
©
 R

ep
or

te
rs

_B
S

IP

MUTUALITECHRETIENNE

L A  S O L I D A R I T É ,  C ’ E S T  B O N  P O U R  L A  S A N T É

E
S

P
A

C
E

 R
É

S
E

R
V

É
 À

 L
’A

D
R

E
S

S
A

G
E

 P
O

S
TA

L

Bimensuel 
N°1573

17 novembre 2016

Ch. de Haecht, 579
BP 40

1031 Bruxelles

B U R E A U  D E  D É P Ô T L I È G E  X

Des cadeaux pas comme les autres  
Bientôt, s'annonceront les réjouissances de fin d'année. Des moments conviviaux, 
souvent agrémentés de petits et grands présents. Et si on ne léchait pas les vitrines 
cette année ? Réflexions autour du cadeau, ses valeurs et sa signification. 

Fêtes

Les factures 
passées à la loupe
Séjourner en chambre individuelle 
coûte cinq fois plus cher qu’en chambre 
à deux lits. La MC tire la sonnette
d’alarme.

Hospitalisation

Les promesses vitaminées 
Les vitamines ont plutôt bonne 
réputation. On les pare de nombreux
pouvoirs et vertus. Portrait 
de ces molécules fort consommées 
et un peu moins connues.

Prévention

Jeunes et anciens, au boulot   
Rapprocher les travailleurs âgés 
et leurs cadets, conjuguer expérience 
et innovation, plutôt que les opposer,
voilà le défi du monde du travail. 

Intergénérationnel
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Mal au dos ?   
Remuez-vous ! 
PAGE 6 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Pour la 12e année consécutive, la Mutualité chrétienne (MC) a passé à la loupe toutes les
factures de ses membres admis à l'hôpital (1). En 2015, près d'un patient sur quatre en
hospitalisation classique, a séjourné en chambre particulière et déboursé, en moyenne,
1.400 euros, soit cinq fois plus qu'en chambre à deux lits. La progression régulière des
admissions en chambre particulière, associée à une hausse constante des suppléments
de chambre et d'honoraires qui y sont facturés inquiète la MC. Le risque est d’aboutir 
à une médecine à deux vitesses.

En Belgique, le montant de la facture hospi -
talière dépend principalement du choix de la
chambre qu'effectue le patient. Ainsi, pour une
hospitalisation classique, celui qui opte pour
une chambre à un lit paie cinq fois plus (envi-
ron 1.430 euros en moyenne), que celui qui
choisit de partager une chambre avec une ou
plusieurs personnes (279 euros en moyenne).
Cette différence s'explique aisément : en cham-
bre commune et à deux lits, le législateur a in-
terdit tant les suppléments de chambre que les
suppléments d'honoraires des médecins. En
chambre particulière, ils sont autorisés. 

Or, la chambre individuelle est toujours plus
attractive. En 2015, pour une hospitalisation
classique, près d'un patient sur quatre (24%) a
choisi de séjourner en chambre particulière
(hors admissions pour raisons médicales). Les
variations sont grandes selon les services :
70% en maternité, 37% en pédiatrie, 11% en

Hospitalisation

pour lesquelles le patient ne choisit pas le mé-
decin, voire n'a aucun contact avec lui. Il s'agit
par exemple des analyses de biologie clinique,
de la radiologie. Il faudrait tout simplement 
interdire les suppléments d'honoraires sur les
prestations techniques."

L'hospitalisation de jour plus chère
Quasi la moitié (47%) des admissions concerne
l'hospitalisation de jour et ce pourcentage
continue à augmenter (+2% par rapport à 2014).
En hôpital de jour, la proportion d’admissions
en chambre individuelle est beaucoup moins
élevée qu'en hospitalisation classique : 7,7%
pour des interventions chirurgicales, 3,9%
pour des interventions non-chirurgicales. Mais
ici aussi, les chiffres recouvrent de grandes va-
riations entre hôpitaux. Quant à la facture
moyenne à charge du patient, elle  est de 122 eu-
ros en chambre commune ou à deux lits. Elle
est six fois plus élevée (735 euros) en chambre à
un lit et a augmenté de 1 à 2% en 2015. À l'in-
verse, la facture moyenne a diminué de quel -
ques pourcents en chambre commune et à
deux lits. 

// JOËLLE DELVAUX

(1) 1,4 million de factures dans 101 hôpitaux du pays. 

part ailleurs en Europe, ce choix
autorise les prestataires de soins à facturer des
suppléments d'honoraires aux patients. En
2015, ces suppléments s'élevaient en moyenne
à 62% des honoraires et représentaient près de
900 euros sur une facture totale de 1.430 euros
(admissions classiques). Cette moyenne cache
aussi de grandes disparités entre les spéciali-
tés et entre les hôpitaux. Par ailleurs, on as-
siste d'année en année à un relèvement des
plafonds de suppléments d'honoraires par les
hôpitaux. C'est le cas cette année en région 
namuroise où les maxima sont passés de 150 à
200% dans la plupart des établissements hos-
pitaliers. 

On pourrait se réjouir, par contre, d’une rela-
tive stabilité du montant moyen des supplé-
ments d’honoraires l'an passé. Cependant,
celle-ci reste peu significative au regard de la
croissance annuelle de 3,4% constatée au
cours des quatorze années précédentes. Par
ailleurs, compte tenu de la hausse du nombre
d'admissions en chambre à un lit, la masse
globale des suppléments d’honoraires a aug-
menté de 4% en 2015. "Cette augmentation dé-
coule principalement d’une systématisation de
la facturation de suppléments d’honoraires sur
des prestations techniques, s'offusque Jean
Hermesse, secrétaire général de la MC. Or les
prestations techniques sont des prestations

gériatrie et revalidation. "Une ma-
jorité de patients souhaitent oc-
cuper seuls leur chambre d'hôpi-
tal. Cela correspond d'ailleurs au
stan dard de confort de vie, com-
mentent Muriel Wantier et Fa-
bienne Van Slotten, auteures du
baromètre hospitalier de la MC.
Dans le même temps, on constate
que le nombre de chambres à un lit mi -
ses à disposition aug mente et augmentera
encore à l’avenir, au rythme des nouvelles
constructions ou rénovations des établisse-
ments hospitaliers."

Des suppléments d'honoraires 
en roue libre 

Voir l'offre et la demande de chambres parti-
culières se rencontrer pour un plus grand
confort des patients pourrait être une bonne
nouvelle en soi. Sauf qu' en Belgique – et nulle

Celui qui opte 

pour une chambre à 

un lit paie en moyenne

cinq fois plus que celui

qui choisit de partager

une chambre avec une ou

plusieurs personnes. 

La chambre particulière, 
un confort devenu luxe 
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Conseils pour éviter 
toute mauvaise surprise
• Choisissez en connaissance 
de cause votre type de chambre.
En chambre commune ou à deux lits, il n'y a
pas de supplément de chambre. Et aucun
supplément d’honoraires ne peut être facturé
par les médecins, que ce soit en hospitali -
sation classique ou de jour. Par contre, en
chambre individuelle, un supplément de
chambre est porté en compte. Et les presta-
taires de soins peuvent facturer des sup -
pléments d'honoraires dans la limite des
maxima fixés par l’hôpital.
Ces maxima – et tous les tarifs relatifs aux
frais d'hospitalisation – sont mentionnés sur
la déclaration d’admission, que vous devez
compléter et signer au plus tard au moment
de votre admission. Vous pouvez aussi de-
mander ces informations au préalable ou les
consulter sur le site Internet de l'hôpital. Si
vous avez besoin d’Informations complé-
mentaires, votre mutualité vous renseignera.
Le choix du type de chambre vous appar-
tient. Votre médecin ne peut donc pas vous
influencer pour que vous optiez pour une
chambre à un lit. En cas de difficultés, adres-
sez-vous au service de médiation de l’hôpital
ou à votre mutualité.
Attention : même si vous bénéficiez d’une as-
surance hospitalisation, faites un choix réflé-
chi. Celles-ci ne couvrent souvent qu'une par-
tie des frais (notamment en appliquant des
plafonds d'intervention). Et la surconsom-
mation de chambres individuelles entraîne
une hausse des primes d’assurances.

• Demandez au médecin 
une estimation du coût de l'intervention.
Le prix du matériel médical (implant ou ma-
tériel restant présent dans le corps), peut être
élevé. En chambre individuelle, la hauteur
des suppléments d'honoraires dépend du
prix de la prestation. D’où l’importance de
s’informer sur leur ampleur. Cela peut cepen-
dant être négocié avec le médecin. Vous pou-

vez aussi solliciter un "devis" provisoire (qui
n'engage pas contractuellement l'hôpital).
Plusieurs établissements hospitaliers sont
en mesure de vous le procurer.

• Comparez les tarifs des hôpitaux.
La MC met à votre disposition sur son site 
Internet un module interactif de comparai-
son des tarifs hospitaliers. Choisissez un
type de chambre, le type d’hospitalisation
(avec ou sans nuitée) ainsi qu’un service ou
une pathologie. Sélectionnez ensuite jusqu’à
quatre hôpitaux. Vous recevrez le détail des
coûts moyens facturés par chacun d’eux 
(honoraires, suppléments de matériel…).
Rendez-vous sur www.mc.be/self-service et
choisissez si possible ensuite votre hôpital.

• Demandez le tarif des "frais divers".
Les frais divers peuvent fortement faire grim-
per la facture. Demandez à l'hôpital de
consulter la liste des tarifs des différents
biens et services qu'il propose. Cette liste
doit être publiée sur le site Internet de l'hôpi-
tal.

• Renvoyez votre facture 
à votre mutualité.
Faites parvenir à la MC la facture originale de
l'hôpital avec la "demande d’intervention
pour la facture d’hospitalisation"(1). Vous
pourrez ainsi bénéficier de l’intervention
d'Hospi Solidaire (voir ci-contre). Les con -
seillers mutualistes vérifieront s'il n'y a pas
d'erreur ou de facturation illégale. Si une ir-
régularité est détectée, le service défense des
membres vous soutiendra dans les dé-
marches vis-à-vis de l’hôpital.

(1) D'autres formulaires sont également à com-
pléter si vous avez souscrit une assurance facul-
tative auprès de la MC (Hospi +, Hospi +100,
Hospi+200). Ces documents sont téléchargeables
sur www.mc.be  ou disponibles auprès des
conseillers mutualistes. 

Depuis le 1er janvier 2000, tous les membres de la MC en ordre de cotisations bénéficient d'Hospi 
Solidaire, l'assurance hospitalisation comprise dans l'assurance complémentaire. Petit rappel de ses 
interventions.  

Pour les moins de 18 ans
• Prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation en chambre commune ou à deux lits. Cela vaut 
également en chambre individuelle, à l'exception des suppléments d’honoraires et de chambre.

• Intervention de 15 euros par jour pour le séjour d’un parent dans la chambre de l'enfant.

Pour les adultes
• Prise en charge des frais d'hospitalisation en chambre commune ou à deux lits au-delà d'une franchise
de 275 euros par hospitalisation classique et de 150 euros en hôpital de jour.

• Lors d'un traitement médical nécessitant plusieurs hospitalisations de jour (ex : chimiothérapie), une
seule franchise de 275 euros est appliquée.

• Garantie pour chacun de ne jamais payer plus de 550 euros de franchise par an en chambre commune
ou à deux lits, quel que soit le nombre d'hospitalisations.

• Transport urgent (appel au numéro 112) : certitude de ne jamais payer plus de 75 euros, quel que soit le
montant facturé (sauf pour les suppléments).

Hospi Solidaire offre aussi d'autres avantages financiers : maladie grave ou coûteuse, fécondation in 
vitro, accouchement à domicile ou en maison de naissance, séjour en hôpital psychiatrique, séjour de
convalescence, accompagnement de la personne hospitalisée, frais divers à l'hôpital… 

>> Pour en savoir plus, contactez votre conseiller mutualiste, surfez sur www.mc.be/hospi 
ou appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7. 

Hospi Solidaire, prête à opérer



Préparez au mieux votre hospitalisation !

Surfez sur www.mc.be/demarches-hopital
> Évaluez le coût de votre hospitalisation

>  Comparez les tarifs des hôpitaux de votre région

> Maîtrisez les démarches liées à une hospitalisation

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Comparez les tarifs des hôpitaux de votre région> 

> Évaluez le coût de votre hospitalisation

Surfez sur www

Préparez au mieux votre hospitalisation 
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> Maîtrisez les démarches liées à une hospitalisation

 

 

   

> Maîtrisez les démarches liées à une hospitalisation

 

 

   

> Maîtrisez les démarches liées à une hospitalisation
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Le service social vous informe

Devoir arrêter de travailler quelques temps en raison d'une maladie ou d'un accident n'est pas
sans conséquences financières. À certaines conditions, le travailleur indépendant peut être 
dispensé du paiement des cotisations sociales tout en continuant de bénéficier de ses droits so-
ciaux (allocations familiales, soins de santé, indemnités…). C'est ce qu'on appelle l'assimilation.

Indépendants : conserver 
ses droits durant l'incapacité de travail

L’assimilation ne s’obtient pas d’office. L'in-
dépendant doit introduire une demande au-
près de sa caisse d’assurances sociales en com-
plétant une "déclaration de cessation d’acti-
vité". Il doit y joindre plusieurs documents :
une attestation de sa mutualité précisant qu'il
est reconnu en incapacité de travail par le mé-
decin-conseil, une preuve de la cessation totale
d'activité et une preuve de paiement des cotisa-
tions sociales. Aucun certificat médical ne doit
être joint.

Conditions
Pour bénéficier d’une assimilation, le travail-
leur indépendant doit répondre à plusieurs
conditions :
• avoir exercé une activité indépendante à titre
principal depuis 90 jours au moins ;
•  être en ordre de cotisations sociales pour le tri-
mestre qui précède le début de l'assimilation ; 
• avoir cessé totalement toute activité profes-
sionnelle (1) et ne plus bénéficier de revenus
professionnels (l’activité ne peut pas être pour-
suivie en son nom par personne interposée) ;
• l'incapacité de travail doit être reconnue par
le médecin-conseil de la mutualité ; 
• la durée d’incapacité de travail et de cessation
d’activité doit être au moins d’un trimestre civil
ou survenir au cours du 1er mois d’un trimestre
civil (c'est-à-dire en janvier, avril, juillet ou oc-
tobre) et se terminer au plus tôt au cours du 3e

mois de ce trimestre (c'est-à-dire en mars, juin,
septembre ou décembre). 
Précisons que l’indépendante en repos de ma-
ternité est exclue du bénéfice de l’assimilation.

Quand l’assimilation prend-elle cours ?
Si l’incapacité de travail débute au cours du 1er

mois d’un trimestre civil, l’assimilation prend
cours le 1er jour de ce trimestre. Si elle débute
après le 1er mois d’un trimestre, l’assimilation
prend cours le 1er jour du trimestre suivant. 
Si la reprise d’activité a lieu au cours du 3e mois
d’un trimestre civil, les cotisations sociales  ne
sont pas dues pour ce trimestre. Par contre, si
elle intervient avant le 3e mois du trimestre, les
cotisations sociales du trimestre entier sont
dues.

// SERVICE SOCIAL

(1) Si l’indépendant reçoit du médecin-conseil de sa
mutualité une autorisation de reprise à temps par-
tiel, il perd le bénéfice de l’assimilation.

ces acteurs. En effet, le mécanisme de règlement
des différends entre investisseurs et États con -
tenu dans la version originelle du Ceta leur fait
craindre que l'intérêt commercial de gros investis-
seurs prime sur l'intérêt collectif. Il s'agirait d'en
vérifier la légalité. Un point très sensible – voire
décisif. D'autant plus que les entités fédérées bel -
ges ont "réaffirmé leur droit de mettre fin à l’appli-
cation du Ceta si le mécanisme d’arbitrage n’était
pas réellement réformé en une cour publique ou si
des impacts sociaux ou environnementaux négatifs
étaient constatés." 
Citons aussi, parmi les adaptations apparemment
engrangées et a priori positives dont témoignent
les tenants de la campagne "stopttip" : la promesse
d'une protection des services publics et des mutua-
lités. "Les textes semblent dire que chaque État
pourra définir ce qu’est un service public ou un ser-
vice d’intérêt général et l’exclure de toute obli gation
de libéralisation, c’est-à-dire de de mise en concur-
rence avec des entreprises privées étrangères, in -
diquent les organisations non gouvernementales.
La nouveauté consiste dans le fait que la définition
des services publics n’est plus celle de l’Union euro-
péenne, mais de chaque État membre (…)."

Une dynamique à maintenir vivante
Une analyse plus fine prendra du temps. Mais au-
jourd'hui, au-delà du Ceta, au-delà des rapports 
entre le "vieux continent" et le territoire du sirop
d'érable, c'est la vigueur démocratique que l'on a en-
vie de retenir de cette histoire. D'aucuns y voient une
étincelle allumée dans l'esprit des citoyens – et des
institutions parlementaires – pour qu'un travail
d'analyse, de réflexion et de positionnement soit à
leurs agendas. L'espoir de l'implication citoyenne
vaut pour ce traité, comme pour d'autres. Il vaut
également pour tant de sujets complexes, rejetés
aux oubliettes de sphères kafkaïennes, si peu 
"sexy" pour nos esprits parfois lassés, découragés.
Car de la patience, il en faudra ! L'avis de la Cour 
européenne de justice par exemple pourrait n'être
formulé que dans deux ans. Une fraction de seconde
au regard des enjeux à débattre. Un siècle au regard
du dynamisme nécessaire pour les empoigner et les
garder vivants dans l'opinion publique.

// CATHERINE DALOZE

Quelques semaines de barnum médiatique. Puis plus rien. Le Ceta en a fini des
patati, patata. Comme s'il avait quitté ce monde. Comme s'il s'était retranché
dans ses milliers de pages rébarbatives. Comme s'il ne pouvait plus susciter
que lassitude tant nos oreilles en ont été médiatiquement saturées. La
vigueur démocratique aperçue ces dernières semaines est pourtant un bien
précieux.

On a vu le signal "stop" barrant le TTIP et le Ceta,
brandi dans les rues de Bruxelles. On a vu défiler
une dizaine de milliers de citoyens opposés aux
deux traités transatlantiques de commerce et d’in-
vestissement (1). On a vu Chrystia Freeland, la mi-
nistre canadienne du Commerce, quitter l'Élysette
en proclamant sa "tristesse", alors que des pour-
parlers avec le gouvernement wallon remettaient
en cause la signature prochaine du Ceta. On a vu le
quartier européen à cran face aux "activistes" qui
se bâillonnent, s'enchaînent, font parler les sta-
tues, recouvrent les panneaux publicitaires, se dé-
nudent… bref rivalisent d'imagination pour se faire
entendre alors que le calendrier de l'accord entre
l'Union européenne et le Canada oscillait entre im-
perturbable et légèrement bousculé. On a beau-
coup vu Paul Magnette, un peu Benoît Lutgen
aussi… et puis une série d'autres politiques et ex-
perts à l'écran, jour après jour, voire heure après
heure, nous faisant vivre l'histoire mouvementée
du traité. On a vu la signature reportée. Puis on a
vu Justin Trudeau, le Premier ministre canadien,
remercier la Wallonie d'avoir rendu le Ceta meil-
leur…

Alors finalement, le Ceta version 
"améliorée", c'est quoi ? 

La crispation avec les Parlements wallon et bruxel-
lois a-t-elle accouché de quelque chose ? L'accord
signé modifie-t-il la donne ? Éteint-il les craintes de
voir les investisseurs multinationaux primer sur les
États de droit ? A-t-il intégré le refus de revoir à la
baisse des normes sociales et environnementales ?
Etc… (2) Il n'est décidément pas facile d'y voir clair
dans ces matières. On a en effet perdu quelque peu
notre latin sur le sujet, marqué dès l'origine par le
sceau de la complexité. Et les efforts de vulgarisa-
tion – dans le sens noble du terme – semblent en-
core promis à une belle éternité. 
"Sur le fond, quelques avancées ont été obtenues",
indiquent les ONG, mutualités, syndicats mobilisés
autour de ces accords commerciaux. Tout en préci-
sant dans la foulée que "de nombreuses zones
d'ombre subsistent" et que la vigilance reste né-
cessaire. "Au rayon des avancées, on peut citer l’en-
gagement de demander à la Cour européenne de
justice de vérifier la compatibilité du mécanisme
d’arbitrage avec les traités européens", précisent

Un Ceta, et puis… plus rien ?
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(1) TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership, accord commercial en cours de négociation entre la Commission 
européenne et les États-Unis • Ceta = Comprehensive Economic and Trade Agreement, traité de libre-échange négocié entre
l'Union européenne et le Canada.
(2) De nombreuses organisations non-marchandes – dont l'ensemble des mutualités – soucieuses de conscientiser l'opinion 
aux dangers du TTIP et du Ceta ont réalisé un effort considérable de vulgarisation des enjeux. À découvrir notamment avec le 
caricaturiste belge Titom : www.stopttip.be/

Quelle indemnisation en cas d’incapacité de travail ?
Pour bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit être en ordre
de stage, autrement dit avoir payé ses cotisations sociales durant deux trimestres consécutifs.
D’autre part, plus de 30 jours ne peuvent s’écouler entre le dernier jour de la période où l’indépen-
dant était titulaire et le début de son incapacité. 

L’indépendant ne touche pas d’indemnités pendant son premier mois d'incapacité. C'est le
mois de carence. À partir du 2e mois, la mutualité lui verse un montant journalier forfaitaire.
Lors du passage en invalidité (lorsque l’incapacité se prolonge au-delà d’un an), le montant
des indemnités peut être différent pour le bénéficiaire de l’assimilation.

Indépendant ayant cessé son activité : indemnité journalière(1) 

DURANT À PARTIR APRÈS 12 MOIS APRÈS 12 MOIS
LE 1ER MOIS DU 2E MOIS SANS ASSIMILATION AVEC ASSIMILATION

COHABITANT - 34,47 EUR 34,47 EUR 38,54 EUR
ISOLÉ - 44,95 EUR 44,95 EUR 44,95 EUR
CHEF DE FAMILLE - 56,17 EUR 56,17 EUR 56,17 EUR

Service social

>> Les Centres de Service social de la MC sont à
votre disposition pour toute question sociale.
Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez 
le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires 
de la permanence proche de chez vous.

(1) Montants bruts au 1er août 2016

  À suivre



en bref

>> Aides sociales  

Pas toujours simple de s'y retrouver
dans les aides accordées par les CPAS,
ne fût-ce qu'à propos du Revenu d'in-
tégration sociale (RIS)… Avec la Free
Clinic et l'Atelier des droits sociaux, le
Collectif Solidarité contre l'exclusion
a mis en ligne une dizaine de capsules
didactiques de quelques minutes, dis-
ponibles sur Youtube. Celles-ci per-
mettent à toute personne intéressée
de se faire une idée concrète sur une
aide avant d’entamer des démarches.
Parmi les sujets abordés : comment 
introduire une demande de RIS? Que
faire pour obtenir l'Aide médicale ur-
gente (AMU)? Le CPAS et les jeunes,
Droits et recours, etc. 
Infos : 02/512.71.57 • 
www.atelierdroitssociaux.be 

>> Finance solidaire    

D'ici au 31 décembre, les internautes
ont la possibilité d'élire l'entreprise 
sociale qu'ils jugent la plus efficace et
la plus performante. La coopérative 
ou l'ASBL qui récoltera le plus de voix
emportera la somme de 2.500 euros re-
mise par Financité, une association ac-
tive dans la finance éthique et res   pon -
sable. Les candidatures concernent
l'alimentation, l'énergie, la  presse, etc.
Financité met régulièrement à jour, par
ailleurs, un guide des produits soli-
daires, disponibles selon la région ou le
domaine d'activités. 
Infos : 02/340.08.60 •
www.labelfinancite.be 

>> Cartes de voeux    

Pour marquer en fanfare la fin de l'an-
née, l'ONG du Mouvement ouvrier
chrétien, Solidarité mondiale, met en
vente une série de cartes de vœux au
profit de ses partenaires du Sud. Le set
comprend 5 cartes, dont chacune per-
met de ristourner intégralement 64
cents aux organisations partenaires de
l'ONG. Des conditions particulières
sont toutefois offertes en cas d'achat
de plus de 250 cartes (50 sets).
Infos : 02/246.38.83 • www.solmond.be

>> Sexisme   

On sourit beaucoup à la lecture du
"petit dico anti-sexiste" (20 pages en
format de poche), édité par Vie fémi-
nine – le Mouvement féministe d'ac-
tion interculturelle et sociale – et
l'Institut pour l'égalité des femmes et
des hommes. Mais le sourire se fige
rapidement lorsqu'on réalise à quel
point les visions sexistes se nichent
dans les réflexes quotidiens et les ex-
pressions les plus banales. C'est là
que peuvent commencer la réflexion
et la prudence pour ne pas entretenir
nous-mêmes les clichés les plus écu-
lés. Le mini-guide comporte une série
de suggestions concrètes pour réagir
envers la pub, le porno, les blagues
machistes, les insultes, etc.  
Infos : 02/227.13.00 • www.viefeminine.be

Le bon chemin              
pour naître 

Mon enfant naîtra-t-il par voie naturelle ou par césarienne ? Rares
sont les femmes qui, à un moment ou l'autre de leur grossesse, ne se
posent pas cette question. Le Centre fédéral d'expertise des soins de
santé (KCE) apporte une réponse claire quant aux conséquences de la
césarienne. Il rappelle que celle-ci ne doit être réalisée que lors -
qu’elle est vraiment nécessaire.

Éduquer au politique :    
difficile mais urgent !

Comment apprendre aux enfants et
aux jeunes l'art de vivre ensemble ?
Comment les inciter à prendre les dé-
cisions les plus équilibrées au bé -
néfice du plus grand nombre ? Bref,
comment les initier à la démocratie et
à la citoyenneté ? Telles sont les ques-
tions de base posées par un groupe de
parents, inquiets par les messages né-
gatifs entendus à bien des endroits :
"Les politiciens ? Tous les mêmes !",
"Ils ne pensent qu'à leur intérêt".
Nulle tentative, ici, de prendre la 
défense béate du monde politique. 
Mais bien de démonter les ressorts de
telles affirmations. Et, surtout, de
donner la parole à des adultes ou des
jeunes qui, par leur expérience ou
leur trajectoire personnelles, ont
réussi à développer une pratique
plus nuancée, plus constructive des
rouages de la "vie dans la cité". La pa-
role est d'abord donnée à des étu-
diants et à des enseignants, qui expli-
quent comment ils gèrent les méca-
nismes de prise de parole et de déci-
sions collective dans les murs de
l'école. Une retraitée retrace ensuite
comment elle a transmis à ses en-
fants sa révolte face aux inégalités
hommes/femmes. Plus loin, un jardi-
nier, fils d'un militant à la Mutualité

chrétienne, raconte comment il s'est
retrouvé un peu malgré lui conseiller
communal, puis député régional.
Une maman présente sa manière de
parler de politique à ses très jeunes
enfants, avec un vocabulaire adapté.
Plusieurs "fils de…" relatent les avan-
tages et difficultés de cette filiation
politique dans leur engagement, 
pas aussi  "pistonné" qu'on pourrait
le croire.

La variété des témoignages et des
analyses est telle que chacun peut se
retrouver dans ces courts chapitres,
parfois rédigés sur un ton très person-
nel. Un spécialiste  de l'éducation aux
médias disserte, par exemple, sur les
solutions politiques "miracle" qui
fleurissent sur les médias sociaux. Au
total, une contribution riche et salu-
taire avec des pistes concrètes à la clé
pour revivifier la démocratie. Sans
compter une liste de livres et d'outils
audiovisuels à consulter.

// PhL

À l'heure où certains personnages populistes ou démagogues s'impo-
sent aux postes clés du paysage politique (ou s'apprêtent à le faire), le
dossier de l'ASBL Couples et familles sur l'éducation au politique ne
pouvait pas tomber mieux. 
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Les pleurotes         
ont la cote 

La culture de champignons dans les caves de Tour & Taxis à Bru -
xelles, un projet à 360 degrés, encensé par le jury du Grand prix des
générations futures.  

Permafungi, c'est une innovation
majeure : la production de champi-
gnons et d'engrais à partir de marc
de café, substrat idéal pour la cul-
ture des pleurotes. Concrètement,
l'entreprise d'économie sociale en-
lève le marc de café dans les entre-
prises du centre de Bruxelles, cultive
des pleurotes dans ce "terreau", puis
achemine les résidus de produc-
tions vers la ferme Nos Pilifs, à Ne-
der-Over-Hembeek, où ils seront re-
cyclés comme engrais.
Ambitieuse, la mission de Perma-
fungi vise à promouvoir le dévelop-
pement durable à Bruxelles en agis-
sant sur les volets sociaux, écono-
miques et environnementaux. Et le
concept de résilience urbaine, popu-
larisé par Rob Hopkins, l’initiateur
du mouvement des villes en transi-
tion, est bien imprégné dans les pra-
tiques de la champignonnière : ré-
duction de consommation d'éner-
gies fossiles (enlèvements et livrai-
sons à vélo), reconstruction d'une
économie locale (au cœur de Bru -
xelles), formation nécessaire au
soutien de cette économie locale
(écolage d'un personnel qualifié,
sensibilisation de la population). Et
ça marche ! En presque trois ans, ce
projet d'agriculture urbaine a pro-

duit six tonnes de pleurotes, créé six
emplois et recyclé trois tonnes de
marc de café !   
Outre la vision entrepreneuriale à
360 degrés, c'est l'aspect exemplaire
et la portée du projet que le jury du
Grand prix des générations futures a
retenu. Ce concours annuel met à
l'honneur à l'échelle nationale des
entreprises, associations et initia-
tives durables en Belgique pour les
faire connaître du grand public et in-
citer le plus grand nombre à œuvrer
pour un monde "générations futures
admises". 
Sur les deuxième et troisième mar -
ches du podium figurent aussi le Bu-
reau de la durabilité de l'Université
de Gand, gestionnaire de la poli-
tique de développement durable. Et
les Compagnons de la Terre, coopé-
rative citoyenne, paysanne et démo-
cratique liégeoise, qui vise à assurer
une qualité de vie et un revenu dé-
cent aux producteurs locaux tout en
favorisant l'accessibilité à une nour-
riture de qualité au plus grand nom-
bre.

// MaC 

>> Plus d'infos :
www.grandprix.foundationfuturegene
rations.org/fr • www.permafungi.be

Le nombre de césariennes (extraction
du fœtus par incision de la paroi de
l'utérus) ne cesse d'augmenter dans le
monde et la Belgique ne fait pas ex-
ception, avec 21% des naissances. De
grandes différences se marquent d’un
hôpital à l’autre (de 11,8 à 32,9%), ce
qui interpelle aussi l’Agence intermu-
tualiste. Le KCE rappelle que la cé -
sarienne est pleinement justifiée
lorsqu'un accouchement par voie
basse s'annonce risqué pour la mère
ou pour l'enfant. Le hic, c'est que de
plus en plus de cé sariennes semblent
obéir à des logiques de "convenance"
ou d'"organisation", en dehors de
toute indication médicale. De là, l'ini-
tiative de rappeler aux futurs parents
et aux professionnels les risques liés 
à ce type d'intervention.
Le risque principal, pour la maman,
concerne ses grossesses suivantes :

elle est alors exposée à un risque ac-
cru de rupture utérine. Cet accident
est rare mais peut avoir une issue
dramatique. En l'absence d'études
claires et déterminantes, le KCE se
montre prudent à propos des autres
risques. Ainsi, l'allaitement ne sem-
ble pas être impacté par le choix cé-
sarienne/voie basse à la condition,
dans le premier scénario, d'avoir bé-
néficié d'un encadrement profes-
sionnel bienveillant. En matière de
fuites urinaires, c'est surtout la gros-
sesse elle-même qui est à la source
des difficultés, mais l'option voie
basse peut légèrement augmenter le
risque. En matière de problèmes res-
piratoires de l'enfant, il y a bien une
suspicion de risque augmenté en cas
de césarienne, mais il peut être cir-
conscrit en choisissant avec soin le
moment de l'intervention (pas avant

39 semaines). Par ailleurs, il n'y a pas
de preuves, à ce stade, de l'influence
du mode de naissance sur l'immu-
nité ou le développement du bébé,
donc sur les allergies, l'obésité, les
maladies auto-immunes, l'autisme,
les troubles de l'attention, etc.
Enfin, le KCE relève que l'infirmité
motrice cérébrale (IMC, liée au man -
que d'oxygène pendant la naissance)
a longtemps été une crainte majeure

des obstétriciens. De là, la tentation
de la césarienne. "Mais, corrige le
KCE, il est aujourd'hui établi que l'IMC
peut déjà être présente au cours de la
grossesse". 
Et de conclure que la césarienne, 
en tant qu'intervention chirurgicale,
n'est jamais anodine et qu'il est "inac -
ceptable d'y exposer la mère et l'enfant
si leur état de santé ne le justifie pas".

// PhL 
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>> Plus d’infos : Famille et éducation 
en politique, dossier n°117, 
éd. Feuilles familiales • 10 EUR • 
www.couplesfamilles.be • 
081/45.02.99
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Les vitamines sont des molécules
chimiques nécessaires au bon fonc-
tionnement de notre organisme. Nous
devons nous les procurer via notre 
alimentation, soit parce que nous ne
pouvons pas les fabriquer nous-mê -
mes, soit parce que nous ne les synthé-
tisons pas en quantités suffisantes. 

Qu'est-il utile de savoir 
sur les vitamines ?

Notre organisme trouve les vitamines
dont il a besoin dans les aliments. La
majorité des vitamines sont hydrosolu-
bles. Elles se mélangent à l’eau et sont
absorbées avec elle : B1, B2, B3, B5, B6,
B8, B9, B12 et C. Quelques vitamines
sont liposolubles : elles sont transpor-
tées par les graisses. Ce sont les vita-
mines A, D, E et K. La plupart des vita-
mines, pour être actives, doivent être
transformées dans nos cellules, parfois
dans les cellules d’un organe bien pré-
cis. Certaines vitamines peuvent être
stockées dans notre corps. Les réserves
en vitamine A, par exemple, peuvent
couvrir nos besoins pour 1 à 2 ans ! Les
autres vitamines ne restent pas dans le
corps et notre alimentation doit donc
constamment nous en apporter. Les vi-
tamines sont éliminées de notre corps
via les urines et les selles.

Dans quels aliments 
trouve-t-on des vitamines ?

Pour résumer, on peut dire que :
• les vitamines hydrosolubles se re-
trouvent dans les viandes, poissons
et œufs, les produits laitiers, dans les
céréales, dont le pain, et les fruits et
légumes.
• les vitamines liposolubles se retrou-
vent dans les viandes, poissons et
œufs, les produits laitiers, les fruits et
légumes et dans les matières grasses
comme le beurre et les huiles.

La qualité de la conservation des ali-
ments est importante pour préserver
leurs vitamines. Au plus un aliment
est frais, au plus les vitamines qu’il
renferme sont préservées.
La préparation (cuisson, maintien de
la chaleur, etc.) occasionne des per -
tes en vitamines.
Une partie des vitamines hydrosolu-
bles peut être perdue dans les eaux
de cuisson. C'est pourquoi, pour les
légumes, il vaut mieux privilégier les
cuissons à la vapeur ou dans peu
d'eau, et toujours le moins longtemps
possible.

Quels apports en vitamine 
sont-ils conseillés ?

De manière générale, il n’existe pas
de carences graves en vitamines
dans la population belge. Comme
dans tous les pays développés, les ca-

rences en vitamines ne surviennent
chez nous que dans des situations
très particulières : la grossesse et l’al-
laitement ; la prématurité ; l’alcoo-
lisme chronique ; le grand âge ; l’ali-
mentation déséquilibrée ; la malab-
sorption chronique ; la dialyse et cer-
taines maladies héréditaires.

Les vitamines peuvent-elles
être toxiques ?

La plupart des vitamines ne sont pas
toxiques, mais pour certaines d'entre
elles, la prudence est indispensable,
comme les vitamines B6 et surtout A
et D, toxiques lorsque prises à forte
dose. Il existe aussi des contre-indi-
cations à la prise de certaines vita-
mines : la vitamine D peut être décon-
seillée en cas de calcul rénal de cal-
cium ou d’excès de calcium dans le
sang. Certaines vitamines du groupe
B (B9 et B12) peuvent être contre-indi-
quées en présence de certains can-
cers. 
Il est sage de demander conseil à son
médecin généraliste avant toute prise
de suppléments de vitamines, sous
forme médicamenteuse ou de sup-
pléments alimentaires.  

Faut-il prendre des 
suppléments de vitamines ? 

Dans les pays de la Communauté eu-
ropéenne, une alimentation variée
amène généralement suffisamment
de vitamines à l’ensemble de la popu-
lation. Il ne devrait donc théorique-
ment pas être nécessaire de prendre
des sup pléments de vitamines. 

Quelques situations particulières 
justifient néanmoins un traitement
préventif : acide folique (vit.B9) chez
la femme enceinte ou qui souhaite
l'être, vitamine D chez les enfants,
adolescents et personnes âgées, etc. 

Les aliments enrichis en vitamines
sont légion dans le commerce : jus de
fruits, lait, etc. Les doses de vitami -
nes contenues dans ces aliments re-
présentent une fraction des apports
journaliers recommandés. Ces ali-
ments, consommés en quantité nor-
male, ne présentent donc pas de ris -
que d’excès de vitamines. Sont-ils
utiles ? Pas nécessairement, si les 
besoins sont déjà couverts par une
alimentation variée. 

Les vitamines peuvent également par-
fois être utilisées comme traitement
curatif en cas de carence avérée, mais
ces situations sont ra res. Les doses ad-
ministrées sont alors importan tes.
Comme tout traitement, la prise de 
vitamines à visée curative doit être
prescrite et suivie par un médecin. 

Une alimentation équilibrée
Une alimentation variée et
équilibrée couvre la plu-
part de nos besoins en
vitamines. 
En théorie, il  n'est
donc pas nécessaire
de recourir à des sup-
pléments systémati -
ques, sauf chez les en-
fants, les adolescents, ainsi
que chez des personnes âgées

Prévention

Tout savoir 
sur les vitamines

L’hiver est à nos portes. Les rhumes, coups de fatigue et autres re-
froidissements ont, eux, déjà fait leur apparition. Et les pharma-
cies voient leurs étalages garnis de complexes vitaminés se vider.
Ces fameuses vitamines sont-elles les substances parées de ver-
tus magiques que certains évoquent ?  Notre alimentation ne nous
en apporte-elle pas suffisamment ? Portrait de ces molécules fort
consommées et un peu moins connues.

(lorsque leur alimentation n'est 
pas suffisamment variée et

qu'elles n'ont pas sou-
vent l'occasion de sortir
et de s'exposer à la lu-
mière). Des supplé-
ments sont également
prescrits lorsque le

mé decin diagnosti que
une carence lors d'une

prise de sang. 
De manière générale, le bénéfice

Il est sage de
demander conseil à

son médecin
généraliste avant

toute prise de
suppléments de

vitamines…

de l'administration de suppléments
(sous forme de médicaments) de vita-
mines n'a, jusqu'à présent, pas été
démontré chez des personnes en
bonne santé, en l'absence de carence
démontrée. 

// MONGÉNÉRALISTE.BE

Pour en savoir plus : lire le dossier
"Vitamines" sur www.mongeneraliste.be
> nos dossiers > vitamines

Entre espoirs et fausses promesses
Les vitamines ont plutôt bonne réputation. Elles sont les chouchoutes des magazines de santé, et les
championnes des ventes de compléments alimentaires. On les pare de nombreux pouvoirs et vertus.
Mais qu'en est-il en réalité?

De très nombreuses études scien-
tifiques ont passé au crible les effets
des vitamines, tant celles apportées
naturellement par une alimentation
variée que celles prises sous forme de
suppléments. 

Vitamines anti-oxydantes
On oppose souvent les vitamines aux
radicaux libres, substances nocives
impliquées dans diverses maladies
dégénératives (maladies cardiovascu-
laires, cancers, diabète de type 2, dé-
générescence maculaire de l’œil, etc.).
En particulier les vitamines anti-oxy-
dantes comme la A, la C, la E, le bêta-
carotène qui s’opposent à l’action des
radicaux libres, mais aussi des oli -
goéléments comme le sélénium. Les
études menées jusqu’à présent pour
confirmer les effets protecteurs des
suppléments d'antioxydants n’ont
pas confirmé les espoirs placés en
eux. Une analyse de l’ensemble des
essais qui ont été publiés à ce sujet n’a
pas réussi à faire ressortir un effet bé-
néfique des antioxydants sur la mor-
talité. Au contraire, certaines études
suggèrent une augmentation de la
mortalité totale parmi les personnes
prenant des suppléments (à fortes
doses) de certains antioxydants : c’est
le cas pour la vitamine A, le bêtacaro-
tène et la vitamine E, mais pas pour la
vitamine C et le sélénium. 

La vitamine C 
Elle a la réputation de prévenir et/ou
de guérir les rhumes et autres mala-
dies respiratoires de l'hiver. Or, plus
d'une vingtaine d'études sérieuses
n'ont pas réussi à démontrer de ré-
duction du nombre de rhumes ou
d'états grippaux, ni de diminution de
la sévérité des symptômes. Prise en
traitement d'un rhume débutant, la
vitamine C n'a jamais permis non
plus de raccourcir la durée des symp-
tômes. En l’absence d’un déficit évi-
dent d’antioxydants, celles-ci n’ont
pas d’utilité pour améliorer la santé. 

La vitamine D
La vitamine D est encore souvent
prescrite pour prévenir l’ostéoporo -
se. Cependant, des études mettent 
en doute son efficacité dans cette in-
dication. Divers bénéfices liés à la
prise de vitamine D ont été évoqués
au cours des dernières années, mais
de nombreuses incertitudes persis-
tent quant à la réalité de ces bien-
faits. Des études en laboratoire ont

montré que la vitamine D pourrait 
réduire l’agressivité du cancer du 
côlon, en ralentissant le processus 
de transformation des cellules mali -
gnes. D’autres études encore suggè-
rent que des taux élevés de vitamine
D dans le sang conféreraient une pro-
tection vis-à-vis de la maladie de Par-
kinson, de l’hypertension artérielle,
de l’arthrite rhumatoïde, du diabète
de type 2, de la dépression et d’autres
types d’affections. 
Cependant, des recherches complé-
mentaires sont nécessaires pour vé -
rifier si l’insuffisance de vitamine D
joue un rôle partiel, plus ou moins 
significatif, dans l’apparition de ces
maladies. 
Dans l’état actuel des connaissances,
l’apport alimentaire et via une expo-
sition de quelques minutes par jour
au soleil suffisent à couvrir les be-
soins en vitamine D de la plupart
d'entre nous. 

// MONGÉNÉRALISTE.BE

>> Pour mieux comprendre la santé et celle de votre entourage, consultez le 
site www.mongeneraliste.be, partenaire de la MC. Réalisé par des médecins de 
famille, il offre une information sérieuse et validée.
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Lombalgie

La lombalgie est le mal du siècle, disait-on il y a une vingtaine d'années... Pas
sûr que cela ait changé ! Nos conditions de vie, plus sédentaires qu'autrefois,
y sont pour quelque chose. Mais aussi nos façons de considérer cette forme
de douleur parfois si usante. Et si on changeait de regard sur celle-ci?

Mal au dos ? 
Remuez-vous !

La lombalgie (douleur dans le bas du dos,
entre la douzième côte et le pli fessier) em-
poisonne la vie de bien des gens. Dans nos ré-
gions, elle constitue le cinquième motif de
consultation chez les médecins généralistes. À
peu près huit personnes sur dix en souffrent 
à un moment ou un autre de leur vie : une sur
vingt en-dessous de quarante ans, une sur cinq
au-delà de cet âge. C'est dire si cette maladie oc-
cupe l'espace social et médiatique, alimentant
les conversations quotidiennes autant que les
sites, forums et rayons spécialisés des librai-
ries. Pour le meilleur et pour le pire, serait-on
tenté d'ajouter...

Dans un ouvrage récent consacré aux diverses
formes de la douleur chronique (1), Anne Ber-
quin et Jacques Grisart, respectivement méde-
cin et psychologue au Centre multidisciplinaire
de la douleur chronique aux Cli-
niques universitaires Saint-Luc
(UCL), consacrent un chapitre spé-
cifique à la lombalgie. Intitulé "le
poids des mots, le choc des radios",
celui-ci commence par rappeler le
poids économique considérable
de cette pathologie : ses coûts in-
directs (perte de productivité et
absence au travail) iraient jusqu'à
1 voire 2% du produit intérieur
brut (PIB). Mais les deux praticiens vont plus
loin. Pour eux, l'épidémie de lombalgies obser-
vée dès la fin du XXe siècle est favorisée non
seulement par les idées reçues véhiculées par
les malades mais aussi par certains discours et
prescriptions des soignants eux-mêmes. Trop
souvent, les uns et les autres alimenteraient
ainsi un jeu circulaire d'influences qui, fina -
lement, ne favoriserait pas les chances de 
"guérison" des premiers. Rencontre avec Anne
Berquin, coordinatrice du Centre.

En Marche (EM) : Quel est le malentendu 
principal à propos des douleurs au dos ?

Anne Berquin (AB) : En matière de lombal-
gie, l'existence d'une douleur n'est pas syno-
nyme de danger, sauf dans une petite minorité
de cas : les lombalgies dites "spécifiques",
liées à un accident, une tumeur, une ostéopo-
rose, une pathologie inflammatoire, etc. Hor-
mis ces si tuations, la douleur ne signifie pas
qu'il y a, quelque part dans le dos, une "pièce"
cassée ni même endommagée. Contrairement
à ce qu'on a prétendu pendant longtemps et
qu'on entend encore assez souvent, notre dos
est solide. Il est fait pour se mouvoir, bouger,
travailler. Il est construit pour être à la fois
souple et capable de porter des charges rai-
sonnablement lourdes, un peu comme un fil
d'araignée. Mais, pour cela, il doit être entre-
tenu par des muscles en bon état. C'est la rai-
son pour laquelle l'idée qu'un dos douloureux
est synonyme de mise au repos doit être com-
battue avec force.

EM: Mais, lorsqu'on a mal, n'est-il pas 
naturel de modérer ses mouvements afin 
de limiter la douleur ?

AB : Bien sûr! C'est tout à fait naturel et légi-
time, mais à la condition que cela ne dure que
quelques jours. Plus longtemps vous mettez vo-
tre dos au repos, plus vous augmentez vos
chances de souffrir d'une lombalgie chronique.
Dans la grande majorité des cas, la douleur s'ef-
face naturellement, même en cas de lumbago
banal. Cela ne veut pas dire que la douleur dis-
paraît intégralement : le patient conservera
peut-être une sensibilité à laquelle il doit rester
attentif. Mais cela ne signifie pas qu'un de 
ses disques intervertébraux est comprimé ou
écrasé. Ni qu'une "pièce" ne fonctionne plus.

EM : D'où vient cette croyance, dès lors ?

AB : Elle vient d'un discours très fréquent, né
dans les années septante, selon lequel les

contraintes biomécani ques exer-
cées sur un segment du rachis (la
colonne vertébrale) sont à la source
des lombalgies. En immobilisant
celui-ci (y compris par des inter-
ventions chirurgicales), on pensait
résoudre le problème. Or de très
nombreuses publications scienti-
fiques ont démontré que ce genre
d'intervention est inefficace, voire
contre-productive. Cette croy ance

vient aussi d'un contexte général de surmédi-
calisation, d'omnipotence attribuée à la méde-
cine et d'intolérance à l'inconfort. Ainsi, il y a
quelques années, une association belge de soi-
gnants avait cru bon de lancer une campagne
où, sur un oreiller coloré en rouge, apparaissait
le slogan "Aïe, mal de dos! Consultez au plus
tôt". C'est tout à fait l'inverse de ce que préconi-
sent tous les "guides de bonne pratique cli-
nique". Car cela induit l'idée de danger et, en
réaction, de mise au repos. Ce message catas-
trophiste, en dehors des cas minoritaires men-
tionnés plus haut, n'a pas lieu d'être. L’associa-
tion en convient d’ailleurs aujourd’hui.

EM : Que préconisez-vous à la place ?

AB : Il est normal de refréner les gestes et les
mouvements qui entraînent la douleur : on ne
marche pas sur un pied cassé... De même, il est
normal de s'inquiéter quand le corps fait mal.
Mais, une fois encore, cette retenue ne doit pas
durer trop longtemps. Dans les cliniques du
dos (2), nous travaillons avec plusieurs types
de spécialistes : médecins, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, mais aussi psychologues.
Nous partons du principe que la ma jorité des

douleurs lombaires sont dues à des muscles qui
ont été trop et/ou mal sollicités. C'est un pro-
blème d'énergie, pas de lésion. Nous proposons
dès lors des activités physiques adaptées à cha-
cun, qui n'excluent pas nécessairement la prise
de mé dicaments anti-douleur. Le respect de 
règles de manutention (comment s'asseoir, se
pencher, soulever un poids, etc.) est important,
mais nous faisons très attention à ne pas les en-
tacher d'un discours sur la prétendue fragilité
du dos. La marge est étroi te : c'est tout le para-
doxe et la difficulté du traitement de la lombal-
gie! Nous tra vail lons aussi sur les croy ances et
les représentations du patient. Car si celui-ci
éprouve des émotions négatives comme de
l'anxiété, de la dépression ou de la colère, il est
tenté de plonger dans une sorte d'hyper-vigi-
lance sur son corps, ce qui accordera plus de
place à la conscience de sa douleur et entraî-
nera un cercle vicieux : "j'ai mal, c'est qu'il y a
danger. Puisqu'il y a danger, je dois éviter mes
activités habituelles, devenir passif".

EM : Dans votre ouvrage, vous
dénoncez aussi ces "drapeaux
blancs" que sont les messages
néfastes émis par les soignants
eux-mêmes...

AB : On sait pertinemment, au-
jourd'hui, que les interventions de
type discectomie (ablation d'un
disque intervertébral) ou arthro-
dèse (fusion de deux vertèbres) ne
se justifient que dans une minorité de cas. Mais
quantité de discours des soignants, le plus sou-
vent inconsciemment, contribuent à alimenter
les fausses croyances des patients et à générer
de l'angoisse. Du genre "si vous vous penchez

ainsi, vous allez vous casser le dos" ou "avec au-
tant d'arthrose, il n'est pas étonnant que vous
ayez mal au dos". Ce type de message un peu
catastrophiste accrédite l'idée qu'on peut met-
tre son dos en danger, qu'il est fragile. Or les
gestes quotidiens, dans un cadre normal, ne
peuvent pas menacer un dos. Par ailleurs,
même si les écoles de médecine et de kinésithé-
rapie ont fait de substantiels progrès ces der-
nières années, je reste stupéfaite par le réflexe
de certains praticiens qui, confrontés aux dou-
leurs persistantes de leurs patients, les en-
voient chez un chirurgien sans évaluation 
préalable de tous les facteurs de risque de chro -
nicité, y compris les risques psycho-sociaux.
Certains réflexes ont la vie dure...

EM : Beaucoup de gens confrontés à 
des lombalgies consultent des 
ostéopathes. Votre avis ?

AB : Je suis mitigée sur l'ostéopathie (NLDR :
non pratiquée dans les écoles du dos), car je

constate que beaucoup de ses pra-
ticiens tiennent un discours bio-
mécanique : "Pas étonnant que
vous ayez mal au dos : vous avez le
bassin de travers". Cela va à contre-
sens de ce que nous préconisons
dans les écoles du dos, basées sur
des programmes de rééducation 
et de formation. Je ne suis certes
pas opposée à un petit nombre de
séances d'ostéopathie, qui peu-

vent soulager la douleur en phase aiguë, en
pleine crise. Mais il ne faut pas y avoir recours
dans la durée. Je suis plus favorable à la méde-
cine manuelle, qui intègre les notions d'éduca-
tion, d'information du patient et de promotion
de l'activité physique.

// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

(1) "Les défis de la douleur chronique", Anne Berquin
et Jacques Grisart, éd. Mardaga, 574 pages. Cet ou-
vrage, centré sur la rencontre avec le patient,
s'adresse aux soignants de toutes les disciplines. Il
sera suivi, courant 2017, d'une version adaptée à un
public non spécialisé.

(2) Il n'existe pas de site centralisant les adresses des
cliniques du dos. Il est conseillé de prendre contact
avec  les hôpitaux les plus proches de chez soi. 
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Six conseils de base pour gérer la douleur

• Vivez le plus normalement possible.

• Pratiquez un exercice physique régulier, en débutant progressivement. 

• Utilisez les techniques de relaxation ou de gestion du stress si nécessaire.

• Un poids à soulever ? Pliez vos jambes et ramenez l'objet près du corps.

• En position assise (jamais plus de 20 à 30 minutes d'affilée), testez la serviette roulée dans le creux du dos.

• En position debout prolongée, placez un pied sur une marche ou un tabouret.

Extrait d’un guide du dos britannique, en voie d'adaptation pour la Belgique, basé strictement sur les bonnes pratiques cliniques.

PLUS LONGTEMPS 

VOUS METTEZ VOTRE 

DOS AU REPOS, PLUS

VOUS AUGMENTEZ VOS

CHANCES DE SOUFFRIR

D'UNE LOMBALGIE

CHRONIQUE. 

FACE À LA LOMBALGIE, 

LE DISCOURS DE DANGER

ET, EN RÉACTION, 

DE MISE AU REPOS N'A

PAS LIEU D'ÊTRE DANS

L'ÉCRASANTE MAJORITÉ

DES CAS.

Les cliniques 
du dos 
travaillent
notamment 
sur les 
croyances –
parfois 
erronées – 
que le patient 
a sur son dos.



"Le défi consiste à
rapprocher - plutôt

qu'opposer - les
travailleurs âgés (qui
ont de l'expérience) et

leurs cadets (qui
apportent souvent

l'innovation)".
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S O C I É T É

Au boulot, coups de main
entre jeunes et anciens

Intergénérationnel

Ces trente dernières années, le monde du travail a été rudement
chamboulé. Énéo, mouvement social des aînés, s'inquiète pour
l'avenir des micro-solidarités qui, traditionnellement, s'y nouent
entre jeunes et anciens. Et propose une série de pistes pour amé-
liorer le bien-être de tous.
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C'était le bon temps... C'était, en
tout cas, une époque où l'accès à
l'emploi était quasiment garanti.
Celle où le vécu sur le lieu du travail
était plus prévisible qu'aujourd'hui.
On mettait ses compétences au ser-
vice d'un employeur qui offrait en
échange, outre la rémunération, une
possibilité de promotions au fil d'une

carrière plutôt stable. Ceux qui ve-
naient d'être engagés apprenaient le
métier auprès des anciens. Ces der-
niers leur enseignaient les trucs et 
astuces, les règles formelles et in -
formelles, ce qu'il fallait savoir pour
progresser...

Depuis une trentaine d'années, ce

modèle n'a cessé de
s'écorner, parfois dan-
gereusement. Le prin-
cipe de l'emploi régulier
– le même job occupé à
temps plein durant plusieurs dé-
cennies – s'est effacé au profit d'em-
plois plus mouvants. Les jeunes ac-
cèdent au travail par une succession
de con trats à durée déterminée et de
périodes de chômage. Le taux de
chômage chez les 20 à 29 ans dé-
passe aujourd'hui les 15%. Les fem -
mes, elles, sont surreprésentées dans
les postes à temps partiel, portes 
ouvertes à la précarité.

Six clés d'amélioration

• Instaurer une culture 
de la reconnaissance

Qu'ils soient jeunes ou âgés, les tra-
vailleurs éprouvent le même besoin
de reconnaissance. Or les cadets se
sentent souvent sous-évalués au re-
gard de leur effort de formation et,
les plus âgés, au regard de leur ex-
périence. D'une manière générale,
la valeur de l'expérience, ces der-
nières années, s'est effacée devant
la survalorisation de l'innovation
(associée à la jeunesse). Par ail-
leurs, la reconnaissance passe trop
souvent par le salaire, éventuelle-
ment complété de bonus, de primes
ou d'une évolution hiérarchique.
Insuffisant, voire contre-productif,
estime Énéo. Qui propose de multi-
plier les outils complémentaires
comme les fêtes d'accueil et de
départ, les entretiens avec le su-
périeur hiérarchique, la valorisa-
tion du travail de chacun devant
ses collègues, etc.

• Appendre tout au long 
de sa carrière

Une bonne politique de gestion
des ressources humaines doit s'ap-
puyer sur la gestion individualisée
des carrières. À chacun sa forma-
tion continuée en fonction de ses
besoins, envies et compétences
propres. Les formations ne doivent
donc pas s'adresser en priorité aux

plus jeunes. Par ailleurs, il faut mul-
tiplier les scénarios de mobilité
horizontale, c'est-à-dire non fondée
à tout prix sur l'ascension hiérar-
chique ou l'amélioration salariale.
La mobilité verticale, en effet, ins-
talle fréquemment une concurrence
entre les travailleurs et met en péril
les solidarités. 

• Partager les connaissances

La mise en place de lieux spécifiques
de transmission et d'échange des
connaissances a l'avantage de casser
un stéréotype : seuls les anciens ont
quelque chose à transmettre. Les
jeunes travailleurs ont, eux aussi,
des compétences venant de leur for-
mation récente ou de leur occupa-
tion professionnelle précédente.
Pour ce faire, les moyens – formels
ou informels – sont variés : de l'ac-
cueil du nouvel engagé à l'entretien
de transmission structuré, en pas-
sant par le kit d'intégration à l'em-
bauche, le tutorat ou le parrai-
nage. Difficile, certes, lorsque les
conditions de travail sont stressantes
ou lorsqu'il y a abondance d'emplois
précaires…

• Instaurer un climat de travail 
démocratique

Attention, terrain miné ! Aborder la
démocratie au travail fait souvent

Les aînés d'Énéo proposent, pour demain, un monde du travail plus riche de sens et plus épanouissant, tant
pour les jeunes que pour les anciens. 

peur : on pense à une prise de pouvoir
quasiment intégrale par la majorité
ou à une collégialité qui priverait la
hiérarchie de ses prérogatives. Il s'agit
plutôt de dépasser l'illusion de la dé-
mocratie procurée par des réunions
fréquentes (où l'on diffuse de l'in -
formation) et, à la place, de favoriser
l'autonomie d'organisation des tra-
vailleurs. Comment ? En rassemblant
les gens qui ont des affinités, en en-
courageant leur auto-gestion et leur
capacité de prise de décision. Plus
concrètement, certaines entreprises
favorisent la cooptation de leaders,
chargés de collecter et d'organiser les
opinions des salariés. D'autres seg-
mentent dans le temps la prise de
responsabilité : chaque semaine, un
employé différent est chargé de diri-
ger la réunion. Bref, un changement
radical de management...

• Permettre les coopérations 
informelles

Selon le consultant en management
Frédéric Laloux, on n'afficherait au
travail qu'un seizième de soi-même,
à savoir la partie la plus valorisée par
le milieu professionnel. On laisserait
au vestiaire valeurs, émotions, senti-
ments… Or, parallèlement aux procé-
dures codifiées de coordination et
d'échange d'informations, ceux-ci
peuvent utilement favoriser la coopé-
ration entre les travailleurs de géné-

rations différentes. Ce "travail vi-
vant", qui dépasse le cadre du tra-
vail prescrit, est rarement reconnu.
Bien qu'aléatoire, il permet des
gains d'efficacité, un certain degré
d'auto-organisation et une certaine
vivacité des solidarités au travail. Il
permet également de souffler, d'ac-
cumuler collectivement les savoirs,
d'ouvrir des espaces d'initiatives.
Et, finalement, de rapprocher les
générations. On peut certes encou-
rager ces solidarités spontanées par
des team building ou par des for-
mations à la coopération. Mais il
faut aussi lui laisser des espaces
d'expression informelle, peu ré-
glementée.

• Agir structurellement

Depuis 2012, la convention col -
lective de travail 104 contraint
chaque entreprise de plus de 20
personnes à rédiger un plan per-
mettant de maintenir ou d'augmen-
ter le nom bre de travailleurs de plus
de 45 ans. Peu contraignante, peu
contrôlée et dénuée de moyens pour
sa mise en œuvre, elle reste trop peu
pratiquée. Plus généralement, de
tels aménagements sont à situer
dans le cadre général des réflexions
en cours sur la réduction du temps
de travail (lire "Travailler moins pour
travailler tous et vivre mieux" dans
En Marche, du 3 novembre dernier
www.enmarche.be). 

Les travailleurs âgés,
en dépit de leur expé-

rience, vivent sous le
poids d'une injonction

paradoxale de plus en plus
oppressante : "je suis fatigué, je

coûte plus cher à la sécurité sociale ;
mais je suis prié de rester au travail
plus longtemps". La mécanisation 
intensive, l'irruption des nouvelles
technologies et, surtout, la réorgani-
sation du travail en fonction d'objec-
tifs toujours plus pressants de renta-
bilité et de productivité ont laissé des
traces douloureuses dans les par-
cours professionnels (burn out).

Un stéréotype à casser
Chez Énéo, mouvement social des aî-
nés partenaire de la Mutualité chré-
tienne, on a cherché à savoir s'il était
possible, malgré ce contexte peu ré-
jouissant, de maintenir, voire de ren-
forcer, les solidarités qui se vivent au
travail (1). Basé sur la consultation
d'experts et la rencontre de retraités
aux profils variés, ce travail a d'abord
accouché d'un constat. Le fossé ma-
jeur existant entre les générations au
travail repose sur une perception biai-
sée de la solidarité. On peut même 
parler d'un stéréotype : les travailleurs
âgés auraient encore le sens de l'en-
traide, alors que les jeunes seraient
plus individualistes. "Faux! réplique
Hélène Eraly, chargée d'étude chez
Énéo. C'est le rapport au collectif qui a
changé ; et la façon d'être solidaire a
évolué en conséquence". 

Concilier expérience 
et créativité

Explication : chez les plus âgés, la 
solidarité est davantage fondée sur 
l'appartenance à un groupe de pairs.
Chez les plus jeunes, c'est plutôt une
logique d'affinités et de relations 
sociales qui intervient. La sociologue 
observe la propension de certains en-
vironnements professionnels à "déve-
lopper des valeurs et des com por  te -
ments orientés sur l'individu et la com -
pétition, plus que sur l'entraide. Et cela,
dans des systèmes d'évolution hiérar-
chique et de primes individuelles liées 
à des résultats de productivité". Quant
au prétendu "con flit des générations"
sur le lieu de travail, ni les jeunes tra-
vailleurs ni les plus anciens ne citent
l'âge com me facteur de tensions. Mais,
vu le contexte général (l'emploi pour
tous fait défaut), de nouvelles tensions
risquent d'apparaître. "Le défi con siste
à rapprocher – plutôt qu'opposer – les
travailleurs âgés (qui ont de l'expé-
rience) et leurs cadets (qui apportent
souvent l'innovation)".

La compétition se déploie-t-elle, au
détriment de la complémentarité et
de l'entraide ? La productivité, au dé-
triment du bien-être tant profession-
nel que général? Il n'y pas de fatalité à
tout cela, rétorque Énéo. Tout en ad-
mettant qu'elles doivent être affinées
en fonction des secteurs, le mouve-
ment d'aînés formule une série de
suggestions (lire ci-contre) destinées 
à alimenter un cercle vertueux : au 
travail, la solidarité intergénération-
nelle et le bien-être se renforcent mu-
tuellement. Une utopie ? Oui, mais
assumée. "Une utopie est loin d'être
décrochée de la réalité. Elle vise à ap-
porter des solutions à des problèmes
laissés en friche et à des conflits aigus
de la société. Or nous sommes arrivés
aux limites du système. Si la société 
a évolué, les changements dans le
monde du travail, eux, peinent à se
faire sentir".

// PHL
>> Plus d'infos : consulter l'étude
complète, parue dans Balises n°55, 
sur www.eneo.be

Malgré le 
contexte actuel - 
peu réjouissant - 

du marché du travail, 
il est possible de

renforcer les
solidarités entre les

générations.
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# Auto-moto-vélo

AV: Opel Mériva Enjoy Ecoflex, 1248cc, 107.000km,

2008, attache-remorque, airco autom., Ct. OK. Car-

Pass. Prix à débattre. 056/555.813 (A53066)

# Divers

AV manteau beige "Un jour Ailleurs" imitation mou-

ton retourné taille 4 (Fr) payé 299E. Jamais porté,

étiquette encore attachée, 200E négociable. Tél

après 18h : 065/36.33.34 (D53083) 

Meccano années 56/60/70 pr adultes. Btes 8a/9a/10

+ nbreux compl. Pds tot. 21Kgs. Le tt en excellent

état. Made in France et G.B. Prix 595E. 0475/825.757

- 02/569.48.84 (D53081) 

Collectionneur achète tableaux 19e et 20e siècle.

0495/602.621 (D53087) 

Achète confessionnal d'église en bon état. Me dé-

place partout. 087/333.128 (D53088) 

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités,

périodes 14-18 et 40-45. Photos, docs, uniformes,

casques, sabres, fusils, pistol., baïon. Tte proposition

sera examinée. 0497/520.051 (D53078)

# Emploi

Réparation de machines à coudre et surjeteuse, Ber-

nina, Pfaff, Elna, Singer, etc. Ménager et industriel.

0471/085.833 - 071/667.865 après 19h. (E52999) 

Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté

et assuré, propose ses services en Wallonie et à

Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-39.55.40.

(E52826) 

Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,

cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur.

081/400.480 (E53063) 

SPECIALISTE DU RANGEMENT. Envie de vous rendre

la vie plus confortable ? Je transforme en profondeur

votre maison désordonnée en un espace de beauté et

de paix. 0479/779.948. (E53094) 

# Immobilier

Site exceptionnel Abbaye St Denis (Mons) : appt 2°

étage, 180m2, cuisine équipée, living avec terr., 3 ch.,

salle de bains, douche. Prix indicatif : 200.000E.

Maxime Boucaut : 0475/694.846. (I53092)

# Location

Assesse (Namur), maisonnette adaptée pers. âgée

ou mobilité réduite, hall, wc, liv, cuis.éq., 2 ch.,

douche, wc, terr., pt jard, chalet. Nvelle construct. -

700E. Libre 1/12/16. 0474/537.806 (L53050) 

Mons: à l. gd appart. 3 ch. (148m2) - 4° ét., asc., liv. lu-

mineux, parquet, balc., gar., chauff. centr., gaz. Etat

impec. ! Du garage au 4°: aucune marche. 790E/mois

+ chges. 0485/929.188 (L53096)

# Matériel

AV déambulateur hydraulique Dolomite Set Up 

neuf. Valeur achat 750E. Prix demandé 350E.

04/358.89.23 - 0474/498.789. (M53093) 

AV lit électrique d'occasion. Comprend: relevé buste

et jambe. Sommier latte bois 90x200. Barrières 

coulissantes. Matelas ergo. Releve couverture. Etat

impeccable. 750E. Tél 063/433.116 (M53084)

# Mobilier

AV cause déménag. biblio, Louis Philippe acajou.

Garde-r., s.à m. chêne massif. Dressoir, table, bar,

chaises, table-ronde 120cm, + allonges, gds miroirs

cadre chêne foncé. 0478/447.418 (M53086) 

AV cadre de lit + sommier en sapin vernis : 90x 200.

Prix 80E. A emporter. 0472/926.175. (M53095) 

AV serv. à dess. Peynet an. 50. Céram. unique Mater-

nité. Serv. de table limoges, très ancien, bord fleuri,

ass. creuses, plates, dessert, saucière, socle, diff.

Plats coupelle. 0478/447.418 (M53085) 

# Villégiature (Belgique)

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d. 

ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 061-50.13.72.

(V53009)

Westende, à louer, tr. beau studio moderne, coin

digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, TV, tt cft,

asc., du 2 au 8 janvier et suivants 071/342.667 -

0478/720.705 (V52987)

La Panne : appt. avec gar., face à la mer, centre de

digue, 2 ch. tt confort, très lumineux. Se loue tte 

l'année du samedi au samedi. De 380E à 630E la 

semaine. 010/880.424 - 0477/742.862 (V53074) 

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) 

Westende digue, appart. 3ch., 7p., conf., spac., sup.

vue, w-e, sem., mois, poss. garage. 069-54.77.89 -

0470-65.42.90. (V52371) 

Htes Fagnes. Envie de nature ? 1 gîte 4 p., lg, sal., cuis.,

sdb, 2ch. dont vous serez seuls loc.. Conditions : 

1 contrat de 3, 6, 12 mois et loyer à régler tt les 1ers du

mois. 080/339.719 (V53097) 

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) 

La Panne, appt. 4 pers., à 50m de la mer et au centre.

3° étage avec asc., terr., TV. A partir de 180E/

semaine. Libre en ttes saisons. 0477/823.713 - 

ebarbieux@gmail.com (V53070)

# Villégiature (France)

Cote d'Opale, Wissant : à 50m de la plage, appt. 4

pers., séjour 2 clic-clac, TV, cuisine équipée, 1 ch., sdb,

wc sép., terr. clôturée, tt. confort. 0495/322.895 -

zimwatapp@gmail.com (V53069) 

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à louer,

2 à 3 personnes. Tout confort. Tél. après 19h et week-

end : 068/282.575 (V53073) 

Côte d'Azur - Ste Maxime. A louer tte l'année par se-

maine, quinzaine ou plus: villa 2 ch., tt confort, gde

terrasse, plein sud, belle vue, dans résidence calme,

pas d'animaux. 0475/470 213 (V53091) 

Les 2 Alpes : altitude 1650-3600m. Appt 4 à 6 

personnes. Tout confort. Prix entre 400 et 600E. 

Navette gratuite au pied de l'immeuble. Photos :

www.location-2alpes.com. 0498/ 294.419. (V53090)

Provence, résid. calme avec pisc., maison 2 ch., tt cft,

2/5 p, clim, pk privé, terr., jardinet. Prix intér. et 

dégressifs hs saison, loc. tt l'année. 0478/623.336

amivac.com/site13606 (V53075) 

Prox. Carcassone: promo villa 100m2, tt cft, airco, 

3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard + BBQ, terr, pisc. priv., près 

Canal Midi. Rés. avt 30/01-10´%. Prix: website: 

famillesonveaux - 0478/940.048 (V53056) 

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) 

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, àpd: 

01/07: 1 sem + p/déj: 350E p/2pers., en 1/2 pens. 

à 2: 550E/1sem, 15j -10%. 0033-555.98.24.53 - 

0033-771.63.92.83. (V52944) 

OYE-Plage : à 2h de Bxls, 400m plage, maison 

pêcheur, 2 chambres, 6 couchages, tout confort, jar-

din clôturé, 1 semaine Noël ou Nouvel An : 500E/sem.

0486/904.781 (V53089)

# Villégiature (Autres pays)

ESP, Torrevieja, habit.  2ch,  sdb, séjour-

cuisine, véranda, cour fermée. 0478/274.977 - 

dominiquewagemans@gmail.com (V52940) 

Tenerife sud, bel / appartement, 4 personnes, 

site sécurisé piscine t/ conf., 70 euros par nuitée.

0034/686.332.618 (V52991) 

Esp. Almunecar + Benidorm, promo appt vue mer, 1

ch, tv, terr. sud, micro-ondes, 399E/mois + charges;

juillet- août: 899E/mois + charges. Piscine, park.,

photos. 02/657.40.86 - 0477/59.47.33 (V53055)

Esp.,Vilafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel appt. rdch.,

6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis. équip.,

mai-juin-sept: 890E/mois, juil.-août: 990E/qz. 

03-651.63.57 - 0477-65.55.16. (V52386)

A T T E N T I O N > I M P O R T A N T!
Depuis septembre 2016, les tarifs ont changé. Il n’y a 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 - 
Location (recherche d’un logement) : 12,50 EUR/parution.
Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en location d’un logement) : 
20 EUR/parution.

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 Éditions 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 courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 4 novembre pour l’édition du 17 novembre
Le vendredi 18 novembre pour l'édition du 1er décembre

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

L’ASBL EN FAMILLE RECHERCHE 

> des familles d’accueil
pour héberger des enfants dont les parents
éprouvent des difficultés. L’hébergement est 
envisagé en collaboration avec l’instance qui le
confie et un service de placement familial.
L’ASBL En Famille assure un accompagnement
pendant toute la durée de l’accueil.

Plus d’infos :  04/252.75.75 •
secretariat@enfamille.be • www.enfamille.be

Offre de service

// Intersoc Trip //

>> Plus d’informations : 070/233.898 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) 
ou surfez sur www.intersoc.be.

Située sur la Côte d’Azur, la ville de Menton jouit d’un climat exceptionnel
toute l’année. Soleil et douceur sont d’excellents prétextes pour découvrir
les charmes des villages pittoresques de l’arrière-pays.

Durant votre séjour, vous logez à
l'Hôtel Club*** Delcloy. Situé sur la
presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
l'hôtel offre un cadre idyllique au
cœur d'un site préservé et enchan-
teur. Ce voyage est organisé en colla-
boration avec notre partenaire Va-
cances Bleues.
Formule : pension complète, bois-
sons comprises pendant les repas

Menton et Nice : vivez le Carnaval autrement !

LIC 5654

Hébergement : chambres singles
(avec supplément) et doubles, équi-
pées de sanitaires privés (douche, la-
vabo et toilettes), terrasse ou balcon.
Connexion wifi gratuite dans les
communs
Transport : en autocar, à partir de
Bruxelles, Bierges, Namur, Wanlin et
Arlon
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LA CSC CHARLEROI–SAMBRE & MEUSE  
RECHERCHE (H/F) : 
> un comptable 

temps plein • CDD 6 mois en vue d’un CDI.
Fonction : traitement et suivi de différentes comp-
tabilités, établissement et vérification des bilans et
comptes de résultats, gestion des cotisations et
des paiements aux affiliés.
Profil : bachelier en comptabilité • connaissance de
la législation sociale et fiscale • bonne maitrise des
outils informatiques (logiciels comptables, Excel,
Word,…) • disposition à s’intégrer dans une équipe
de travail dynamique • sens de l’organisation, de la
rigueur, capacité de concentration élevée. 

Envoyez votre candidature avant le 27 novembre 
à Chantal Doffiny, secrétaire fédéral, rue Prunieau, 5
à 6000 Charleroi ou par courriel : c.doffiny@acv-csc.be

EN MARCHE

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 19 AU 28 FEVRIER 1381 EUR 175 EUR

Voyage de 10 jours en autocar, séjour de 8 jours/7 nuits sur place • Aller et
retour : nuitée et dîner dans un hôtel étape • Stoplunch à l’aller : repas de
midi des 1er et 2e jours – Stoplunch au retour : repas de midi et du dernier
jour • Excursions : voir programme sur notre site – Accès aux curiosités et
guide inclus • Présence d’un accompagnateur Intersoc

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez dès maintenant sur

Aide & Soins à Domicile (ASD) Hainaut Oriental,  
partenaire de la Mutualité chrétienne,  recrute un(e) :  

Directeur général (h/f)

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be

ÉDITEUR RESPONSABLE : Jean Hermesse, Opberg, 23 - Bte 11 - 1970 Wezembeek-Oppem.

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union 
des Éditeurs de la Presse Périodique Tirage moyen 460.000 exemplaires

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

enmarche

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

Offres d’emploi



Des cadeaux pas comme les autres
Décembre frappera bientôt à nos portes. S'il apporte avec lui les frimas de l'hiver, ce mois est
aussi associé à de nombreuses réjouissances. Des moments conviviaux, souvent agrémentés
de petits et grands présents. Et si on ne léchait pas les vitrines cette année ? Réflexions
autour du cadeau, sa valeur, sa signification. Présentation de quelques formules alternatives
et inspirantes.

Fêter autrement  

La valeur symbolique du cadeau a
été mise en lumière par de nombreux
anthropologues. S'offrir des présents
peut être analysé comme une ma-
nière de créer ou de consolider les
liens qui unissent des membres
d'une même famille, des amis, des
collègues… En cette période de fête,
les incitations à la consommation se
font plus nombreuses. Les vitrines
attirent le chaland à grand renfort
d'illuminations. Les réclames de-
viennent fréquentes, plus insistan -
tes. La publicité et la pression sociale
renforcent les comportements d'a -
chat. Çà et là, pourtant, des voix
s'élèvent contre cette frénésie con -
sumériste. Adieu, disent certains,
aux jouets périssables fabriqués en
Chine, dont la durée de vie ne dépas-
sera pas quelques mois. Adieu, ex-
priment d'autres, aux cadeaux qui,

faute de vraiment plaire à leurs desti-
nataires, n'ont de réelle valeur que
leur prix. Parmi ces citoyens désen-
chantés par la tournure commerciale
qu'ont pris les fêtes de fin d'année,
les raisons invoquées sont multiples. 
Pour les uns, la démarche écologique
prime. Il s'agit avant tout, en rédui-
sant la consommation à outrance, de
réduire leur empreinte écologique.
C'est le cas des tenants du "zéro dé-
chet", illustrés par Béa Johnson, une
adepte de la cause devenue célèbre
(1). Cette française exilée aux États-
Unis s'inscrit depuis quelques années
dans une démarche de réduction
drastique de ses déchets. Sur son
blog, elle raconte son expérience et
distille de nombreux conseils pour la
vie quotidienne. Noël n'échappe pas à
la règle. Dans sa famille, ils choisis-
sent dé sormais de se faire des "ca-

deaux d'expérience" : offrir une acti-
vité, passer du temps ensemble, etc.
Leur devise : une vie cen trée sur l'être
et non plus sur l'avoir. 
De plus en plus nombreux sont ceux
qui prônent une consommation res-
ponsable et éthique. Derrière les jou -
ets fabriqués dans les pays du Sud se
cachent en effet des réalités sociales
peu reluisantes : obligés de prester du-
rant de longues heures, pour des sa-
laires insignifiants , les travailleurs y
sont de surcroit exposés à des produits
chimiques mettant leur santé en péril. 
La période des fêtes est propice à l'in-
terrogation de nos propres comporte-
ments. Sans pour autant les boycotter,
si l'on osait, cette année, réfléchir au
sens que nous désirons insuffler à ces
moments de réjouissance ? 

// MATHIEU STASSART
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Un certificat d'exemption 
de cadeau 

Des cadeaux solidaires 
et internationaux
Franchir le pas de la solidarité, et pourquoi pas ? De nombreuses ONG
proposent la formule du cadeau solidaire. L'acheteur verse un montant et
reçoit une carte de vœux symbolique représentant le cadeau choisi : une
poule, une boîte de médicaments, un âne, des cahiers scolaires… Tant de
choses utiles pour donner un coup de pouce aux moins lotis. Comme 
Oxfam ou d'autres, Memisa Belgique fait partie des ONG qui pro -
posent cette formule.
Elle lutte pour un ac-
cès aux soins de san-
tés pour toutes et tous,
avec deux priorités:
réduire la mortalité
maternelle et infantile
dans les pays comme
le Congo, le Bénin, le
Burundi, l'Inde… Un
exemple parmi de
nombreux autres.

>> Plus d’infos
auprès des ONG et
de leurs sites.

Durant les fêtes, les amoureux des planches trou-
veront leur bonheur dans de nombreux lieux cultu-
rels et théâtres. Selon l'endroit, les spectateurs pour-
ront combiner le spectacle avec un repas de réveillon.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Avec Noël au théâ-
tre, une quarantaine de spectacles jeune public tour-
nent en Wallonie et à Bruxelles. Le Festival Noël au
Théâtre, organisé par la CTEJ (la Chambre des théâ-
tres pour l’enfance et la jeunesse), se déroule du 26 au
30 décembre dans neuf lieux partenaires au coeur 
de Bruxelles. Tandis que le "grand Noël au théâtre"
voient les compagnies de théâtre jeune public voyager
de Louvain-La Neuve à Namur, en passant par Dinant
et Stavelot. 

>> "Le grand Noël au théâtre", du vendredi 23 décembre au 8 janvier •
https://ctej.be (brochures téléchargeables pour Bruxelles et la Wallonie) •
02/643.78.80.

V I E  Q U O T I D I E N N E

Et si on ne 
léchait pas les 
vitrines cette 

année ? Des voix
s’élèvent contre la

frénésie 
commerciale. 

Noël au théâtre
© Noel au theatre

La formule, originaire du Canada, prend le contrepied de la démarche
habituelle. Ici, la personne susceptible de recevoir un cadeau remet un
certificat à ses proches. Dessus, elle indique ne pas souhaiter de cadeau
de leur part – au sens d'un objet – et leur suggère plutôt de piocher dans
une des activités de son choix : une balade dans la nature, un repas par-
tagé, une séance de jeu de société, etc. Les propositions varient à l'infini et
s'accommoderont de toutes les envies. Chacun peut à loisir confectionner
un certificat personnalisé et faire parler sa créativité. 

>> Un exemple de certificat sur http://uniondesconsommateurs.ca 
(Rubrique: nos-actions > campagnes-et-evenements > journee-sans-achat
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Créer des ponts, en musique

Il y a quelques mois, l’asbl Muziekpublique a réuni une vingtaine de musi-
ciens dont le point commun est d’avoir récemment connu la migration. Vir-
tuoses venus de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, du Pakistan ou du Tibet, ils font
entendre leurs mélodies à défaut de faire entendre leur voix. Certains ont ré-
gularisé leur situation, d’autres sont toujours dans l’attente d’un avenir plus
sûr. Avec le CD Amerli, Refugees for refugees, Muziekpublique a voulu mettre
en valeur ceux dont le talent est le principal bagage. Des notes comme des
morceaux de vie, de voyage, d’exil, de rencontre et de tradition. 
Cet album est destiné tant à valoriser
les musiciens qui y participent qu’à
favoriser les activités artistiques d’au-
tres réfugiés en Belgique. Dans cette
optique, une partie des bénéfices de
la vente de cet album ira aux as-
sociations Globe Aroma et
Synergie 14 pour soutenir
leurs activités de terrain.

>> Plus d’infos 
sur la vente du CD :
www.muziekpublique.be •
02 217.26.00.

Un livre pour être ensemble

Qu’est-ce qui rend heureux ? Les 
Danois – considérés par différentes
études de l’ONU comme le peuple le
plus heureux au monde – semblent
avoir une réponse particulière à cette
délicate question. Ils pratiquent le
Hygge (prononcez hou-ga). Ce terme,
qui peut sembler barbare, exprime la
sensation qu'on éprouve quand on a trouvé un refuge après une journée froide et bien rem-
plie. Un moment de détente qui est devenu un art de vivre au pays de la petite sirène, des
smørrebrød (petits pains généreusement garnis) et de l’aquavit (eau de vie parfumée). Et
pour être bien, il ne faut pas être couverts de cadeaux, il faut être ensemble. Un repas sim-
ple en famille, un verre entre amis dans un bar chaleureux, une soirée gâteau-pyjama-
chaussettes en couple, à la lueur d’une bougie… il n’en faut pas plus pour aimer la
vie. Pas seulement heureux, aussi généreux. Quelques recettes de bien-être sont
partagées via un ouvrage tout récent signé Meik Wiking, président de l’Institut de
recherche sur le bonheur à Copenhague. "Le petit livre du Hygge, mieux vivre la
méthode danoise" invite à découvrir les grands principes de cette philosophie et
donne quelques idées pour l’intégrer au quotidien. // ET

>> Le petit livre du Hygge, mieux vivre la méthode danoise •
Meik Wiking • éd. First • 2016 • 288 p. • 17,40 EUR   
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(1) Voir aussi le blog d’une belge sur le quotidien d’une famille vers le zéro déchet : https://zerocarabistouille.be 
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ça se passe

// Spina Bifida : 
solutions pratiques 
Le samedi 26 novembre à 14h30, l'Association
Spina Bifida (développement incomplet de la co-
lonne vertébrale) organise une réunion d'infor -
mation sur les matériels et protections existants.
Gratuit
Lieu : Centre Les Perce-Neige, rue Jean Gilson 1 
à 5100 Jambes
Infos : 087/35.12.18 • www.asbbf.be

// Café-cancer 
Le mardi 29 novembre (Mons) et le jeudi 15 décembre
(Écaussinnes) se tiendront les prochaines séances du
Café-cancer, organisées par l'ASBL 7000. Une fois par
mois, elles réunissent en toute convivialité des per-
sonnes confrontées à la maladie. Gratuit
Lieu : Mons et Écaussinnes
Infos : 065/87.55.54 • www.cancer7000.com

// Après l'école spécialisée 
Le mercredi 30 novembre, l'ASBL SOS Jeunes - Quar-
tier libre organise un forum "Transition des jeunes
après l'école spécialisée". Gratuit
Lieu : rue Mercelis 27 à 1050 Ixelles
Infos : 02/512.90.20 • www.sosjeunes.be

// Agriculture et alimentation 
Le mercredi 30 novembre à 19h30, le Forum social du
Pays de Herve convie à une soirée informative et parti-
cipative sur le thème : "L'après-demain de l'agriculture
et de l'alimentation". 
Prix :3 EUR
Lieu : Centre Culturel, rue Pierre Curie 24 à 
4630 Soumagne
Infos : 087/44.65.05 • http://dbao.be

// Éducation permanente
Le vendredi 2 décembre de 9h à 17h se tiendra la journée
de l'Éducation permanente "Agir et résister au XXIe siè-
cle : un enjeu démocratique !" Gratuit
Lieu : Cinéma Sauvenière, place Xavier Neujean 12 
à 4000 Liège
Infos : 02/502.46.73 • www.fesefa.be

// Convictions multiples 
Le vendredi 2 décembre de 12h à 14h, Brussels aca-
demy organise une conférence-débat : "Religions
et convictions multiples à Bruxelles". Gratuit
Lieu : 4 Rue Mommaerts 
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Infos : 02/629.37.41 • 
https://brusselsacademyblog.wordpress.com

// Burn-out parental 
Le samedi 3 décembre, l'Association des parents et
des professionnels autour de la personne polyhan-
dicapée propose une rencontre autour du burn-out
parental. Accueil spécifique pour les enfants han-
dicapés.
Prix : 30 EUR • 15 EUR (étudiants)
Lieu : Maison Notre-dame du Chant d'Oiseau, 
av. des Franciscains 3a à 1150 Bruxelles
Infos : 02/215.51.92 • www.ap3.be

// Autisme et inclusion 
Le samedi 3 décembre à partir de 14h, l'ASBL Apepa et
La Marlagne proposent une série de conférences et
ateliers : "Autisme et inclusion : les bonnes pratiques
en pratique".
Prix : 15 EUR
Lieu : La Marlagne, chemin des Marronniers 26 
à 5100 Wépion
Infos : 081/74.43.50 • 
http://desmotsgrattent.blogspot.be

// Être heureux, confortable ? 
Le lundi 5 décembre à 20h, le Service égalité des
chances de la province de Luxembourg invite Thomas
d'Ansembourg pour la conférence "Stop aux pièges
anti-bonheur : être heureux ce n'est pas nécessaire-
ment confortable..." Gratuit
Lieu : place des Chasseurs Ardennais 10 à 6700 Arlon
Infos : 063/21.22.13 • 
www.province.luxembourg.be

// La participation, 
moteur de changement ?
Le mardi 6 décembre de 9h à 16h, l'ASBL Flora convie à
une journée de conférences, ateliers et débats : "La
participation, moteur de changement ? Nouveaux 
espaces démocratiques et collectifs". 
Prix : 15 EUR • 5 EUR (réductions)
Lieu : Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,
rue du Lombard 69 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/204.06.45 • www.florainfo.be

// Diabète et activité physique 
Le mercredi 7 décembre à 18h15, l'Association belge
du diabète convie le professeur Poortmans (ULB)
pour la conférence : "Diabète et activité physique -
de la théorie à la pratique". Gratuit
Lieu : place Homère Goossens 1 à 1180 Bruxelles
Infos : 02/374.31.95 • www.diabete-abd.be

// Théorie du complot 
Le mercredi 7 décembre de 9h à 13h, PointCul-
ture, Pax Christi et Média animation convient à 
la conférence : "Théories du complot : éduquer
à l'esprit critique pour y répondre ?" Inscription
nécessaire. Entrée libre
Lieu : PointCulture Bruxelles, rue Royale 145 
à 1000 Bruxelles
Infos : 02/738.08.04 • http://paxchristiwb.be

// Personnes cérébrolésées 
Le jeudi 8 décembre de 10h à 12h, Azimut, un projet
de réseau d'accompagnement pour personnes 
cérébrolésées en région liégeoise et verviétoise,
organise une séance d'information sur les causes,
les séquelles et les conséquences de la cérébrolé-
sion. Gratuit
Lieu : rue de Hodimont 44 à 4800 Verviers
Infos : 0477/06.38.31 • http://projetazimut.jimdo.com

// Santé en exil 
Le vendredi 9 décembre, l'ASBL Cultures & santé
propose une journée d'échange et de réflexion au-
tour du thème " Accès à la santé et parcours d'exil :
de la reconnaissance à l'agir". Inscription obliga-
toire. Gratuit
Lieu : Pianofabriek, rue du Fort 35 à 1050 Bruxelles
Infos : 02/558.88.10 • www.cultures-sante.be

// Exposition féministe 
Le samedi 10 décembre, Vie féminine convie à
l'exposition Intimité[s].De 9h30 à 12h30, ateliers
de création féministe réservés aux femmes. De
13h15 à 16h30, visite de l'exposition, représenta-
tion théâtrale et rencontre avec les actrices du
projet. Rencontre tout public. Prix libre
Lieu : Maison folie, rue des Arbalestriers 8 
à 7000 Mons
Infos : 02/227.13.11 • www.viefeminine.be

// Transplantation d'organes 
Le vendredi 16 décembre de 15h à 17h, l'Université
tous âges du Luxembourg propose la conférence "Les
transplantations d'organes, hier, aujourd'hui, de-
main" avec le professeur Lerut (UCL). Prix : 5 EUR
Lieu : Palais Abbatial, place de l'Abbaye 12 
à 6870 Saint-Hubert
Infos : 061/61.17.14 • www.utacentreluxembourg.be

// Noël en musique 
Le vendredi 16 décembre à 20h, le chœur des Pas-
toureaux et l'orchestre de chambre de Waterloo se
produisent ensemble pour le concert : "Noëls d'ici
et d'ailleurs". Prix : 17 EUR • 8 EUR (enfants de 3 à
12 ans)
Lieu : Basilique, Grand Place 25 à 5650 Walcourt
Infos : 071/61.46.86 • www.lespastoureaux.be  

// Finance et solidarité 
Le vendredi 16 décembre de 12h à 14h, Luxembourg
creative accueil Amélie Mernier (ULg) et Bernard
Bayot (Financité) pour la conférence : "Finance et
solidarité, deux mondes incompatibles ?"
Prix : 30 EUR • 15 EUR (étudiants)
Lieu : Grand'Rue 1 à 6800 Libramont
Infos : 063/23.09.32 • www.luxembourgcreative.be
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A C T U A L I T É

Réseaux sociaux, médias, conversations du
quotidien, le candidat fortuné aux élections
américaines est sur toutes les lèvres… Sa dési-
gnation ne laisse pas indifférent, tant il sem-
blait impossible aux yeux de nombre d'entre
nous que Donald Trump l'emporte face à Hil-
lary Clinton ; impossible que l’invraisembla-
ble, le racisme et l'injure gagnent… Et pour-
tant… La victoire de l'homme d'affaires sulfu-
reux est d’autant plus ahurissante qu’elle est
éclatante, avec un score de 290 grands élec-
teurs à son actif contre 232 pour le camp dé-
mocrate. Il apparaît nettement gagnant en
termes de grands électeurs, même si certains
analystes font remarquer que Donald Trump a
au total remporté moins de voix qu'Hillary
Clinton. 

Une surprise, vraiment ? 

La victoire du Républicain, d’au-
cuns l’avaient prédite… Mais ils
n’ont pas vraiment été entendus.
Leurs voix n'ont sans doute pas
suffisamment été relayées par les
médias. Aujourd'hui, les observa-
teurs cherchent à expliquer cette
élection, tentant de décoder les rai-
sons de l'arrivée du milliardaire à ce
poste. 

Parmi les hypothèses, celle que le dis-
cours économique de Trump, certes simpliste et
accompagnant ses propos racistes, homo-
phobes et misogynes, a pu séduire une partie
de la classe moyenne. Aux antipodes des al -
locutions habituelles des politiques améri-
cains, ce discours aurait constitué une des clés
du succès du milliardaire. Parce qu'il se serait
démarqué du positionnement habituel de son
parti. Parce qu'il se serait attaché à sortir les
gens de la culpabilité, à pointer du doigt l'État
comme responsable des déboires individuels, à
taxer de profiteurs non pas les personnes sans
emploi mais les puissances extérieures comme
la Chine ou les migrants comme les mexicains
qui, selon lui, prennent les emplois des améri-
cains. Ce positionnement aux forts accents anti-
immigration serait alors devenu un discours de
con viction partagé au sein d'une certaine classe
moy enne blanche américaine. 

Les votes "pour" Trump seraient aussi en 
partie des votes "contre" l’establishment poli-
tique… Ils témoigneraient d'un réel besoin
d’alternatives demandées à la classe politique
par une frange grandissante de la population.

Ne perdons pas de vue que ce même besoin 
vit également au sein des démocraties euro-
péennes. Les effets d'un sentiment de ras-le-
bol semblent guetter la France, l’Allemagne
mais aussi notre pays. Les discours simplistes
sont légion et les portes ouvertes à des votes
de protestation également… 

Quelle est notre marge de manœuvre ? 

Le choc de l'élection américaine passé, atter-
rés par le profil du futur Président, que faire ?
Après le temps de la surprise, il faut sans dou -
te laisser le temps à la tristesse, aux larmes
pour certains. Et puis, il s'agit de se ressaisir,

de rebondir… et de voir poindre le
temps de l’action. Celui de la réac-
tion cons tructive. En tant que ci-
toyens, nous oublions trop sou-
vent que nous avons du pouvoir.
Certes, la démocratie a fait son
œuvre et le peuple américain a
démocratiquement choisi son
nouveau président. Mais le débat
démocratique ne s'arrête pas là.
Ni aux États-Unis, ni sous nos la-
titudes.

Les questions fondamentales
que cette élection soulève com-
portent aussi des réponses à no-

tre portée… Quelle éducation politique
donnons-nous aux jeunes générations ? Com-
ment exerçons-nous notre esprit critique ?
Comment le travaillons-nous ? Comment for-
mons-nous les jeunes de demain à prendre le
recul nécessaire pour penser le monde ? Com-
ment les accompagnons-nous à prendre leur
vie en main ? Comment affrontons-nous les
simplismes ?  Comment montrons-nous no-
tre opposition ? Comment portons-nous des
messages cons tructifs ? 

Une partie des réponses se trouve sans
doute dans notre action mutualiste, dans
notre attachement à la démocratie interne
qui vit dans les instances de notre Mutua-
lité, dans notre plaidoyer pour une société
plus juste et plus solidaire. Nous soutenons
la construction d'initiatives citoyennes
fortes, qu’elles soient en lien direct avec
l’actualité ou pas, qui offrent des espaces
d’engagements pour chacun, lieux d’é -
change et de discussion, lieux de lutte
contre l’isolement social, moments de
construction d’un avenir commun. 

éditorial

Élections
américaines : 
et 
maintenant…?  
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

IL S'AGIT DE SE
RESSAISIR, DE
REBONDIR… ET DE
VOIR POINDRE LE
TEMPS DE L’ACTION.
CELUI DE LA
RÉACTION
CONSTRUCTIVE. 
EN TANT QUE
CITOYENS, NOUS
OUBLIONS TROP
SOUVENT QUE NOUS
AVONS DU POUVOIR. 

Ce 8 novembre restera assurément une date clé dans l’histoire contemporaine. Les résultats
de l’élection présidentielle aux États-Unis ont surpris nombre d'entre nous. Le réveil au 
lendemain de la nuit électorale a été douloureux. Quel choc ! Après la stupéfaction et l'éton-
nement, c'est l'inquiétude qui pointe à l'horizon, pour les valeurs de solidarité, d'égalité, de
justice sociale précieuses à nos yeux de mutuellistes. 
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