premiers paiements

auront lieu à partir de la mi-octobre, le temps que
la procédure automatisée soit mise en place. Par
la suite, les remboursements se feront sur base
mensuelle. 
Grâce à cette simplification administrative, les
membres ne devront plus compléter de docu-

Soins de l'enfance et orthodontie

Grâce à leurs cotisations à l'assurance complé-
mentaire, les membres titulaires de la Mutualité
chrétienne (MC) bénéficient de nombreux ser-
vices et avantages. Parmi eux figure la gratuité
des soins pour les enfants de moins de 18 ans
chez des prestataires de soins conventionnés
(soins de l'enfance). Concrètement, la MC rem-
bourse le ticket modérateur (quote-part person-
nelle), sur la base du tarif officiel, pour les presta-
tions aux enfants jusqu'à 18 ans chez les méde-
cins généralistes et spécialistes (pédiatres, ORL,
orthopédistes…), chez les orthodontistes, les ki-
nésithérapeutes ainsi que pour les soins infir-
miers. La seule condition est d’ouvrir un dossier
médical global (DMG) (1) pour chaque enfant (de
plus d'un an) chez le médecin généraliste (2).
L’ouverture du DMG s’effectue facilement et gra-
tuitement lors d’une consultation ou d’une visite
à domicile pour l’enfant. 
Par ailleurs, la MC intervient dans des presta-
tions d’orthodontie et notamment dans les
frais d'appareillages (octroi de forfaits via la
Dento Solidaire, comprise dans l'assurance
complémentaire). 

Dans un souci de simplification, la Mutualité chrétienne automatise le rembourse-
ment de certains tickets modérateurs : pour les prestations introduites en tiers
payant relatives aux enfants jusqu'à 18 ans, pour le paiement des forfaits d'appareil-
lages orthodontiques. Depuis le 1er juillet, finie donc la procédure "papier" qui s'im-
posait aux patients concernés. Elle est devenue automatique pour tous. 

Des remboursements
automatiques aussi 
en tiers payant

Comment bénéficier de ces 
remboursements complémentaires ? 

> Pour le membre qui reçoit une attestation
de soins de son prestataire, la procédure est
simple et ne change pas : il lui suffit de la remet-
tre (après avoir apposé une vignette de mu-
tuelle au nom de l'enfant) à son conseiller mu-
tualiste ou de la glisser dans une boîte
aux lettres verte de la MC. Le membre
est automatiquement remboursé : 
• du montant légal pris en charge

par l'assurance soins de santé
obligatoire,

• de sa quote-part personnelle
(montant qui serait resté à sa
charge sans l'intervention de l'as-
surance complémentaire de la MC). 

> Pour le membre qui bénéficie du tiers-
payant et ne paie donc que sa quote-part
personnelle au prestataire de soins (celui-ci
se faisant rembourser la part prise en charge
par l'assurance obligatoire auprès de la mutua-
lité), la procédure était, jusqu'ici, plus complexe.
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Les premiers
paiements auront 
lieu à partir de la 

mi-octobre, le temps
que la procédure
automatisée soit

mise en place. 

//Avantages MC
pour ses 

membres//

EN FRANÇAIS, SVP ! 

Une donation est un contrat
par lequel une personne 
(le donateur) transmet, de
son vivant, une partie de son
patrimoine à une ou
plusieurs autres qui
l'acceptent (les donataires). 

Donation : gare aux mauvaises surprises 



  

Jeunesse & Santé

Ce vendredi 8 juillet en fin de journée, un ter-
rible drame a secoué Jeunesse&Santé et la Mu-
tualité chrétienne. Adelin Jaumotte et Guil-
laume Rolin, animateurs de la plaine de Haver-
sin, ont perdu la vie dans un accident. La dou-
leur de leurs parents et de leurs proches est
énorme. La famille J&S et, à travers elle, la Mu-
tualité la partagent. 

Dans En Marche, nous souhaitions rendre
hommage à ces deux jeunes hommes et à leur
engagement volontaire. Ceux qui les avaient

Adelin et Guillaume

de l'autre, ce devrait être un appel à un plura-
lisme dynamique". Avec la poésie de la chan-
teuse Zaz, il enjoint à ce que "les mains nues
se rassemblent". 

Resserrer les liens
Même son de cloche, sous la plume du psy-
chiatre français "en quête de sagesse" Chris-
tophe André. "Que la force et la bienveillance
habitent nos coeurs. Écartons doucement et
régulièrement la tentation de la peur et de la

colère. Faisons tout pour que la
justice règne. Resserrons nos liens
avec nos proches et voisins de
toutes communautés. Aujourd'hui
plus que jamais, chaque parole et
chaque geste comptent..." (2).
Sont-ils des beaux parleurs ? De
naïfs pacifistes ? Manquent-ils de
réalisme ? Il en sera certainement
pour le penser. Mais s'il est bien
un chantier que l'on trouve juste

d'empoigner, une posture que l'on ne regret-
tera pas d'endosser, c'est dans leurs exhorta-
tions qu'on les trouve. 

La juste bravoure
Affronter sans haine, n'est-ce pas là un sérieux
chantier ? Exercer une vigilance aigüe de dé-
mocrate, n'est-ce pas là la seule issue sensée ?
Comme rappelait Christophe Mincke dans la
Revue nouvelle aux lendemains des attentats
de Bruxelles : la démocratie doit être pétrie
d'une "mauvaise conscience". Celle-ci amène
à considérer "tout pouvoir, tout usage de la
force, toute peine, toute restriction des libertés
comme suspect", comme un élément à exami-
ner "avec circonspection par des démocrates
toujours vigilants, toujours méfiants envers eux-
mêmes, se soupçonnant constamment de n’être
pas à la hauteur de leurs idéaux." (3). 

// CATHERINE DALOZE

(1) Sur l'antenne de La première (RTBF) • 
27 juillet 2016.
(2) "Nice" • 18 juillet 2016 •
http://psychoactif.blogspot.be
(3) "Il y a pire que nous" • 19 avril 2016 • 
www.revuenouvelle.be

Explosions. Fusillades. Paris. Sousse. Le Caire… Encore Paris. Maelbeeck.
Zaventem. Dacca. Nice... Puis cet égorgement d'un vieil homme face à son
autel à Saint-Etienne-du-Rouvray... L'effroi ne connaît plus de recul. Le senti-
ment d'angoisse que l'on pouvait penser passager serait-il en train de se muer
en perpétuité ? Même en écrivant ces mots – sans doute en les lisant égale-
ment –, on est tenté de détourner la tête, de mettre notre esprit à couvert loin
de cette réalité intolérable, de réfugier nos pensées là où elles pourraient
s'anesthésier tranquillement. 

Les attentats. La terreur. Faut-il encore en
parler ? C'est tellement compliqué. Et puis est-
ce bien raisonnable ? L'argument que médiati-
ser les attaques terroristes reviendrait à satis-
faire la stratégie de Daech ne commence-t-il
pas à percoler ? Pour autant, le silence témoi-
gnerait-il mieux de notre mépris ? 

Tombe alors ce petit fait de la vie ordinaire, a
priori anodin. Mais il crie à nos oreilles qu'on
ne peut se taire. En toile de fond, la caisse
d'un supermarché – de province
comme disent ces Bruxellois im-
bus de leur statut de capitale.
L'air est frais. La circulation en
rayon fluide. Caissière et client en
profitent pour se causer un peu.
D'abord le ton est à la confidence.
L'un et l'autre se rapprochent. Il
est question d'immigration, des
origines de l'un, de l'autre, du cli-
mat. Puis cela glisse vers les can-
tines dans les écoles et la nourriture halal. Et
cela dérape. Cela plonge dans l'amalgame en-
tre terroristes et musulmans. Cela s'engouffre
dans le racisme anti... Anti qui, finalement ?
Anti quoi ? Anti tout qui n'est pas soi. La scène
se termine par un "Il est temps de mener une
vrai guerre !" jeté avec force et fracas pour clô-
turer la conversation du duo. Alors qu'ils sem-
blent chercher l'approbation à l'entour, ils ne
peuvent que croiser mon regard effaré. 

Mains armées versus mains nues
Souhaiter la guerre ! Réclamer la violence ar-
mée comme une solution ! Où en sommes-
nous donc ? Retour au recul critique, à la ré-
flexion pour voir poindre cette conviction par-
tagée avec Gabriel Ringlet en cette fin juillet :
"le discours guerrier ne conduira à rien sinon à
une augmentation de la violence" (1). "Nous te-
nons un discours sécuritaire, nous nous don-
nons l'illusion de lutter contre ce mal, mais au
contraire nous l'aggravons fortement. Daech
gagne à chaque fois que nous montons dans le
sécuritaire. J'ai très peur de cette rhétorique qui
fait beaucoup de vent et de bruit, explique
l'homme d'église et d'ouverture. Le dialogue
dominant devrait être un appel à la rencontre

Oser affronter sans haine
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Astuce
de la quinzaine

Le bonheur n’est pas que la somme des moments 
heureux et intenses. C’est avant tout une façon  
de percevoir la vie et d’être attentif à ce qui vous 
apporte du bien-être au quotidien ! C’est par exemple : 
vous lever le matin et décider d’être de bonne humeur, 
partager un câlin avec une personne qui vous est 
chère, regarder les qualités plutôt que les défauts des 
autres, faire le bilan des choses positives qui se sont 
passées dans la journée…

Découvrez des idées et conseils pour savourer les petits bonheurs  
du quotidien, en surfant sur www.jepenseaussiàmoi.be 

Une autre vision  
du bonheur

jepenseaussiàmoi.be

Je pense aussi à moi

© Fotolia

À suivre

accompagnés lors de la semaine d'animation à
Haversin ont témoigné lors des funérailles de la
joie de vivre et des moments partagés avec Ade-
lin et Guillaume, "des animateurs formidables",
pour lesquels l’amusement des enfants était es-
sentiel. Continuer à proposer des plaines et des
séjours de qualité, avec des encadrants formés
et engagés, est aussi une manière de leur ren-
dre hommage. Nombre de J&Siens auront une
pensée pour eux, en portant le foulard. 

// CD
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"DAECH GAGNE À

CHAQUE FOIS QUE NOUS

MONTONS DANS LE

SÉCURITAIRE. IL FAUT

CRAINDRE CETTE

RHÉTORIQUE QUI FAIT

BEAUCOUP DE VENT 

ET DE BRUIT"
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en bref

>> Numérique et enfants

Pour concevoir un outil d'éducation
aux médias numériques à destination
des parents d'enfants de 3 à 6 ans,
l'ASBL Média Animation recherche des
"parents testeurs". Elle propose une
expérimentation : se connecter, chez
soi, au site-ressource, prendre connais-
sance du contenu, mener au minimum 
3 activités avec son enfant, puis com-
pléter un questionnaire sur l’utilité, l’ef-
ficacité et la pertinence des activités.
Infos: www.media-animation.be/ 
ou via Anne-Claire Orban - 
ac.orban@media-animation.be

>> Jet de lingettes

Un nouveau pictogramme devra figurer
dorénavant sur l'emballage des lin-
gettes qui ne peuvent pas être jetées
dans les toilettes mais bien dans les
poubelles. Ceci afin d'éviter le bou-
chage des canalisations et des pompes
des systèmes d'épuration de l'eau. Un
phénomène qui va croissant. Il existe
des lingettes humides prévues pour
être jetées dans les toilettes. Celles-ci
ont une composition différente. Elles se
désintègrent rapidement et sont biodé-
gradables. Le pictogramme permettra
de les distinguer. Avis aux usagers.

>> Mouvement Guides

Les Guides catholiques de Belgique  re-
cherchent des parents pour participer
à un groupe de discussion autour du
mouvement et donner leur avis sur ce
que signifie "être Guide" aujourd’hui.
Les rencontres (2h) auront lieu les lun-
dis ou les mardis soir (selon les dispo-
nibilités des participants) entre le 12
septembre et le 4 octobre dans les bu-
reaux de l’ASBL à Ixelles ou à Louvain-
la-Neuve.
Infos: julie@guides.be

>> Papillons

La 10e opération "Devine qui papillonne
au jardin" est terminée. Résultat de ce
week-end de comptage : une moyenne
de 18 papillons observés par jardin. Soit
une bonne année. Grâce à la météo pro-
pice de juillet. Certaines espèces ont
compensé les pertes encourues au
printemps. C'est le cas des piérides, les
plus abondants. Les espèces estivales
communes sont aussi très bien repré-
sentées, dont le tristan, le myrtil ou en-
core l'amaryllis. De même que les paon
du jour, petite tortue, vulcain, belle-
dame, et robert-le-diable, tous liés à
l'ortie. Natagora, à l'initiative du recen-
sement, insiste d'ailleurs sur l'impor-
tance de garder un petit coin sauvage
dans son jardin à leur intention. Par ail-
leurs un guide d’identification des es-
pèces reste à disposition des amateurs
de lepidoptères sur le site de l’associa-
tion.
Infos: natagora.be/papillons •
081/39.07.20. 

Trois visages           
de la protection sociale

Vu de Belgique, on a parfois tendance 
à oublier que 50 % de la population
mondiale ne dispose d'aucune protec-
tion sociale. Cela signifie que ces per-
sonnes sont, par exemple, dans l'inca-
pacité d'acheter des médicaments,
qu'elles sont privées de ressources 
en cas de perte de travail, ou encore
qu'elles ne disposent pas d'une pen-
sion alors qu'elles ont travaillé toute
leur vie. Le plus paradoxal est que
beaucoup de pays, au Nord, détricotent
leurs systèmes de protection sociale,
alors qu'au Sud, des gouvernements
les mettent en place avec fierté. Là-
bas, ces systèmes sont vus comme des
investissements permettant à la fois le
dynamisme économique et la réponse
aux besoins sociaux des populations. 
Ce paradoxe a poussé le CNCD 11.11.11,
coupole d'ONG, avec des partenaires
mutualistes et syndicaux, à réaliser un
documentaire accessible de 26 mi-
nutes. Intitulé "Providence, notre pro-
tection sociale en jeu", celui-ci nous
promène dans trois pays – la Belgique,
la Bolivie et le Sénégal – à travers le
bref portrait de trois habitants confron-
tés à la perte du travail, un problème de
santé ou l'approche de la retraite.

On y découvre, notamment, comment
l'État sénégalais s'est investi récem-
ment dans l'accès aux soins de santé
de sa population et l'État bolivien,
dans la création d'une "pension di-
gnité" accessible à tous. Comparaison
n'est, évidemment, pas raison. Mais
on reste frappé par l'attitude euro-
péenne (et, singulièrement, celle de la
Belgique) rivée à un discours sur la
compétitivité des entreprises, alors
que 1.000 milliards d'euros annuels
pourraient être détournés de l'évasion
fiscale dans  l'Union au profit du main-
tien et de l'extension de la protection
sociale. 
Ce documentaire fait partie d'une mal-
lette pédagogique mise  à la disposi-
tion de tout groupe d'adultes ou de
jeunes (à partir de 15 ans) souhaitant
s'initier à la protection sociale. Un jeu
permet de mettre ce  programme en
oeuvre dans les écoles, les maisons de
quartier, les associations, les mouve-
ments de jeunesse, etc.

// PhL

Soins de santé, médicaments, pension, emploi… De La Paz (Bolivie) à
Dakar (Sénégal) en passant par Bruxelles, les besoins des individus
sont les mêmes. Mais les réponses apportées diffèrent de plus en
plus, parfois d'une façon étonnante dans nos pays dits "avancés". Un
documentaire en témoigne.

"Un enfant difficile a toujours    
quelque chose à nous dire"

Le leitmotiv de la campagne: " Un en-
fant difficile a toujours quelque chose à
nous dire". Bien entendu chaque situa-
tion est singulière. Néanmoins, la cam-
pagne apporte un éclairage riche et ou-
tillant à l'attention de tous les adultes.
Elle suggère des pistes de ré-
flexion, d'action. Elle in-
vite aussi à découvrir
des initiatives locales
qui visent à retrouver
"un peu d'élan quand
la situation devient
trop enkystée". 
Comportements agités,
crise de colère, opposition
permanente… peuvent pro-
voquer essoufflement, désespoir,
agacement des parents, de l'entourage,
des éducateurs et professeurs. Des 
jugements aussi: un enfant colérique,
agressif ou agité serait tout simple-
ment mal éduqué par des parents trop
laxistes ou – a contrario – trop stricts.
Yapaka propose de considérer les
choses autrement, d'explorer l'hypo-
thèse que l'enfant qualifié de difficile 
a peut-être du mal à exprimer ses émo-
tions ou une souffrance éventuelle. 
Petits conseils glanés sur Yapaka.be :
poser des limites claires en se mettant à
la hauteur de l'enfant, en le regardant

dans les yeux, en étant bref dans la de-
mande ou la consigne, en ne criant
pas; continuer à le valoriser, à trouver
des moments apaisés; choisir ses com-
bats, ne pas réagir sur tout, se fixer sur
l'un ou l'autre comportement vraiment

insupportable; structurer et 
ritualiser les journées en

accordant du soin au
sommeil… 
Fruit de la collabora-
tion entre plusieurs
administrations de la
Fédération Wallonie-

Bruxelles (Enseigne-
ment, Aide à la jeunesse,

Santé et ONE), la campagne
de Yapaka s'adresse à l'ensemble

des adultes, pas seulement aux pa-
rents. "Envisager que l’enfant est dif -
ficile sans l’enfermer dans cette éti-
quette, sans l’emprisonner dans un
diagnostic clinique, lui donne la
chance d’évoluer, de grandir, de faire
émerger tout son potentiel", c'est en
substance le message. Et de rappeler
aux adultes un de leurs rôles: tenter,
oser, être créatif, essayer… 

// CD

"Je n'en peux plus, elle est insupportable", "Je ne sais plus quoi faire
avec mon gamin", "Les gosses de nos jours sont de plus en plus dif -
ficiles"… autant de constats souvent entendus. Une campagne du 
programme Yapaka de la Fédération Wallonie-Bruxelles entend aider à
aller au-delà de ces témoignages de dépit. 

Comportements 
agités, crise de colère,

opposition permanente…
peuvent provoquer

essoufflement, désespoir,
agacement des parents,

de l'entourage, des
éducateurs et
professeurs. 

>> Plus d'infos :
www.bienvenueaprovidence.com
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>> Plus d'infos :
www.yapaka.be/enfant-difficile

Pesticides    
Encore un été "avec"…

Malgré des indices de plus en plus accablants quant à leur impact sur la
santé, l'étau censé étrangler l'utilisation des pesticides par les particu-
liers ne se resserre que très, très lentement. Les quelques réglementa-
tions existantes ne semblent même pas respectées.
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Le glyphosate, la matière active qui
intervient dans la composition des
herbicides les plus classiques vendus
dans nos bricos et jardineries, restera
commercialisé en Europe au moins
jusqu'à la fin 2017. Telle est la déci-
sion de la Commission européenne, il
y a un mois, divisée sur le sujet mal-
gré un avis nettement défavo-
rable du Centre internatio-
nal de recherche sur le
cancer (CIRC). En Bel-
gique, le consomma-
teur a de quoi y perdre
son latin. D'abord par -
ce que, si provisoire soit-
il, le feu vert accordé à son
"cher" Roundup, favori des
graviers et terrasses à désherber, ne
signifie rien de bon pour sa santé. En
mélange avec divers adjuvants, le
glyphosate est en effet fortement sus-
pecté d'intervenir dans le déclenche-
ment de certains cancers. Ensuite
parce que les autorités régionales et
fédérales ne sont pas du même avis.

Les Régions commencent à légiférer
pour restreindre l'utilisation tandis
que, dans les interminables discus-
sions du printemps, le Fédéral s'est
prononcé en faveur du renouvelle-
ment de l'autorisation de vente à long
terme. Cherchez la cohérence… 
Un autre élément, devrait inciter les

consommateurs à prendre de
grandes précautions avant

d'utiliser un pesticide,
qu'il soit à base de gly-
phosate ou pas. Des as-
sociations environne-
mentales (Natagora,

Velt et Inter-environne-
ment Wallonie) ont vérifié,

cet été, si les jardineries res-
pectaient les conditions de vente 
de ces produits et donnaient des
conseils adéquats, par exemple sur
l'existence d'alternatives non chi-
miques. Les firmes, en effet, se re-
tranchent souvent derrière les con -
seils d'utilisation apposés sur les éti-
quettes ou donnés par les vendeurs

(port de gants et d'un masque, éloi-
gnement des mares, etc.) pour décla-
rer leurs produits inoffensifs. Or, à
l'issue de cette enquête empirique, il
s'est avéré que seules 3 jardineries vi-
sitées sur 26 visitées en Wallonie et à
Bruxelles respectaient leurs obliga-
tions. Très peu de vendeurs semblent
savoir, par exemple, que la pulvérisa-
tion d'un herbicide sur une surface
imperméable connectée à l'égout est
interdite, en Wallonie, depuis près de
deux ans. Très peu, également, ré-
orientent leurs conseils lorsqu'on

leur parle d'une mare à proximité.
Seulement un sur deux, enfin, donne
des conseils en matière d'équipe-
ments de protection individuelle.
Forte de ces constats, les trois as -
sociations réclament, comme en
France, l'interdiction totale des pesti-
cides par les particuliers à l'horizon
2020.

// PhL 

>> Plus d'infos :
Inter-environnement Wallonie:
081/39.07.50 • http://iewonline.be 
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Le glyphosate 
est  fortement

suspecté 
d'intervenir dans 
le déclenchement 

de certains 
cancers.
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Dans un avenir proche, quatre sys-
tèmes de prestations familiales coha-
biteront dans notre pays, pour à
peine 2,7 millions d’enfants. Bienve-
nue en Belgique ! En effet, au plus
tard le 1er janvier 2020, Wallonie,
Communauté germanophone, Com-
mission communautaire commune
(Cocom) de Bruxelles-Capitale et
Communauté flamande devront cha-
cune disposer d'une législation,
d'une structure administrative et
d'un circuit de paiement propres en
matière de prestations familiales.
Pendant la période de transition que
nous vivons d'ici là, c'est Famided
(ex-Onafts) qui  gère le système pour
le compte des quatre entités fédé-
rées. Les allocations continuent d'ê -
tre versées aux familles par les cais -
ses d’allocations familiales et par 
Famifed.

Familles

Des réformes sur les rails 
En Flandre, l'avenir est désormais
connu. Fin mai dernier, le gouverne-
ment flamand a rendu public le nou-
veau système de prestations fami-
liales qu'il compte appliquer aux en-
fants qui naissent à partir du 1er jan-
vier 2019. Comme on le lira ci-dessous,
tant la politique familiale que l'orga-
nisation du système soulèvent des cri-
tiques. À noter que l'entrée en vigueur
de la réforme, prévue un an avant la
date butoir du transfert, met la pres-
sion sur les autres gouvernements ré-
gionaux et communautaires... 
Comme en Flandre – mais sans doute
avec des modalités et accents diffé-
rents – les trois autres entités fédérées
entendent profiter de l'intégration de
cette nouvelle compétence pour ré -
former le système actuel. Objectifs ?
Mieux coller à la diversité et à la réa-

lité des familles. Mieux soutenir
aussi les parents au moment où ils en
ont besoin. Et lutter plus efficace-
ment contre la pauvreté infantile. 

Débats en cours
Planchant depuis plusieurs années
sur le sujet, la Ligue des familles a ré-
cemment présenté "son modèle" de
réforme aux acteurs du sec-
teur (1). En deux mots, elle
préconise d'octroyer à cha -
que enfant une allocation
de base de 150 euros, de ne
conserver qu'un supplé-
ment d'âge (à partir de 14
ans) et d'accorder un sup-
plément aux familles à fai-
bles revenus, avec majora-
tion pour les familles nom-
breuses. Elle plaide, en ou-
tre, pour le maintien des allocations
majorées pour les orphelins et les en-
fants atteints d'une affection. Selon
l'association, "cette réforme ambi-
tieuse, pour des allocations familiales
plus justes, est réaliste parce que neu-
tre budgétairement". 

Les propositions du mouvement fa-
milial ont le mérite d'alimenter la 
réflexion. Cela étant, comme le sou-
ligne un observateur, on ne part pas
d'une page blanche. Et il faut être
conscient que si l'on change des rè-
gles, il y aura des gagnants et des
perdants que l'on devra bien identi-
fier. Gare aussi à l'obsession de vou-
loir simplifier un système accusé
d'être obsolète. Car simplifier, c'est
risquer de ne plus prendre en compte
des situations spécifiques. Il est vrai
qu'actuellement, 600 combinaisons
de barèmes existent mais les caisses
de paiement prouvent chaque jour
leur expertise en la matière : 98% des
parents reçoivent leurs allocations
familiales correctes à heure et à
temps. Au-delà de la période transi-
toire, l'enjeu majeur sera, du reste,
d'éviter des erreurs ou retards de
paiement aux familles. On peut ajou-
ter que l'harmonisation totale entre
salariés, indépendants, agents du
secteur public et régime résiduaire,
intervenue à la veille de la 6e réforme
de l’État, a permis d'avancer d'un
grand pas dans la simplification du
système. Ainsi demain, en découlera
un changement important : ce sont
les parents qui choisiront leur caisse
d'allocations familiales et plus les
employeurs. 

Des modes de gestion différents 
En Wallonie, si le futur système 
de prestations familiales n'est pas
encore établi, on connaît par con -
tre son organe de gestion : l'Aviq
(Agence pour une vie de qualité).
Institué en janvier 2016, cet orga-
nisme d’intérêt public (OIP) auto-
nome a accueilli l'Awiph (en ma-
tière de handicap) et gèrera pro-
gressivement – outre les presta-
tions familiales – les compétences
transférées dans les domaines de la
santé, du bien-être et de l’accompa-
gnement des personnes âgées.
Comme au sein de la sécurité so-
ciale fédérale, le modèle de gestion
de l'Aviq est paritaire. Cela signifie
que les représentants des employ -
eurs et les syndicats mais aussi les
organisations actives dans le sec-
teur ont un pouvoir de décision
dans les matières concernées et gè-
rent ensemble le système. Le mê me
type de structure (IrisCare) devrait
bientôt voir le jour en Région
bruxelloise. Dans ces deux entités,
on s’oriente vers un système mixte

pour le paiement des allocations:
une caisse publique et plusieurs
caisses privées mais avec une vo-
lonté d’inciter ces dernières à ré-
duire leur nombre. 

En Communauté flamande
comme en Communauté germa-
nophone, les gouvernements ont
choisi de se passer de la gestion pa-
ritaire  et de confier le rôle de régu-
lation de leur futur système de pres-
tations familiales à une adminis -
tration qui jouera aussi le rôle de
caisse publique. En Communauté
germanophone, le paiement des al-
locations ne s’effectuera qu’à tra-
vers cette caisse publique. En Flan-
dre, complémentairement à la
caisse publique, maximum 4 cais -
ses privées assureront cette mis-
sion.. Les interlocuteurs sociaux
n'auront plus qu'un rôle d'avis
dans ce futur système. Patrons  et
syndicats flamands ont d'ailleurs
dit tout le mal qu'il pensait de ce
choix politique. 

Des principes 
qui font consensus

Afin de jeter les bases de leur réfor -
me, les gouvernements wallon et

bruxellois ont chacun com-
mandé une recherche pour
analyser les scénarios pos-
sibles. Une démarche simi-
laire donc mais vers des bu-
reaux d'études différents.
Néanmoins, les ministres
concernés disent être en
contact permanent sur ce
dossier et assurent vouloir
faire con verger les deux sys-
tèmes. 

En Wallonie, le rapport rédigé par
BDO, société d'audit et de conseil,
vient d'arriver sur la table du minis-
tre de l'action sociale Maxime Prévot.
Impossible de détailler ici l'ensemble
des scénarios analysés. Tou-
tefois, quel ques principes
semblent d'ores et déjà faire
consensus. 

• Le système du rang de-
vrait être abandonné.
Plusieurs arguments sont
invoqués. Premièrement,
les allocations doivent ai-
der à soutenir financièrement les
parents plutôt qu'à promouvoir la
natalité. En outre, c'est davantage
l'âge que la place dans la fratrie qui
influe sur le coût de l’enfant. Par
ailleurs, le système actuel est dis-
criminatoire et complexe, surtout
dans les familles recomposées. On
s'oriente donc vers l'octroi d'alloca-
tions familiales de base, de nais-
sance et d'a doption identiques pour
chaque enfant. 

• Autre priorité : renforcer les sup-
pléments pour les familles à fai-
bles revenus, en particulier pour les
familles monoparentales. La pau-
vreté des enfants atteint un niveau
record en Wallonie et à Bruxelles. Or,
les allocations familiales sont un ou-
til particulièrement efficace dans la
lutte contre la pauvreté infantile. Une
récente étude réalisée par Famifed
(2) vient encore de le confirmer. Ac-
tuellement, des suppléments sont
accordés aux enfants de certains al-

locataires sociaux à faibles revenus
(chômeurs, invalides, pensionnés).
Cette disposition ne prend pas en
compte les travailleurs précaires. Dès
lors, il est question de ne plus tenir
compte des statuts mais de fixer un
plafond de revenus en dessous du-
quel le ménage bénéficierait de sup-
pléments. 

• Un autre consensus semble se
dégager, côté francophone, sur le
maintien des suppléments d'âge,
contrairement à la Flandre qui
compte les supprimer purement et
simplement.

Montants de base, suppléments so-
ciaux, majorations pour les enfants
handicapés, suppléments pour les
familles monoparentales, alloca-
tions de rentrée scolaire, allocations

d'orphelins… L'ensemble
reste donc à définir. Avec
une question importante à
trancher : où placer le cur-
seur du maintien des droits
acquis pour les actuels bé-
néficiaires ? Rappelons-
le, les projets de réformes
s'élaborent dans un cadre
budgétaire bien différent

selon les Régions. En Flandre, l'enve-
loppe budgétaire transférée, bien
plus avantageuse que dans les autres
entités, laisse entrevoir – théorique-
ment – de bien meilleures perspec-
tives. La raison ? Une clé de réparti-
tion entre les entités qui se base ex-
clusivement sur le nombre d’enfants
de moins de 18 ans domiciliés dans
chacune d'elles. Sans tenir compte
des situations sociales. À l'inverse,
au sud du pays et surtout dans la ca-
pitale, les sommes transférées ne
permettent déjà pas de maintenir le
système actuel. C'est le premier
grand défi pour l'a venir : comment
faire mieux avec moins ? 

// JOËLLE DELVAUX

(1) À lire sur www.citoyenparent.be :
"Comment réformer les allocations fami-
liales ?"
(2) À lire sur www.famifed.be : "L'utilisa-
tion des allocations familiales",  mai
2016 .

Les allocations familiales 
en points d'interrogation
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Il y a juste deux ans, les prestations familiales quittaient la com-
pétence fédérale pour être confiées aux entités fédérées. Pas de
changement majeur jusqu'ici pour les parents. Mais les Commu-
nautés réfléchissent activement au système qu'elles doivent
chacune mettre en place au plus tard fin 2019. Le point à quasi mi-
parcours de cette période de transition.

DANS UN AVENIR

PROCHE, QUATRE

SYSTÈMES 

DE PRESTATIONS

FAMILIALES

COHABITERONT

DANS 

NOTRE PAYS…

En Flandre, un accord sur une réforme 

Le Gouvernement flamand a axé son projet de réforme sur trois principes
phares. 

• L'octroi d'un allocation familiale de base de 160 euros par mois, à chaque enfant,
peu importe son rang. Même principe pour l'allocation de naissance ou d'adop-
tion, fixée à 1.100 euros. 
• À ce montant de base, peuvent s'ajouter deux types de suppléments : des sup-
pléments modulés selon les besoins spécifiques de l'enfant (orphelin, adoption,
handicap, maladie…) et des suppléments sociaux en fonction des revenus des pa-
rents, avec un soutien renforcé pour les familles nombreuses. 
• Les anciennes allocations de rentrée scolaire sont transformées en "allocations
de participation" et renforcées selon l'âge. De plus, un incitant est accordé pour
l'enfant qui intègre l'école maternelle dès 3 ans. Le gouvernement flamand en-
tend encourager les parents à envoyer leur enfant à l’école le plus tôt possible
pour augmenter ses chances de réussite durant son parcours scolaire. 

Par ailleurs, la majorité N-VA/CD&V a d'ores et déjà décidé d'imposer deux nouveaux
sauts d'index aux allocations familiales flamandes pour, dit-elle, financer à la fois la
réforme et les droits acquis. Une mesure jugée inacceptable par le Gezinsbond qui
craint qu'une série de mesures (comme la suppression des suppléments d'âge) ne
pénalisent en définitive une grande partie des (futures) familles flamandes.

UNE PRIORITÉ :

RENFORCER LES

SUPPLÉMENTS

POUR LES 

FAMILLES À

FAIBLES REVENUS. 



Des lampadaires emmitouflés dans leurs parures de laine, des arbres
constellés de toiles d'araignées factices… Bienvenue dans le monde du
tricot urbain, ou Yarn Bombing. Ce mouvement utilise le fil et la laine pour
colorier la ville. La paternité en est attribué à Madga Sayeg, propriétaire
d'une boutique de laine à Boston (États-Unis). Cette nouvelle discipline as-
sociée au street art (ou art urbain) a, depuis lors, suscité beaucoup d'en-
thousiasme à travers le monde. Arbres, bancs publics, poteaux… une multi-
tude de supports se mue en un inépuisable terrain de jeu. 
Depuis quelques années, des citoyens belges unissent également leurs ai-
guilles pour embellir l'espace public. Dans la capitale, le "Yarn Bombing
Bruxelles" déroule ses pelotes depuis son quartier général situé à Ixelles.  Les
rencontres s'ouvrent à toute personne – débutante ou chevronnée – dési-
reuse de s'essayer à cette pratique. Contrairement aux idées reçues, celle-ci
n'est pas exclusivement pratiquée par la gent féminine. Chaque semaine, le
groupe se réunit autour d'un projet, que les membres font évoluer au gré de
leurs désirs. La trame de ces rencontres : un désir fort de tisser du lien social.  
Crevette, fondatrice du collectif, avance : "le tricot urbain pousse les gens à
se réapproprier leur quartier, leur ville. (…) La laine diffuse un message de len-
teur dans la ville". Perçu comme moins agressif que la peinture, le tricot-
graffiti reçoit généralement un accueil positif des habitants du quartier

visé. Ceux-ci s'approprient les œuvres. En témoigne
l'habillage de l'arbre de la place Henri Conscience, à
Ixelles, premier projet du collectif. Il a acquis le voi-
sinage à sa cause. Les riverains, désormais, surveil-
lent avec prévenance l'usure naturelle de son man-
teau bigarré.  
Dans d'autres villes et d'autres lieux, des collectifs
conçoivent à leur tour les plus beaux ornements. Et
colorent mobilier et végétaux, dans une joyeuse ré-
ponse à la grisaille du ciel belge. 

// MS 
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>> Plus d'infos :
facebook > yarnbombingbruxelles 
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etit meuble à étagères, maison-
nette sur pilotis, grande boîte
aux lettres sur pied, micro bi-

bliothèque en forme d'arbre : peu im-
porte la forme du contenant pourvu
qu'il y ait des livres dedans, bien à
l'abri des turpitudes du temps… Des
boîtes à lire éclosent régulièrement
dans les rues et sur les places de nos
villes et villages. Ici, l'initiative pro-
vient de quel ques voisins passionnés
de lecture. Là, c'est un groupe d'ar-
tistes qui a déployé son talent. Ail-
leurs, c'est un jeune garçon qui, après
un séjour au Canada, a eu envie de
transposer ce qu'il a observé Outre-At-
lantique, de con struire une boîte à li-
vres et de la laisser vivre près de chez
lui. Ailleurs encore, ce sont des biblio-
thécaires soucieux de rendre la lecture
accessible à tous et d'aller au-devant
des anonymes dans l'espace public.
L'idée des boîtes à lire est toute simple :
chacun peut y déposer et emporter
gratuitement un ou plusieurs livres de
son choix. Un troc en quelque sorte.
"En offrant, vous permettez de parta-
ger les livres que vous avez aimés ou,
simplement, de donner une seconde
vie aux ouvrages au lieu de les laisser
prendre la poussière dans votre biblio-
thèque. En prenant, vous vous accor-
dez une belle découverte et de façon to-
talement gratuite, résume une habi-
tuée des boîtes à livres. Libre à chacun
de replacer ensuite l'ouvrage emporté
dans une boîte à livres… ou pas."
Romans, beaux livres, bandes dessi-
nées, magazines, livres pour en-
fants… chacun pourra sans doute y

Partager les livres

P 
trouver son bonheur.  Celui qui dé-
pose un livre peut indiquer sur la
page de garde qu'il est donné à une
boîte à livres. Cela évitera
qu'il soit éventuellement
revendu … S'il le souhaite,
le lecteur peut laisser un
petit mot dans l'ouvrage ou
poster un avis sur Face-
book si les organisateurs
ont créé une page ou un
grou pe. 

Dans le même esprit, mais d'une ma-
nière à la fois plus élaborée et plus
aléatoire, on trouve le bookcrossing,
un "club du livre inter na -
tional sans frontières". Le
principe ? "Libérer" un li-
vre, en le déposant quel -
que part dans un endroit
public, sur un banc, dans
un train, au pied d'un mo-
nument... Puis espérer
que quel qu'un le récu-
père. Grâce à un étique-
tage spécifique, le book-
crosseurpeut suivre le par-
cours de son livre sur in-
ternet et connaître l'avis
de la personne qui l'a
trouvé et lu avant qu'il ne

Discrètement, dans l'espace public, des centaines de héros de l'ombre veillent à améliorer notre ordi-
naire. Pour son dossier d'été, l'équipe d'En Marche a souhaité vous proposer un aperçu non exhaus-
tif de leur créativité. Les bénéficiaires? Eux-mêmes, parce qu'ils s'amusent, vivent intensément ou
partagent leurs talents à tous vents. Mais aussi vous et nous, bref la collectivité dans son ensemble.
Un précieux "gagnant-gagnant", antidote à la morosité ambiante.

Ils ne sont experts de rien. Ou, s'ils
le sont, veulent rester dans la discré-
tion, voire l'anonymat. Ils ne cher-
chent pas à attirer les flashs ni à ga-
gner de l'argent. Pas même à glaner
quelques piécettes. Leur ressort, c'est
une étincelle. Le déclic de l'idée ori -
ginale, du regard hors normes, du
geste sorti des rituels. Tous ces ac-
teurs insolites, par leurs initiatives
désintéressées, nous lancent un clin
d'œil ou nous font un appel du pied.
"Hola, toi, simple passant(e), simple
citoyen(ne), arrête ton pas un instant!
Casse les schémas mentaux de ton

train-train quotidien. Change ton re-
gard et, si j'ai réussi à te convaincre,
joins-toi à moi et fais de même". Les
uns enterrent des graines de fleur
dans les ornières de nos chaussées
ou projettent des bombes (paci-
fiques) sur les murs de nos villes. Les
autres refusent de laisser leurs livres
personnels se couvrir de poussière
au fond de leur bibliothèque et les
disséminent à qui veut. D'autres,
aussi, nettoient gracieusement la na-
ture ou mettent sous abri ses habi-
tants les plus menacés. Pas de prosé-
lytisme chez ces héros de l'ombre.

Ces drôles d'artisans 
du lien social

Juste l'envie de tracer leur chemin et
de voir si d'autres l'emprunteront.
Parfois, le succès est au rendez-vous
et c'est carrément une communauté
toute entière qui se crée. Voire une
mode, un courant, une nouvelle cul-
ture qui va jusqu'à déborder les fron-
tières. En tout cas, à chacun de ces
petits ou grands défis, c'est – poten-
tiellement – un lien qui se noue, un
mur qui s'effondre, une grisaille qui
s'estompe. Bénéfique, pour qui sait
s'arrêter, le remarquer, s'y adonner.

//Au fil de la ville//

Habiller les
arbres et le

mobilier urbain 
de parures

vestimentaires:
le tricot-graffiti
est souvent bien
accueilli par les

habitants du
quartier.

Les hirondelles font le printemps, dit-on… Ou-
bliez ! Depuis quelques années, c'est plutôt un
étrange ballet fluo, au bord des bois et des plans
d'eau, qui marque le retour du beau temps. Courant
mars, une nuée de volontaires chaussés de bottes,
armés de seaux et de gants, s'en va fouiller les fossés
des campagnes et  jouer la navette – dix fois, cent
fois, mille fois… – entre la gauche et la droite des
routes à grande circulation.  L'objet de cette sara-
bande : les crapauds (communs) et les grenouilles
(rousses), deux espèces de batraciens. Celles-ci ont pour point commun de
se concentrer, dès que la température le permet, sur un site unique de repro-
duction fidèlement respecté par leurs aïeux depuis des générations. Chemin
faisant, ces amphibiens finissent souvent aplatis comme des crêpes sous les
pneus des véhicules. Triste sort ! Sauf que les protecteurs veillent au grain :
en dix ans à peine, le nombre d'opérations de ce type répertoriées en Wallo-
nie a sextuplé, passant de 20 à 120. Ce qui représente 180 sites de reproduc-
tion pris en charge. L'explication de ce succès ? "Accéder à une nature de proxi-
mité, souvent en famille, et faire un geste concret en faveur de la biodiversité,
analyse Arnaud Laudelout, chez Natagora. Les parents veulent montrer les
animaux à leurs enfants. Et puis, les gens se sentent de plus en plus concernés
par la souffrance animale…" Au départ purement spontanés, ces sauvetages
bénéficient dorénavant d'une stimulation et d'une organisation permises
par les PCDN (Plans communaux de développement de  la nature), les
Contrats de rivière et l'encadrement de Natagora. Efficace à long terme, toute
cette mobilisation ? Elle constitue, en tout cas, un puissant outil de sensibili-
sation à l'environnement. "Surtout si ces groupes se retrouvent, plus tard dans

l'année, pour (re)créer les mares et les
frayères d'autrefois. Rien ne rempla-
cera jamais la perte drastique d'habi-
tats subies par les amphibiens depuis
cinquante ans…" 

// PHL

//Sauvetages crépusculaires//

>> Plus d'infos : 
Natagora 081/39.07.20 • www.natagora.be

Accéder à une
nature de
proximité,

montrer des
animaux aux

enfants, poser un
geste concret

pour la
biodiversité.

le "relâche" à son tour dans l'espace
public. Il arrive que certains ouvrages
traversent les continents. Les book-

crosseurs forment une véri-
table communauté biblio-
phile qui partage volontiers
ses passions sur les forums.  
Livres échangés ou mis à
disposition dans l'espace
public : à coup sûr, ces ini-
tiatives font le pari du par-
tage et de l'essaimage. À
nous de saisir ces opportu-

nités et d'en respecter les règles du
jeu.                                              

// JD

Abandonner
un bouquin sur
un banc public
ou le glisser

dans une boîte
à livres:  le pari
du partage et

de l'essaimage.

>> Plus d'infos : 
pour savoir si des boîtes à
livres existent près de chez
soi, contacter sa Commune.
Pour le bookcrossing, surfer
sur www.bookcrossing.com
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Petit mode d'emploi : pour confec-
tionner les munitions, on peut utiliser
des graines de fleurs, de graminées
ou même de légumes. Les semences
de fleurs annuelles (tournesols, capu-
cines, soucis…) germeront presque à
coup sûr et donneront un résultat
spectaculaire. Pour que l'expérience
se répète la saison suivante, mieux
vaut privilégier les fleurs non stériles. 
Idéalement, les bombes de graines
doivent être fabriquées peu de temps

ombes, grenades végétales… Le
vocabulaire de l'artillerie lour de
est sollicité pour embellir les

villes en manque de couleurs. Sur un
terrain en friche, dans le trou d'un
pavé laissé manquant ou la faille d'un
mur, de nombreux "spots" méritent le
largage d'une grenade végétale pour
être embellis. Ces bombes écolo-
giques, confectionnées en catimini
par des "guérilleros verts", invitent la
nature en ville pour rivaliser avec le
béton omniprésent et favoriser la bio-
diversité. Soyez rassurés : ces armes
sont en vente libre.

En 1973, Liz Christy, figure de la con -
tre-culture américaine, dégaine la
première. À New York, au-dessus des
palissades des terrains vagues, l'ar-
tiste sème les germes du mouvement
Green guerillas avec ses bombes de
graines. Il milite pour la reconquête
de la ville par les citoyens via la créa-
tion de jardins communautaires,
lieux de sociabilité où la nature re-
prend ses droits. Aujourd'hui, le mou-
vement est à l'origine de plus de 600
jardins communautaires dans Big 
Apple.

Guérilleros verts

B 

4 AOÛT 2016 EN MARCHE7

S O C I É T É

avant leur utilisation, donc au mo-
ment où les fleurs choisies sont nor-
malement semées. Ajouter deux vo-
lumes d'argile verte en poudre à un
volume de terre ou de terreau et, si
possible, un peu de compost. Mélan-
ger avec une cuillère. Puis ajouter de
l'eau de sorte que la matière ait la
consistance d'une pâte à modeler. Fa-
çonner des petites boules de la taille
d'une balle de ping-pong et les creu-
ser à l'aide de l'index pour y déposer
les graines. Trois grosses semences
(tournesols…) suffiront, une dizaine
si elles sont plus petites. Refermer 
la boulette et lui donner une forme
sphé rique. 
Le commando peut dès lors se mettre
en marche et bombarder les spots
identifiés. Une ou deux pluies plus
tard, les bombes végétales seront ra-
mollies et les graines pourront ger-
mer.  

// MAC

Les bombes
écologiques
invitent la

nature en ville
pour rivaliser
avec le béton
omniprésent.

>> Plus d'infos (en anglais) :
www.guerrillagardening.org 

Depuis des millénaires, les hommes s'empa-
rent des murs pour y laisser leurs empreintes.
Messages triviaux, cris d'amour, opinions politi -
ques, interrogations philosophiques… , tous témoi-
gnent d'une époque. Comme cette inscription "Ne
travaillez jamais", apposée à Paris en 1953 par Guy
Debord, reprise par le mouvement de mai 68.
Autre ville: New York. À la fin des années 60, une vé-
ritable effervescence s'empare de la rue. Des ano-
nymes couvrent de tags (signatures) les métros et,
ensuite, les murs de certains quartiers. En y laissant
leurs marques, les auteurs revendiquent leur exis-
tence aux yeux du monde entier. Les tags se com-
plexifient et donnent naissance aux graffitis mo-
dernes. En traversant l'Atlantique, les bombes d'aérosol rencontrent les po-
choirs et les collages, utilisés en Europe. Les pratiques d'art urbain se répan-
dent comme de la poudre. Les œuvres envahissent les villes. Sous le vocable
de street art cohabitent de nombreuses techniques. Elles ont en commun
d'utiliser la rue comme support d'expression. 
Les créations surgissent au coin d'un trottoir, s'offrent à la vue des passants
sur des façades entières ou habitent les accidents d'un mur. Tantôt elles s'ex-
posent en haut des immeubles, tantôt apparaissent dans les tunnels des mé-
tros, soudain éclairées par les feux d'une rame. Détournent les publicités
pour en faire la critique, jouent avec les panneaux de signalisation.
Dans la rue, l'art appartient potentiellement à tout le monde. Et les œuvres
s'adressent à tous. Telles ces images de sans-abris, collées par l'artiste Blek le
Rat dans Paris. Leur puissance visuelle permet, dit-il, d'interpeller un public
qui ne voit même plus ces femmes et ces hommes qui dorment à même le 
béton. 

Actif de longue date dans le
milieu du graffiti bruxellois,
un observateur détaille les
motivations à l'oeuvre: "re-
cherche, création, défoule-
ment… Certains ont une vraie
rage sociale. S'emparer de la
rue constitue un moyen d'at-
teindre le grand public, un
acte posé par rapport à d'au-
tres. Personnellement, cela me
permet aussi de porter des re-
vendications politiques en fa-
veur des générations futures".
Une invitation à regarder au-
trement cet art controversé. 

// MS 

//L'art dans la rue //

S'emparer 
des murs 

de la ville pour 
y laisser 

son empreinte.
Un art

controversé qui, 
de New-York au
moindre village
européen, peut

délivrer un
message ou 
une véritable

œuvre

Semer des graines dans le moindre espace de terre
disponible,et offrir les légumes ou les fruits ainsi pro-
duits à des inconnus, gratuitement. Drôle d'idée ?
C'est pourtant ce que font de plus en plus de gens dans
les quartiers de villes et de bourgs aussi divers que
Schaerbeek, Grez-Doiceau, Tournai, Stavelot, Floren-
ville, etc. L'idée a… germé en 2008 dans l'esprit d'habi-
tants de la ville de Todmorden (Grande-Bretagne) dé-
cidés à s'entraider pour face à la crise. Elle percole au-
jourd'hui dans de nombreux pays, dont la Belgique,
sous le nom agréablement farfelu d'"Incroyables comestibles". L'idée : se réap-
proprier l'espace public colonisé par les "mauvaises" herbes ou par des amé -
nagements intempestifs, et donner un petit coup de pouce à d'autres formes
d'agriculture urbaine, plus ambitieuses (potagers collectifs, jardins commu-
nautaires…). Toute surface est bonne pour semer : le pied d'un arbre, l'espace
oublié entre deux maisons, un petit coin de jardinière sur un balcon, etc. Tant
pis pour le risque de vandalisme ou de gloutonnerie anonyme : le pari est fait
que la courgette, le potiron, la framboise ou la plante aromatique arrivés à ma-
turité ne seront cueillis qu'au "prix" d'une rencontre ou d'une complicité entre
le planteur et le voisin ou le passant. Parfois, de simples fleurs contribuent à
l'embellissement des lieux. Bien sûr, un minimum de précautions s'impose,
par exemple contre les déjections des chiens. Excellent prétexte, alors, pour se
retrouver, entre voisins, et construire des bacs surélevés à partir de matériaux
de seconde main. Et voilà la dynamique de (re)connaissance (re)lancée dans
des quartiers où  l'on ne se parlait pas ou plus…. L'arrosoir à la main, le voisin
s'avance vers une plante qu'il n'a pas semée lui-même. Des enfants cueillent un
fruit sur le chemin de l'école. D'autres, dessins à l'appui, réalisent un petit pan-
neau explicatif sur la démarche… Autant de tremplins pour de nouvelles
formes de liens entre voisins. // PhL

//Passe et sers-toi : 
incroyable (comestible) !//

>> Plus d'infos : 
http://incredibleediblebelgium.wordpress.com

ords de la Haute Sambre, au sud
de Charleroi. Là où la rivière a
fière allure, où les berges don-

nent dans le bucolique. La région, mé-
connue, est superbe et invite à la ba-
lade. Michelle habite un hameau dans
cet écrin. Les jours de beau temps, elle
voit défiler marcheurs et cyclistes qui
suivent les méandres du Ravel. Elle voit
également les pêcheurs s'installer en-
tre deux écluses construites pour la na-
vigation voici cent cinquante ans. Pour
profiter de ce bel environnement mais
aussi pour entretenir sa forme, elle s'or-
ganise elle aussi une petite promenade
presque quotidienne. Autrefois, avec
son chien. Dans sa poche, elle glisse
souvent une paire de gants en caout-
chouc. Parfois, elle se munit d'une
pince à déchets qui lui sert également
d'appui. C'est que l'habitante du cru
veille à son environnement: elle ra-
masse les détritus jetés aux bords des
chemins. Au gré de son parcours, c'est
devenu une habitude, comme pour
d'autres voisins, voisines. De petits
gestes fréquents et discrets qui partici-
pent à la préservation des lieux. Et il y a
du boulot! Ses sacs poubelles emplis
de canettes et autres emballages jetés
sans vergogne en témoignent. Parfois,
le découragement la submerge. L'im-
pression d'une tâche sans fin, d'un ou-
vrage remis le métier en permanence.

Des mains discrètes qui soignent les promenades

B 

Deux fois par an, la mobilisation est
collective et vient compléter les inter-
ventions régulières des ouvriers com-
munaux. Dans le hameau, quelques
voisins se donnent rendez-vous et
mettent leurs énergies en commun
pour un "grand nettoyage". Objectif:
dégager les fossés des dépôts clandes-
tins, rendre au ruisseau voisin un peu
de sa propreté, s'atteler à un ramas-
sage plus complet. Michelle voudrait y
voir un moment de contagion. Car,
aux yeux de la sexagénaire, il est né-
cessaire de sensibiliser enfants et
adultes à protéger la beauté de leur en-
vironnement.  
Nos quartiers peuvent souvent comp-

>> Plus d'infos : l'ASBL Fais le trottoir 
propose des visites guidées 
autour du Graffiti et du street art : 
www.faisletrottoir.com

En promenade
à la collecte 
de déchets
oubliés ou
jetés sans

vergogne par
des visiteurs
de la Haute

Sambre

ter sur des Michelle, petites mains soi-
gnant notre environnement en toute
discrétion. Bien sûr, on peut rêver que
leurs interventions ne soient plus né-
cessaires et que "détritus" rime pour
tous avec "poubelle" et "recyclage". En
attendant, se pencher pour ramasser
les déchets est un geste relativement
simple, à la portée de tout un chacun.
Et  ô combien précieux. 

// CD

Autour des
légumes.
Excellent

prétexte pour
apprendre à se
(re)connaître

entre voisins qui
ne se parlaient

pas ou plus.
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# Auto/moto
À vendre KANGOO 2011 aut., TOM TOM édition, noire,
en ordre entretient et CT, très bon état, 6.500E.
071/489.878 (A52915)

# Camping
Pour cause décès, à vendre camping car 4 per-
sonnes. Servi 3 semaines pendant 20 ans. 300 EUR.
081/210.374 - 0475/325.574 (C52894)

# Divers
AV. stérilis., 35 bocaux, 2 therm., 6 paq. joints, pince
ouvre-b. : 42E - générat. 2000W , moteur 4T : 149E -
broyeur branch. : 44E - aspir. souffleur : 32E - friteuse
18E. 02/767.92.19 (D52901)

Musée recherche uniformes et objets divers des
guerres de 14-18 et 39-45. Aidez-nous à transmettre
la mémoire, dons bienvenus, mais étudions ttes. pro-
positions. 0475-97.31.14. (D52703)

AV., un lit éclectrique + barrières + potence coloris
chêne grisé. État impeccable, servi à peine 6 mois.
0497/14.82.82 - 061/22.50.27 (D52902)

ÀV 1 matelas médical mousse neuf viscoélastique
anti-escarres (servi 4 jours), dil : 195x88x14 cm, très
bon prix : 150 E (acheté 300E). 0498/40.38.56
(D52897)

AV : lit élec. médical Luna 1 pers + barrière + potence
+ matelas easy confort, achat 2/2016, état impec.,
1000E + déambulateur rollator 4 roues ac freins,
achat 4/0216, 100E. 0495/282.937 (D52925)

AV : monte escaliers Stannah (côté gauche), monte
escaliers Handicare (côté gauche), prix à convenir,
démontage et enlèvement à Charleroi, photos possi-
bles. 0476/252.249 (D52920)

À vendre cause décès : lit hôpital motorisé complet,
perroquet, barrières, matelas Beka + matelas anties-
carres avec moteur : 600E, visible à 6220 Fleurus.
0494/14.02.30 (D52919)

AV: scooter Handicare T20, 3 roues, acheté 3.500E
(2015), vente 1.200E - élévat. Carolift pr charg. scoo-
ter ds auto, acheté 1.500E, v. 500E. 0475/514.600 -
lucien.scolart@skynet.be - Tournai (D52888)

ÀV : piano noir laqué, young-chang U 118, très peu
utilisé pour cause déménagement, 1re main, accor-
dage à réaliser, se trouve à 1390 Archennes. 1500E (à
nég.). 0496/735.438 - 010/845.803 (D52923)

AV : albums Artis Historia, lot de 90 volumes : 35 E, à
l'unité : 0,50E - 2 manteaux : 1 vison et 1 astrakan, en
parfaits états, prix à convenir. 02/344.81.27
(D52887)

À VENDRE : un lit pour 2 personnes de très bonne
marque et ayant très peu servi à un prix sacrifié de
900E. Acheté 22.000E. Facture comme preuve.
0475/251.877 (D52893)

AV : pour D.J., vinyls, 180 pèces 33 tours (col. R. Di-
gest) + 120 pièces 45 tours (avec pochettes), années
60-70-80, chans. française : 100E. 069/55.84.69 -
Pecq (D52892)

# Emploi
Jeune femme Africaine désire garder enfant (1) à do-
micile ou soigner personne âgée. 02/465.99.81
(E52911)

Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage, Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E52763)

Réparation de machine à coudre ménagère, indus-
trielle et surjeteuse, Singer, Bernina, Paff, Elna, Bro-
ther… Me rend à domicile. 0471-08.58.33. (E52811)

Une dame de qualités humaines garde des personnes
âgées, les après-midi ainsi que la nuit. Intéressé ? Tél.
au 0466/135.903 (E52926)

Cours particuliers : licencié en sc. math donne cours
particuliers de maths et physique. Se rend à domicile.
Uniquement Brabant-Wallon et région bruxelloise.
0477/75.66.74 (E52881)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472/396.918 (E52912)

Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté
et assuré, propose ses services en Wallonie et à
Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-39.55.40.
(E52826)

# Immobilier
Juprelle, gde maison 4ch + bureau, sdb, wc, s-à-m,
salon, cuis., jardin 1920m2, surface habit.: 200m2,
gar. 2voit., proche autoroutes, construction années
2000, pas d'agence. 0476/532.362 (I52918)

Vente en viager d'une maison style fermette, 
située près du bois de La Houssière. 067-55.21.29 -
0499-48.82.83. (I52829)

Drôme Provençale, à 5' de Grignan. Vend fermette en
pierre, rénov., 170m2, 5ch., 2sdb, pisc., 800m2 jardin,
calme, 420.000E - gîte neuf, 70m2, 2ch, 140.000E -
georgeremion@hotmail.com (I52890)

Côte d'Opale : Hardelot-plage, AV cause décès (ou 
location saisonnière provisoirement), studio 1 à 
4 personnes, très bon état et très bien situé.
065/88.48.72 (I52898)

Àv : terrain de 14 ares, 16 rue du Pré d’Elloys 5334
Maibelle, calme, proximité ruisseau, bâtiment à dé-
molir. 0478-455.521 – 0473/665.861 (apd 18h)
(I52930)

ÀV Jambes (Namur), rue Mottiaux 91, 2e ét., gd appt
charme, rénové, 2ch., 95m2, vue citadelle, gde terr.,
asc., près Meuse et comm., réf immoweb 6307412,
224900 EUR, pas d'ag., 0474/113841 (I52860)

À vendre, Beauraing centre-ville, appartement neuf,
cuisine équipée, living, 2 chambres, garage.
0470/625.866 (I52910)

# Location
Appt à louer Jette, libre sept. 2016, 87m2, 1ch., 1 sdb
et 1 toilette, cuis. équipée, terr., double vitrage, chauff.
central gaz, porte blindée, ascenseur. Loyer 600E +
150E. 0477/968.632 (L52913)

SOURBROODT, Waimes, en bordure Fagnes,appart.
1er étage : cuis. équip., living, sdb, 2ch., déb., cave, pr
personne calme ou couple ss enfant, pas animaux, li-
bre, 425E + charges. 0474/550.823 (L52891)

Appartement ac cuis. équip., 1 ou 2 p. max, 10 min
Bastogne, proche E25-E411, arrêt bus Bastogne-Li-
bramont sur place. 550EUR/mois, chauff.,eau et as-
surance compris. 061/26.65.20 (après 17h) (L52859)

Pour personne(s) du 3e âge, un véritable "chez soi"
de +50m2, living, salon, kitch, sdb (douche), débar-
ras. Centre ville Namur, services soins / assistance /
entretien / restaur. 081/444.006 (L52886)

Chimay, à louer maison 2 ch., cuisine, salon, véranda,
sdb, cave, garage, pelouse, chauf. central, loyer 600E,
1 mois de caution. 060/212.850 (après 19h) -
0472/407.952 (L52907)

Louvain-la-Neuve : studio à louer dans quartier rési-
dentiel calme près du centre ville et des facultés -
loyer : 570E + charges. 010/45.14.70 (L52922)

# Mobilier 
AV, armoire alu extérieur sur pied béton, 0,75 X 0,75
X 0,25, bornes en pierre + poutre en chêne, région
Namur, 0475/949.861 (M52928)

# Villégiature (Belgique)

Westende, àl. tr.b.studio, 4e. étage, coin digue, tb.
vue s/mer, 4 p., ent. rén., 1 ch. sép., tt.conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois. 
071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V52775)

Westende digue, appart. 3ch., 7p., conf., spac., sup.
vue, w-e, sem., mois, poss. garage. 069-54.77.89 -
0470-65.42.90. (V52371)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, villa, gd. gar.,
pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch av.balc., 2douc, 3wc,
liv.pl.sud, sem-qz-mois, sam. au sam. àpd: 300E.
0484-436639 - 0496-510992. (V52338)

Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
hall, 30m digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V52617)

BRAY-DUNES, 4km La Panne, appt mblé, conf., terr.,
côté Sud, 1ch.+canap lit, 4p., vélos, 100m mer, dunes,
gar. box., sem., mois, reste sept.-oct. 250E ch. comp.
0477/412.730 (V52899)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, 
Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)

Ardennes, proche vallée Semois, bel appart. neuf,
tout confort, 2 pers., WE ou semaine. 0478/62.25.57
(V52929)

La Panne, appart. 4 pers. au centre à 50m de la mer,
3e étage, ascenseur, tv, ap. de 180E/sem.
0477/823.713 - ebarbieux@gmail.com (V52924)

St-Idesbald, appart. mod. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
photos par mail. 0476/491.720 - 02/384.11.00 - 
danmir@tvcablenet.be (V52921)

WESTENDE-Bains, à louer, très beau studio 7e étage,
max 4pers, asc., superbe vue sur mer, tt cft, terr., très
spacieux, lumineux, prix attractifs. 04/379.40.67 -
0498/78.66.15 (V52895)

ST IDESBALD Digue, appt rénové, 2e étage ac ascen-
seur, 4pers., 1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd, cuis.
super équipée, salle de douche et wc séparé. Loc :
WE, SEM. ou QZ. 0477/37.83.23 (V52883)

Coxyde, appt 2ch, digue de mer, mod. et soign., wifi,
photos et tarifs: pierrardcoxyde.skyrock.com ou
0473-92.13.56. (V52712)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à 
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle vue,
2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz. 
0479-53.55.67. (V52202)

ÀL : Ostende Mariakerke, studio tt cft, terrasse, vue
mer latérale, 20 m de la digue, pas d'animaux.
065/841.327 (V52908)

Aywaille : gîte ds endroit très calme proche nature,
2p. + 2 enf., tt cft, TV. w-e, sem., mois. Pas d'animaux.
04/384.64.79 - 0498/124.454 - 0498/428.079 -
beckers.eloy@skynet.be (V52889)

Nieuwport, appt 4p., 50m mer, living canapé-lit 2
pers., chambre 2 lits jumeaux, sdb, balcon, ascenseur,
garage - ttes périodes, semaine, quinzaine.
081/611.072 (V52909)

HOTTON/S/OURTHE : beau bungalow entièrement
rénové, très bien équipé, 5 pers., balcon terrasse, ter-
rains de tennis, minigolf… de 35 à 40E par nuit + 35E
nettoyage. 084/444.186 - 0499/324.669 (V52916)

Baptême de l'air en avion Cessna 172 pr 1 à 3p. un mo-
ment inoubliable, seul ou en famille, un cadeau à offrir.
www.club-aero-des-lacs.be - 0475-66.07.00.
(V52861)

Westende à louer, beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tt cft, asc., libre
1er au 11 sept., du 27 sept. au 13 oct., toussaint et svt
sem, qz. 0478/720.705 (V52874)

Coxyde, villa rénovée, confort, 4 ch., 2 sdb, 14p., jard.,
gar., 900m de la plage, été: 1.050E/sem (chges. com-
prises). 0479-49.86.11. (V52685)

COXIDE DIGUE, 5e ét., app 4p, 2ch., cuis. + liv., vue
mer, sdb-wc, juillet-août, charges comprises,
500EUR/sem. 0479-41.54.43 (V52867)

Longfaye calme hameau Htes Fagnes, nb. prom., vélo,
vtt, ski, anc. ferme, gîtes ruraux 3 épis, clairs spac. 1-2
ou 3ch. 080-33.97.19 - henri.fagnoule@skynet.be -
http://loger.skynetblogs.be (V52108)

# Villégiature (France)

Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage, ap-
part. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et photos sur
www.appartgrau.be. 04-370.11.12 - 0496-66.55.45.
(V52825)

St Cyprien plage, à Iouer ds Clos du 4 au 18/9, villa
4/6 pers. : 2ch., 2sdb, 2WC, cuis. éq., salon, salle à m.,
terr. priv., pisc., Tennis, mer et cm. à 250m.
071/774.520 - 0477/370.829 (V52917)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 1min.
de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à prox. des
commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-65.53.63 -
0476-49.00.94. (V52833)

Provence, entre Verdon et St Tropez, villas 
privées, gîtes et bungalows avec piscines. www.im-
modere.com/varcamdobb.php - 0033-682.40.88.78.
(V52857)

Vendée, maison camp., tt. conf., 6p., prox. mer, lac 
et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos. 
019-69.75.81. (V52714)

ROQUEBRUNE - CAP MARTIN - Studio 2 pers. pk, jar-
din. 1re et 2e quinzaine septembre, 1re quinzaine oc-
tobre. Tél : 0478/25.86.19 (V52841)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart. 4p., séj.
2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch, sdb, wc sép., terr. clôt.,
tt conf. 0495/32.28.95 - zimwatapp@gmail.com
(V52651)

Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl. sud,
vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét. et dernier,
asc., park. priv., situation superbe. 063-57.78.89 -
0472-78.94.05. (V52872)

St-Cyprien-plage (Roussillon), àl. villas 4/6p., 
libre toute l'année sauf mois de mai, pisc., tennis, 
mer, commerces à 250m., diaporamas à voir. 
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V51958)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. Guardamar (C. Blanca), sup. appart., bord de
mer, 6p., 3ch., 2sdb, terr., gar., tv, lav. vaiss., libre du 
9 au 19/07: 750E + sept.: 500E/sem. 0494-19.73.54.
(V52794)

Ombrie - Latium, appart. 2 ch., tt. conf., promo, 
chges. compr.: 220E/sem., à partir de sept. 
www.vitorchiano.over-blog.com. 0494-73.91.33.
(V52914)

ZÉLANDE - ZOUTERLANDE, À LOUER : 2 maisons
attenantes, 3 et 6 p., 250m plage, beau village hollan-
dais. 02/268.82.89 seve.flament@gmail.com
(V52858)

Espagne, bord de mer, vacances, 420 EUR/sem,
690EUR/2 sem, app. 4 pers., 1 ch., resto + com-
merces, tennis, piscine. 0479/41.54.43 (V52868)

AL ESP., rég. Malaga, appt 4p., 2ch, tt cft, airco, terr.,
vue mer et mont., pisc.,tennis, golf, 5' plage magasins
restos, calme et reposant (ds parc), hiver 2016/17 -
été 2017. 0476/400.913 (V52900)

Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch., 
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges, juill.-
août: 899E/mois + charges, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V52903)

TORMOS (Denia), villa 3ch., 2sdb, pisc-privée, 15min
mer, tt conf. et tte charge comprise. libre 1-8/08 
et apd 20/08. 100E/nuit, dégressif apd 8 nuits.
0499/25.02.87 - 04/253.50.89 (V52905)

Torrevieja La Mata (35km aéroport Alicante), appt
rez ac accès handic., 4pers ac piscine, 2ch., terr. fer-
mée plein S., cuis. éq., douche ital., plage 150m, d'oc-
tobre à mai. 0470/945.139 (V52906)

Majorque, Iles Baléares (Santa Ponsa), 20km Palma,
àl. appt. 100m2, rdch., 3ch., 2sdb, terr., jard.
+bbq, bord mer, zon. calme résident., ttes. facilités.
085-23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V52737)

C. d'Azur, Villefranche-sur-Mer, appt. 2-3p., pl. sud,
impecc., ds. résid. calme, vue mer, prox. comm.,
plages, transp. en ccommun, air clim., libre tte. l'an-
née, phot. dispo. 0477-62.74.43. (V52787)

Roquebrune, Cap-Martin, àl. ttes. périodes, studio S-
O., tt. conf., gde. terr., belle vue montagne, bord de
mer, tv, micro-ond., photos dispo. 085-84.14.30.
(V52430)

Loue villa Provence avec piscine chauffée, ma -
gnifique vue, libre du 10 sept. au 29 oct. 2016.
0475/745.490 (V52927)

Ardèche 10km Gorges ds village gîte 5/6p., tt cf, 
cuis. éq., salon, tv, div-lit, 2WC, sdb, 2ch., balcon, 
garage, prox. commerce, activ. 0475/40.13.01 - 
jm.dever@hotmail.fr (V52865)

Jeunes retraités : tant de choses à faire, Côte d'Azur
l'hiver : mer, montagne et l'Italie proche. Appart 1 ch.
àl à ROQUEBRUNE (Cap-Martin), roquebrune.word-
press.com, 0474/569780 (V52896)

Provence, gde propriété privée, proche lacs St Croix,
Verdon, gorges. 8 p., 3ch., 2 sdb, 3 WC, terrasse face
pisc. privée 10x5 ac. cuis. ext., bar, barbec., wifi.
010/65.53.63 0476/49.00.94 (V52834)

Ardèche sud, près célèbre grotte et entrée des
Gorges, mais.b.éq., 3/4 ou 6/7p., bordure garrigue,
pisc., guide balades etc… loc. sam. au sam. d'avril à
oct. 0496-353468 - 0033-674677337. (V52672)

Provence verte (Var, Carcès), loue plain-pied tt cft,
2ch. pr 5 pers., cuis. équip., séj. spac., terr. ac bbq,
jard., garage, calme, proche village. mai à oct., 290 à
440E/sem. 0485/25.09.19 (V52904)

SAVOIE MONTALBERT, 1350m, loue appt. 4 pers. tt
confort, TV, mezza. balcon vue Mt Blanc, ds vill. sa-
voyard animé, pisc. à 100m, balades ds parc Vanoise
et glaciers. 250EUR/sem. 0495/292.239 (V52842)

Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2/4p.,
liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup., pkg.
priv., loc. tte l'année du sam au sam. 063-67.78.11 -
www.chalet23.izihost.com (V52245)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio 3p. 081-
21.61.85 - http://picasaweb.google.com/lesavresses
(V52074)

Bretagne, Plouguerneau, 50m mer, mais. indép., côte
naturelle, non défigurées à l'embouch. d'un Fjord bre-
ton, plages sabl fin, face au phare de l'Ile Vierge.
0477-276514 - jpdjon@hotmail.com (V52105)

ROQUEBRUNE - CAP MARTIN - appt. 2ch. à 60m
mer, pk, confort, 1re et 2e quinzaine septembre - avril
2017. Tél : 0478/25.86.19 (V52840)

Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. 
ind., appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à
500m, libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V52229)

// Vacances Intersoc //

>> Pour d'infos, service clientèle d'Intersoc : 070/23.38.98 de 8 à 18h 
(le samedi jusqu’à 13h) ou www.intersoc.be.

Cet automne, à l’occasion de la fête d’Halloween, l’hôtel Fabiola se transfor-
mera en résidence fantôme…, au milieu des Alpes vaudoises.

Savourer des mets effrayants, des ani-
mations à donner la chair de poule,
des sorties terrifiantes… de la déco
Halloween et un séjour all-in à un
prix hallucinant !

Dates: du 29 octobre au 5 novem-
bre(congés de Toussaint)

Hébergement: hôtel Intersoc Fa-
biola • chambres de 1 à 4 personnes
équipées d’une salle de bains avec
dou che et toilette • wifi gratuit.

Stupeur et tremblements à Leysin

LIC 5654

Animation : clubs d’enfants entre 
3 mois et 17 ans • animations en soirée
pour les enfants à partir de 7 ans • pé-
riode bilingue nl/fr.

Prix : 448 EUR/adulte en pension
complète • séjour gratuit pour les
femmes enceintes (voir conditions sur
www.intersoc.be) • réductions pour
enfants entre 4 et 17 ans • gratuité
pour enfants jusqu’à 3 ans • transport
en car de nuit moyennant supplé-
ment.

A T T E N T I O N > I M P O R T A N T!
À partir de septembre 2016, les tarifs changent. Il n’y aura plus de tarif préférentiel pour
les petites annonces mais des différences en fonction des rubriques demandées (voir
grille tarifaire ci-dessous). Cette évolution répond à la nécessité de mettre à jour des
prix n’ayant plus été indexés depuis plusieurs années.

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques :Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers : 12,50 EUR/parution.
Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location : 20 EUR/parution.
Les tarifs précédents sont d’application pour toutes les annonces commandées
avant le 19 août 2016.

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Les petites annonces sont réservées aux membres 
de la Mutualité chrétienne :

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple et en indiquant la 
rubrique désirée. Les annonces ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris.
Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.

2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Editions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par mail à: enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27.

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 19 août pour l’édition du 1er septembre;
Le vendredi 2 septembre pour l'édition du 15 septembre.

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte
de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites 
annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En
Marche se réserve le droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à
l’esprit de l’organisation MC.

NOUVEAU

RAPPEL
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ASBL CENTRE DE SANTÉ À VISÉ 
RECHERCHE (H/F) 
> coordinateur général 

CDI – temps plein – sous statut APE
Entrée en fonction au 01/01/2017

Plus de détails sur www.mcjobs.be  Postulez 
en ligne ou sur grh.liege@mc.be pour le 15 sept.

ASBL COUPOLE BRUXELLOISE DE L'AUTISME 
RECHERCHE (H/F) 
> directeur

CDI – temps plein 
Profil : intérêt pour l'accueil des personnes grandement dé-
pendantes et leur inclusion dans la société, capacités d'or-
ganisation, de gestion et de management, diplôme uni -
versitaire (psychologie, économie, droit....) ou ESNU à
orientation pédagogique, psycho-sociale, paramédicale
avec 3 ans d'expérience dans le secteur du handicap ou ex-
périence probante de direction dans ce domaine d'activité.
Les connaissances dans le domaine de l'autisme consti-
tuent un plus. 

Envoyez CV et lettre de motivation pour le 21 août, 
à François Xavier Ullens, administrateur délégué, 
av. Grand Air 37 à 1640 Rhode-St-Genèse ou 
coupole.autisme@coupole.org.

ASBL ÂGES ET TRANSMISSIONS RECHERCHE (H/F)
> des seniors bénévoles

pour participer à ses projets dans des écoles bruxelloises 
En primaires, pour lire des histoires, jouer à des jeux de lan-
gage, témoigner de la vie d’autrefois et même philosopher.
En secondaires, pour partager des expériences de vie et
débattre de sujets de société. 

Plus d’infos : 02/514.45.61 • sylvie@agesettransmissions.be •
www.agesettransmissions.be

SAPEFUN ASBL – NAMUR RECHERCHE (H/F)
> des bénévoles 

pour un espace rencontre enfants-parents inspiré des "maisons   
vertes" de Françoise Dolto. Être disponible de 6 à 18h par mois.

Plus d’infos : garance.mathy@unamur.be ou 081/72.50.50.

Offres de service

C U L T U R E

Offre d'emploi

ça se passe

// Exposition : pauvres de nous  
Du vendredi 26 août au dimanche 11 septembre, le
CPAS de Namur présente l’exposition "Pauvres de
nous - actions sociales à Namur hier et aujour -
d’hui". Entrée libre
Lieux : Archives de l'État à Namur, boulevard 
Cauchy 41 à 5000 Namur • Musée archéologique 
de Namur, rue du Point 21 à 5000 Namur 
Infos : 081/65.41.98 • www.cpasnamur.be

// Nuit des chauves-souris 
Ce samedi 27 août, la nuit européenne des chau -
ves-souris se déploie à nouveau sur une cinquan-
taine de sites. Natagora invite à voir et écouter en
famille ces animaux fascinants. Gratuit
Lieu : en Wallonie et à Bruxelles
Infos : 081/39.07.20 • www.natagora.be/chauvesouris

// Foyer Saint François  
Les samedi 27 et dimanche 28 août, le Foyer Saint
François, centre de soins palliatifs, organise plu-
sieurs activités : marche découvrete de 5 et 10 km,
brocante, spectacle… 
Lieu: Rue Louis Loiseau, 39a à 5000 Namur
Infos: 081/74.13.00 • www.foyersaint-francois.be

// Salon Valériane 
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, Valériane,
le salon bio de Nature & Progrès, expose plus de 300
producteurs, fabricants, grossistes, artisans, repré-
sentants d'associations environnementales, éco-
constructeurs... Prix : 8 EUR • Gratuit (moins de 26 ans)
Lieu : NamurExpo, avenue Sergent Vrithoff 
à 5000 Namur
Infos : 081/30.36.90 • www.valeriane.be

// Radicalisation
Le mardi 6 septembre à 19h se tiendra la confé-
rence "L'Europe face à la mondialisatoin : de la né-
cessité d'un engagement commun !" suivie de la
conférence "Pour un djihad de la citoyenneté ac-
tive !". Avec François Burgat, Philippe Moureaux et
Tariq Ramadan. Prix : 6 EUR
Lieu : UCL,  av. Emmanuel Mounier 51 à 1200 BXL
Infos : 0487/91.84.96 • www.euro-muslims.eu

// Maladie de Lyme
Le mardi 6 septembre (Woluwe-Saint-Pierre), le
mardi 13 septembre (Ougrée) et le mardi 20 septem-
bre (Saint-Hubert) se tiendront trois soirées / confé-
rences consacrées à la maladie de Lyme. Gratuit
Infos : www.maladiedelyme.org

// Sexualité et handicap
Le jeudi 8 septembre de 9h à 16h, l'ASBL Horizon
2000 organise une journée de réflexion sur la
sexualité des personnes handicapées "La sexualité
et la loi.. quoi de neuf dans les institutions ?" 
Prix : 25 EUR • Lieu : rue de la Rivelaine 21 
à 6061 Montignies-sur-Sambre
Infos : 071/31.27.19 • www.h2000.be

// Intolérance
Le jeudi 8 septembre à 20h, le Centre de préven-
tion du suicide propose le spectacle "Femme de
couleur" de Samia Orosemane qui s'appuie sur son
vécu de femme musulmane et dénonce toute forme
de radicalisme. Prix : 20 EUR
Lieu : Centre culturel, rue rouge 47 à 1180 Uccle 
Infos : 02/650.08.64  • www.preventionsuicide.be

// Santé mentale
Du jeudi 8 au samedi 10 septembre, l'Université
Saint-Louis convie à trois journées autour de la
santé mentale. "Normale ou ordinaire, accomplie
ou autonome ? La vie et ses formes pour les per-
sonnes souffrant d'un trouble mental chronique
dans et après la psychiatrie" : ateliers, conféren -
ces, table ronde. Gratuit
Lieu : rue du Marais 109 à 1000 BXL
Infos : http://casper-usaintlouis.be

// Épilepsie : groupe de parole
Le jeudi 8 septembre à 19h, la Ligue francophone
belge contre l'épilepsie convie à un groupe de pa-
role sur le thème "Souffrir d'épilepsie et rester ou
retrouver une activité". Gratuit
Lieu : Centre W. Lennox, allée de Clerlande 6 
à 1348 Ottignies
Infos : 02/344.32.63 • 
www.ligueepilepsie.be

// salon Zen-topia
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, Zen-topia,
salon du bien-être et du développement personnel,
propose des techniques, des idées et des produits
pour prendre sa santé en main.  
Prix : 8 EUR • Gratuit (moins de 16 ans)
Lieu : Hall de Maison Bois à 4910 Theux
Infos : www.zen-topia.com

// Logement et mobilité réduite
Les vendredi 16 et samedi 17 septembre, l'ANHL orga-
nise un journée de colloque sur l'histoire et l'avenir
du logement pour les personnes à mobilité réduite,
suivie d'une journée festive destinée au grand public.
Lieu: Ixelles (colloque) et cité de l'Amitié à Woluwé-
Saint-Pierre
Infos: www.anlh.be

// Ateliers Alzheimer
Le jeudi 22 septembre et le jeudi 13 octobre, le Ser-
vice santé de la Ville de Charleroi et la Mutualité
chrétienne proposent deux ateliers sur des thèmes
spécifiques relatifs à la maladie d'Alzheimer. Le 22
septembre (Montignie-sur-Sambre) : "Décisions
concernant les projets d'avenir (conduite automo-
bile, entrée en MR ou MRS, gestion des bien, etc.)" .
Le 13 octobre (Montigny-le-Tilleul) : "Aide et soutien
pour les aidants proches". Gratuit
Infos : 071/86.70.03 • 
www.charleroi-ville-sante.be

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE RECHERCHE (H/F) 
> agent de gardiennage
> employé à la cafétéria 

(réserve de recrutement)
> informaticien au laboratoire 

de biologie clinique
> cadres infirmiers, infirmiers, etc
Plus d’infos sur www.slbo.be ou
http://emploi.slbo.be/fr/home.aspx  

Une revue pour mieux gérer la nature

Editée par l'ASBL Faune et biotopes, Mille lieux est une nouvelle venue
dans le monde de l'édition belge francophone, axée sur le bien-être de
l'homme et de son environnement. Le trimestriel s'adresse plutôt aux
gestionnaires des espaces naturels (publics et privés), mais les thé-
matiques développées ne laisseront pas indifférent tout qui 
s'intéresse à l'impact des activités humaines sur ceux-ci. En té-
moigne le sommaire de son deuxième numéro, très agréable-
ment illustré et mis en page. On y trouve, entre autres, des arti-
cles sur  l'impact des kayaks en surnombre sur les rivières wal-
lonnes, un échange entre agriculteurs et experts wallons sur
l'agriculture de demain, le succès de la marche et de la randonnée
sur nos petits sentiers, la biodiversité dans les écoles et… les carrières, un exemple prometteur
d'aménagement foncier paysager (qui remplace le "remembrement agricole"), etc. Bienvenue!   

>> Plus d'infos :  Mille lieux est disponible sur abonnement papier (28 EUR/an) 
ou numérique (20 EUR/an) • 081/39.06.00 • www.millelieux.be 

Lectures

Hymne à l'agriculture de chez nous

Les débats autour de l'alimentation et de
l'agriculture – particulièrement sur leur avenir
– n'ont jamais été aussi abondants qu'au-
jourd'hui. On les a encore vu redoubler dans la
presse, en juillet dernier, autour de la Foire agri-
cole de Libramont. Au point qu'ils courent le
risque de lasser le public qui ne se sent pas di-
rectement concerné. Et pourtant… Le livre ré-
cemment paru aux éditions Weyrich pourrait
utilement servir d'antidote à ce phénomène. 

Au départ, on pourrait le croire axé strictement
sur les photos. Elles sont nombreuses et su-
perbes, illustrant le rythme des saisons (donc du
travail) dans une ferme du Brabant wallon, mais
aussi la vie familiale côté jardin. Par les couleurs
et les choix de cadrage, certains clichés parvien-
nent à plonger littéralement le lecteur dans le
vacarme des machines ou dans l'ambiance des
moissons nocturnes. 
Mais, au-delà de cet abondant travail iconogra-
phique, on aurait tort de ne pas s'attacher au
texte. Concis et ramassé, il parvient néanmoins
à retranscrire le cœur de ce qui se vit et se dis-
cute aujourd'hui dans les fermes.  Il n'appren-
dra certes rien de neuf aux agriculteurs et à
leurs proches, mais il évoque tour à tour avec
justesse, à travers l'histoire d'une famille ex-
ploitante : l'enracinement de la ferme dans son
terroir, son organisation quotidienne, la pas-
sion de l'élevage et des concours, la résistance
face à la PAC (Politique agricole commune),
l'ambiguïté des jeunes envers ce métier si 
exigeant, l'ou verture au monde (classes
vertes, tourisme…), l'angoisse des lende-
mains, etc. Autant de sujets qui éclaire-
ront d'un ton juste le lecteur peu féru de
la réalité des campagnes, mais curieux

de l'approcher de l'intérieur sans chiffre ni don-
née économique. 

Seul regret : le modèle agricole présenté ici, s'il
traduit bien l'infinie diversité de compétences
que doit exercer l'agriculteur en 2016, ne repré-
sente qu'une seule facette de cette activité. Va-
riée et familiale, certes, mais très éloignée de
cette agriculture émerge ante que constituent 
ces activités maraîchères (notamment), bios ou
non, coopératives, proches du sol et de ses mar-
chés, inspirées par l'agro-écologie, créatrices de
main d'œuvre, etc. À cet égard, le chapitre retra-
çant la rencontre entre le cultivateur et l'écolo-
giste du village (sic) fait ici un peu figure d'alibi.
Au fil des pages, à la lecture de ce mini-récit en
images, on se met alors à frémir sur la fragilité
d'un tel modèle reposant sur à peine deux ou
quatre épaules. Comme pour l'admettre implici-
tement, l'un des derniers chapitres – touchant
mais pudique – annonce un événement im -
pondérable et potentiellement lourd de consé-
quences, dont nous ne dirons rien ici.  

// PhL

>> Je suis agriculteur • Christophe Gillot 
et Erik Sven • éd. Weyrich • 2016
• 184 p. • 30 EUR.
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Le "bon" volontaire 

"En 2007, se remémore Nicole Der-
wael, coordinatrice du séjour, les
jeunes voulaient faire les Francos.
On ne pensait pas avoir de volon-
taires en suffisance. On a com-
mencé par un jour, puis deux…"
Aujour d'hui, 23 volontaires accom-
pagnent 34 vacanciers durant
toute la durée du séjour. Ils doivent
être capables de "résister à la fa-
tigue, de tout faire pour leur vacan-
cier, et de se respecter ainsi que la
personne qu'ils accompagnent". La
résistance, Nicole connaît ! La nuit
dernière, elle devait conduire un
vacancier à l'hôpital. "Un calcul
aux reins… Je n'ai dormi qu'une
heure cette nuit-là…"  

"Le contact humain est extra, sou-
ligne Martine, une volontaire qui

vit ses deuxièmes Francofolies.
J'avais peur du handicap alors
qu'aujourd' hui je découvre tous les
jours les richesses des personnes
handicapées. Elles sont très réa-
listes sur la situation dans laquelle
elles sont." Martine n'aime pour-
tant pas la foule. Et la musique,
c'est pas son "truc". "Mon bonheur,
c'est de voir les vacanciers heureux
lors des concerts. Je ne regarde pas
les artistes, je les regarde eux !" 

Avec une tasse de café, Nicole re-
prend un peu d'énergie. "Comment
faites-vous pour tenir le coup ?",
ose-t-on demander. "Je ne le sais
pas moi-même…", répond-elle en
souriant. Être aux autres semble la
reposer davantage qu'une nuit de
sommeil…  

Rencontrer 
les besoins 
de chacun
Les organisateurs des Francofo-
lies ne lésinent pas sur les moyens
pour rendre l'événement accessi-
ble aux personnes porteuses d'un
handicap. Traduction en langue
des si gnes de certains concerts,
installation de boucles à induc-
tion pour améliorer la perfor-
mance des appareils auditifs,
mise à disposition de parkings, de
voies d'accès, d'estrades, de toi-
lettes réservées aux personnes à
mobilité réduite… Le festival est
accessible à tous les publics. 
Cette année, avec le soutien du Mi-
nistre wallon de la Santé, Maxime
Prévot, une journée "100% acces-
sibilité et intégration" était plani-
fiée. Elle a permis aux festivaliers
d'œuvrer de façon concrète à l'in-
tégration du public moins valide
en facilitant leur participation et
leur présence sur le site du festi-
val.

Ainsi, Fanny s'est trouvée con -
fiante pour délaisser l'estrade ré-
servée aux PMR pour vivre le
concert de Kendji Girac à fond.
"C'était formidable d'être avec la
foule", dit-elle avec une voix à
peine audible, marquée par trois
jours de festival. Anaïs n'en croit
toujours pas ses yeux : "J'accom-
pagne Fanny en festival avec Altéo
depuis cinq ans. C'est la première
fois que je la vois se lever, danser,
sauter pendant un concert. Ça m'a
ému de la voir extérioriser tout le
plaisir qu'elle reçoit de l'artiste."
Larmes de joie à la clé.   

>> Plus d'infos : 

Plus d’infos sur les séjours organi-
sés par Altéo, avec le soutien de la
Mutualité chrétienne :  
www.alteo.be • 02/246.47.87  

Handicap 

Offrir d'être un festivalier 
comme les autres

Vivre des concerts comme n'importe quel festivalier, c'est possi-
ble pour les personnes porteuses d'un handicap. Elles peuvent
compter sur des volontaires dévoués d'Altéo pour les accompa-
gner aux Francofolies de Spa.  

À l'ombre des feuillages, derrière le
public mais pas trop éloigné de la
scène, une estrade accueille une ving-
taine de festivaliers. Installés sur la 
plateforme accessible par une rampe
d'accès, Philippe, Gabriella, Michaël,
Maxime… profitent pleinement de la
fin du concert de Luke, un groupe de
rock français. Les têtes balancent, les
bras s'agitent, certains martèlent dans
les airs le rythme de la batterie. Leurs
visages égaillés indiquent le plaisir
qu'ils ont d'être présents à cet événe-
ment d'ampleur. Aussi, celui d'être
bousculés par les riffs de guitare, d'être
stimulés par la musique rock. Dernier
mot de l'artiste avant de quitter la
scène sous les applaudissements :
"Sois fière, la Belgique. Sois libre. Restez
comme vous êtes !". Cette phrase ré-
sonne particulièrement aux oreilles
des vacanciers d'Altéo, mouve-
ment social des personnes
malades, valides et han-
dicapées.

Une présence 
rassurante

Sur l'estrade,  ceux-ci ne
sont pas seuls. Chacun
est accompagné d'un volon-
taire qui passe la semaine en sa
compagnie. Certains nécessitent une
aide à la mobilité, un coup de main
pour être orienté sur le site du festival,
ou simplement une présence rassu-
rante. La fin du concert de Luke est
l'occasion d'observer l'absolue néces-
sité de leur présence. Pour rassembler
leurs affaires, pour pousser les "chai-
sards" à travers la foule. 
Après la scène "Sabam", direction la
scène "Proximus". En descendant
l'estrade, les volontaires récupèrent
les drapeaux à l'effigie d'Altéo qu'ils
fixent sur les chaises roulantes pour

éveiller la vigilance des autres festiva-
liers. Ils se retroussent les man ches et
s'apprêtent à avancer jusqu'à l'espace
réservé aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR) du prochain concert. De
la force physique est requise. Mais
aussi de la force de conviction… Car
suggérer aux festivaliers distraits de
s'écarter des bandes de caoutchouc
réservées au transport des moins va-
lides peut parfois être désespérant.
"La plupart comprennent que nos co-
pains veulent vivre le festival comme
les autres, indique une volontaire. Ils
s'excusent et bougent en deux temps
trois mouvements. D'autres, c'est ex-
ceptionnel, ont l'air surpris, grima-
cent… Ils ne comprennent pas pour-
quoi un espace devrait leur être ré-
servé." 

"On s'attache…" 
Derrière la scène s'étale en

grand le nom du groupe
qui s'apprête à y mon-
ter : Hollywood Porn
Stars. Cette fois, c'est
du rock belge. Après

quelques mesures à
peine viennent les pre-

miers gestes de soutien à la
musique de ce groupe que cer-

tains semblent apprécier : les mains
clapent, les têtes hochent… 
Le concert se déroule sans encom-
bres. Philippe, installé dans sa chaise
roulante, un chapeau aux couleurs de
la Belgique sur la tête, regrette que les
paroles ne soient pas assez compré-
hensibles. Aussi, qu'il n'y ait pas plus
de chanteuses au programme au-
jourd'hui. "Je sais où trouver des filles :
au Crazy Horse ! C'est où et quand le
spectacle du Crazy Horse ?", deman -
de-t-il, blagueur, en feuilletant le pro-
gramme. 

José, son accompagnant, lui propose
de s'éloigner un peu de la foule et d'al-
ler prendre un verre au calme. À 70
ans, retraité du secteur de la méca-
nique, l'homme n'avait jamais pensé
devenir bénévole parce que, selon ses
mots, "le nursing, c'est pas mon truc".
Pourtant, depuis qu'il y a mis un pied
en 1998, il s'investit à 100% ! Se con -
tente-t-il des Francofolies ? "Neni ! Je
fais trois séjours par an d'une semaine.
J'ai été secrétaire, trésorier et barman
de la locale Altéo de Blegny (province
de Liège)." Aujourd'hui, il organise
des cours de cuisine pour les mem-
bres d'Altéo. 
Ce que ça lui apporte ? "Ça me nourrit
moralement. Le contact est très enri-
chissant. C'est beaucoup plus inté -
ressant que de rester à la maison ! Et
puis… on s'attache à des imbéciles
comme lui…", conclut-il avec un signe
de la tête vers Philippe. Leur compli-
cité est évidente. Sur la terrasse d'un
café de Spa, ils prennent le temps de
discuter comme deux copains. Puis
reprennent la route, l'un assis alors
que l'autre le pousse… 

De la musique, 
encore et encore… 

De retour devant la scène, volontaires
et vacanciers prennent le temps de
manger un bout. Le jour tombe et
laisse place aux illuminations scé-
niques d'un autre groupe belge :
Ghinzu. John Stargasm et sa bande
enflamment le public et ravissent les
festivaliers d'Altéo qui, pour la plu-
part, découvrent le groupe, de retour

V A C A N C E S

sur scène après cinq ans d'absence. 
Plus tard, lessivés par les distorsions
et les stroboscopes, nous pensons
voir poindre le terme de la soirée. C'est
sans compter sur Marka qui va dé -
buter sa prestation. Sur la route, une
pause-pipi est nécessaire. Question
espace, les toilettes PMR sont adap-
tées. Pour l'éclairage, par contre, ce
n'est pas encore ça… Les bénévoles
soulagent ceux qui doivent s'y rendre
en éclairant le lieu au GSM.
Marka, c'est encore du belge. Cette
fois, le registre est plutôt "français-po-
pulaire-guinguette". Le chanteur est
bien connu des gais lurons de la guin-
daille étudiante. Les vacanciers ne
veulent pas rater l'occasion d'être
bien placés car, sur la scène du Parc, il
n’y a pas d'estrade. C'est finalement
au pied de la scène qu'ils s'installent
pour vivre le concert à 100%. Une
heure et demi de show auront incon-
testablement marqué les esprits des
vacanciers. "Marka, c'est le meilleur !",
entendons-nous alors sur le chemin
du retour vers le domaine de Nivezé,
quartier général de ce séjour. Le cen-
tre de convalescence et de séjours de
la Mutualité chrétienne se trouve tout
au plus à 3 kilomètres de Spa. 

Entracte
À Nivezé, la salle du petit déjeuner est
plus propice à la discussion qu'un site
de festival où le bruit est omniprésent.
Yves et Alicia papotent devant leur
tasse de café. Ces deux vacanciers 
vivent en couple, et l'une est plus
adepte de la chanson française que
l'autre… "Moi, j'écoute de la musique
classique, de l'opéra… Je suis là pour
accompagner 'madame'", affirme
Yves. Alicia confirme qu'elle est une
grande fan de chanson française : "Je
chante Garou, j'adore Lara Fabian ! Je
les suis depuis de nombreuses années.
Ils me libèrent, m'offrent de bouger, 
de m'exprimer…". "Les Francofolies,
quand on commence, on ne sait plus
s'arrêter, conclut son mari, expéri-
menté en la matière puisqu'il vit sa 6e

édition. C'est l'occasion de revoir des
gens qu'on ne voit pas ailleurs."

Dans le réfectoire, les vacanciers par-
tagent leurs souvenirs de concerts.
Certains évoquent avec nostalgie ce-

Altéo organise des séjours aux Francofolies de Spa depuis neuf ans.
Cette idée folle s'est muée en un incontestable succès. Notamment
grâce aux bénévoles. 

Une aide 
à la mobilité, 

un coup de main pour
être orienté sur le site

du festival, ou
simplement une

présence 
rassurante.

"La plupart 
des festivaliers

comprennent que nos
copains veulent vivre 
le festival comme les
autres. Ils s'excusent 

et bougent en deux
temps trois

mouvements."
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lui de Pascal Obispo, d'autres se ré-
jouissent de voir Zazie ce jour. Un
quizz musical pour se mettre en
jambes est organisé. 

"Vous comprenez maintenant pour-
quoi on est bénévoles ?, demande José
alors que nous nous apprêtons à par-
tir. Beaucoup de gens autour de nous
disent que nous avons du courage, que
eux ne sauraient pas… Ont-ils déjà es-
sayé ? Ils ne savent pas à quel point la
relation est forte, à quel point ça fait
sens d'être ensemble !" 

// MATTHIEU CORNÉLIS
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