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Du chômage à l’emploi indépendant
Permettre aux demandeurs d’emploi de lancer leur activité professionnelle dans 
un cadre sécurisé. C’est le job des coopératives d’activités. Gros plan sur leurs objectifs 
et leur fonctionnement.

Social

Le phénomène Lalaland
Cette comédie musicale américaine
remplit les salles et ravit les
professionnels. Pourquoi un tel
engouement ? Tentative d’explication.

Cinéma  

Quand le cœur du bébé 
va mal
1% des nouveau-nés souffre de
malformations cardiaques. Ces jeunes
patients et leurs parents demandent 
une attention particulière. Reportage.

Naissance

Option ou offre d’achat : 
à quoi s’engage-t-on ?
L’achat d’un bien immobilier est une
étape importante. Mais il est important
de bien mesurer la portée des 
engagements pris avec le vendeur.

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

L'acte authentique de vente d'un logement signé chez un notaire finalise un long
parcours. Pourtant, bien avant cette signature, le candidat acquéreur prend des en-
gagements sans toujours en mesurer la portée.

L'achat d'un logement est rarement compul-
sif. Tout candidat acquéreur a généralement be-
soin d'un temps de réflexion avant de se décider.
Il y a d’abord les recherches sur les sites web 
ou les petites annonces des journaux, puis les
contacts avec les agences immobilières, les no-
taires ou directement avec les vendeurs. Enfin
après plusieurs visites, il y a le coup de cœur !
Il ne reste plus qu’à signer : une étape à ne pas
prendre à la légère. 

Option d’achat
Après son coup de cœur, le candidat acquéreur
encore un peu hésitant peut demander une 
"option d’achat" au vendeur. Si le vendeur ac-
cepte cette option, il s’engage à ne pas vendre le
logement à un autre candidat pendant un cer-
tain délai prévu dans l’option. 
Si le délai expire sans que le candidat acqué-
reur n’ait levé l’option, le vendeur est à nouveau
libre de vendre son logement à n’importe quel
autre candidat.
Lorsque le candidat acquéreur décide de "lever
l’option", il manifeste son accord sur le loge-
ment et sur le prix. On peut alors considérer
que la vente du logement est effective. À partir

Conseils juridiques

Idéalement,
l’offre d’achat
doit contenir
les informations
suivantes :
• nom de l’acheteur ;
• adresse du bien ;
• prix offert ;
• durée de validité de l’offre ;
• remarques éventuelles et conditions suspen-

sives ;
• signature et date.

Compromis de vente vaut vente
Dès que l’option d’achat a été levée par le candi-
dat acquéreur ou que l’offre d’achat est accep-
tée par le vendeur, il faut signer un compromis
de vente. Généralement, ce compromis est si-
gné chez un notaire ou dans une agence immo-
bilière. Il constate que le candidat acquéreur et
le vendeur se sont mis d’accord sur la chose et
le prix. Parfois, on parle de "compromis provi-
soire". C’est une expression inexacte. En effet,
dès que le compromis est signé, la vente est 
définitive. Le vendeur ne peut plus vendre à
quelqu'un d'autre qui lui offrirait un prix plus
élevé, et le candidat acquéreur ne peut plus se
désister. Les documents intitulés "convention
provisoire", signés par les deux parties, ou
"promesse de vente", signés par le vendeur, et
acceptés par le candidat acquéreur sont égale-

de ce moment, si le candidat acquéreur ou le
vendeur change d’avis, une indemnité peut
être réclamée à celui qui se désiste. 

Offre d'achat
Si le candidat acquéreur est vraiment décidé, il
peut faire une offre d’achat au vendeur. Il pro-
pose ainsi un prix pour le logement que le ven-
deur est libre d’accepter ou de refuser. Dans la
pratique, l’offre doit laisser un délai au vendeur
pour se décider. 
Signer une offre d’achat est un véritable enga-
gement. Dès que l’offre d’achat est contresignée
par le vendeur, la vente est définitive. Tout
comme pour l’option, des indemnités peuvent
être réclamées par le candidat acquéreur ou 
le vendeur si l’un ou l’autre se rétracte.

Tout candidat acquéreur sera donc prudent en
insérant dans son offre d’achat une condition
suspensive d’octroi du crédit. Cette clause le 
libère de son offre s’il n’obtient pas un crédit 
hypothécaire pour financer l’achat du logement.
Bien évidemment, si le vendeur n’accepte pas
l’offre dans le délai prévu, le candidat acqué-
reur n’est plus lié par son offre. 

Option ou offre d'achat pour un
logement : à quoi s'engage-t-on ?

Guide

La grossesse et la naissance d’un bébé impliquent souvent beaucoup de questions pour
les futurs parents. Et nécessitent un bon accompagnement. C’est dans cet objectif que
la MC a publié le guide "Naître parent". Il reprend une série d’informations pratiques
sur les droits et sur les démarches administratives à entreprendre, ainsi que des
conseils santé.

Ce guide se veut un compagnon tout au long
de ce moment de vie. Il propose des conseils
adaptés à chaque étape de l’expérience et se
compose de deux parties. La première s’inté-
resse à la grossesse. Comment choisir un pres-
tataire de soins et un lieu d’accouchement ?

Naître parent
Le salon national 
pour bébé à Bruxelles
Rendez-vous incontournable des futurs et
jeunes parents, le salon Babyboom ouvre
ses portes du 17 au 19 mars au Brussels Expo
(Palais 11, Heysel). Une occasion unique
pour faire le plein de conseils et de bonnes
idées sur la naissance et la petite enfance.
Vous allez bientôt accoucher ou votre enfant est
déjà né ? De quoi bébé aura-t-il besoin ? Le salon
Babyboom propose aux futurs et jeunes pa-
rents une série d’animations en lien avec la ma-
ternité, l’allaitement ou le matériel de puéricul-
ture. De nombreux exposants offrent aussi des
informations sur la santé et les soins, la nutri-
tion et la diététique, la mobilité, la sécurité, la
garde des enfants, le mobilier ou encore les
droits des jeunes parents. Des aires de repos et
d’allaitement sont mis à disposition sur le sa-
lon, ainsi que des espaces de jeux pour les pe-
tits, des garderies, un coin à langer et un espace
nutrition. Vous pourrez également participer à
différents concours, notamment pour gagner
un siège auto bébé sur le stand de la Mutualité
chrétienne.

Des conseils sur le stand de la MC
La MC accompagne les parents avant, pendant
et après la naissance. En visitant le stand (E6)
de la MC, ils recevront des conseils personnali-
sés sur la grossesse, la naissance et les pre-

miers mois de bébé (congés liés à la maternité,
frais d’hos pitalisation, le remboursement 
des frais de santé, les aides à domicile possi-
bles…). Ce sera aussi l’occasion de rencontrer
des sages-fem mes lors de séances d’infos
(sous réserve d’inscription sur le site du salon,
rubrique "con férences-workshops"). De ma-
nière générale, la sage-femme peut être sollici-
tée dès le désir de grossesse. Elle accompagne
la femme enceinte avant et pendant l’accou-
chement (à l’hôpital, en maison de naissance
ou à domicile), en collaboration avec le méde-
cin généraliste et/ou le gynécologue. Mais son
rôle ne s’arrête pas là ! Elle assure aussi les
soins post-partum à domicile et peut être
consultée durant la première année de l’en-
fant. Présente durant les trois jours du salon,
une équipe de sages-femmes répondra à
toutes les questions con cernant le parcours
avant, pendant et après la naissance. 

// SYLVIE KLINKEMALLIE

En pratique :
Prix du ticket : 12 EUR (8,50 EUR via le site
www.salonbabyboom.be). 
Gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans.
Horaires : du vendredi 17 au dimanche 19 mars
2017, de 10 h à 18 h
Brussels Expo - Parc des Expositions de Bruxelles
(Heysel), Palais 11

Babyboom

2017

LA MC OFFRE 75 X 2 
ENTRÉES GRATUITES POUR
BABYBOOM 2017

Pour participer, surfez 
sur www.mc.be/babyboom. 
Les gagnants seront 
avertis par mail quelques 
jours avant le salon.

ment des compromis définitifs.
Une condition suspensive d’octroi
du crédit figure dans la plupart des

compromis. 

L’acte authentique
Quatre mois maximum après la signature

du compromis, un acte authentique de vente
doit être passé chez le notaire de l’acquéreur.
Par cet acte, le notaire assure la sécurité juri-
dique totale de l'opération. Il donne toutes les
garanties à l’acquéreur en effectuant une série
de recherches administratives et juridiques sur
le logement. L’acte authentique rend la vente
"opposable" aux tiers, c'est-à-dire, qu’il la fait
connaître à tous, par exemple à l’administra-
tion fiscale, à la banque de l’acquéreur, au bu-
reau des hypothèques.

Quoiqu’il en soit, avant de signer n’importe
quel document, le bon réflexe du candidat ac-
quéreur prudent est de se renseigner auprès
d’un notaire. 

// OLIVIER BEAUJEAN, ASBL DROITS QUOTIDIENS

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

La MC vous accompagne avant, pendant et après la naissance de votre enfant ! Pour vous procurer la
brochure, pour toute question sur vos avantages MC, votre hospitalisation, votre congé de maternité ou
d’autres démarches administratives, surfez sur www.mc.be/bebe pour contacter un conseiller.      

Le lien direct vers le formulaire : 
http://www.mc.be/mes-avantages/naissance-enfance/formulaire.jsp 

Quid du remboursement des soins ? Comment
bien se préparer à l’accouchement ? La bro-
chure renseigne sur le travail pendant la gros-
sesse, sur l’inscription en milieu d’accueil et
sur l’allocation de naissance.  

L’arrivée de bébé et les premiers mois après sa
naissance  sont abordés dans la seconde

partie : la déclaration d’admission à
l’hôpital, le congé de maternité, les
démarches pour obtenir les indemni-
tés de maternité…

À côté de ces informations administra-
tives, "Naître parent" attire également
l’attention sur les précuations à prendre
lorsqu’on attend un enfant : l’arrêt de la 
cigarette et de l’alcool, la prévention des
maux de dos ou encore le diabète gesta-
tionnel. Un dépliant qui reprend une ligne
du temps avec toutes les formalités adminis-
tratives à entreprendre selon votre statut (sa-
lariée, demandeuse d’emploi ou indépen-
dante) est inclus dans la brochure.

Signer une offre 

d’achat est un véritable 

engagement. Dès que 

l’offre d’achat 

est contresignée 

par le vendeur, la vente 

est définitive. 
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A C T U A L I T É S

Dans une atmosphère traversée
par des soupçons de complot
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(1) "Théories du complot : notre société est-elle devenue parano ?", in Sciences humaines, 9 janvier 2017.
(2) Chroniqueur bien connu de la RTBF, Edgar Szoc est également chargé d'études auprès de l'ASBL BePax, qui propose animations,
études et outils sur divers sujets en lien avec le vivre-ensemble. 

À suivre

Le web en exhausteur
Or, le web répond de plus en plus à notre envie
d'être conforté. "À l'heure où Internet propose
pour chaque phénomène un éventail quasiment in-
fini d'explications, chacun aura loisir d'y trouver
confirmation de son hypothèse de départ (…)", ob-
serve l'essayiste. 
Plus encore, nous ne devons même plus chercher.
La Toile a fâcheusement tendance à prendre la
forme du paysage que nous (et nos amis Facebook)

avons dessiné par nos clics, sans ou-
vrir nos horizons. Par l'entremise des
algorithmes, l'internaute a accès à
des "opinions tendanciellement con -
formes à celles pour lesquelles il a
manifesté de l'intérêt au préalable".
On parle de bulle de filtrage. Exemple :
"en fonction de ses clics précédents,
un internaute se verra proposer prio-
ritairement tel résultat de recherche
plutôt que tel autre par Google ou tel
statut et pas tel autre sur sa ligne 
du temps Facebook". Notre biais de
confirmation se voit largement ren-
forcé par le web.

Des antidotes qui visent large
Assurément, à l'heure où l'information se mue en
marchandise, où le buzz prime sur les démarches
de recherche, de recoupement…, le comporte-
ment du citoyen-lecteur-consommateur d'info est
d'importance. "Chaque clic est un acte éthique",
résume, en un clin d'œil, Edgar Szoc. 
Hormis cette prise de conscience – à maintenir en
éveil, il est essentiel de suivre l'auteur jusqu'au
bout de son analyse. Son interpellation quitte alors
le champ de l'éducation aux médias, pour entrer
sur un terrain plus vaste, celui de notre projet dé-
mocratique. Le désenchantement est palpable.
Les théories du complot en seraient une expres-
sion. Inégalités croissantes, perspectives de
transformation sociale absentes, démobilisa-
tion…, c'est là qu'il s'agit alors de s'investir sous
peine de soigner le symptôme, pas la maladie.

// CATHERINE DALOZE

>> Plus d'infos: E. Szoc, "Inspirez, conspirez. Le
complotisme au XXIe siècle", éd. La Muette, 2016  
• Déconstruire les théories du complot, 
outil pédagogique réalisé par BePax, 
voir http://paxchristiwb.be.   

Il y a dans l'air comme un vent favorable pour se
pencher sur le complotisme. Enseignants, éduca-
teurs… sont demandeurs. Parce qu'ils se trouvent
aux prises par exemple avec des explications sin-
gulières des attentats du 11 septembre 2001 ou
avec la remise en cause de la version officielle au-
tour de l'attaque de Charlie Hebdo en 2015… Mais
l'intérêt va au-delà des bancs de l'école. Notre
monde "soumis à un flux croissant d'informations
complexes, soumis à l'incertitude"(1) générerait
beaucoup d'angoisse. Ainsi, trouver
réponse  à "chacun des événements ou
phénomènes fâcheux que l’on dénonce
– la guerre, le chômage, la pauvreté,
l’assassinat d’une personnalité, un at-
tentat " dans "l’action volontaire d’un
groupe, dénoncé comme l’incarnation
du mal", pourrait rassurer. Les sirènes
du manichéisme opposant le bien au
mal résonnent alors avec force aux
oreilles de chacun d'entre nous. On
cherche un responsable, une cause…
quitte à le trouver dans un monde ca-
ché, secret. Cette complexité du réel,
complétée d'une méfiance grandis-
sante à l'é gard de nos élus et d'un
sentiment d'impuissance à faire bouger les choses,
prépare un terrain idéal à certaines théories aux
accents complotistes. Et ce d'autant plus qu'elles
s'appuient sur notre capacité à douter. Ce fameux
doute auquel il est recommandé de recourir dans
l'usage de notre esprit critique. 

Tendance humaine ?
Comme le suggère Edgar Szoc, auteur d'un récent
ouvrage sur le sujet (2), une série de mécanismes –
communs à tout être humain – facilite l'adhésion à
de telles théories. Citons deux exemples de ce que
l'auteur qualifie de "biais". 
• Le biais d'intentionnalité : "les êtres humains ma-
nifestent une préférence pour l'explication inten-
tionnelle – plutôt que non intentionnelle – d'événe-
ments ponctuels ou de transformations globales.
(…) Nous serions 'neuronalement' câblés pour attri-
buer des intentions." Nous avons du mal avec l'acci-
dentel. Nous considérons comme plus crédibles
des récits qui s'appuient sur une volonté, que ceux
qui sont inexpliqués voire inexplicables. 
• Le biais de la confirmation : une fois que nous
croyons avoir trouvé la vérité, nous cherchons à la
confirmer, quitte à rejeter un élément nouveau qui
tendrait à déranger cette certitude. 

CETTE COMPLEXITÉ 

DU RÉEL, COMPLÉTÉE

D'UNE MÉFIANCE

GRANDISSANTE À 

L'É GARD DE NOS ÉLUS

ET D'UN SENTIMENT

D'IMPUISSANCE

PRÉPARE UN TERRAIN

IDÉAL À CERTAINES

THÉORIES 

AUX ACCENTS

COMPLOTISTES.

Face aux événements qui nous laissent cois, bousculent notre logique et nous
apparaissent suspects, la tentation est parfois grande de penser à la manœuvre
de quelques intrigants. Biberonnés aux films d'espionnage et aux séries poli-
cières, nous voilà tentés de croire que la réalité rejoint la fiction. Les théories
du complot ne sont pas loin. Internet en regorge. Comment s'en défendre ? 

Publication

Le Service social de la MC publie la mise à jour du "Panorama social" pour 2017. Ce
guide des législations sociales et dispositifs sociaux est une mine d’informations, avant
tout destinées aux professionnels mais aussi à ceux qui souhaitent approfondir leurs
connaissance en la matière. 

Le Service social de la Mutualité chrétienne
entend faire profiter de son expertise les
intervenants des secteurs sociaux et
médicaux, ainsi que toute per-
sonne désirant approfondir ses
connaissances dans ces ma-
tières complexes. Il publie un
guide pratique abordant toutes
les dispositions sociales en vi-
gueur dans notre pays (aux ni-
veaux fédéral, wallon et bruxellois),
qui concernent les personnes malades,
handicapées, âgées et/ou à faibles revenus.

"Panorama social", le guide
des législations sociales

Où faut-il s’adresser pour obtenir des allo -
cations aux personnes handicapées ?

Quelles sont les conditions pour bé-
néficier d'un remboursement pré-

férentiel en soins de santé ? Une
personne malade chronique
peut-elle avoir droit au tarif té -
léphonique social ? À quelles
conditions peut-elle bénéficier

d’une intervention du "Fonds
Chauffage" ? Quelles sont les procé-

dures à suivre pour bénéficier de ces
droits ?... Autant de questions auxquelles "Pa-
norama social" apporte des réponses concrètes.

Sur commande

En tant que membre de la Mutualité chrétienne, vous pouvez vous procurer "Panorama social" au prix
promotionnel de 32 euros (frais de port compris) si vous le commandez avant le 30 avril.
Dès le 1er mai, il sera vendu au prix de 52 euros (possibilité d’abonnement annuel pour le prix de 42 euros). 

La commande s'effectue via les éditions Vanden Broele : contact@vandenbroele.be • 02/880.01.73 •
Chaussée de Tubize 210 à 1440 Wauthier-Braine

>> Plus d'infos : www.editions.vandenbroele.be

À l’achat 
de l’édition papier, 

une version digitale
mise à jour

semestriellement 
est accessible

gratuitement sur le
site de l’éditeur.

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.



en bref

>> Fibromyalgie

L'ASBL Focus Fibromyalgie lance une
recherche de fonds. L'association d'in-
formation et de soutien aux patients
atteints de fibromyalgie a décidé d'in-
tenter une procédure en annulation au
Conseil d'État d'un récent arrêté royal
(7 décembre 2016) qui nécessitera des
moyens. Cet arrêté réduit le nombre de
séances de kinésithérapie rembour-
sées par l'assurance soins de santé
pour les patients souffrant de fibro-
myalgie. La maladie est caractérisée
par des douleurs musculo-squelet-
tiques diffuses dans tout le corps et par
une fatigabilité accrue à l’effort. L'ASBL
dénonce cette limitation dans les rem-
boursements.
Infos : www.focusfibromyalgie.be •
060/37.88.58

>> Maltraitance

Yapaka, la Coordination de la prévention
de la maltraitance, lance une formation
en ligne destinée aux animateurs, aux
moniteurs sportifs, aux responsables de
mouvements de jeunesse, éducateurs,
enseignants et tous les accompagna-
teurs de l'enfant et de la famille. Gratuite
et adaptable en fonction de la disponi -
bilité de chacun, elle peut se suivre sur
http://mooc.yapaka.be. Parmi les facet -
tes abordées : la négligence, la maltrai-
tance physique, l'abus, le secret profes-
sionnel, etc. Elle peut également se
suivre en équipe.
Infos : www.yapaka.be • 02/413.25.69

>> Sucre 

D'ici à 2020, la teneur moyenne en sucre
dans les boissons rafraîchissantes devra
avoir diminué de 10 % partout dans
l'Union européenne. C'est l'engagement
des producteurs en réponse à la deman -
de de la Commission européenne et des
pays membres, dans le cadre de la lutte
contre l'obésité. En Belgique, suite à des
mesures antérieures, la baisse totale de
sucre dans les boissons entre 2000 et
2020 aura atteint 25 %. Celles-ci ont
normalement disparu des écoles pri-
maires de notre pays depuis 2012. 
Infos : www.fieb-viwf.be •02/550.17.63

>> Pesticides 

Avec une série d'autres ONG internatio-
nales, l'Alliance Santé et environnement
(HEAL), dont l'Agence inter-mutualiste
(belge) est membre, lance une initiative
citoyenne européenne réclamant l'inter-
diction de commercialisation de l'herbi-
cide glyphosate et la fixation d'objectifs
de réduction des pesticides dans toute
l'Union. Pour être valable, cette initiative
doit recueillir un million de signatures
dans au moins sept pays. 
Infos : www.stopglyphosate.org •
02/234.36.40

>> Vie privée 

La Commission vie privée vient de mo-
derniser son site www.jedecide.be, des-
tiné à aider les jeunes à protéger leur vie
personnelle en ligne, principalement. Le
site fournit des conseils aux jeunes, mais
aussi des recommandations aux parents
et du matériel pédagogique aux ensei-
gnants. Les thématiques abordent les ré-
seaux sociaux, les webcams, les applica-
tions smartphone, etc. Le message clé :
"la vie privée est omniprésente. Il faut
en prendre soin partout". 
Infos : www.privacycommission.be •
02/274.48.79

Terminé, le secret                   
professionnel ? 

Actuellement, les travailleurs
sociaux sont tenus par le secret
professionnel. Catherine Bos-
quet (Haute-École Paul-Henri
Spaak) en rappelle l'esprit : "le
législateur a voulu imposer une
obligation de taire les secrets.
Cela protège à la fois la vie pri-
vée des personnes et l'intérêt
des professions soumises au 
secret." Ce cadre, ajoute-t-elle,
instaure une relation de con -
fiance entre les professionnels
et les citoyens. Cette relation
constitue le ciment du travail
social, clament de concert dif-
férents acteurs du secteur. Si
les travailleurs sociaux doivent
se comporter comme des poli-
ciers, ajoutent-ils, personne ne
viendra plus se confier à eux.  
Pour les tenants de la propo -
sition de loi, l'efficacité de la
lutte contre le terrorisme constitue
pourtant une raison suffisante pour
modifier la protection actuelle du se-
cret professionnel. Directement vi-
sées par la mesure, les fédérations de
CPAS sont montées au créneau. En ef-
fet, expliquent-elles, la loi permet
déjà aux travailleurs sociaux de bri-
ser le secret professionnel dans des
circonstances particulières. Quand 
la vie d'un tiers est mise en danger,
lorsqu'ils sont convoqués devant un
juge… Les CPAS considèrent le cadre
législatif actuel suffisant et estiment
qu'en changer serait contreproductif.  

Le terrorisme, et après ?
Du côté du MOC (Mouvement ouvrier
chrétien), on dénonce "la dérive sécu-

ritaire de la loi, d’autant plus inquié-
tante que certains de ses partisans ont
d’ores et déjà annoncé qu’ils souhaite-
raient voir étendre la mesure à d’au-
tres faits que ceux liés au terrorisme."
Cette inquiétude est largement parta-
gée par les travailleurs sociaux. Qui
craignent, à terme, la disparition
complète du secret professionnel.
Dans un communiqué, différents ac-
teurs du secteur  demandent au par-
lement de voter contre cette loi. Ils
souhaitent aussi que le travail social
soit revalorisé. Pour "permettre aux
travailleurs sociaux d’accompagner
dignement les assurés sociaux et d’as-
surer leur mission de service public". 

// MATHIEU STASSART

Une proposition de loi d'une députée N-VA, soutenue par le gouverne-
ment fédéral et le CDH, vise la modification du cadre légal autour du 
secret professionnel. Elle contraindrait les travailleurs des institutions
de sécurité sociale à dénoncer activement les personnes suspectées 
de terrorisme.  En passe d'être votée à l'heure d'écrire ces lignes, la loi 
provoque une levée de boucliers dans le secteur. 
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Tabac :                   
j'arrête demain...

Envie d'arrêter de fumer ? La solution est... dans la poche ! Comprenez :
sur le paquet lui-même. Tel est le genre de messages, positifs et encoura-
geants, que veut faire passer Tabacstop aux candidats à l'arrêt tabagique,
y compris avec l'aide de cartes postales.

65% des fumeurs qui appellent le
service Tabacstop (surtout les moins
de 25 ans) ont appris l'existence de ce
service d'aide au sevrage en lisant les
mentions obligatoires sur le paquet
de cigarettes lui-même. Celles-ci
existent depuis 2011. C'est l'une des
informations que l'on apprend en li-
sant le dernier rapport d'activités du
service d'aide gratuit à l'arrêt taba-
gique de la Fondation contre le can-
cer. 
Ce chiffre semble démontrer que
l'accessibilité et la visibilité de Ta-
bacstop sont déterminantes pour
l'aide aux fumeurs. Depuis 2016,
c'est le numéro de téléphone com-
plet et le site de Tabacstop qui doi-
vent être affichés sur le paquet lui-
même. Depuis l'année dernière éga-
lement, les messages du type "la 
fumée de tabac con tient plus de 70
substances can cérigènes" doivent fi-
gurer sur les faces latérales du pa-
quet et en grands ca rac tères. À partir

du mois de mai, les paquets de tabac
à rouler et le tabac pour chichas de-
vront éga lement comporter ce genre
de mentions légales. 
Dans le même ordre d'idées, Tabacs-
top invite dorénavant le public à en-
voyer une carte postale personnali-
sée aux fumeurs (parent, ami, col-
lègue...), afin de leur rappeler à quel
point ils comptent pour leur entou-
rage. Le service rappelle, enfin, la va-
riété des outils disponibles pour les
fumeurs : discussions téléphoniques
avec un tabacologue, accompagne-
ment de type coaching en ligne, ap-
plication "Tabac-stop", conseils pré -
enregistrés sur répondeur, con tacts
par e-mail, etc. En 2016, le service 
a comptabilisé 20.000 nouveaux
contacts téléphoniques et 281.000 
visites sur son site.

// PhL

Les membres de la MC en situation
de handicap et leurs proches peu-
vent s'adresser au service social de
leur mutualité pour introduire 
électroniquement leurs de-
mandes d'allocations à la
Direction générale Per-
sonnes handicapées
(DGPH) au sein du SPF
Affaires sociales. Cette
mission, les services so-
ciaux ont bien du mal à la
remplir correctement depuis
quelques mois. En cause ? Des dé-
faillances avérées de la nouvelle ap-
plication informatique, amplifiées
par une migration informatique in-
complète d'une application à une au-
tre. Conjugué à une réorganisation
des processus de travail  et à une
forte baisse des effectifs  au sein de
l'administration – en un an 100 fonc-
tionnaires de moins sur 400 en rai-
son de la régionalisation d'une partie
des compétences – le changement
stratégique impulsé peine à produire

les effets attendus et engendre beau-
coup de difficultés dans les services
de proximité.  

"Concernant l'application My Han-
dicap.be, passage obligé pour

introduire les demandes,
l’informatique ne suit pas
du tout. Très souvent, 
les demandes récentes
n’aboutissent pas mal-

gré de nombreux essais,
explique Serge Jacquinet,

responsable des services so-
ciaux à la MC. Cette situation est

très anxiogène pour les personnes
handicapées qui ne savent pas si leur
dossier a été introduit dans les temps.
Cela met également les travailleurs 
sociaux dans des difficultés impor-
tantes. Ils n’ont pas la possibilité de
conseiller au mieux les personnes sur
leurs droits car l’accès aux données
pertinentes n’est pas assuré". Autre
gros problème : la majorité des méde-
cins traitants ne disposent pas du lo-
giciel qu'ils sont censés utiliser pour

>> Plus d'infos : 
Tabacstop • 0800 111 00 •
www.tabacstop.be

É C H O S

Des mois d'attente pour les nouveaux                    
dossiers de personnes handicapées !

Les services sociaux de la Mutualité chrétienne (MC) et Altéo tirent
la sonnette d'alarme : les dysfonctionnements sont nombreux au
sein de l'administration fédérale qui gère les dossiers des personnes
handicapées. Et les problèmes auxquels les utilisateurs de l'applica-
tion informatique sont confrontés placent les bénéficiaires dans
une insécurité totale. Il y a urgence à débloquer la situation. 

compléter les dossiers médicaux de
leurs patients. "En raison de tous ces
problèmes, on peut craindre un allon-
gement des délais de traitement moy -
ens des demandes de cinq à sept,
voire huit mois", s'inquiète Serge Jac-
quinet. 
Par ailleurs, la DGPH s'est engagée à
mettre en place des permanences
dans les communes et à soutenir les
travailleurs sociaux des mutualités
dans leur mission. Mais les promesses
sont loin d'être tenues. "Les perma-
nences se raréfient, le Call center est
saturé, les réponses au formulaire de
contact sont très inégales. Quant aux
communes, elles sont de plus en plus
nombreuses à renvoyer systématique-
ment les personnes vers les mutualités.

©
 P

ix
ab

ay

"Concernant
l'application My

Handicap.be, passage
obligé pour introduire

les demandes,
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Il s’agit donc d’une situation lourde. Les
plaintes et réclamations s'amplifient
d'ailleurs de mois en mois, ajoute Serge
Jacquinet. Nous demandons des ré-
ponses adéquates pour pouvoir garan-
tir la continuité et la qualité du service
à nos membres". "En définitive, c'est
une population déjà fragilisée qui
risque d'être pénalisée par ces dysfonc-
tionnements", renchérit Julien Bunc -
kens, Secrétaire général d'Altéo. Qui
formule une grande déception : "La
plateforme informatique, annoncée
comme une solution visant la simplifi-
cation administrative et l’autonomie
des personnes handicapées face à
leurs demandes, s'avère être un outil
complexe à utiliser, dont l’accessibilité
n’est pas garantie à tous". // JD
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Naissance

Quand le cœur va mal  

(antidépresseurs, lithium…). Le tabac et l'al-
cool peuvent également interférer avec le déve-
loppement de l'organe cardiaque. De temps en
temps, la cause d'une maladie cardiaque est
évidente. Comme dans le cas du syndrome de
Down, puisque un enfant trisomique sur deux
est concerné par une malformation cardiaque.
Ces derniers sont d'ailleurs systématiquement
suivis par un cardiologue. 

La petite, sur les genoux de sa maman, n'a
pas plus de six mois. Son père, toujours en
anorak, est installé sur la chaise à côté. Tous
les trois font face à Stéphane Moniotte, cardio-
pédiatre, à qui il incombe de surveiller l'évolu-
tion de la communication interventriculaire
qui affecte le cœur de l'enfant. Situé sur la pa-
roi qui sépare les deux ventricules, un orifice
laisse passer du sang de l'un à l'autre. Si le dia-
mètre de cette ouverture est toujours préoccu-
pant, il faudra intervenir. Ça veut dire entrer
dans son cœur.    

"A-t-elle suivi un traitement ces quatre derniers
mois ? Pas de malaise ou de perte de connais-
sance ? Est-elle essoufflée ou moite lorsqu'elle
mange ?" La réponse des parents, trois fois
"non", rassure le spécialiste. Qui se dirige en-
suite vers sa très jeune patiente,
désormais couchée, prête pour des
examens approfondis. D'abord si-
lencieuse, elle lâche des gémisse-
ments durant la prise de tension
qui l'incommode. Puis des pleurs
quand le stick de l'échographie
parcourt son torse, faisant apparaî-
tre en détails son organe cardiaque
sur le moniteur. "Pfiouw-pfiouw, pfiouw-
pfiouw…" La machine amplifie le bruit du cœur
qui bat, diffusant le son des pulsations dans la
consultation. Par bribes de phrases, le spécia-
liste détaille ce qu'il observe sur le moniteur :
"À l'œil, on voit qu'il y a peu de débit… Le ventri-
cule gauche… okay… Elle n'est pas à risque de
développer… Probable que ça se ferme tout
seul…" Le père, les doigts croisés, observe de
loin et espère en silence.  

"Votre fille va bien !" À cette annonce, l'atmo-
sphère se détend et les parents soufflent, sou-
lagés. Ils reprennent leurs esprits et question-
nent le médecin sur la suite du parcours hos -
pitalier de leur enfant. "Le trou est toujours là
mais laisse passer peu de sang. Il va se résorber
tout seul. Aucun traitement n'est nécessaire
pour l'instant. Oubliez les cardiologues pendant
six mois, jusqu'à notre prochaine rencontre." La
petite est déjà rhabillée, les trois membres de
la famille sortent de la consultation plus légers
qu'ils n'y sont entrés. "Vous avez assisté à une
consultation heureuse, précise Stéphane Mo-
niotte à notre intention. Ce n'est malheureuse-
ment pas toujours le cas…" 

1.200 enfants affectés
1% des 120.000 nouveau-nés belges sont tou-
chés par une cardiopathie congénitale. Plus
communément appelées "malformations car-
diaques", elles sont groupées selon deux fa-
milles : les pathologies acquises, et dans une
plus grande proportion, les pathologies de
naissance. Ces dernières trouvent leur origine
durant  la période embryonnaire, lorsqu'un
tube cardiaque se replie et prend toutes sortes
d'allures durant la grossesse pour former en-
suite le cœur tel qu'on le connaît avec des cavi-
tés, des valves, des vaisseaux… Ce processus,
appelé embryogenèse, comporte différentes
étapes qui peuvent mal se passer : une absence
de valve, une torsion dans le mauvais sens du
tube originel, une connexion anormale… "Le
phénomène du looping, donc la rotation du
tube cardiaque sur lui-même, est très compliqué
et nécessite par ailleurs la migration de beau-
coup de cellules, ajoute Stéphane Moniotte.
Beaucoup de gènes sont impliqués dans ce phé-

nomène, ce qui rend le processus un peu sensi-
ble." Processus achevé au terme de multiples
étapes, qui, chacune, peut être à l'origine
d'une malformation. Le diagnostic prénatal
établi lors d'un examen gynécologique vers 
la vingtième semaine permet d'identifier ces
cardiopathies et, dès lors, d'organiser l'accueil
de l'enfant dans les meilleures conditions.  

La bonne étoile
Il est difficile, chez la plupart des enfants tou-
chés, de déterminer la cause de la malformation
cardiaque. Le terme "accident de la nature" est
sans doute le plus approprié pour justifier son
origine. "Être né sous une bonne étoile est la pre-
mière façon de s'en prémunir, explique en boutade
Stéphane Moniotte. La deu xième façon, c'est de
prendre des mélanges vitaminés contenant de

l'acide folique trois mois avant la
conception de l'enfant et jusqu'à la fin
de l'allaitement. Résultat : 20% de
chan ces en moins d'être touché par
une malformation cardiaque. Mais
aussi 80% de chan ces en moins de
souffrir d'une autre malformation
lourde à porter (cardiaque, neuro lo -

 gi que…)", précise-t-il.    

Des facteurs "environnants" semblent égale-
ment avoir une incidence sur le développe-
ment du cœur : infections prénatales (rubé -
ole…), quelques ma ladies maternelles (dia-
bète…) ou la prise de certains médicaments

Les malformations du cœur affectent presque 1% des nouveau-nés en Belgique. 
Pour survivre, la moitié d'entre eux doit subir une intervention, parfois rapide, parfois
lors des premiers jours de vie. Reportage aux Cliniques universitaire Saint-Luc, où 97%
des enfants cardiaques sont sauvés. 

"De vraies perspectives de vie"
La moitié des enfants dont le cœur n'est pas par-
fait à la naissance nécessite une surveillance ac-
crue. L'autre, dont les facteurs sont plus préoc-
cupants, demande une ou plusieurs interven-
tions correctrices durant la première année de
vie. Si la pathologie le permet, la technique per-
cutanée est favorisée. Une petite canule est alors
introduite par la veine fémorale ou l'artère, pour
laisser passer les son des nécessaires à l'inter-
vention. Des instruments de toutes sortes peu-
vent dès lors être introduits dans le corps, tels
des sondes à bal lonnets pour dilater les veines,
valves ou artères, des aiguilles, des couteaux
pour agrandir les communications… 

Par contre, lorsque le chirurgien doit intervenir
à l'intérieur du cœur, une chirurgie tradition-
nelle est requise. Il accède à la zone d'interven-
tion par l'ouverture du sternum, puis met au re-
pos l'organe cardiaque en confiant à la ma-
chine cœur-poumon artificielle la circulation et
l'oxygénation du sang. La circulation extracor-
porelle du sang permet ainsi au chirurgien de
mettre le cœur en veille afin d'agir le temps né-
cessaire. Mais il arrive que l'intervention ne
doive pas être réalisée à l'intérieur mais en de-
hors du cœur (aorte, artères pulmonaires…).
Dans ce cas, pas besoin de circulation extracor-
porelle. Le chirurgien clampe alors les vais-
seaux sur lesquels il doit travailler pour arrêter
temporairement le flux sanguin. 

"La majorité de nos patients sont ceux pour les-
quels il y a de vraies perspectives de vie et d'ave-
nir", affirme Stéphane Moniotte, qui distingue
deux types d'interventions : curative et pallia-
tive. La première vise à corriger une malforma-
tion, la seconde à faire en sorte que le patient
vive bien et longtemps avec un cœur qui ne
fonctionne pas d'une façon normale. "On trans-
forme alors le fonctionnement du cœur pour que
ce soit viable."

Au bout du compte, toutes pathologies car-
diaques confondues, la mortalité observée est
de 1 à 3%. "97% de succès, c'est incroyable car il
s'agit de maladies sévères et compliquées, se 
réjouit le cardio-pédiatre. Beaucoup de ces pa-
tients vivent ensuite une vie normale. Ils ne de-
viennent pas tous sportifs de haut-niveau mais
peuvent avoir des compétences physiques iden-
tiques à tout un chacun." Mais il reste, recon-
nait-il, des cas plus sévères pour lesquels l'is-
sue n'est pas aussi réjouissante… 

// MATTHIEU CORNÉLIS

Une association qui soutient

"La nouvelle a été dure à entendre", raconte
Christophe. Quatre jours après la naissance
de Juliette, le diagnostic tombe et bouleverse
le couple : leur fille est concernée par une tri-
somie 21. S'ensuit une série de tests et d'exa-
mens, du cœur notamment, pour lequel tout
est normal. "Mais deux mois plus tard, ajoute-
t-il, les médecins détectent une communica-
tion interventriculaire. Urgence. On doit la lais-
ser aux soins intensifs. Le lendemain, elle de-
vait être opérée à cœur ouvert pour colmater
ce petit trou au ventricule." Une journée "très
stressante", selon ses mots… 
Des dizaines d'histoires similaires se jouent
chaque année aux Cliniques universitaires
Saint-Luc, avec, pour acteurs, des parents an-
goissés, perdus parmi les anesthésistes, les
infirmières, les réanimateurs, les cardio-
logues… C'est pour les accompagner et les
soutenir qu'est née l'association Nos Enfants
Cardiaques. Composée de parents d'enfants
cardiaques et de membres de l'équipe soi-
gnante de l'institution bruxelloise, elle vise
une amélioration du bien-être des enfants
porteurs de malformations cardiaques et de
leurs familles. 
"En termes de soutien, explique Marc Eeman,
président de l'ASBL, une massothérapeute
prodigue des massages relaxants dans le ser-
vice pour les enfants et leurs parents. L’ASBL
intervient aussi dans les frais de téléphone
d’une infirmière de liaison entre l'hôpital et les
familles. À l'approche d'une intervention, c'est
elle qui peut rassurer les parents et expliquer

comment fonctionne le service, dans quelles
conditions un enfant est récupéré après une
opération, comment soigner sa cicatrice…"
Sans oublier le site Internet de l'association
qui regorge d'infos utiles et Le Petit Cœur, le
bulletin d'information qui prodigue toutes
sortes de conseils et des témoignages de pa-
rents. 
Une "Visite des lieux interdits" est égale-
ment organisée par l'association. Il s'agit
d'entrer dans les salles de cathétérisme,
d'opération, de réveil… "Les enfants sont très
jeunes lorsqu'ils sont opérés, et n'en gardent
généralement aucun souvenir, raconte Marc
Eeman. Vers six ou sept ans, ils veulent com-
prendre d'où vient la cicatrice qu'ils ont sur le
corps. C'est une expérience forte pour les pa-
rents aussi, car ils n'ont rien vu de tout ça."
"Ces visites ont permis de dédramatiser l'opé-
ration de Juliette, témoigne Christophe, et de
faire comprendre à notre aînée ce qu'a tra-
versé sa petite sœur." 

L’ASBL, qui a fêté ses 30 ans d’existence l’an-
née dernière, est également active en dehors
des murs de l’hôpital. Ses actions : journées
de détente et de rencontres, spectacles pour
les petits et embelissement des salles de
consultations, projets financés par des spon-
sors.
Plus d'infos :
www.nosenfantscardiaques.be 
• 0479/96.85.39 
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L'opération à cœur ouvert de très jeunes 
patients demande de la part des soignants une
attention particulière. Vis-à-vis des enfants, 
mais aussi de leurs parents. 

L'approche de l'opération du cœur d’un enfant effraie. L'ASBL Nos Enfants Cardiaques
rassemble des parents ayant traversé cette épreuve et des professionnels. Objectifs : 
aider et rassurer les familles. 

1% des 
120.000 nouveau-

nés belges sont
touchés par 

une malformation
cardiaque.
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Coopératives d'activités

Créer son 
propre emploi 
quand on 
est chômeur 

Lancer sa propre affaire ou s'instal-
ler comme indépendant lorsqu'on
est chômeur ou que l'on bénéficie du
revenu d'intégration sociale ? Poser
ce choix n'est déjà pas spécialement
facile en soi. Le concrétiser peut s'a -
vérer plus complexe encore, voire pé-
rilleux d'un point de vue financier.
Différentes voies et dispositifs lé-
gaux (1) existent pour aider au dé-
marrage d'une activité indé-
pendante ou à la création
de son propre emploi.
Parmi eux, le recours à
une coopérative d'ac-
tivités mérite une at-
tention toute parti -
culière en raison des
nombreux avantages et
garanties que cette formule
offre au candidat entrepreneur. Sa
particularité ? Tout en conservant
son statut et ses allocations de chô-
mage ou son revenu d'intégration 
sociale, la personne peut, pendant
18 mois maximum, facturer ses pro-
duits ou services en toute légalité.
Une occasion de vérifier si le projet
lui permet de vivre économiquement
de ses rentrées. 

Des conditions précises
Créé par une loi en 2007 et mis en ap-
plication en 2009, le dispositif des
coopératives d'activités est explicite-
ment destiné aux chômeurs com-
plets indemnisés de plus de six mois
(plus de trois mois pour les plus de
50 ans) et aux personnes inscrites au
CPAS depuis minimum un jour. Ces
coopératives se donnent comme mis-
sion de proposer une autre façon
d'entreprendre, de manière sociéta-
lement responsable.

En Wallonie, cinq coopératives d'ac-
tivités se répartissent le territoire ré-
gional. En Région bruxelloise, l'ASBL
JobYourself chapeaute trois coopéra-
tives dont une spécialisée dans le
secteur de la construction. "Nous ac-
compagnons tous les types de projets,
tous secteurs confondus, à  l'exception
de ceux qui présentent trop de risques
pour la coopérative comme le trans-

port de personnes. Sont exclues
aussi les activités qui impli-

quent des engagements à
long terme comme la si-
gnature d’un bail com-
mercial ou un investis-
sement de départ impor-

tant", explique Barbara
de Radiguès, ma nager

opérationnel et stratégique à
JobYourself. 

Dès le début de l’accompagnement,
la personne doit disposer des compé-
tences "métier" pour son projet ainsi
que les accès à la profession néces-
saires. Par contre, l’accès à la gestion
requis pour s’installer comme indé-
pendant peut être acquis pendant le
trajet en coopérative. 

Préparer son projet
Le passage obligé avant de suivre un
trajet consiste en la participation 
à une séance d'information. Cette
séance permet à la personne de bien
comprendre le fonctionnement
d'une coopérative d'activités et de 
vérifier si cela lui con vient. Si c’est le
cas, après avoir envoyé son projet à la
coopérative, la personne est invitée à
une rencontre collective et à un en-
tretien individuel. "Pendant ces mo-
ments, on évalue avec elle si son choix
correspond vraiment à son tempéra-
ment, à sa personnalité, si elle a les

compétences et aptitudes nécessaires.
Être indépendant, c'est un statut, des
horaires, une vie qui ne conviennent
pas à tout le monde", observe Bar-
bara de Radiguès. 
Débutent ensuite des séances
de coaching collectif ras-
semblant une douzaine
de candidats entre-
preneurs. Ceux-ci
travaillent ensemble
à définir les axes de
leur projet : Qu’est-
ce que je propose ? 
À qui ? À  quel coût ?
Avec qui ?… Entre les
séances, les participants
ont des tâches à accomplir. No-
tamment partir en prospection de
clientèle. 
Des rencontres permettent, par ail-
leurs, d'approfondir des probléma-
tiques d'entrepreneurs. "L'enrichisse-
ment par les pairs et la mise en place
d'un réseau professionnel solide sont
vraiment importants pour la réussite
du projet, affirme la manager à Jo-
bYourself. On essaie d'insuffler des
habitudes de collaboration et d’en-
traide entre les candidats et on les en-
courage à maintenir des réseaux in-
formels par la suite".

Alexandra Schraepen, coordinatrice
de projets à Step by Steppes, coopé-
rative d'acti vités en région liégeoise,
enchaîne : "Nous conseillons à cha-
cun de démarrer à petite échelle avec
ce dont il dispose comme outils et de
ne pas s'endetter. On promeut plutôt
des alternatives com me le prêt de ma-
tériels entre professionnels ou la loca-
tion d'espaces de travail (cuisines col-
lectives ou bureaux en co-working par
exemple). En cas de besoins finan-
ciers, on oriente au mieux la personne
vers des dispositifs existants : le mi-
cro-crédit, les bourses airbag… Si le
candidat s'implique et  apporte la
preuve que son activité est viable, il
pourra ensuite envisager des investis-
sements plus importants". 

Un test grandeur nature
Après maximum six mois de prépa-
ration, lorsque le candidat entrepre-

neur dispose de suffisamment de
clients ou de potentiels clients, il
passe en phase de test. Pendant ma -
ximum 18 mois, il travaille comme
un vrai indépendant. Mais il ne 

doit pas payer de cotisations 
sociales  et conserve son 

statut et ses allocations
sociales. Sur le plan
comp table, les factu-
rations s'effectuent
au travers de la coo-
pérative d'activités.

"Pour la clientèle et
les fournisseurs, cette

gestion offre  un gage de
crédibilité et de sérieux",

constate Barbara de Radiguès.
Cela étant, les démarches commer-
ciales et les responsabilités finan-
cières restent bel et bien assumées
par le candidat. Qui participe finan-
cièrement à la gestion de la coopéra-
tive, proportionnelle à ses revenus.

Sortie vers l'emploi ? 
Durant la période de test, le candidat
bénéficie de l'accompagnement d'un

Une sécurité financière

Pour le candidat qui entre dans les conditions d'accès à la phase de test (1), les
avantages de la formule sont nombreux. 

Tout d'abord, dès le moment où il entre en phase de test, le chômeur indemnisé ne
doit plus justifier d'une recherche d'emploi auprès du Forem ou d'Actiris (selon la
Région dans laquelle il est domicilié) et le montant de ses allocations de chômage
reste figé (pas de dégressivité à partir du 1er palier de la 2ème phase). 
Par ailleurs, pendant la phase de test, si son activité génère suffisamment d’ar-
gent, il dispose d’une indemnité de deux euros bruts par heure prestée (300 à 350
euros par mois) et il se fait rembourser toutes les dépenses liées à son activité.
Le reste de l’argent généré est thésaurisé pour lui jusqu’à sa sortie de la coopéra-
tive d’activités.  
En cas d'installation comme indépendant, cette somme sera la bienvenue pour 
faciliter sa trésorerie. En outre, s’il s’installe avant la fin des 18 mois du test, il
pourra compter sur un "complément de reprise du travail" de quelque 130 euros
par mois de test non réalisé. 
À l'inverse, si le projet se révèle non viable, le candidat entrepreneur retrouve sa
situation là où il l’avait laissée. L'arrêt s'effectue en principe sans dettes, le coach
ayant veillé à ce que le candidat ne dépense pas plus d’argent que nécessaire pour
tester son projet. 

(1) La condition relative à la durée du chômage oblige malheureusement certains demandeurs
d'emploi à attendre plusieurs mois avant d'entrer en phase de test, ce qui retarde le cas échéant
leur envol. D'aucuns déplorent aussi que les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits
soient exclus du dispositif, n'étant pas chômeurs complets indemnisés. 

coach. Ensemble, ils analysent l'évo-
lution du chiffre d'affaires, évaluent
les perspectives d'avenir. Selon les si-
tuations, le coach con seillera des for-
mations complémentaires, orientera
vers des personnes ressources ou des
services partenaires. Il fournira aussi
des informations sur les formalités
administratives et les statuts possi-
bles pour se lancer : indépendant à
titre principal, coopérative d’emploi,
en société…
"Globalement, 50% des candidats qui
ont testé leur activité via JobYourself
créent leur activité comme indépen-
dant ou en coopérative d’emploi. Et
10% décrochent un emploi salarié du-
rant ou après leur parcours, estime
Barbara de Radiguès. Pour certains
projets ou activités, 18 mois de test
c’est trop court pour se constituer une
clientèle suffisamment viable ou ré -
gulière. Beaucoup décident alors, au
moins dans un premier temps, de
conserver leur statut de chômeur et de
facturer ponctuellement leurs pres -
tations via une coopérative d'emploi
comme Smart".

Mais les résultats ne se mesurent pas
qu'en chiffres. "Le but de ces mises en
situation n'est pas de lancer le plus
d'entreprises possibles mais que les
activités lancées  soient pérennes,
martèle Alexandra Schraepen. La
coopérative d'activités, c'est aussi un
dispositif propice à l'apprentissage et
à l'autonomie". Barbara de Radiguès
confirme : "Même lorsque le projet
échoue, la personne aura gagné de
l’expérience et renoué avec le plaisir
d’entreprendre, ce qui a des effets po-
sitifs sur tous les aspects de la vie". 

// JOËLLE DELVAUX

>> Pour en savoir plus : 
Fédération des coopératives d'activités
de Belgique : www.coopac.be •
JobYourself, 02/256.20.74,
www.jobyourself.be • Step by Steppes,
04/275.02.82, www.creation-projet.be 

(1) La réglementation du chômage auto-
rise le chômeur complet indemnisé à
poursuivre l'activité indépendante à titre
complémentaire qu'il exerçait lorsqu'il
était salarié. Depuis octobre 2016, elle per-
met au chômeur de démarrer une activité
accessoire indépendante (tremplin indé-
pendant). Des conditions précises sont à
respecter. Plus d'infos auprès de l'Onem
sur www.onem.be 

Tout en 
conservant ses 

allocations de chômage 
ou son revenu

d'intégration sociale, la
personne peut, pendant 

18 mois maximum,
facturer ses produits 
ou services en toute

légalité.

"On essaie 
d'insuffler 

des habitudes 
de collaboration 

et d’entraide entre 
les candidats

entrepreneurs." 
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Passer du rêve
à la réalité en
toute sécurité,
accompagné
d'un coach,
c'est ce que
propose la
coopérative
d'activités. 

Maraîchers, coaches, maçons, jardiniers, psychothérapeutes,
consultants, concepteurs de sites web, livreurs, food truckers, pu-
blicistes, architectes d’intérieur, plombiers… Chaque année, ils
sont des centaines à préparer puis concrétiser leur projet profes-
sionnel en bénéficiant gratuitement d'un cadre sécurisé et d'un
coaching au sein d'une coopérative d'activités. Ce dispositif légal
destiné aux chômeurs indemnisés et aux allocataires du CPAS
semble, hélas, peu ou mal connu. Il fait pourtant ses preuves. 
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C'est un fait connu. La pollution de
l'air tue. C'est surtout le cas dans les
immenses mégapoles des pays pau-
vres et émergents. Mais Bruxelles et
d'autres villes, chez nous, n'échap-
pent pas au phénomène. Depuis
quelques années, l'Agence euro-
péenne de l'environne-
ment martèle ce chiffre :
12.000 personnes, en
Belgique, meurent pré-
maturément de la pol-
lution atmosphérique
malgré l'amélioration
progressive de la qua-
lité de l'air ces dernières
décennies. Ce "préma-
turément" signifie que
leur vie est écourtée de quelques
mois ou, pour les plus fragiles (per-
sonnes malades ou affaiblies), de
quelques années. Interpellant, ce
chiffre n'en passe pas moins sous si-
lence les multiples désagréments et
problèmes plus sérieux – non mor-
tels ceux-là – causés par les pol-
luants émis principalement par le
trafic routier.
Encore faut-il qualifier et quantifier
ces dégâts, leur donner du relief sta-

tistique si l'on veut qu'ils fassent
poids dans le débat sociétal. C'est
tout l'intérêt d’une  étude de haut ni-
veau ciblant certains comporte-
ments de santé des Belges. Pour la
première fois, des chercheurs de 
divers labo ratoires et universités

(KUL, Hasselt , VUB,
etc.) ont croisé les don-
nées sur les épisodes de
pollution avec les don-
nées issues de l'Agence
inter-mutualiste (AIM),
qui regroupe tous les or-
ganismes d'assurance
soins de santé obliga-
toire du pays. Publiée
dans Environment Inter-

national, cette étude est la plus vaste
du genre jamais réalisée dans notre
pays, puisqu'elle couvre la période
2005-2011 et concerne l'ensemble de
la population bruxelloise, soit près
d'un million d'individus à l'époque.

Les pharmacies sollicitées
Ses conclusions sont claires : il
existe un lien direct entre les ni-
veaux de pollution aux particules
fines et au dioxyde d'azote (NO2) –

deux des principaux polluants 
urbains – et la consommation de 
médicaments contre des maladies 
respiratoires comme l'asthme et la
broncho-pneumonie obstructive
(lire ci-contre). Dès que le niveau de
pollution augmente, l'achat de bron-
chodilatateurs, de produits corti-
coïdes et d'anti-leucotriènes (des
médicaments utilisés contre l'as -
thme et les rhinites allergiques) part
lui aussi à la hausse dans les phar-
macies. Particulièrement préoccu-
pant : la tranche d'âge 13 à 18 ans est
clairement la plus concernée par ces
achats. En ce qui concerne le seul
NO2, le mal n'attend pas le nombre
d'années : les jeunes enfants – y
compris les bébés – encaissent le
plus nettement. Autre constat inter-
pellant : peu sensibles pendant les
deux premiers jours de pollution, les
effets délétères des deux polluants
se maintiennent jusqu'à deux, voire
trois semaines après les pics de pol-
lution ! Ces effets à long terme, plus
nets pour le dioxyde d'azote que
pour les particules, concerne toutes
les tranches d'âge de 0 à 64 ans.
Sans que l'étude dise pourquoi, la
vente des médicaments analysés
n'augmente pas chez les plus de 64
ans, ni pendant ni après les épisodes
de pollution. Précision
importante : cette sur -
con sommation de mé-
dicaments intervient
en-dessous des seuils
de pollution con sidérés
com me limites par
l'Union européenne et
même, en partie, de
ceux de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), réputés plus sé-
vères.

Qualité de vie atteinte
Une autre étude, exploratoire celle-
là (1), est en cours, toujours à l’aide
des données de l’Agence inter-mu-
tualiste. Elle s'intéresse plus spécifi-

Nos villes à bout de souffle

E N V I R O N N E M E N T

Qualité de l’air

Menée à Bruxelles, une étude scientifique de grande ampleur
pointe la responsabilité de deux polluants atmosphériques dans
la consommation de médicaments contre l'asthme et la bron-
cho-pneumonie obstructive. La santé et la qualité de vie sont
directement atteintes. 

"NOS  RESPONSABLES

POLITIQUES DISPOSENT

D'UNE BASE 

CHIFFRÉE POUR AGIR

CONCRÈTEMENT 

SUR LES RACINES

DE LA POLLUTION"
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La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie ca-
ractérisée par l'inflammation des bronches, le rétrécissement des voies respira-
toires et, de là, une gêne à respirer. Les symptômes sont la toux, des expectora-
tions et de l'essoufflement. Ceux-ci apparaissent souvent insidieusement et
s'aggravent avec le temps. Des épisodes d'exacerbation peuvent nécessiter une
consultation médicale voire une hospitalisation. En France, 4,1% de la population
en souffre (mais 7,5% au-delà de 40 ans). Le tabac est la cause principale de la
BPCO, mais la pollution joue aussi un rôle.

L'asthme est une inflammation chronique des bronches qui entraîne leur hyper-
réactivité à certaines substances, notamment divers allergènes. L'inflammation
entraîne une réduction du diamètre des bronches à l'origine de sifflements et
l'hypersécrétion de mucus. La personne tousse et a du mal à respirer. L'asthme
est à l'origine d'insomnies et d'un important phénomène d'absentéisme à l'école
et au travail. Il se déclare souvent dès l'enfance. Sous leur  forme la plus grave, les
gênes respiratoires peuvent exiger une hospitalisation en urgence. En France,
l'asthme est responsable de 600.000 journées d'hospitalisation et de 2.000 dé-
cès annuels. Chez nous, 4 à 7% des plus de 15 ans souffrent d'asthme (mais 9 à 
14% parmi les enfants) et 300 personnes en meurent chaque année (chiffre de
2003).  

Le dioxyde d'azote (NO2) est issu de la combustion incomplète des carburants,
surtout routiers. Il favorise les bronchites aiguës, la toux et la production de
glaires, en particulier chez les enfants. Il augmente le risque d'une réaction aller-
gique aux pollens. Il est en diminution constante dans notre pays, mais cette
baisse  marque le pas depuis quelques années, surtout dans les zones à forte 
circulation automobile. Les moteurs diesels en émettent plus que les moteurs à
essence, surtout les moteurs diesels plus récents pour des raisons liées – para-
doxalement – à l'amélioration de la technologie des filtres à particules et des 
catalyseurs. Le NO2 est aussi un important gaz précurseur de l'ozone.

En suspension dans l'air, les PM10 (Particulate Matters) sont des particules 
fines d'un diamètre inférieur à 10 microns, soit inférieur à celui d'un cheveu. 
Certaines sont naturelles, mais la plupart sont d'origine anthropique (humaine).
Les plus petites, les PM 2,5, s'insèrent facilement dans les alvéoles pulmonaires.
Elles ont des propriétés oxydantes et inflammatoires qui affectent les systèmes
respiratoire et cardiovasculaire, contribueraient au déclenchement d'infarctus et
d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Elles fixent à leur surface des polluants
aux acronymes un peu barbares (COV, HAP, POP) et les métaux lourds, qui s'insè-
rent ainsi dans nos organismes. Les filtres à  particules des automobiles ne sont
efficaces que sur des moteurs chauds.

De quoi parle-t-on ?

Six réflexes  concrets à adopter
- Éviter de chauffer l'habitacle de sa voiture à l'arrêt : le moteur y
consomme davantage qu'à 50 km/h. La qualité de la combustion est mau-
vaise. Donc, pollution en surplus !

- Débrancher la "clim" chaque fois que possible. L'article 86 du Code de
la route interdit de laisser son moteur en marche au point mort "sauf en
cas de nécessité "…

- À l'arrêt, couper le moteur dès que l'immobilisation dure plus de 10
secondes, particulièrement à proximité des écoles. Plus petits, les enfants
respirent plus de gaz toxiques.

- Marcher ou pédaler chaque fois que possible. À Bruxelles, 65 % des
déplacements portent sur une distance inférieure à 5 km et 25 % moins
d'un km !

- Tester les applications pour jongler "malin" avec les transports en
commun et le partage de véhicules (Commuty, ZipCar, Citymapper,
Zencar, Cambio…). Elles sont de plus en plus nombreuses. Et un tram
rempli de passagers peut remplacer 140 à 200 voitures...

- Réclamer à ses élus des zones à basses émissions (Low emission
zones), comme à Anvers. Infos: www.urbanaccessregulations.eu

quement à l'impact des particules
fines sur les affections cardiovascu-
laires. Il s’agit de voir si l’exposition à
la pollution de l’air induit un recours

plus élevé aux médica-
ments thrombolytiques
(pour dissoudre les cail -
lots sanguins) ou à des
interventions impli-
quant la dilatation des
artères (placement de
stents, etc.). Et, sans être
spectaculaires, les pre-
miers résultats ten drai -
ent à montrer que c’est
bien le cas. 

"Ces observations traduisent une dé-
gradation significative du niveau de
bien-être de la population, estime
Hervé Avalosse chargé d'étu des au
Service Recherche et développement
de la Mutualité chrétienne. Ne renou-

velons pas l'erreur commise autrefois
avec l'amiante en tardant à réagir. On
connaît désormais une partie impor-
tante de l'impact de la pollution sur la
santé. On sait, de surcroît, comment le
corriger par des mesures volontaristes
sur la mobilité, notamment. L'idéal se-
rait, évidemment d'en arriver à chif-
frer financièrement le poids de la pol-
lution sur les finances publiques. C'est
la prochaine étape… Mais, d'ores et
déjà, soutenus par une opinion pu-
blique de mieux en mieux informée,
nos  responsables politiques dispo-
sent d'une base chiffrée pour agir
concrètement sur les racines du pro-
blème."

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Ses résultats, préliminaires, doivent
encore être affinés et validés par  un co-
mité scientifique spécialisé.

DÈS QUE LE NIVEAU 

DE POLLUTION

AUGMENTE, L'ACHAT DE

PRODUITS COMME LES

BRONCHODILATATEURS

ET CORTICOÏDES PART

LUI AUSSI À LA HAUSSE

DANS LES PHARMACIES.



   

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez dès maintenant sur 

L’ASBL Solid’Emplois recherche (H/F) 

un chargé de projet 
CDI - temps plein.
Fonction: initier, suivre et accompagner les projets informatiques des 3 ASBL-membres 
(Altéo, Énéo et Jeunesse & Santé) - ces projets peuvent concerner la gestion des données 
et le suivi statistique, les relations aux membres (sites internet, applications, modules 
d’inscription…).
Profil: titulaire d’un master universitaire ou équivalent par expérience - témoigner  
d’un intérêt certain pour les thématiques sociales, de santé et adhérer à la finalité sociale  
de nos organisations - excellentes capacités de communication,  
de collaboration, d’organisation, d’analyse et de synthèse - faire preuve de proactivité,  
de polyvalence, de flexibilité et d’autonomie - lieu de travail à Bruxelles mais déplacement 
régulier en Wallonie.
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto-moto-vélo
Av: Renault Kangoo, juin 2010, 60.000Km, adap-
tée PMR plate-forme électrique arrière, bon état,
prix à discuter. 043-58.84.60. (A53228)

# Divers
Av: collection livres Slauhter, 42 pces, 50E, Konsa-
lik, 20 pces, 15E, Oss 117, 20 pces, 15E, Les Rois
Maudits, 6 pces, 15E. 081-51.14.31. (D53251)
Av: magnif soufflet de forge, ensembl. menuiserie
Kindy et métabo monté/table, scie ruban, rabo-
teuse, mortaise, toupie, meule, scie circul, rabot,
ponceuse, couteaux etc…parf.ét. 04-3685410.
(D53264)
Av: revues reliées cartonnées Patriote Illustré,
1956 à 1959 (9 volumes), Le Pèlerin, 1983 à 1987 (7
volumes). 0470-83.94.49. (D53266)
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de
luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent complet +/-
26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4 à 5m, 2e résid.
été, 4.750E. 0475-82.57.57. (D53262)
Av: bois de sapin coupé mais pas fendu, feuillet 
de timbre poste belge àpd 1960. 0472-49.18.13.
(D53232)
Av: fourrures sup. jaq. renar argent. T42-44 et
mant. Astrakan T 40-42, prix interr. à conv. 0476-
33.11.35. (D53229)
Av: plusieurs manteaux, vestes en fourrures
(vraies et fausses) T44-46, de 50 à 450E, cha-
peaux fourrures 50E. 071-81.22.38 - 0498-
74.95.46. (D53223)
Collectionneur recherche cartes postales anc., mé-
dailles, décorations, ancienne monnaie, me dé-
place. 0471-26.72.18. (D53175)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationali-
tés, ttes pér. jusqu'en 45, photos, docs, unifor.,
casq., sabres, fus., pistol., baïon, tte proposition
sera examinée. 0497-52.00.51. (D53177)
Collection. rech. planches originales, dessins origi-
naux de dessinateurs de B.D., et albums dédicacés.
Un renseignement ne coûte rien. Discrétion assu-
rée. 0475/690.445 - joki01@telenet.be (D53127)
Av: siège médic.chff.avec télécomm. + housse, nf, vu
à la tv, tjs facture (359E), v:150E, orgue Casio nf, 60E
avec pl. instruments, 2 sommiers à lattes 70x200,
50E. 086-211245 - 0488-841981 (D53263)

# Emploi/service
Atelier de tricot et crochet à Woluwé-St-Lambert,
info sur: www.arsenicetvieillesdentelles.club ou
0499-14.62.49. (E53249)
Electricité, plans et shémas pour mise en 
con formité, zone Brabant wallon. 010-86.65.30 -
0475-45.88.20. (E53237)
Ass. admin. pour part. et pro (gest. immo, contrats,
divers, fact., impôts), 10 ans d'exper., 35E/h. 
0470-98.84.46. (E53195)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expéri-
menté et assuré, propose ses services en Wallonie
et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-
39.55.40. (E52826)
Electricien en ordre TVA, accès prof., ts. trav.
électr., vidéophone, sécurité, mise en conform.
plans et shémas, conseils pr. faire install. vs même,
prix planch., Zone: BW. 0475-45.88.20. (E53236)
Réparation de machines à coudre et surjeteuse,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... ménager et indus-
triel. 0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après 19h.
(E53156)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53246)

# Immobilier
La Croix Valmer, St-Tropez, bel appart. charm., lu-
mineux, sud, 1ch., cuis. sup. équip., asc., cave, grde.
terr., jard. trop., pisc., 250.000E. 0468-14.17.10.
(I53193)
France, Savoie, très bel appart. au 1er ét. avec bal-
con plein sud, vue sur le massif des Arcs, coin 
cuis., living, 2 ch., sdb, wc séparé, prix: 130.000E.
0497-29.91.68. (I53226)
Site exceptionnel, Abbaye St Denis (Mons), appart.
2e ét., 180m2, cuis.équip., liv avec terr., 3ch, sdb,
douche, prix indicatif 200.000E, Maxime Boucaut.
0475-69.48.46. (I53205)
Av: viager Seraing haut, coquette petite mais. 
rénov. avec jard. et terrass. couv, liv, cuis.éq.,
1ch.(poss.2) bouquet 15.000E+rente mensuelle 1
tête 70ans, 750E. 0476-53.23.62. (I53252)

# Location
Ardenne/Semois, maison meublée, 1ch. au rdch.
avec douche et wc, 3ch à l'étage +2 sdb, 2 wc, jard.
terr., 650E/mois, caution 2 mois, libre 1er avril.
0033-555.98.24.53. (L53273)
Mons centre, àl. apppart. lib. rénov., 95m2, 2 gdes.
ch., cuis.équip., asc., chff.cent., tb. isol. dbl. vitrag.
Peb. B 635E+65E chges comp., cave, poss.
gar.fermé ou pkg sécur. 0477-66.91.02 (L53253)

# Matériel
Av: matelas Gohy, prévention d'escarres et re-
hausseur de wc, neufs, 250E. 0486-36.02.11.
(M53250)

# Mobilier
Av: fauteuil en cuir 1pl, couleur taupe, basculant
électrique, neuf, 400E, canapé 2pl. avec accou-
doirs, coul. taupe clair, neuf, jamais servi, 600E.
0497-26.62.13. (M53243)
Av: un salon tissu (aspect velours), 2 fauteuils + 1
canapé 3 palces, état impecc., prix: 150E. 0498-
74.42.85 - 0497-75.75.84. (M53260)
Av: meuble tv, chêne copie ancien, H: 148cm, L:
102cm, P: 48cm, 4 portes, 550E. 02-673.67.68.
(M53258)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, appart. rez, 6p., 3ch., 50m digue, vue sur
mer, mai et juin : 300E, juill.-août: 500E, sept:
350E, ttes. chges. comprises, photos/demande.
0486-73.76.98. (V53231)
La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.conf.,
très spacieux et lumineux, wifi, près du centre,
poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année. 0479-
32.75.55. (V53259)
Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, In-
ternet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, TV, DVD.
04/370.15.63 - 0473/699.434. (V53116)

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 3 mars pour l’édition du 16 mars
Le jeudi 23 mars pour l'édition du 6 avril

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

EN MARCHE

Offres d’emploi

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d.
ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 061-
50.13.72. (V53009)
La Panne, loue sem.-qz. ou mois, tr. bel appt. face
mer, rez ou ét., 6p.max., tr. prop., pas d'anim., sit.
centr., poss. gar. 056-48.80.14 - 0497-52.77.48 -
fb340447@skynet.be (V53235)
Saint-Hubert, Ardennes : maison centre-ville, 4 per-
sonnes (1 lit-double, 2 lits séparés), du 1 au 30 avril,
750E charges comprises. Tél 061/688.611 (V53159)
St Idesbald, belle vue mer, appt.tr.lum.70m2, 20m
digue, 3e ét., 2ch., 6p., sup. éq., tt. conf., tv ttes. ch.
fr. et belge, wifi, prix dégressif/durée, pkg. souter-
rain. 0489-59.00.07. (V53240)
Coxyde, studio 4 p. soig., 50m mer, terr. plein Sud,
tv coul., park. priv., Pâques du 1 au 8/04: 300E, du
9 au 17/04: 400E, mai-juin-septembre: 350E
quinz. 071-50.26.76 - 0476-45.79.04. (V53268)
St Idesbald digue, appt ent. rénové, 2e ét., asc., 4p.,
1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd, cuis. super
équipée, salle de douche et wc séparé loc : we.-sem
ou qz. 0477-37.83.23. (V53244)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf. et soigné, digue 
de mer, wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.
skyrock.com ou 0473-92.13.56. (V53191)
Westende, très beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2ème étage, 4 pers., 1 ch. séparée, TVC, tt
confort, asc., libre Pâques et suivants, sem., quinz.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53174)
St-Idesbald, appart. rez +gar., près digue, plein sud,
endr. calme, 2ch., tt. confort, loc./sem, ttes. 
périodes. 056-33.33.18 - 0474-46.82.66 soir - 
tibercat@gmail.com (V53230)
La Panne: appart 4 pers., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, ascenseur,
àpd: 185E/sem., libre en toutes saisons. 
0477-82.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53217)
Ostende - digue de mer: superbe appart., 2 ch., 6
pers., tt confort, cuisine super équipée. Réelle vue
mer 180°. Plage à 100m. Rens. Et réservations:
www.locaostende.be (V53158)
Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch., balcon, sdb,
gd liv., cuis.éq., tv dvd, asc., tt cf., facil. pkg. gratuit,
Pâques et svts, we, sem. ou qz. 060-21.22.79 -
0473-42.48.27. (V53257)
Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd. 280E/sem, poss. park. 30E/s,
carnaval 380E/s, Pâq. 1e. sem 390E, 2e sem 430E,
780E/2 sem. 0479/41.54.43 (V53269)

# Villégiature (France)

Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. prov. in-
dép., 3ch., tt cf., jard. 11a clôt., pisc. priv., pkg., vue
sud, 07-08: 1480E/qz, 06-09: 1000E/qz. 010-
43.94.68 - stoffenhelene@skynet.be (V53224)
Côte d'Azur, Vence, àl. caravane 4-5p, de mai à 
octobre, 2 pisc., resto., superette, calme, voir:
www.camping-domainedelabergerie.com - 
0478-79.06.92. (V53245)
C. d'Azur, Plan-de-la-Tour, 9km mer Ste. Maxime,
villa 8p, 4ch, 2sdb, séj.+cuis. amér., pisc.priv., 1ha
terr clôt, vue panor., avril à sept, 750 à 1600E/sem.
02-7718531 - pbogaert@brutele.be (V53272)
Bretagne, Morbihan, éco-gîte 3 épis, charme,
calme, jard., proche commerces, restos et nature,
2ch., 4p., tt.conf., wifi, tv, l-vaiss, équip. bébé. 0476-
30.96.82. (V53218)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 0496-
43.65.41. (V53179)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53185)
Golfe du Morbihan, un des plus beau site recensé
Unesco, villa 6p., 3ch., cuis.éq., vue mer, 100m
plage, avril-mai--juin-juill.-août-oct., pas d'ani-
maux. 063-57.83.39. (V53234)
Provence, Vaison-la-Romaine, villa 6p., tt. 
conf., pisc. priv., wifi, libre de mai à septembre.
0471-50.48.45 - www.vacances-iris.com (V53247)
Bretagne, Côtes d'Armor, 10Km plages, charmante
mais. en pierre àl. avec magnif. jard. ds. 
village classé, cap. 6-8p, àpd: 315E/sem. 
www.facebook.com/lesmarloyats - 0474-
98.43.48. (V53227)
Canet plage (Perpignan air port), front de mer, stu-
dio tt.cf., liv. avec clic-clac+2 lits superp., cuis.éq., c
dche., terr., ch.cent., tte l'année àpd: 280E/s. 071-
41.58.93 - 0498-38.32.75. (V53242)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. 
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5min
plage, séjour, cuis. éq., l-v, 3ch, 1 sdb + studio avec
clic clac, 2p, cuis. éq. d'été, sdd, jard, bbq, tv sat,
proche comm. 0479-56.47.57 (V53206)
Var, lac du Verdon, soleil, randonnée nature, pati-
cul. loue pte. villa ds domaine privé et ombrage, tt.
conf., tv, pisc., 2ch., août. 084-41.20.29 ap. 18h30.
(V53204)
Côte d'Azur, Antibes, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, clim., tv, pisc., tennis, gar., proche
mer et ttes. comm. 061-22.36.39 - 0494-03.06.07.
(V53197)
Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53271)
Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voi-
sins immédiat, 8-10p., 3ch., 2 sdb, 3 wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq., 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 0476/49.00.94 (V53186)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)

L’ASBL VIE FÉMININE ENGAGE (H/F):
> un responsable comptabilité    

et finances  
CDD - prolongé en CDI si concluant - temps plein.

Fonction : gestion comptable et financière du mou-
vement ainsi que l’organisation du service sompta-
bilité.

Plus de détails sur www.viefeminine.be 

L’ASBL SAW-B RECRUTE (H/F):
> un coordinateur administratif  

et financier
CDI - temps plein – entrée au 1er avril – 
passeport APE.

Plus de détails sur 
www.saw-b.be/spip/Offre-d-emploi-Coordinateur-trice
Envoyer votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 28 février au plus tard à
info@saw-b.be ou SAW-B, Marie-Caroline Collard, 
Directrice, rue Monceau-Fontaines 42/6 - 
6031 Monceau-sur-Sambre.

L’AID HAINAUT CENTRE RECRUTE (H/F) :
> un directeur adjoint

CDI - temps plein - engagement prévu pour mars.
Fonction : assurer le pilotage opérationnel du Cen-
tre en organisant et coordonnant les relations insti-
tutionnelles externes et partenariales du Centre -
gestion des ressources humaines - suivi des activi-
tés économiques (des filières EFT), des activités
pédagogiques et sociales, des activités de recher -
che et de développement du Centre.

Infos : Franco Navarra, Directeur : 064/26.02.71 ou
par mail à f.navarra@aid-hainautcentre.be 

L’ECOLE PRIMAIRE D’APPLICATION -
SOTRIAMONT ET L’ECOLE MATERNELLE
AUTONOME DU BÉGUINAGE À NIVELLES
ENGAGE (H/F) : 
> un directeur/chaque école

Entrée le 1er septembre.

Envoyer votre candidature avec CV détaillé et une
lettre de motivation (en précisant l’école) pour le 
6 mars au plus tard par mail à apire02@gmail.com 

Prov. verte, Var, Carcès, agréable pl. pied, conforta-
ble., 2ch./5-6p, cuis.éq., séj. spac., 500m du vil-
lage, terr. avec bbq, jard., gar., clôt., mi avril à oct.:
300 à 440E/s. 0485-25.09.19. (V53274)
Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal va-
cances famille ou couple. 0477-27.65.14. (V53155)
Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pr 2pers. En 1/2 
pens. pr 2 pers: 550E/1sem. Pr 15j -10%. 0033-
555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83. (V52944)
Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m,
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V53176)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6
pers., libre toute l'année sauf en mai, piscine, ten-
nis, mer, commerces à 250m. Diaporamas à voir.
02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133)
Barcarès, mer, lac, villa 4/6 p., tt. conf., tv, l-l., l-v.,
terr., pisc., park. priv., nbrx. sports-animations.
0497-32.06.95. (V53239)
Roquebrune-Cap-Martin: appartement 2 cham-
bres (5 à 6 personnes) à 60m de la mer, PK,
confort. Du 17 au 30 avril. 1ère quinzaine juin. 1ère
ou 2ème quinzaine août - octobre. 0478/25.86.19
(V53169)
Gérardmer, 1km centre ville, appart. 4-5p. (52m2),
dans parc arboré, tennis, garage. 082-22.49.66 -
0479-77.74.93. (V53248)
Le Grau du Roi, bord Médit., Camargue - 
150 m plage : appartement 4 personnes, 1ch., 
rdchaussée, jardin, piscine. Infos et photos : 
www.appartgrau.be - 0496/66.55.45 (V53165)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
fa ce  M t  Ve n to u x ,  c h a m b res  d ' h ô tes ,  
nuit 50E/2pers., tables d'hôtes 20E/pers. 
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52973)
A saisir, Lacanau-Océan, maison super cft., 5p.,
rés. avec pisc., spl. plage, forêt, lac, sport, vélo.
081-43.37.78 - www.locavaca.be clic Aquitaine n°
33 ou 37 jard. pinède. (V53254)
Roquebrune-Cap-Martin: studio 2 personnes. Jar-
din, PK, à 60m de la mer. Avril, mai, juin, 2ème quin-
zaine juillet, 1ère août. 0478/25.86.19 (V53170)
C d'Azur, Roquebrune-Menton, appt. front de mer,
4p, tv, pkg clos, Monaco 1km, Italie 4km, mer et
montagne, par quinz.: 530 à 980E ou par mois
àpd: 880E. 0475-68.10.44. (V53267)
C. d'Azur, La Napoule, appt. 2ch., tt.cf., 2-4p., cuis.,
liv., terr., pisc., pkg., 100m plage et comm., n-fum.,
pas animaux, avril, juillet, août. 0497-11.52.99.
(V53183)

Uzès - Gard, axe Nîmes-Avignon, maison 4-6 pers.,
avec étage climatisé dans résidence + piscine -
ww.bastide56uzes.net - Location idéale pr une fa-
mille ou 2 couples ! 0496-12.06.46. (V53255)
Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierr., in-
dép., tt. conf., 4p., au calme, proch plages et sites
tourist, label gîte de Fr. 3 épis, voir site: gite de Tilly
à Troguery . 0475-606781. (V53261)
Cavalaire, Var, villa tt.cf., 3ch., 2 sall.eau, vue
impr./baie, Sud-Est, gde terr., bbq., pkg. clôt., 
1km plage, calme, ttes sais. 069-229826 - 
0476-317425 -lacourcelle-cavalaire.skyrock.com
(V53265)
Dordogne, Quercy, à prox. de Rocamadour, maison
de caract., 3 à 4p., env. calme, plein sud, loc./sem:
290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53238)
Provence, région Nîmes : à louer villa tt 
conf. 6 pers., piscine privée, libre de mai à 
octobre. Contact : 0474/78.17.76. Site : 
http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombey-
rolles (V53141)
Portiragnes Plage, dans le domaine de vac. "Les
portes du soleil", villa àl. 6 à 7pers., tt. confort,
200m de la plage. Web: lemairlou@yahoo.fr -
0498-50.13.18. (V53157)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement
4 personnes, hyper équipé, grande terrasse, ga-
rage privé, à 150m de la plage, proche des com-
merces. De 215E à 565E/semaine. 0493/083.433
(V53135)
Esp. Lloret de Mar, villa 120m2, superbe vue mer,
pisc. priv., terrasses, quart. calme, 2sdb, 6p., max
loc./sem. Infos: villamajablog.wordpress.com - 
lavillamaja@gmail.com  (V53210)
Escala, appt. 2-4p., 150m plage sable, terr., 
park., loc. qz., de juin à sept. 0474-17.07.96 -
anne.l@sarbel.be (V53233)
Espagne, Torrevieja : maison individuelle, 2 ch.,
sdb, séjour-cuisine, véranda, cour à l'abri 
regards (12m2 chacune), TV, sat., internet, photos.
0478/27.49.77 - dominiquewagemans@gmail.com
(V53140)
Pals, Costa Brava, penthouse entre mer et golf,
3ch., sdb, sdd, asc., gar., gde terrasse, 2 pisc., jeux
enfts., dispo et prix sur demande. 0478-99.20.72
ap. 20h.  (V53256)
Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa) 20km
Palma, àl. appt 100m2, rdch, 3ch., 2sdb, terras, jard
+ bbq, bord mer, zone calme, résident., tt facilités.
085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V53211)
Espagne Sud, Torrox Costa, appt. 4p., 1ch., 5e ét.,
cuis., terr., vue mer, liv., tv, wifi, sdb, lav-ling, accès
plage par jard., restos, comm., 04: 380E/qz, 07:
695E/qz. 0479/41.54.43. (V53270)
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Depuis tout petit, Pozla en bave.
Longtemps, les médecins consultés
pour des maux de ventre ont cru à un
problème d'ordre psychosomatique : 
- C'est dans ta tête, gamin
- Ah... Ok. Mais, euh.. qu'est-ce que je 
dois faire docteur ? 
- Mets-toi au yoga mon gars !
S'en suit une adolescence compli-
quée, parsemée d'angoisses. Quand 
la crampe survient, c'est le branle-bas
de combat. Trouver des toilettes. Vite.
Être ingénieux pour masquer le bruit 
et les odeurs.
Pozla raconte les stratégies mises en
place au fil du temps. La sono poussée
à fond couvre les bruits embarrassants.
Un pull roulé en boule bloque le trou
sous la porte des toilettes. Une boîte
d'allumettes, emportée partout, fait 
office de déodorant de secours. Com-

Ma vie de crohner
Pozla – Rémi Zaarour de son vrai nom – souffre de la maladie de
Crohn diagnostiquée sur le tard. Dans Carnets de santé foi-
reuses, il livre sans détours un quotidien rempli de doutes,
d'espérances… et de douloureux allers et retours vers les toi-
lettes. Un récit poignant à l'humour salvateur. 

BD

ment tout faire pour essayer de me ner
une vie plus ou moins normale…
quand le tube digestif, lui, ne l'est pas. 

Au fil du temps, la maladie évo-
lue. Les crises empirent.
Après de nouvelles batte-
ries d'examen, le verdict
tombe enfin : 
-Monsieur Z ? 
- Oui ? 
- Bon… Inflammation sé-
rieuse de la paroi de l'intes-
tin grêle. Suspicion d'une mala-
die de Crohn. Bon courage, je transmets
ça à votre médecin.
- Enfin ! Un mot est posé sur mes maux.
J'étais pas un mytho ! Mais ce qu'on dé-
couvre n'est pas plus rassurant…

La maladie de Crohn : une inflamma-

tion chronique du tube digestif, de
cause inconnue. Parmi la flopée de
symptômes : diarrhée, douleurs ab -
dominales, perte de poids, fièvre, fa-
tigue… Autrement dit, l'enfer. La mala-
die comporte plusieurs stades. Pas de
bol, Pozla en est au plus avancé. L'o -

pération est inévitable. Reste 
le crayon pour exorciser la

douleur. Jour après jour, il
croque l'évolution de son
état. Et décrit un quoti-
dien aux certitudes aussi
fragiles que son tube di-

gestif. Les rencontres avec
les médecins provoquent

tour à tour espoirs et désillu-
sions. Les crises – intenses – vont et
viennent, sans crier gare. Et après
l'opération survient la récidive et le 
retour à l'hôpital. De quoi pousser à
l'épuisement – physique et mental – le
plus stoïque d'entre nous. Dans cette
galère, l'auteur peut heureusement
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compter sur des soutiens de taille :
sa compagne, sa fille, le corps mé-
dical qui l'accompagne… Et dé-

dramatise son état grâce à un solide
sens de l'autodérision. Les dialogues

imaginaires avec la cuvette de toilette,
devenue compagne d'infortune, en
sont un réjouissant exemple. 

Voyage intestinal
"Les tripes cérébrales se tordent, sous
les draps, un manège détraqué d'une
nuit de novembre". Sur certaines
planches, les intestins se métamor-
phosent en un monstre tentaculaire,
prennent le contrôle du héros, l'en-
gloutissent dans un amas de souf-
france. Sa carcasse se tord, se disloque,
explose. Ces dessins réalisés sur le vif
sont une des grandes
forces de l'album. Ils
rendent la douleur visi-
ble, la font ressentir au lec-
teur. Les textes et l'utilisation des
couleurs ajoutent une dimension poé-
tique à l'affaire. Ce carnet, Pozla assure
l'avoir fait avant tout pour lui-mê -
me. Comme une bouée de sauve-
tage pour ne pas sombrer dans
ces tourbillons gastriques. À la sor-
tie de l'album, les réactions ont été

Parmi la flopée 
de symptômes :

diarrhée, douleurs
abdominales, 

perte de poids, fièvre,
fatigue… Autrement

dit, l'enfer.

fortes, explique l'auteur. Elles sont no-
tamment venues d'autres malades,
soulagés de voir des images et des mots
mis sur leur vécu. De médecins, aussi,
découvrant la douleur d'un patient
dans ce qu'elle a de plus intime. Carnet
de santé foireuse offre une porte d'en-
trée captivante dans le monde de la
maladie de Crohn. Et renferme une 
sacré dose d'espoir pour ceux qui, de
près ou de loin, en souffrent. 

// MATHIEU STASSART

>> Carnet de santé foireuse • Pozla • 
éd. Delcourt • 2015 • 34,95 EUR

// Circuit découverte //

>> Pour de plus amples informations, contactez le service clientèle d’intersoc au
070/23.38.98 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be.

Les Côtes-d’Armor ont une position idéale pour découvrir la Bretagne.

Préservés et riches de leur patrimoi -
ne culturel et naturel, les sites em-
blématiques vous émerveilleront et
vous surprendront...
Vous séjournerez au Club*** "Le
Castel Sainte-Anne". Situé à Trégas-
tel, une station familiale, dyna-
mique et reposante, à 100 m d’une
plage, le club offre le charme d’un
authentique Castel et des "Pennti",
ces petites maisons bretonnes : un
cadre idyllique au cœur d’un site
préservé et enchanteur, idéal pour 
se ressourcer.

La côte de Granit Rose

LIC 5654

Séjour de 8 jours/7 nuits sur place •
Excursions : voir programme sur
www.intersoc.be – Accès aux curio-
sités et guide inclus • Présence d’un
accompagnateur Intersoc

Formule : pension complète, bois-
sons comprises pendant les repas.
Hébergement : chambres pour 2
personnes avec salle de bains.
Transport : en car A/R au départ de
Liège – Bruxelles – Nivelles – Mons +
déplacements locaux

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 3 AU 10 MAI 984 EUR 203 EUR

Lalaland : pourquoi tant d’amour ?
Un cinéma, situé dans presque n’importe quel coin du monde. Une longue file à l'entrée d'une salle.
Des trentenaires, des enfants, des adolescents et leurs grands-parents. Sans prendre de risques, on
dira qu’ils s’apprêtent à découvrir Lalaland, le long métrage du jeune réalisateur franco-américain
Damien Chazelle. Ce public a lu les excellentes critiques d’une presse presqu’unanime, et chacun
connaît quelqu’un qui a adoré le film. Pourquoi un tel d’engouement ? 

Cinéma

Los Angeles, aujourd’hui. Mia se
verrait bien actrice, Sebastian est pas-
sionné de jazz. Elle court les castings
et sert des cafés au coffee shop d’un
grand studio de cinéma. De son piano
à lui sortent les notes de mélodies de
Noël qui laissent indifférent le public
de restaurants peu chics. Tous deux
sont jeunes, beaux. Ils se rencontrent,
ils s’aiment, ils chantent, dansent  et
s’aident à croire en leur rêve… 

On serait tenté de dire que le scénario
ne casse pas trois pattes à un canard.
Et pourtant le succès de Lalalandpeut
être qualifié de phénoménal. Le film
rafle des prix, ravit les professionnels
de la Mostra de Venise, enchante les
journalistes spécialisés et remplit les
salles (déjà 230.000 spectateurs en
Belgique). Comment expliquer l’en-
gouement que suscite cette comédie
musicale ? 

La tendance "rétro"
Sébastien Fevry est professeur en
communication à l’UCL et
spécialisé en cinéma. Se-
lon lui, Lalaland s’inscrit
parfaitement dans la ten-
dance rétro vintage qui
sévit pour l’instant. "Cette
tendance se manifeste
dans différents domaines
du champ culturel : le re-
tour du vinyle, les vête-
ments, l’alimentation… Cette dyna-
mique vintage trouve un écho très fort
dans le film. Le réalisateur Damien
Chazelle ne s’en cache pas. Il reprend
les codes de la comédie musicale clas-

sique. On assiste ici à un beau specta-
cle, agrémenté de chansons et visuelle-
ment très soigné". 

Peu importe finalement si l’histoire
manque d’originalité puisqu’ici, ce 
qui intéresse, c’est la reprise de codes

connus de tous. Mais Lala-
land n’est pas qu’un "co-
pier-coller" des œuvres de
Jacques Demy (Les para-
pluies de Cherbourg, Les de-
moiselles de Rochefort…)
ou des prouesses de Gene
Kelly (par exemple dans
Chantons sous la pluie). Sé-
bastien Fevry appelle cela

le néo-rétro : "Les codes sont réactivés ;
cela séduit un large public mais le film
est également très contemporain. Il re-
flète la difficulté de trouver sa voie, sa
place. Il interroge la façon de concilier

la vie amoureuse et l’ambition profes-
sionnelle". 

Une expérience… ensemble
"Lalaland popularise le jazz. Cela peut
faire penser à Blackstar, le dernier 
album de David Bowie qui, lui aussi,
s’inspirait du genre musical. C’est une
réflexion sur des formes mineures en
voie de disparition et qui sont réacti-
vées, explique le professeur de l'UCL.
On pense encore au  plaisir de retrou-
ver la magie du grand écran, des cou-
leurs qui éclatent, du son parfait et des
chansons qu’on fredonne en sortant de
la salle. Lalaland est fédérateur. Il in-
vite à partager une expérience collec-
tive."

Être heureux, ensemble, devant un
grand écran. Voilà une autre hypo-
thèse pour expliquer le succès de Lala-

land. L’envie de ressentir une euphorie
passagère est intrinsèquement liée à
l’histoire des comédies musicales,
comme le rappelle Sébastien Fevry :
" Ces films joyeux et bondissants ont fait
leur apparition sur les grands écrans
américains dans les années 30, lors de
la grande dépression économique. C’est
l’effet des vases communicants : la so-
ciété morose trouve un exutoire dans les
films musicaux. On peut penser que
cette forme cinématographique an-
cienne résonne particulièrement au-
jourd’hui." 

Un ovni cinématographique
Peu importe, finalement, si les comé-
diens ne chantent pas toujours juste,
ne sont pas des danseurs hors-pair
ou offrent un jeu qui manque de fi-

nesse. "Si c’est trop parfait, ça ne fonc-
tionne pas, analyse Sébastien Fevry.
La volonté de laisser des grumeaux
est assumée. Cela permet au public de
s’identifier facilement. Les person-
nages ont un pied dans le réel et un
autre dans la comédie musicale. Cela
les rend terriblement attachants. Et
puis, Lalaland est  un ovni dans un
paysage cinématographique améri-
cain qui mise sur les films de super-hé-
ros ou des sagas comme Star Wars. Il
est rafraîchissant mais offre aussi le
courant d’air chaud de Los Angeles".
Et  une impression de bien-être qui
raccourcit un peu l’hiver. 

//  ESTELLE TOSCANUCCI

L’ENVIE DE RESSENTIR

UNE EUPHORIE

PASSAGÈRE EST

INTRINSÈQUEMENT LIÉE 

À L’HISTOIRE DES

COMÉDIES MUSICALES.

©
 B

el
ga

 f
ilm

s



ça se passe

// Maternité  
Le jeudi 23 février dès 13h se tiendra une rencontre
découverte autour du magazine Axelle de Vie Fémi-
nine. L’équipe du magazine invite à débattre de l’arti-
cle "Accouchées à la lessiveuse" qui aborde la théma-
tique de la réduction du séjour en maternité. Gratuit
Lieu : MOC, bd Tirou 167 à 6000 Charleroi
Infos : 071/32.13.17 • charleroi@viefeminine.be 

// Midis Santé Littéraires  
Le mardi 7 mars de 14h à 16h (Mons) et le mardi 28
mars de 12h à 14h (La Louvière), l'Observatoire de la
santé du Hainaut, le Réseau louviérois de lecture pu-
blique et la Maison Losseau consacrent leurs midis
santé littéraires au thème de l'autisme. Gratuit
Infos : 065/39.88.80 • observatoire.sante@hainaut.be

// Alzheimer
Le mercredi 8 mars à 20h, la Ligue Alzheimer pro-
pose la conférence "Maladie d'Alzheimer : projet de
vie et de fin de vie". Gratuit
Lieu : rue de la Cible 5 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Infos : 04/229.58.10 • www.alzheimer.be

// Documentaire
Le jeudi 9 mars à 19h30, l'ASBL De Bouche à Oreille
projette le documentaire Le potager de mon grand-
père. Prix : 6 EUR
Lieu : rue Grétry 10 à 4840 Welkenraedt
Infos : 087/44.65.05 • licrainscriptions@gmail.com 

// Aromathérapie 
Le jeudi 9 mars de 19h30 à 21h30, le Service Itinérant
de la Promotion de la Santé (I Prom'S) propose la
conférence-débat "Aromathérapie : les conséquences
positives sur le cerveau". Gratuit
Lieu : place du Châtelet 10 à 4960 Malmedy
Infos : 04/349.51.33 • spps@provincedeliege.be 

// Festival À Films Ouverts 
Du vendredi 10 au mercredi 15 mars, l'ASBL Media
animation organise le Festival À Films Ouverts
contre le racisme et pour l'interculturalité. 
Infos : www.afilmsouverts.be

// Soirée Nature 
Le vendredi 10 mars à partir de 18h30, l'ASBL Nata-
gora organise sa 11e soirée nature sur le thème du
retour du loup en Wallonie. Gratuit
Lieu : Théâtre communal, place Roi Baudouin à
5590 Ciney
Infos : 0474/22.24.93 • pierremossoux@gmail.com  

// Acouphènes et sommeil    
Le samedi 11 mars à 15h, l'ASBL Belgique Acouphènes
invite à une conférence sur le thème des acouphènes
et du sommeil. Prix : 1,50 EUR
Lieu : CHR, bd du Douzième de Ligne 1 à 4000 Liège
Infos : 04/367.45.65 • info@belgiqueacouphenes.be 

// Environnement      
Le dimanche 12 mars de 9h à 11h, Nature et Progrès
convie à une matinée d'échanges sur la probléma-
tique de la gestion de l'eau. Prix : 8 EUR
Lieu : rue de Grand-Axhe 45 à Waremme
Infos : www.bio-hesbayecondroz.be

// Marche parrainée 
Le dimanche 12 mars, l’ASBL Utuc organise une
marche parrainée contre la précarité. Les béné-
fices serviront à financer le centre d'accueil de
jour pour sans-abris et personnes en grande pré-
carité. Prix : 10 EUR (réductions possibles) 
Lieu : Église du Blocry, rue Haute 2 à 1340 Ottignies-LLN
Infos : www.utuc.be

// Campagne 
"Justice Migratoire"
Le mardi 14 mars, l’ONG Solidarité Mondiale lance sa
campagne "Justice Migratoire-Justice Sociale". 
Lieu : rue de Monceau-Fontaine 42/1 
à 6031 Monceau-sur-Sambre  
Infos : www.solmond.be

// Vivre son deuil   
Le samedi 18 mars de 9h30 à 12h30, en collabora-
tion avec l’ASBL Parents désenfantés, l'ASBL Vivre
son deuil organise un groupe de parole pour en-
fants de 5 à 12 ans. 
Lieu : rue du Culot 15b à 1341 Céroux-Mousty
Infos : 010/45.69.92 • vsdbe@yahoo.fr 

// Enseignement maternel    
Le samedi 18 mars dès 8h30, le MOC Luxembourg
organise une journée d'étude consacrée à l'ensei-
gnement maternel. Gratuit
Lieu : Henallux, rue des Écoles à 6600 Bastogne
Infos : 063/21.87.38 • 
i.paquay@mocluxembourg.be

// Spectacle musical   
Le dimanche 19 mars, les Art Maniacs présentent le
spectacle musical Page après page. Les bénéfices
seront partagés entre trois ASBL aidant les en-
fants polyhandicapés et leurs parents. 
Prix : 5 EUR (enfants) • 15 EUR (adultes) 
Lieu : avenue Emile Gryzon 1 à 1070 Anderlecht
Infos : www.lesartmaniacs.jimdo.com

// Séjours à Spa Nivezé  
L'ASBL énéoSport et Séjour & santé de Spa-Ni-
vezé, la maison de convalescence et de vacances
de la MC, proposent deux séjours et/ou un week-
end.
Du 25 au 26 mars : week-end découverte 
pour 65 EUR. 
Du 16 au 23 juin : séjour Seniosport, 
7 nuitées pour 495 EUR.
Du 8 au 15 septembre : séjour Seniosport, 
7 nuitées pour 495 EUR.   
Lieu : route du tonnelet 1 à 4900 Spa 
Infos : promo@niveze.be • www.eneosport.be

// Stages Nature 
Du lundi 3 au vendredi 7 avril, lundi 10 au vendredi 14
juillet et du lundi 21 au vendredi 25 août, la section
Cercles des Naturalistes de Belgique - La Verdinie 
organise des stages nature pour les enfants de 5 à 11
ans. 
Prix : 65 EUR
Lieu : rue Basse à 7170 Bois-d'Haine
Infos : 0475/85.17.19 • phemji@gmail.com

// Stage enfant 
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars, le Centre de la
Marionnette propose un stage "Marionnettes et tex-
tiles" pour les enfants à partir de 8 ans. Les jeunes ar-
tistes créeront leur propre scénario pour finalement
aboutir à un spectacle collectif. 
Prix : 80 EUR (réductions possibles)
Lieu : rue Saint Martin 7 à 7500 Tournai 
Infos : 069/88.91.44 • 
maisondelamarionnette@skynet.be

// Sclérose en plaques
Le groupe SEPty, affilié à la Ligue belge de la sclérose
en plaques, organise une réunion par mois pour discu-
ter, échanger, s'entraider.
Lieu : Site Notre-Dame à 7500 Tournai
Infos : 069/57.96.43 • 069/64.08.25 
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Fort heureusement et même s’ils sont peu mé-
diatisés, les exemples de contacts positifs entre
mutualités et prestataires de soins sont légion.
Chaque jour, ceux-ci sont nombreux à faire ap-
pel à la mutualité concernant les dossiers de
leurs patients. Face aux diverses législations
assorties de listes de critères, codes, autorisa-
tions…, la MC apporte un soutien pour accom-
pagner au mieux chaque situation particulière.
Et elle va aussi plus loin !

Mieux connaître…
Consciente de l’importance de ces relations
mutualités-soignants, la MC a souhaité appro-
fondir sa connaissance de leurs besoins.
Ainsi, fin 2014, elle a interrogé plus de 360 mé-
decins, infirmières, kinés, logopèdes et den-
tistes, dont près d’un quart lors de discus-
sions en face à face.
Cette enquête a révélé que la MC
jouit d’une bonne notoriété et est
généralement reconnue et appré-
ciée pour la qualité des réponses et
informations dispensées. Par ail-
leurs, les répondants ont souligné
la lourdeur des aspects administra-
tifs dans leurs métiers, alors qu’ils
souhaiteraient pouvoir consacrer
leur temps entièrement à leurs pa-
tients. La demande de soutien face
aux nouvelles législations et tech-
nologies est apparue très claire-
ment.
Ils ont aussi indiqué l’importance de
pouvoir entrer en contact avec la mutualité ré-
gionale de leur patient, de préférence par 
e-mail ou par téléphone. Enfin, ils se sont lar-
gement dits prêts à relayer des supports de
prévention santé proposés par la mutualité.

…pour mieux agir
Depuis lors et tenant compte de ces enseigne-
ments, les initiatives de la MC en lien avec les
prestataires de soins se sont amplifiées. Des
pages web (2) leur fournissent diverses infor-
mations concernant la nomenclature, les di-
rectives en soins de santé, des outils et docu-
ments utiles, etc. Des newsletters rassemblent
les actualités du secteur des soins infirmiers.
Une formation pour les collaborateurs MC
vise à améliorer la qualité de leur communica-
tion avec les acteurs de santé.
Différentes actions proactives sont également
menées à une échelle plus locale, comme des
sessions d’information pour les médecins gé-
néralistes, les kinés ou encore les logopèdes,
avec une attention particulière pour les jeu -
nes diplômés. Outre le partage de l’expertise
de la MC, ces rencontres amènent une meil-
leure compréhension des réalités respectives,
humanisent les contacts… et font régulière-
ment émerger de nouveaux projets.

Ainsi, par exemple, en province de Luxem-
bourg, outre l’organisation de rendez-vous de
ce type et la mise en place d’une ligne télépho-
nique et adresse e-mail dédicacées, les mé -
decins généralistes (et les kinés depuis peu)
ont aussi leurs newsletters : réponses à des
questions fréquentes, actualités, astuces pour
améliorer les transmissions d’informations
vers la mutualité régionale, propositions de
rencontres… les sujets sont sélectionnés pour
la plus-value apportée au soignant et, par ri -
cochet, au patient. Des exemples ? Un conseil
pour remplir un document de façon conforme
à la réglementation peut accélérer le proces-
sus et permettre à la mutualité de rembourser
l’affilié plus rapidement. Une information à
propos des services de garde d’enfants ma-

lades, de répit pour les aidants pro -
ches, de transport des malades,…
peut enrichir le champ des solu-
tions proposées à un patient.
Enfin, du côté de la prévention
santé, on citera en exemple l’ex-
cellente collaboration avec les
dentistes qui, à travers la Wallo-
nie et Bruxelles, relayent depuis
trois ans avec enthousiasme 
le livret de jeux de la MC "Phil
chez le dentiste". Cet abécé-
daire présente l’univers des
soins dentaires, souvent im-
pressionnant pour les enfants.

Créer ensemble, pour les patients
On le voit, les terrains de collaboration sont
multiples et concrets. À l’avenir, ils ne man-
queront pas de se développer encore autour
de la motivation commune d’améliorer la
santé des affiliés/patients. Dans l’accompa-
gnement de chacun vers une gestion active de
sa santé au quotidien, mutualités et soignants
ont un rôle à jouer. Ces rôles sont d’autant plus
efficaces quand ils sont concertés.

L’ensemble des actions menées jusqu’ici 
et des relations de confiance que la MC
pourra encore tisser localement avec les
prestataires de soins constituent des bases
utiles pour conjuguer ensemble la santé 
au futur, et ce, au bénéfice de tous.

Joëlle Lehaut 
// directrice de la MC Province de Luxembourg

(1) Fruit d'une négociation entre médecins et mutua-
lités, cet accord reprend notamment les modalités de
conventionnement. En consultant un médecin
conventionné (qui adhère donc à l’accord), les pa-
tients ont l’assurance que les tarifs négociés seront
respectés. Cela s’appelle la sécurité tarifaire. Sans
l’existence d’un accord, les tarifs seraient libres et
l’accès aux soins limité. L'accord en cours a été signé
en décembre 2015 pour 2016 et 2017.
(2) www.mc.be/professionnels

LES EXEMPLES DE
CONTACTS POSITIFS
ENTRE MUTUALITÉS 
ET PRESTATAIRES DE
SOINS SONT LÉGION.
LES TERRAINS DE
COLLABORATION 
SONT MULTIPLES ET
CONCRETS. À L'AVENIR,
ILS NE MANQUERONT 
PAS DE SE DÉVELOPPER
ENCORE.

ÉDITO

Vue de la 
Province de
Luxembourg

Mutualités 
et soignants :
partenaires
pour la santé 
de tous

Depuis fin janvier, l’accord médico-mutualiste (1) attend de connaître le sort qui lui sera 
réservé. Comme pour de nombreux sujets impliquant gouvernement, prestataires de soins
et mutualités, un écho en a été donné dans la presse. Dans le secteur des soins de santé, les
enjeux sont énormes, et les tensions qui en découlent captent facilement l’attention. Est-ce
pour autant que mutualités et soignants ne collaborent pas dans leur travail quotidien, dans
l’intérêt de leurs affiliés/patients ?
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