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On n'oublie pas le dentiste ! 
Une visite annuelle chez le dentiste est recommandée pour anticiper 
tout problème bucco-dentaire. Elle évite aussi les mauvaises surprises en matière 
de remboursement des soins.

Santé

L'éloge de l'heure
Le temps, dans tous ses états. 
Il y a une multitude de manières de voir
passer les minutes. Des exemples
ludiques, à découvrir au Grand Hornu.

Exposition

La réforme 
de l'aide juridique
La loi sur le "pro deo" a été modifiée
en septembre dernier. Quels sont les
principaux changements ? Et quelles
incidences auront-ils ?

Justice

Intervention sur les 
consultations psychologiques   
Consulter un psychologue peut 
s'avérer nécessaire à certains moments
de la vie. La Mutualité chrétienne 
soutient cette démarche.

Avantages MC
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Être parent :
aimer sans s'épuiser
PAGE 7 
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Le 1er avril, une nouvelle prestation entre
dans la nomenclature en logopédie : la
séance de guidance parentale. Des recherches
scientifiques démontrent en effet que, pour cer-
tains troubles, la rééducation logopédique est
plus efficace si l’enfant est soutenu et accompa-
gné par ses parents. Le nombre de séances de
logopédie nécessaires pour le traitement peut
ainsi en être réduit.
Lors des séances de guidance parentale, le lo-
gopède expliquera au(x) parent(s) comment
suivre au mieux leur enfant à la maison : exer-
cices pratiques, conseils pour les devoirs et le-
çons, recommandations concernant la lecture
ou le calcul, etc. Un maximum de dix séances
d'une heure seront remboursées par enfant et
par traitement. À noter que les personnes qui
suivent régulièrement l’enfant (grands-parents,

parents d’accueil…) pourront bénéficier de
cette guidance en lieu et place des parents.
D'autres modifications interviendront égale-
ment en logopédie dès le 1er avril prochain : 
- Le nombre maximum de séances rembour-
sées  diminuera pour certaines pathologies
(pas pour les troubles de la voix ou de l'audi-
tion, la dysphasie et les troubles chroni ques 
de la parole). Cette réduction est basée à la fois
sur la preuve scientifique et sur la pratique ac-
tuelle. 
- Pour certaines pathologies et à certaines
conditions (2), il sera aussi possible d’obtenir
un remboursement pour un traitement suite à
une rechute. 
- Le bilan initial en logopédie peut être prescrit
par tout médecin, généraliste ou spécialiste.
- Des traitements logopédiques seront rem-

Avantages MC

Consultations psychologiques : jusqu'à 180 euros 
de remboursement par an

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Chez les enfants, pour certains troubles tels que la dyslexie, la dysorthographie, la
dyscalculie ou le bégaiement, le logopède pourra réaliser des séances de guidance
avec les parents. Ces séances seront remboursées par l'assurance soins de santé
pour les nouvelles demandes de traitement à partir du 1er avril prochain (1).

Logopédie 

Le soutien des parents encouragé 
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boursés pour le Locked-In Syndrom, une 
ma ladie neurologique très rare.
- Enfin, les honoraires et remboursements pour
les séances de traitement sont revalorisés, à
l’exception de celles qui se déroulent à l'école.
Les tickets modérateurs à charge des patients
sont le plus souvent arrondis.                                   // JD

>> Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes,  du 0800 10 9 8 7 
ou sur www.mc.be/mes-avantages

(1) AR du 14-02-2017, publié au Moniteur belge le 
27-02-2017.
(2) Adressez-vous à votre logopède pour davantage
de précisions.

Des recherches
scientifiques 

démontrent que pour
certains troubles, la

rééducation logopédique
est plus efficace si

l’enfant est accompagné
par ses parents…

La vie est jalonnée d'événements qui peuvent nous faire chanceler. Parfois ce sont
des émotions, des pensées, des sentiments exacerbés qui nous submergent sans
que l'on sache vraiment pourquoi. Il arrive aussi d'avoir l'impression de passer à
côté de l'essentiel et de ressentir le besoin de rééquilibrer sa vie. Consulter un psy-
chologue peut aider dans ces situations. La Mutualité chrétienne soutient cette dé-
marche par une intervention financière substantielle. 

"Voir un psy, moi ? Mais, je n'en ai pas besoin.
Je ne suis pas fou !" Si les mentalités évoluent
peu à peu, les préjugés et les idées reçues au-
tour de l’image du "psy" ont encore la vie dure.
Pourtant, consulter un "psy" ne signifie pas
nécessairement qu’on souffre d’une maladie
mentale. Il est possible qu’à un moment parti-
culier de notre vie, nous ayons besoin d’être
écouté, d’être accompagné ou de trouver une
solution par rapport à ce que nous vivons. Rup-
ture sentimentale, perte d'emploi, deuil, ma -
ladie grave, traumatisme, conflits avec les
proches ou les collègues, phobies, jalousie 
excessive, assuétudes, burn-out… Certains
événements ou problèmes personnels nous
donnent le sentiment de ne plus avoir les res-
sources pour les surmonter seuls. Certes, se
confier à un proche ou même parler à un ré-
pondant dans l'anonymat peuvent être béné-
fiques. Mais cela ne permet généralement ni
une prise de distance indispensable ni un suivi
personnalisé en profondeur. Dès lors, consul-
ter un psychologue et entreprendre un travail
thérapeutique peuvent prendre tout leur sens.
Quel que soit notre âge, notre situation, nos
difficultés, nous pouvons tous être amenés à
consulter un "psy". Cette démarche s’inscrit
tout naturellement dans le paysage des solu-
tions qui s’offrent à nous pour améliorer ou re-
trouver notre bien-être, notre équilibre (voir ci-
dessous "Du bien-être à 360 degrés!"). 
Actuellement, les séances de psychothérapies
sont remboursées par l'assurance soins de
santé obligatoire (ASSI) lorsqu'elles sont réali-
sées par des médecins psychiatres. Cet accom-
pagnement psychologique personnalisé s'ef-
fectue dans le cadre d'une prise en charge glo-
bale du patient. Par contre, les consultations
auprès de psychologues ne font l'objet d'aucun
remboursement par l'ASSI. Dès lors, dans un
souci de rendre accessibles les consultations
psychologiques à tous, la Mutualité chrétienne
a décidé, dans le cadre de son assurance com-
plémentaire, d'octroyer une intervention fi-

nancière à ses membres pouvant atteindre 
180 euros par an et par personne. Ce nouvel
avantage, commun à toutes les Mutualités
chrétiennes francophones et germanophone,
est entré en vigueur au 1er janvier 2017. Voyons
ce qu'il en est en détails, question par ques-
tion. 

Qui peut bénéficier de l'avantage psy ? 
Tous les membres de la MC en ordre de cotisa-
tions, quels que soient leur âge, leur situation
ou les raisons de consulter un psychologue. Les
enfants sont autant concernés que les adultes.
Dans le cas d’une thérapie de couple ou fami-
liale, chaque participant peut bénéficier d’un
remboursement. Aucune limitation ni condi-
tion d'accès ne sont fixées. 

Quels sont les remboursements ? 
Les modalités de remboursements sont très
souples. L'intervention peut s'élever jusqu'à 15
euros par séance (1) et jusqu'à 180 euros par an
par personne. Le nombre de séances n'est pas
limité tant que le plafond annuel de rembour-
sement n'est pas dépassé. 

Quels psychologues consulter ? 
En 2017, pour bénéficier de l'avantage psy, une
seule condition : consulter un psychologue di-
plômé en psychologie et agréé par la Commis-
sion des psychologues (2). Il s'agit là de la
meilleure garantie de qualité dans la prise en
charge puisque l'agrément certifie que le psy-
chologue est bien détenteur d’un master (ou
licence) en psychologie, qu’il est donc re-
connu officiellement en tant que tel et res-
pecte un code de déontologie. Pour le reste,
peu importe que le psychologue travaille en
cabinet privé ou dans une structure comme un
service de santé mentale, un centre de plan-
ning familial, un centre médical, un service
hospitalier, une maison médicale… Peu im-
porte également la forme de thérapie prati-
quée (thérapie comportementale et cognitive,

Du bien-être à 360 degrés ! 

Stress, insomnies, angoisses, émotivité, manque d'estime de soi, épuisement, burn-out … Vous souhai-
tez améliorer votre bien-être (ou celui de votre enfant) ou rééquilibrer votre vie quotidienne ? Dans la
section dédiée à l'avantage psy sur le site internet de la MC, vous trouverez des dizaines de conseils de
professionnels de la santé pour "être bien dans sa tête et bien dans son corps". Vous pourrez aussi mieux
vous connaître grâce à un test consacré aux émotions.  Et mettre en pratique une série de solutions pour
améliorer votre bien-être au quotidien.
Rendez-vous sur www.mc.be/psy

180€/an 
sur vos consultations

psychologiques

Infos : mc.be/psy

MUTUALITECHRETIENNE
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    €018  /an€  

à la bonne personne
Confiez-vous

Infos : mc.be/psy

 

psychologiques

à la bonne personne
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hypnose, thérapie psychocorporelle, PNL,
psychanalyse…). Il n'y a pas d'exclusives. 

Quelles démarches pour être remboursé ?
Pour bénéficier du remboursement, il suffit de
faire remplir un formulaire de demande d'inter-
vention par le psychologue et de le faire parve-
nir à sa mutualité. Ce formulaire est téléchar-

geable sur www.mc.be/psy ou disponible 
auprès des conseillers mutualistes. 

// JOËLLE DELVAUX

(1) Dans certaines structures subsidiées, comme les
centres de santé mentale, le prix des consultations
est inférieur à 15 euros. L'intervention de la MC est
dès lors plafonnée au montant payé par le patient.
(2) Les psychologues agréés sont listés sur
www.compsy.be

//NOUVEAU//
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A C T U A L I T É S

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 approfon-
dir leurs connaissances en la matière. 

Publication

"Panorama social", 
le guide des législations sociales

Le rire pour relifter 
les mouvements sociaux

(1) Revue Politique, n°89, mars-avril 2015.
(2) Intervenu lors d'une journée d'études sur le thème : "Pluralité de mobilisations et convergence des luttes", 
organisée par le CIEP-MOC, le 24 février 2017.
(3) On pense en particulier aux Gay pride et aux mouvements LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, intersexués).
(4) Intervenant également à la journée d'études CIEP-MOC citée ci-dessus. 

À suivre

malgré la multiplication de crises, poursuit son
train-train quotidien sans aucune remise en
cause". Burlesque et performance, musique et
mise en scène sont autant de tactiques mobili-
sées par ces activistes d'un nouveau style. Leurs
idées : redynamiser les grandes mobilisations,
redorer l'image des luttes sociales – constatant
par exemple combien les manifestations "souf-
frent d'une stigmatisation accrue de la part des

médias et d'une part croissante de
responsables politiques et de la po-
pulation"… Il s'agit de revaloriser
les mobilisations, réduites souvent
par les médias à des embarras de
circulation et des échauffourées en
fin de cortège. "L'ironie, le surréa-
lisme et l'art sont aussi capables de
faire passer un message subversif,
voire  d ' imposer  un sujet  dans
l 'agenda pol i t ique" ,  sout ient
Amaury Ghijselings, membre du 

Collectif (4). 

Ah, l'humour ! Utilisé à bon escient, il peut faire
des ravages. Mais attention, comme pour le
clown, son éthique doit rester intacte : être plei-
nement dans son humanité, en lien avec celle de
l'autre. Convivialité et amusement peuvent alors
apparaître comme des ingrédients bien utiles à
l'action. 

Changer le monde nécessite de mutualiser les
mobilisations, de risquer la mise en réseau, la 
fédération. Les uns, ancrés sur leur localité ou
centrés sur leur créneau, devraient rencontrer et
faire confiance aux autres, pour s'inscrire dans un
mouvement plus général. D'autres, habitués des
cénacles de la concertation politique et du ré-
seautage, devraient se laisser davantage nourrir,
questionner, imprégner par les acteurs dans
toutes leurs diversités. Le tout, à faire sérieuse-
ment, sans pour autant se prendre au sérieux.

// CATHERINE DALOZE

"La Belgique est présentée comme le pays du
consensus et du compromis. Une certaine image
de passivité est accolée à cette idée", observent le
sociologue David Paternotte et le politologue
Jean Faniel, en introduction d'un dossier sur les
mouvements sociaux (1). Ils rectifient tout de
suite cette "réputation" d'apathie. Les mobilisa-
tions à la sauce belge existent bel et bien. Leurs
caractéristiques ? Elles sont le plus souvent paci-
fiques. Elles s'appuient sur un tissu
très dense d'organisations. Elles ont
tendance à considérer la négociation
et le compromis comme un passage
obligé pour faire aboutir une reven-
dication. Elles ont des pratiques re-
lativement "routinisées" et "admi -
ses" par l'État. 

Du sang frais dans la routine

Est-ce à dire que la tradition les es-
souffle ? De l'avis de Jean Faniel (2), l'histoire des
mouvements sociaux laisse plutôt transparaître
un renouvellement constant. Modes d'actions et
thématiques nouvelles viennent progressivement
enrichir le tableau déjà chamarré des mouve-
ments de travailleurs. Féminisme, pacifisme, al-
termondialisme, revendications de genre (3), de
coopération Nord/Sud… s'y intègrent. Et c'est en-
core du sang frais qu'apporte la crise économique
et financière à l'œuvre depuis une petite dizaine
d'années. "Nuit debout", "Tout autre chose",
"Les indignés", "Les acteurs du temps pré-
sent"…, ces actions collectives aux qualificatifs
presque poétiques suscitent la curiosité, l'inté-
rêt. 

Redorer l'image des luttes

Être poétique, créatif, voire surréaliste à la mode
de l'entarteur Noël Godin, voilà les méthodes 
qui plaisent au Collectif Artivist. Né en 2009, le
groupe veut "s’indigner collectivement, se révol-
ter, créer des failles dans l'espace public (…) qui

UTILISÉ 

À BON ESCIENT,

L'HUMOUR PEUT FAIRE

DES RAVAGES. MAIS

ATTENTION, 

COMME POUR 

LE CLOWN, 

SON ÉTHIQUE DOIT

RESTER INTACTE.

Battre le pavé bruxellois suivant un tracé coutumier : l'axe Nord/Midi, voilà bien
la manifestation la plus connue du mécontentement social. En prenant des che-
mins de traverse, en troquant le drapeau contre le nez de clown, en joignant
aux sifflets les instruments d'une fanfare, les mouvements sociaux ne seraient-
ils pas en train de changer de visage ? Leur défi en tout cas : afficher un visage
convaincant. Le Service social de la Mutualité chrétienne

entend faire profiter de son expertise les inter-
venants des secteurs sociaux et médicaux,
ainsi que toute personne désirant approfondir
ses connaissances dans ces matières com-
plexes. Il publie un guide pratique abordant
toutes les dispositions sociales en vigueur dans
notre pays (aux niveaux fédéral, wallon et
bruxellois), qui concernent les personnes ma-
lades, handicapées, âgées et/ou à faibles reve-
nus.
Où faut-il s’adresser pour obtenir des alloca-

tions aux personnes handicapées ? Quelles
sont les conditions pour bénéficier d'un rem-
boursement préférentiel en soins de santé ?
Une personne malade chronique peut-elle
avoir droit au tarif téléphonique social ? À
quelles conditions peut-elle bénéficier d’une
intervention du "Fonds Chauffage" ? Quelles
sont les procédures à suivre pour bénéficier de
ces droits ?... Autant de questions auxquelles
"Panorama social" apporte des réponses
concrètes.

Comment se le procurer ?

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 2017. Dès le
1er mai 2017, 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 : 
soit par e-mail : contact@vandenbroele.be; 
soit par courrier : Éditions Vanden Broele, 210, Chaussée de Tubize à 1440 Wauthier-Braine

>> Plus d'infos : www.editions.vandenbroele.be • www.panoramasocial.be
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Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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>> Seniors

La collection Santé de PointCulture,
l'ex-Médiathèque, vient d'éditer une
brochure petit format mais riche de
contenus divers consacrée aux seniors.
Intitulée "Au pays des vermeilles", elle
reprend une série de supports (DVD,
films, livres, BD…) consacrés à cette
tranche d'âge et, tout particulière-
ment, aux représentations du vieillis-
sement dans le cinéma et la littérature.
Elle comprend aussi des articles plus
généraux, des témoignages de seniors
heureux, des critiques plus approfon-
dies de productions artistiques, etc.
Un outil d'animation et d'éducation
permanente à ne pas rater.
Infos : 02/737.19.29 • brochure 
téléchargeable sur www.pointculture.be

>> Découvrir la rue

Qu'elle soit commerçante ou passante,
propre ou sale, déserte ou bondée, la
rue est forcément un espace social qui
nous relie à l'autre et à l'environne-
ment. La dernière publication du maga-
zine Symbioses, relatif à l'éducation à
l'environnement, y consacre un dossier
complet. On y trouve diverses pistes
pour travailleur au dialogue entre usa-
gers de la rue, pour y installer des pro-
jets collectifs, pour se frotter au ges-
tionnaire politique et… soulever les
pavés. Bref, pour se réapproprier cet
espace de vie commun.
Infos : 081/39.06.96 • www.reseau-idee.be

>> École en projet 

À l'heure où le Pacte d'excellence occupe
la Une des médias, "Bruxelles en mouve-
ments", publication d'Inter-environne-
ment Bruxelles, consacre son numéro 286
à l'école sous pression. Ce numéro ana-
lyse le système scolaire actuel et son ins-
cription dans la ville, l'école et ses liens
avec l'aménagement du territoire. La pa-
role y est donnée à une série d'acteurs de
l'éducation et de l'accompagnement sco-
laire ou extrascolaire. Au centre de la ré-
flexion : mixité et inégalités sociales.
Infos : 02/893.09.09 • publication 
à consulter sur www.ieb.be

>> Pesticides 

Une consultation publique est organi-
sée jusqu'au 10 avril autour du futur
Plan national de réduction des pesti-
cides. Celui-ci a pour objectif de rédui -
re l'impact des pesticides sur la santé
et l'environnement. Il s'étendra sur la
période 2018-2022 et comprendra di-
verses actions fédérales et régionales.
Le public est appelé à s'y intéresser et
à donner son avis via les adresses ci-
dessous. 
Infos : http://search.fytoweb.be/napan18-22/fr
• napan@health.fgov.be.

>> Enseignement supérieur 

Passer de l'école secondaire à l'en -
seignement supérieur, c'est passer du
statut d'élève à celui d'étudiant. Et ça
change tout ! Le Centre d'information et
d'orientation de l'UCL vient de proposer
une publication dynamique et humo -
ristique destinée à aider au franchis -
sement de ce cap dès la cinquième et
sixième années du secondaire. Comment
dresser le bilan de ses études, comment
mûrir son projet professionnel, com-
ment anticiper les exigences des blocus,
faut-il mettre à profit son "dernier été",
faut-il suivre des cours préparatoires ?
Etc. La brochure coûte 5 euros.
Infos : 010/47.27.32 • 
www.uclouvain.be/cio-publications 

De quoi rêve-t-on                  
pour ses vieux jours ?

"Il peut arriver un âge où l'on n'est plus
en sécurité à domicile. Dans ce cas, une
institution est mieux. Mais j'espère que,
d'ici là, l'institutionnel aura changé 
et sera moins médical". "Il faut qu'au
moment où on a besoin de changer de 
lieu de vie, on ait le choix. Mais, pour
ça, il faut de la diversité, et la valeur de 
respect !". Ces paroles de soignants
parmi d'autres, récoltées lors de dé-
bats consacrés aux lieux de vie des 
aînés, nourrissent les réflexions qui
jalonnent une récente brochure con -
çue par Question Santé comme un 
témoignage collectif et un tremplin
pour d’autres échanges sur le sujet. 
"Sans surprise, on sait qu'une majorité
de personnes souhaitent vieillir chez
elles, en restant le plus autonomes pos-
sible. À défaut, l'entrée en maison de
repos est la première alternative citée,
précise d'emblée l'ASBL. Selon une
analyse datant de 2011, même si une
personne sur deux déclare ne pas choi-
sir elle-même sa maison de repos, 85 %
des résidents se disent satisfaits. Ils se
sentent davantage 'chez eux' quand ils

participent à la sélection de l'établis -
sement. Il en va de même lorsque leur
lieu de vie leur offre la possibilité de
s'im pliquer dans des tâches concrètes
et utiles".
Ces constats, les soignants les parta-
gent. "La  décision de rejoindre une ins-
titution se base peu souvent sur le projet
de vie proposé, regrettent-ils. Parfois, 
la personne âgée pense davantage à
ses proches qu'à elle-même. De même,
la famille pousse souvent à prendre une
décision, jugée "raisonnable". Les soi-
gnants parlent de la nécessité de pro-
poser aux personnes vieillissantes des
options qui correspondent aux diffé-
rentes phases de leur vieillesse et aux
valeurs qui leurs tiennent à cœur. 
Un autre regard porté par les profes-
sionnels concerne une problématique
souvent délaissée, sinon taboue : cel -
le des risques que l'on est prêt à laisser
prendre ou non aux aînés, sous pré-
texte du "principe de précaution" ou
de "responsabilité". "Il faut permettre
aux personnes âgées de cultiver leur
propre vie", résument-ils.

//JD

Domicile ou maison de repos : c'est le plus souvent entre l'un ou l'autre de
ces lieux de vie que l'on envisage généralement la vieillesse. Dans une
brochure tous publics, Question Santé invite à penser autrement aux
jours à venir. L'ASBL, qui donne ici la parole aux soignants, plaide pour
une société des 3e et 4e âges entendus dans leurs désirs et choix de vie.
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Altéo            
dans sa boîte aux lettres

Ce mois-ci paraît le premier numéro d'une nouvelle revue trimestrielle :
AltéoMag. Au fil de ses pages, Altéo entend offrir une vision d'ensemble
sur  la vie du mouvement.

Le mouvement social de personnes
malades, valides et handicapées
compte aujourd'hui 10.000 membres
en Wallonie et à Bruxelles. Il pa-
raissait essentiel à Altéo de
leur fournir une publica-
tion de qualité, c’est-à-
dire utile, agréable à lire,
intéressante et accessi-
ble.
La première édition d'
AltéoMag arrivera dans les
boîtes aux lettres de ses mem-
bres dans le courant du mois de mars.
L'ouvrage se structure en deux parties.
L'une est un focus sur les activités d'Al-
téo de la région du membre concerné
(agenda, projets, photos…). Il y a donc
plusieurs éditions : Brabant wallon, 
Dinant, Hainaut oriental, Hainaut Pi-
cardie, Liège, Luxembourg, Namur,
Philippeville et Verviers. Quant à Bru -
xelles, il rejoindra le projet éditorial en
septembre. L'autre partie de la publi-

cation consiste en un livret national
commun aux régions et fait le lien en-
tre les membres et les multiples fa-

cettes du mouvement : dossiers
d'analyse, informations

utiles, infos en matière de
santé et de handicap… 
Dans cette édition n°1,
les lecteurs trouveront
des conseils pratiques

sur la sortie prochaine
d'un "Guide pratique à

l'usage des acteurs de la pro-
tection judiciaire", sur les nouvelles
technologies utiles à l'inclusion des
personnes handicapées, sur la muta-
tion de l'Awiph en Aviq… 

Aussi, "Des chiffres et des vies", un
dossier étoffé sur la situation finan-
cière et sociale des personnes en inva-
lidité qui fait suite à l'enquête menée
par Altéo, Samana et la Mutualité
chrétienne. Puis les rédacteurs propo-

sent une excursion à Mons, à la
découverte du projet "Look et
style" mené par la régionale d'Al-
téo, qui a conduit au dévelop -
pement d'une mode adaptée
aux corps handicapés. 

L’Aviq (Agence pour une vie de qua-
lité) en Wallonie et la Cocom (Com-
mission communautaire commune)
à Bruxelles signalent une recrudes-
cence inquiétante de cas de rougeole.
Depuis quelques semaines, le nom-
bre de personnes souffrant de
cette maladie est en aug-
mentation en Wallonie,
notamment dans la ré-
gion de Charleroi, de Jo-
doigne, de Namur et de
Verviers. Plus de 70 cas
ont été déclarés à la cel-
lule de surveillance des ma-
ladies infectieuses de l’Aviq de-
puis le début de 2017, contre sept à
huit cas d’habitude à la même pé-
riode.
L’épidémie de rougeole concerne
aussi bien des adultes que des en-
fants. Elle a débuté avec le retour
d’une personne de Roumanie, pays
où sévit une importante épidémie. La
majorité des malades sont non vacci-
nés. Un quart des cas concernait des
enfants de moins de cinq ans. Des
hospitalisations ont été nécessaires
dans un tiers des cas pour cause de

complications telles que pneumo-
nies, hépatites, pancréatite ou en-
core déshydratation. À Bruxelles, 
selon la Cocom, la majorité des cas
concernent des personnes d’origine
roumaine ou serbe et non vaccinées,

ou revenant de voyage no-
tamment en Roumanie. 

Pour éviter la maladie, il
est important pour cha-
cun de vérifier s’il a déjà
présenté une rougeole

dans l’enfance, ce qui est
rarement le cas pour les

personnes jeunes. Par contre,
les personnes nées avant 1970 sont

considérées comme normalement im-
munisées parce qu’ ayant fait la mala-
die (dans l’enfance généralement). 
Les personnes ayant fait une rougeole
sont immunisées à vie : elles ne refe-
ront pas la maladie.
Un moyen simple et sûr de se proté-
ger est la vaccination. Deux doses de
vaccin sont recommandées pour pro-
téger les individus à vie contre la rou-
geole. Cette vaccination est recom-
mandée à l’âge d’un an et à l’âge de
onze à douze ans. Elle est offerte pour

>> Plus d'infos : AltéoMag
est distribué à tous les
membres d'Altéo en ordre 
de cotisation. La publication
peut également être enlevée 
aux sièges régionaux 
d'Altéo • www.alteoasbl.be   

Année faste  
pour la rougeole

Le début de l'année a été marqué par un  nombre anormalement
élevé de cas de rougeole en Wallonie et à Bruxelles. La vaccination
est un moyen efficace de prévention.

les enfants via le programme de vac-
cination de l’ONE (vaccins disponi-
bles via les consultations ONE, la mé-
decine scolaire, les médecins trai-
tants ou encore les pédiatres). Pour
les adultes non ou insuffisamment
vaccinés, la vaccination peut être
réalisée auprès du médecin généra-
liste. La vaccination est particulière-
ment recommandée si ces adultes

La majorité des
malades sont non

vaccinés. Un quart des
cas concernait des
enfants de moins 

de cinq ans.

sont en contact avec
des jeu nes enfants,
afin d'éviter de les
con  taminer. 

La vaccination contre
la rougeole est une 
intervention efficace
et sûre. Lorsque suf -
fisamment de person -
nes sont vaccinées,
elles créent aussi une
immunité collective
en prévenant la pro -
pa gation de la mala-
die. Ainsi, elles protè-
gent ceux qui ne sont
pas vaccinés ou ceux
qui sont trop jeunes

pour l’être. Bon à savoir, enfin : la
vaccination protège si elle est admi-
nistrée dans les 72 heures après un
contact avec une personne atteinte
de la rougeole. Par ailleurs, la rou-
geole étant une maladie virale, les
antibiotiques sont inutiles pour la
traiter !

// MONGENERALISTE.BE
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>> "Paroles sur …De quoi rêve-ton pour ses vieux jours" • Question
Santé • 20 p • La brochure, gratuite, peut être commandée au
02/512.41.74. Elle est aussi téléchargeable sur www.questionsante.org     
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Vous 
y trouverez aussi 

un dossier étoffé sur 
la situation financière

et sociale des
personnes en
invalidité…



16  MARS 2017 EN MARCHE5

S O C I A L

L’aide juridique, ancien “pro deo”, c’est le droit de bénéficier
(presque) gratuitement des services d’un avocat. Plus difficile
d’accès et plus totalement gratuite, l’aide juridique demeure un
droit important, réservé aux personnes en situation de précarité.

L’aide juridique est accordée en
fonction des revenus de la personne
ou sur base de son statut spécifique.
Initialement, l’aide juridique était
gratuite dans la plupart des cas.
La loi sur l’aide juridique a été modi-
fiée en septembre 2016. Elle a subi
trois modifications majeures :
• l’aide juridique n’est plus tout à fait
gratuite : il faut payer une contribu-
tion aux frais de l’avocat ;
• on ne vérifie plus uniquement les re-
venus de la personne qui demande
l’aide juridique mais aussi les autres
signes de "richesse" comme l’é par gne ;
• il est devenu beaucoup plus diffi-
cile d’obtenir l’aide juridique unique-
ment sur la base du statut (bénéfi-
ciaire de l’aide sociale, personne en
procédure d’asile, bénéficiaire de la
Grapa…).

Une contribution financière 
Toute personne qui bénéficie de
l’aide juridique doit désormais payer
une contribution à l’avocat : 
• 20 EUR pour son intervention ;
• 30 EUR par instance de procédure
dans laquelle il intervient (30 EUR
pour la première procédure et 30
EUR pour la procédure d’appel). 
Certaines personnes sont dispensées
de payer cette contribution en raison

Conseils juridiques

de 5.000 euros si la procédure engen-
dre peu de frais d’avocat, comme une
procédure de récupération d’une ga-
rantie locative devant le juge de paix.
À l’inverse, la même personne pour-
rait bénéficier de l’aide juridique
pour une procédure en responsa -
bilité médicale qui est beaucoup plus
complexe et pour laquelle les frais
d’avocat et de procédure sont néces-
sairement plus élevés.

Les statuts donnant droit 
à l’aide juridique

Certaines personnes ont droit à l’aide
juridique sur la base de leur statut

de leur statut ou du type de procé-
dure (1).

Les revenus et les signes 
de “richesse”

La personne qui souhaite obtenir
l’aide juridique doit remplir un for-
mulaire qu’elle remet au Bureau
d’aide juridique (BAJ) (2). Dans ce for-
mulaire, elle doit indiquer la compo-
sition de son ménage, les revenus de
chaque personne de son ménage (ex-
cepté les allocations familiales), et
tous les signes de "richesse" qu’elle
possède. Ces signes de "richesse"
sont notamment :
• les économies ; 
• les véhicules ;
• les immeubles (sauf l’habitation
propre) ;
• les aides fournies par des parents,
amis, etc.

Si la personne déclare posséder cer-
tains de ces si gnes de richesse, le BAJ
demande des documents justificatifs
et apprécie la valeur de ce signe de
"richesse". Cette appréciation est
faite au cas par cas. Elle peut mener à
un refus ou à l’octroi de l’aide juri-
dique en fonction des circonstances.
L’aide juridique pourrait être refusée
à une personne qui a des économies

spécifique. Cependant, depuis le
mois de septembre 2016, le BAJ peut
refuser l’aide juridique s’il prouve
que le demandeur a, en réalité, assez
de ressources pour payer un avocat.

Le droit à l’aide juridique 
en pratique

La réforme a donné lieu à des inter-
prétations différentes dans chaque
BAJ. Les différents BAJ travaillent ac-
tuellement ensemble pour uniformi-
ser leurs pratiques. 

En cas de refus de l’aide juridique, il
est possible d’introduire un recours
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L’aide juridique : nouvelle formule 

devant le Tribunal du travail dans le
mois de la notification de la décision.

// CAMILLE GARCEZ, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

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

(1) Pour plus d’infos, rendez-vous dans la
rubrique "Justice – l’avocat – aide juri-
dique" du site www.droitsquotidiens.be
(2) La liste des BAJ est consultable sur le
site www.avocats.be

Désormais, 
l’aide juridique 

est plus 
difficile d’accès 

et plus 
totalement

gratuite.

Fragile justice

"Mon mari et moi avions mis tout
notre argent dans une SPRL. Nous
avons été escroqués et tout perdu, té-
moigne Cécile. N'ayant plus ni travail
ni revenu, j'ai fait une demande d'in-
demnités de chômage auprès de
l'Onem, refusée. Motif ? J'ai un man-
dat d'administratrice dans une so-
ciété anonyme,  pourtant totalement
gratuit." Fin octobre, elle engage une
procédure contre l'Onem. Son dos-
sier est accepté dans le cadre de l'ai -
de juridique. Deux mois plus tard,
ses propriétaires la menacent d'ex-
pulsion pour cause de loyers im-
payés. Elle entame alors une nou-
velle procédure pour conserver son
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logement. "Et là, surprise, le bureau
d'aide juridique a refusé. Je ne sais
pas pourquoi. Ma vie n'a pourtant pas
changé en deux mois. Vu ma situation
précaire, je n'ose même pas deman-
der des clarifications. J'ai peur qu'on
me retire également l'aide sur l'affaire
qui m'oppose à l'Onem. Cette situation
est aberrante." 

Un casse-tête administratif
Avant la réforme de l'aide aux justi-
ciables (voir l'article ci-dessus),
seuls les revenus entraient en ligne
de compte pour l'octroi d'une aide
juridique. Désormais, tout le patri-
moine d'une personne fait l'objet

d'une analyse. Selon certains avo-
cats qui travaillent avec les bureaux
d'aide juridique, la modification de
la loi entraine de nombreuses diffi-
cultés. "Nous sommes arrivés dans un
état de folie administrative, témoigne
Me André, avocat au barreau de Liège.
Pour une de mes clientes, au statut
d'indépendante, j'ai dû déposer 60
pages d'annexes pour justifier son ac-
cès à l'aide juridique. Le système pré-
cédant n'était certes pas parfait. Mais
maintenant, on fait face à un véritable
casse-tête chinois. Outre les revenus,
on doit dorénavant analyser le patri-
moine des gens : biens immobiliers,
comptes d'épargnes, etc. Or, nous

n'avons pas le pouvoir de vérifier tout
cela." 
"Qu'il y ait certains abus, j'en suis
consciente, ajoute Me Tilquin, avo-
cate au barreau de Bruxelles. Cer-
taines vérifications sont compréhensi-
bles. Pour autant, nous ne pouvons
pas contrôler l'entièreté de la situa-
tion des gens. Nous fonctionnons à 
la confiance. C'est une composante 
essentielle de la relation avec nos
clients. Quand on passe pour un flic,
ce lien risque de se briser. De plus, il
est difficile d'expliquer à certains de
nos clients tous les justificatifs à four-
nir. Tous n'ont pas le même niveau 
de compréhension et peuvent vite se
sentir perdus." 

De moins en moins accessible
Le nouveau cadre juridique risque
d'exclure de nombreuses personnes,
tout juste à la limite de la pauvreté,
exprime Me André. "Prenons le cas
d'une femme qui dispose d'un bas sa-
laire et élève seule ses enfants. Elle
possède une toute petite épargne. Que
faire ? Devra-t-elle aller chercher dans
ses maigres réserves pour payer une
procédure alors que, pour elle, la prio-
rité reste tout de même de remplir son
frigo tous les mois ? La procédure ac-
tuelle induit un grand risque de dé -
cision arbitraire. Dès lors, on se de-
mande comment font pour se défen-
dre tous ceux qui sortent du système."
Les deux avocats pointent également
la lenteur du système de l'aide juri-
dique. En contraste total, disent-ils,
avec les situations d'urgence dans
lesquelles leurs clients se trouvent.
"On ne sait jamais si un dossier sera

accepté. Les délais de réponse peu-
vent aller de quelques semai nes à…
plusieurs mois. En attendant, on tra-
vaille bénévolement", explique Me

André. 
Outre les lourdeurs administratives,
l'introduction du ticket modérateur
ne va pas sans poser question. Me

Tilquin clarifie : "Pour quelqu'un qui
émarge au CPAS et vit avec 800 euros
par mois, devoir payer 20 euros d'in-
tervention plus 30 euros pour une
procédure judiciaire, c'est très diffi-
cile."

Une procédure dissuasive ? 
La nouvelle réglementation aurait-
elle un effet dissuasif sur certains
prétendants à l'aide juridique ? "Je
suis persuadée qu'elle a été conçue
pour décourager un maximum de
personnes d'y recourir" lance Me

Tilquin. Un avis que partage Me

André : "L'ai de juridique fonctionne
sur la base d'une enveloppe budgé-
taire fermée. Limiter les conditions
d'accès diminue les demandes." 
Dissuasive, la nouvelle réglemen -
tation l'est aussi pour les avocats.
Confrontés à des lourdeurs admi-
nistratives, l'incertitude d'être pay -
és et des rémunérations aux mon-
tants incertains. Beaucoup ont jeté
le gant. Me Tilquin le confirme :
"Pour un avocat qui refuse de brader
la qualité de ses prestations, il est
impossible de gagner décemment sa
vie avec des dossiers d'aide juridi -
que."

// MATHIEU STASSART

La réforme de l’aide juridique suscite de nom-
breuses questions. Quelles vont être les
conséquences directes et indirectes de son
application ? Le secteur ne cache pas ses
craintes.

Témoignages
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Inégalités 

Pourquoi y-a-t-il moins de femmes que d’hommes qui embrassent des carrières scien-
tifiques et académiques ? C’est la question posée par plusieurs équipes de chercheurs
et professeurs d’universités européennes. L’Université catholique de Louvain a parti-
cipé à cette étude (1) et en a livré quelques résultats.

Depuis les années 70, certains verrous ont
sauté. Les femmes ont accès à tous les types
d’études universitaires. Finis, les domaines ré-
servés exclusivement aux étudiants de sexe
masculin. Mais, dans les faits, peut-on parler
de réelle égalité dans l’accès aux professions ?
Et notamment aux professions académiques 
et scientifiques ? Non.  Pendant trois ans, des
équipes universitaires issues de sept pays d’Eu-
rope ont effectué un travail d’analyse. Le job de
l’UCL était de tenter de mieux comprendre le
phénomène du "leaky pipeline" ou du tuyau
percé. En d’autres mots, le nombre de jeunes
femmes est important en début de cursus
scientifique, ensuite celles-ci sont de moins en
moins présentes au fur et à mesure de l’avan-
cée de la carrière académique. C’est à partir du
doctorat que les fem mes perdent du terrain.
Quels sont les processus qui les fragilisent ?
Plusieurs hypothèses ont été identifiées. 

Satanés stéréotypes…
Bernard Fuselier, professeur de sociologie et
directeur de recherches FNRS, note qu’il faut
tout d’abord questionner les stéréotypes.
Toutes les sociétés sont constituées d’un ordre
genré, avec une classification, une différen -
ciation et une hiérarchisation. Il semble acquis
aux yeux d’un grand nombre de personnes que
les femmes excellent dans les relations de ser-
vices et de soins tandis que les hommes incar-
nent l’affirmation de soi, la force et la rationa-
lité. Et les sciences appartiennent au domaine
de la raison, elles seront donc davantage desti-
nées au caractère masculin. Autre constat : le
mon de universitaire est encore largement

constitué de réseaux contrôlés par des hom -
mes. Certains les appellent les  "clubs des vieux
garçons". Grimper les échelons, c’est faire par-
tie de ces réseaux. Cela prend du temps et de
l’énergie. Un engagement qui s’avère souvent
inconciliable avec un investissement dans une
vie de famille.

Satanés critères de sélection…
Même constat lorsqu’on examine les processus
de sélection des candidats aux postes acadé-
miques. Quels sont les éléments qui font la diffé-
rence ? Quels sont les filtres cachés qui écartent
les candidates et entrainent pour l’univers aca-
démique une perte de talents ? Grégoire Lits,
docteur en sociologie, s’est penché sur ces ques-
tions. Aujourd’hui, les compétences qui font la
différence sont énergivores : le nombre de publi-
cations, la mobilité internationale, la capacité à
obtenir des financements, le temps disponible à
accorder au travail académique à la maison, la
capacité de leadership, la faculté à être reconnu
par ses pairs… En parallèle à ce référentiel de
compétition, Grégoire Lits pointe également le
référentiel d’intégration, c’est-à-dire comment le
candidat va évoluer dans son environnement
professionnel. Ce critère est moins simple à éva-
luer, mais, dans les interviews menées, le cher-
cheur a remarqué que les responsables de la sé-
lection valorisaient la fiabilité pour l’avenir, l’ac-
cumulation de signes d’excellence et le gage que
cela va continuer. Il faut s’y consacrer corps et
âme et, pour cela, adopter une vie de célibataire
ou être soutenu par un partenaire qui accepte les
conséquences de cette hyperactivité. De nom-
breuses académiciennes qui font carrière n’ont ©
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Les hommes de science
pas d’enfants. Car réussir une telle carrière  si-
gnifie encore aujourd’hui imiter le comporte-
ment des hommes célibataires. Une autre régu-
lation est-elle possible ? Oui ! Et elle serait sans
doute plus efficace. Toutes les universités qui
ont participé à l’étude Garcia commencent à se
mobiliser. 

La piste du mentoring
Si aucune solution pratique ne semble se dé -
gager à court terme pour établir un équilibre
homme-femme, quelques pistes de réflexions
émergent toutefois. Elles visent à encourager la
diversité des profils dans les carrières acadé-
miques. Hélène Adam possède un master en
sciences de l’éducation et Caroline Vincke est
professeur en sciences forestières. Elles ont tra-
vaillé sur le concept de mentoring, ou la mise en
relation de deux personnes, un mentor– souvent
un professeur – et un mentee – un jeune acadé-
mique. Il s’agit ici de  développer une relation vo-
lontaire et réciproque basée sur la confiance mu-
tuelle. Le processus va être testé à l’UCL, sur une
période de 24 mois. L’idée ? Bien expliquer les 

règles du jeu et s’y préparer. Mais attention, le but
n’est pas d’encourager les jeu nes femmes à se
comporter comme leurs collègues masculins.
L’objectif étant de garder l’ensemble des talents
et de favoriser la diversité – de genre mais aussi
sociale – au sein des processus de recrutement.
Pour cela, il faut préparer mais aussi démythifier
les critères de sélection, les diversifier et convain-
cre qu’on peut être efficace de différentes façons.
Par exemple, imposer de longs séjours à l’étran-
ger peut pénaliser certains profils. Un autre ob-
jectif, latent, est aussi de lutter contre l’auto dis-
qualification. Il s’agit ici de suggérer une remise
en question profonde de l’accès aux carrières
scientifiques et académiques. Cela prendra du
temps, des moyens, et demandera un soutien
institutionnel  à long terme. 

// ET
>> Plus d’infos : Groupe interdisciplinaire de
recherche sur la socialisation, l’éducation et la
formation (GIRSEF) • 010/47.20.66 •
uclouvain.be/girsef

(1) http://garciaproject.eu

Dento 

Chez le dentiste une fois par an
Plus de la moitié des adultes membres de la Mutualité chrétienne (MC) n'ont pas
poussé la porte du dentiste en 2016. Ce constat s'appuie sur une étude réalisée par
la MC. Une visite annuelle est pourtant recommandée pour faire un examen et des
soins préventifs (détartrage…), anticiper un éventuel problème et éviter un rem-
boursement moindre l'année suivante. 

Seuls 42,6% des adultes ont bénéficié d'au
moins une prestation en dentisterie en 2016.
C'est ce qu'indique l'analyse des attestations de
soins dentaires des membres de la MC qui rési-
dent en Wallonie ou en Région bruxelloise. Ces
résultats interpellent parce qu'ils sont moins
bons que l'année dernière (44,1%) alors que, de
surcroît, la population a été largement informée
et sensibilisée à l'importance de consulter le
dentiste en 2016 afin d'éviter d'être pénalisée fi-
nancièrement par un remboursement moindre
pour la plupart des soins dentaires en 2017 (lire
ci-dessous). 

D'autres constats interpellent : 
- Malgré la gratuité des soins dentaires pour 

les moins de 18 ans, la visite chez le dentiste
dépasse à peine les 60% chez les 6-18 ans
(61,87% en 2015 et 61,06% en 2016).

- La fréquentation du dentiste est plus faible en-
tre 18 et 30 ans et après 75 ans. 

- Proportionnellement, les bénéficiaires de l'in-
tervention majorée (statut BIM) sont moins
nombreux à avoir consulté le dentiste (35,4%)
que les assurés ordinaires (44,3%). 

- En Flandre, 52,9% des membres ont consulté
un dentiste en 2016. C'est moins que l'année
dernière (55,6%) mais plus qu'en Wallonie et à
Bruxelles (42,6%) en 2016. 

Les bons gestes
Une visite annuelle chez le dentiste est plus que
recommandée. Et veiller à son hygiène bucco-
dentaire est un minimum : se brosser les dents
deux fois par jour et passer le fil dentaire ou les
brossettes inter-dentaires est indispensable pour
garder de belles dents et un beau sourire. 
Malgré ces conseils élémentaires, une carie peut
se développer. En effet, certaines habitudes ali-
mentaires (grignotage, consommation régulière
de sodas…) peuvent entraîner une accumulation
de plaque dentaire et, dès lors, la formation
d'une carie. 
La consultation annuelle permet au profession-
nel de faire les actes préventifs nécessaires, de
s'assurer de la bonne santé des dents et de prodi-
guer des conseils d’hygiène buccale et alimen-
taire utiles. Lui seul peut repérer les lésions débu-
tantes, parfois même un an ou deux avant l'ap-
parition des premiers signes d'alerte ou la mani-
festation des premières douleurs. Frapper à sa
porte, c'est s'assurer d'être soigné à temps et évi-
ter des complications. Le dentiste effectuera gé-
néralement un détartrage, c’est-à-dire l'enlève-
ment du tartre minéralisé des dents au moyen
d’ultrasons ou de moyens mécaniques, de sorte
qu'une surface parfaitement lisse puisse être re-
trouvée. Ainsi débarrassées de la couche fixée de
bactéries, les dents seront moins exposées aux
caries, gingivites ou parodontites. 

Éviter d'être pénalisé
Depuis le 1er juillet 2016, le "trajet de soins buc-
caux" incite les adultes à consulter régulière-
ment le dentiste. Il implique que, pour la plu-
part des soins dentaires (sauf consultations,
traitements préventifs, orthodontie et parodon-
tologie), le remboursement sera moins élevé

L'annonce, courant 2015, d'un remboursement moins important d'une prestation chez le dentiste 
en cas de non-visite l'année civile précédente a fait ses preuves. En effet, les membres francophones
de la MC ont été plus nombreux à contrôler leur santé bucco-dentaire cette année-là : + 3,8% par
rapport à 2014 (de 41,9% à 45,7%). Cependant, l'effet de la mesure contenue dans le trajet de soins
buccaux (TSB) semble s'estomper en 2016, puisque 42,6% de ses membres se sont rendus dans un
cabinet dentaire. Ceci est regrettable , d’abord en terme de santé dentaire de la population , ensuite
parce que la pénalisation est toujours de vigueur et concerne un plus large public.  

pour le patient qui n'a pas consulté de dentiste
l'année civile précédente. Donc les adultes qui
n'auront pas reçu de soins dentaires en 2016
verront le montant de leur ticket modérateur
augmenter en 2017. 
Depuis ce 1er janvier, la mesure concerne égale-
ment les bénéficiaires de l'intervention majo-
rée (BIM) âgés de 18 ans et plus. Ceux-ci se ver-
ront porter en compte un ticket modérateur de 
1 ou 2 euros pour de nombreuses prestations de
soins dentaires s'ils n’ ont pas consulté de den-
tiste l’an passé.  // MaC

Pour en savoir plus…

Consultez les nombreux conseils de la MC sur le
parcours des dents saines à tous les âges de la
vie sur www.mc.be/dento

Les soins dentaires sont souvent mal remboursés.
Pour remédier à cette anomalie, la Mutualité chré-
tienne (MC) a lancé Dento solidaire, la couverture
déjà comprise dans votre cotisation, et Dento +,
une assurance à petit prix. Ces couvertures inter-
viennent encore plus dans les frais d'orthodontie,
de prothèses et de soins curatifs et préventifs.
Elles sont accessibles à tous sans questionnaire
médical et sans exclusion. 

Les soins dentaires à la MC
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En Marche : Y-a-t-il des profils à risque pour le burn-out ?
Isabelle Roskam : Oui, et ils sont multiples. Les gens perfectionnistes sont plus exposés. C’est
d’ailleurs un constat qui vaut pour tous les types de burn-out, parentaux comme profession-
nels. Il y a chez eux une forme de contraste : ils investissent beaucoup dans la parentalité (ou
le travail), ils s’y sentent épanouis puis, soudain, en arrivent par épuisement à ne plus faire
que le strict minimum. Un autre profil à risque est celui d’adultes qui ont eu eux-mêmes des
parents très investis dans leur rôle éducatif : il devient intolérable à leurs yeux de faire moins
qu’eux. On trouve aussi, à l’inverse, des adultes dont les parents ont été défaillants. Se promet-
tant de ne jamais reproduire cette attitude, ils tentent à tout prix de se faire reconnaître comme
meilleurs que leurs ascendants. Ce qui est très énergivore et souffrant. Il y aussi les familles
homoparentales : on y vit sous la menace permanente d’une critique, celle d’avoir fait un
choix égoïste. Donc, on peut être tenté, là-aussi, de surinvestir la mission parentale.

EM : Comment anticiper dès lors les risques de burn-out ?
IR : ll faut tenter de comprendre les mécanismes dont on est le récipiendaire. Bien sûr, comme
individu, on ne peut pas faire grand-chose pour infléchir les pressions sociétales à être un 
parent parfait. Mais prendre conscience de leur existence permet de relativiser, d’accueillir
certains messages – par exemple ceux de la publicité ou des magazines – avec le sourire et le
recul. Évidemment, ces messages de marketing sont parfois distillés d’une façon pernicieuse,
ce qui les rend difficiles à décrypter… Il faut aussi mobiliser les ressources disponibles à tous
les étages, les siennes propres mais aussi celles des autres. Pour cela, il faut préalablement
avoir accepté l’idée qu’on est épuisé et l’avoir dit clairement à son entourage. Ce n’est pas sim-
ple, car admettre qu’on est dépassé par ses enfants ou ses adolescents entraîne souvent une
blessure narcissique ("je n’y arrive pas"), teintée d’une angoisse pour leur avenir ("que vont-ils
devenir ?"). 

EM : Que faire alors ?
IR : Dans nos consultations, nous aidons les personnes en burn-out à énoncer clairement où
et quand elles ont besoin d’aide : pour quelles tâches exactement, à quel moment de la jour-
née ? Etc. C’est alors que l’entourage se mobilise au mieux, à commencer par l’éventuel
conjoint. Enfin, la résolution d’un burn-out passe souvent par une nouvelle hiérarchisation
des valeurs de la famille, ce qui revient à nuancer et s’approprier les injonctions sociétales. On
en arrive alors, par exemple, à mieux écouter les besoins de ses enfants, à valoriser davantage
ce qui va bien chez eux, à accepter momentanément que l’école n’est pas au centre de leurs
préoccupations, etc. En somme, accepter l’idée qu’on ne peut pas, comme parent, être présent
sur tous les fronts en même temps. Pour prendre une image : accepter de laisser des miettes
sur la table… // PhL

Éducation

“Suis-je un
bon parent ?”

Rares sont les pères et les mères qui ne se sont jamais posé cette question.
Celle-ci n’a pourtant pas toujours existé. Elle est le fruit de notre époque cha-
hutée qui, parfois, confond de simples recommandations éducatives avec de
véritables injonctions. À terme, cette confusion peut être source de souffrances
dans les familles.

"Accepter les miettes sur la table"

Avec sa collègue et coauteure Moïra Miko-
lajczak, Isabelle Roskam, psychologue à
l’UCL, a dédié son récent ouvrage “Le burn-
out parental : le comprendre, l’éviter et s’en
sortir” (1) à "toutes les mères et tous les pères
extraordinaires qui, un jour, s’effondrent"… En
guise d’introduction à une série de confé-
rences grand public qu’elles donneront dans
les semaines qui viennent aux quatre coins
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (lire ci-
dessous), En Marche a longuement rencontré
Isabelle Roskam afin qu’elle trace les con -
tours de l’exercice de la parentalité d’au-
jourd’hui.

En Marche : Être parent, aujourd’hui, 
est souvent vu comme être un bon parent,
voire un parent irréprochable. 
Cette injonction sociale, quelque peu 
tyrannique, a-t-elle toujours existé ?
Isabelle Roskam : Certainement pas. L’entrée
dans le XXe siècle, en érigeant la notion d’"en-
fant fragile", a constitué un virage à
180 degrés. Avant cela, l’enfant était
une sorte d’adulte en miniature. Au
Moyen-âge, il était même considéré
comme l’incarnation du Diable.
L’enfant n’est vraiment devenu un
être de droit qu’avec la naissance de
la psychologie et, dans la foulée,
avec la création de l’Unicef juste
après la Seconde guerre mondiale
puis, finalement, avec la Conven-
tion internationale des droits de
l’enfant en 1989. Les deux conflits
mondiaux, avec leurs cohortes d’or-
phelins, ont aidé à faire comprendre qu’un en-
fant éduqué n’était pas seulement un enfant
bien nourri. Privé d’attachement affectif, il 
peut être sujet à de grands désordres dans la
construction de sa personnalité.

EM : À quel moment ce concept 
de "bon parent" s’est-il forgé ? 
IR : Au début des années nonante, on a vu ap-
paraître la notion de "parentalité positive". Elle
signifie que les parents sont les premiers res-
ponsables du respect des droits de l’enfant.
Dès ce moment, éduquer les enfants avec bon
sens ne suffit plus. Il faut faire appel à l’expert.
Soit le psychologue. Celui-ci donne des con -
seils, énumère plus ou moins explicitement

une série de comportements éducatifs censés
mener au développement positif de l’enfant.
Tout le monde s’est engouffré dans cette évolu-
tion : les psys, mais aussi les médias, les ac-
teurs éducatifs, les ouvrages de vulgarisation,
et même la recherche scientifique. C’est l’épo -
que, par exemple, où l’on a vu fleurir de puis-
santes injonctions à l’allaitement dans les 
hôpitaux et les appels insistants à inscrire ses
enfants dans une série d’activités ludiques,
créatives, épanouissantes, etc. C’est l’époque,
aussi, du renforcement des missions des cen-
tres PMS et de la multiplication des équipes de
type SOS Enfants.

EM : Injustifié, tout cela ?
IR : En soi, pas du tout ! Mais on a peut-être ou-
blié qu’on mettait ainsi un poids considérable
sur les épaules des parents. Promouvoir les
stages créatifs, favoriser la lecture de livres,
bannir les écrans de l’univers d’un jeune en-
fant… tout cela est positif. Mais comment y

parvenir dans une société où cha-
cun a son smartphone en poche et
où l’enfant, comme l’adulte, est fas-
ciné par l’image? Surtout, on a dis-
tillé l’idée que ces comportements
éducatifs sont une norme à laquelle
il faut coller dans tous les registres
de la vie et vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Bref, la parentalité
positive est devenue une injonc-
tion. Or, celle-ci est quasiment im-
possible à respecter.

EM : N’est-ce pas d’autant 
plus difficile dans une société qui valorise
l’individu ?
IR : Absolument. Le discours dominant valorise
la recherche d’autonomie de l’individu, la quête
de son autoréalisation, la satisfaction à tout
prix des désirs individuels. Dans un tel con -
texte, l’exercice de la parentalité engendre né-
cessairement des frustrations importantes. Les
parents vivent en effet sous une contrainte pa-
radoxale permanente. On leur dit : "Pensez
aussi à vous" ; "prenez soin de votre personne" ;
"ménagez-vous", etc. Le "développement per-
sonnel" participe à cela. Mais tout parent sait
très bien que la poursuite de tels objectifs, dans
la vie quotidienne, est un combat de tous les
instants. Si bien que s’autoriser à prendre du

temps pour soi risque d’être vécu comme une
violence infligée à ses enfants.

EM : Et c’est alors la porte ouverte 
à l’épuisement (ou burn-out) parental…
IR : Exactement. Le burn-out parental, maladie
du siècle dans nos sociétés occidentales, est le
résultat d’une double évolution très rapide 
à l’échelle de l’histoire : l’individualisme am-
biant et la consécration des droits de l’enfant.
Mais le burn-out ne doit pas être confondu avec
la simple sensation passagère d’épuisement.
Se sentir parfois fatigué(e), irrité(e) ou impa-
tient(e) dans la réalisation des tâches paren-
tales est normal, pour autant que cette impres-
sion soit de courte durée. Le véritable burn-out,
c’est l’accumulation et la persistance de diffé-
rents stress. Ceux-ci deviennent tellement chro-
niques qu’il n’est plus possible de mobiliser ses

ressources propres ou celles de ses proches. 
Le simple fait d’accorder de l’attention à ses en-
fants au retour de l’école, par exemple, semble
insurmontable. La personne qui en est victime
vit aussi une certaine distanciation émotion-
nelle : elle n’est plus touchée par le fait que les
tâches parentales ne sont plus assumées. Elle
se contente d’une sorte de "minimum légal",
d’"advienne que pourra". Et, généralement,
elle s’en sent très coupable. Ce sentiment peut
aller jusqu’au regret d’avoir fait des enfants.
J’ajoute, enfin, que la notion de burn-out est
parfois invoquée, à tort, pour masquer un sur-
investissement dans le travail ou une réticence
à s’impliquer dans l’éducation des enfants.

// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

Être parent : huit conférences pour y voir clair

Organisées par Infor Santé, le service de promotion de la santé de la MC, des conférences intitulées
"Être parent : une aventure de chaque jour. Des pistes pour trouver son équilibre" seront bientôt 
données par Isabelle Roskam et Moïra Mikolajzak,  psychologues à l'UCL.  

mercredi 29 mars à 19h, à la ferme du Biéreau, avenue du Jardin Botanique, Louvain-la-Neuve
vendredi 21 avril à 19h30, bâtiments de la CSC, avenue des Etats-Unis 10, Tournai
mercredi 26 avril à 19h30, bâtiments de la Mutualité chrétienne, rue du douaire 40, Anderlues
jeudi 27 avril à 20h, Grand Auditorium de la Haute Ecole Robert Schuman, rue de la cité 64, Libramont
mercredi 3 mai à 19h30, Mutualité chrétienne, 55 rue des Tanneries, Namur
mercredi 10 mai à 20h, Salle le Tremplin, rue du moulin 30A, Dison
mercredi 24 mai à 20h, Campus de l’Ourthe (Gramme), quai du Condroz 28, Angleur
jeudi 1er juin à 20h, Atelier 210 Chaussée Saint-Pierre 210, Etterbeek

>> Plus d’infos : www.jepenseaussiamoi.be/activites

"AU LIEU D'ÊTRE 

UNE BOUSSOLE, 

LA "PARENTALITÉ

POSITIVE" EST

DEVENUE 

UNE INJONCTION,

QUASIMENT

IMPOSSIBLE 

À SUPPORTER."

Isabelle Roskam,
psychologue 
à l’UCL : "Les parents
vivent sous une
contrainte paradoxale
permanente". 

©
 U

C
L

(1) “Le burn-out parental. L’éviter et s’en sortir”•  Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam • Éd. Odile Jacob • 
2017 • 185 p. • 19,90 EUR
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# Auto/moto/vélo
Av: vélo de course vitess. index. (18) cadre prof.,
péd., look ou norm., état neuf, 75E, à emporter. 
071-17.10.03 répondeur. (A53332)
Av: VW Jetta Pacific, ancêtre, 1,8 essence de 1990,
tb. état mécanique et carrosserie, roule parfaite-
ment. 081-40.08.62. (A53352)

# Divers
Demande de lots pour soutenir la petite école ma-
ternelle Ste-Thérèse de Marneffe. 085-71.15.09.
(D53365)
Achète, tableaux, peintures, aquarelles signé Sadji
ou Sha-Qi + tableaux sculpture de Pol Bury. 
0475-41.22.22. (D53368)
Av: 2 carpettes h. laine fait main, meuble bas 
bureau, porte vélo voiture, anc. rateau bois. 
071-55.54.00. (D53367)
Av: cse. décès, +/- 10.000 timbres Belgique et au-
tres pays, neufs et oblitérés, en un seul lot, bonnes
valeurs catalogue, 200E net. 056-34.53.81.
(D53373)
Av: caravane résidentielle près de Maredsous,
dans Vallée Molignée + vêtements homme. 
0472-33.68.88. (D53372)
Achète confessionnal en bon état, me déplace par-
tout. 087-33.31.28. (D53324)
Av: porte bag. coffre pr voit. Corolla Verso Toyota,
scooter Carpo 4, tr peu roulé, 4 jantes alu Ford 5
trous 14", 4 jantes alu 5 trous 16" montés/Audi A4,
vaisselles Carlota etc. 086-388336 (D53359)
Dame recherche compagne de voyage 68-74 ans
pour petits séjours Horizon Mutu ou Enéo. 
0494-21.99.03. (D53331)
Av: statuettes authentiques signées artiste belge
Victor Rousseau, ancienne faneuse début 20e siè-
cle, crottin cheval bio en sacs pour engrais jardin.
081-40.08.62. (D53353)
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)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. 0474-08.63.52. (D53358)

# Emploi/service
Electricité, plans et shémas pour mise en confor-
mité, réseau de terre, zone BW. 0475-45.88.20.
(E53283)
Cherche animateurs brevetés ou exper., pr enca-
drer et animer des jeunes de 8 à 13a. lors de camps
de vac. en Ardennes Pâques et été, défraiement
04-358.92.14 - www.fastespres.be (E53338)
Aménagements extérieurs, pose de pavés, de ga-
bions, réparation de joints, clôture, devis gratuit,
entretien parcs et jardins. 0475-39.37.24.
(E53375)
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. (E53282)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur ex -
périmenté et assuré, propose ses services en 
Wallonie et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 
0477-39.55.40. (E52826)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53325)

Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E53299)
Artisan, paysagiste, création et entretien de vos
jardins, 10a exper., contrat entretien, devis gratuit,
zone: Wallonie - Bouillon. 0479-46.11.53. (E53363)

# Immobilier
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)
Knokke-Heist, vos vacances à vie, Laguna Beach,
période du 1er au 17 août, appart. 6p., pisc., prox.
plage, prix: 9.000E. 0485-39.91.42. (I53354)
Italie, mais. 4 faç. ds. rue résidentielle au calme, à
la campagne, 1km ville Parabita, 9km Gapiloli, 1ch.
int., 1ch. ext., sup. mblée., cuis.éq. etc… 120.000E.
0497-81.43.70. (I53284)
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)

# Matériel
Av: lit médical électrique, matelas, barrières amo-
vibles, potence et perroquet, très peu servi, très
bon état, 800E. 071-36.19.32 - 0497-66.14.22.
(M53307)
Av: fauteuil roulant électrique Ascend-Vermeiren,
6km/h., autonomie 35km, charge 150kg, 600E.
069-35.15.06. (M53362)
Av: cse. maison de repos, lit médical électrique,
parf. état, matelas neuf, barre protection, perro-
quet, 400E, enlever à domicile. 0472-40.03.55
(Bxl). (M53366)
Av: fauteuil coquille "Altitude" Vermeiren, état
neuf, servi 15 jours, 900E. 0474-28.35.15.
(M53374)
Av: fauteuil releveur/relax, en cuir, ét. neuf, marque
Hukla (marque allemande), 800E, contact: 
jamgies@gmail.com ou 0473-84.08.77. (M53346)

# 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)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, àl., sem., qz., mois, appt. rez, conf., b.
équip., prox. digue, park. priv., 2 ch., 4p., cour, idéal
pers. âgées, sans animaux, doc. pr. mail/dem. 
071-36.86.25 - 0476-54.95.33. (V53319)
Coxyde, appt. rénov., 6-8p, 3ch, tt.cf., wifi, terr., 
gar., 7e ét. sur digue, libre àpd 30 juin. 
0477-76.14.05 - jean.savel@gmail.com -
http://jeansavel.wixsite.com/trianon (V53357)
Gîte ardenne tout confort, photos: https://www.fa-
cebook.com/gitenadrinovert - 0498-42.92.18 -
marc.octave@skynet.be (V53341)
La Panne, àl. studio moderne, 4p., liv., cuis. équip.,
sdb., tv, divan-lit, lits superposés, park. auto 
sous-sol, w-e., sem., qz., mois, autres périodes. 
081-74.48.45. (V53333)

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 7 avril pour l’édition du 20 avril
Le vendredi 21 avril pour l'édition du 4 mai

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

Ostende, Pâques, àl. 2p. soigneuses, superbe stu-
dio récent, tt. conf., lit 1.60, sit. idéale, 6e. ét., asc.,
très belle vue mer et jetée, Grand-Place à 150m,
295E/sem., photos. 049-54.89.63. (V53347)
Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., sup.
vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas d'animaux,
état impecc., Pâques, Pent., mai, juin, 15-30 juil.,
août, sept., oct. 063-44.43.68. (V53371)
Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez 
d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)
Bray-Dunes, 5km La Panne, digue 40m, mais., gd.
gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch, 2sdb, 3wc,
liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois, àpd: 300E. 071-21.40.99
- 0484-43.66.39. (V53315)
Knokke, 150m mer, appart. 2-5p., 2ch., douche,
cuis.équip., sud, vue parc, we: 250E, sem.: 450E.
0499-76.79.70. (V53369)
Rochehaut/Semois, petite maison de village co-
quette, àl. vac., 2ch., jard., belle vue, 300 E/sem.
010-41.04.53 - 0478-46.66.00. (V53349)
Coxyde, apparts. récents, 2ch. et 1ch., wifi, 
gd. conf., possibilité garage, très proche digue.
0498-12.20.34. (V53360)
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, 
Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)
Nieuport-Bain, appart. 2p. soigneuses + 3 enfts.,
accès direct digue-plage, état impecc. 
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V53297)
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)
Ardennes, proximité La Roche : chambre d'hôtes
et gîtes; 2 - 10 - 20 pers. Endroit calme.
084/34.44.31 - www.gitesdavid.be (V53145)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., 
libre: 8 au 17/4, 10 au 15/7, 1 au 14/8, 19 au 30/9 et
svts. 071/342667 - 0478/720705. (V53310)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf. et soigné, 
digue de mer, wifi, photos et tarifs: pierrard-
coxyde.skyrock.com ou 0473-92.13.56. (V53191)
Part. loue villa tt. conf. au calme, 4 ch., sdb, douche
sép., 2 wc, wifi, sem., quinz. et mois. 010-24.34.28-
0475-61.10.52. (V53340)

# Villégiature (France)

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 - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. 
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
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)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits 
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53276)
Sud France, studio 4-5p., terr. vue/mer, 
pisc. priv. av. maître nag., pkg., airco, tt.cf., 
àl. sept. 0475-23.85.46 - 0476.96.96.90 - 
www.vacancesencamargue.com (V53292)
Cote d'Opale, Wissant : à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 -
zimwatapp@gmail.com (V53291)
Auvergne, Hte.-Loire (43), anc. moulin dans un ca-
dre verdoyant, calme, tv, dvd, Internet, 8p., tt. 
conf., 4ch., 2sdb., salon, cuis.équip., loc/sem. 
0472-89.12.65. (V53334)
Var, gde. prop. 2 mazets 4 pers (x2), tennis, pisc.,
juillet - août: 500E à 700E/sem. 0497-40.91.97 -
photos: gonfaron.net loc.vac.-4. Ter (V53336)
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)
Séjour en famille à la montagne, pens. compl.,
rando avec guide, clubs enfts. et ados, pisc., anim.,
nbrses. activités, àpd: 302E/sem. réd. enfts. et
ados. info@spordec.be - 081-58.03.04. (V53286)
Provence Drôme, mas 8-10p., 5ch.+ dche, wc priv.,
pisc. 10x5m, cf., calme, vignes, cuis. éq., bbq, 
tv, sem.-qz., juin à mi-sept. 0498-52.16.94 - 
063-22.02.91 -http://chenesverts.cabanova.fr
(V53199)
Bretagne - Morbihan, à 200 m de la mer, maison
vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
mars à septembre. 02/375.13.17 (V53296)
Provence - Ventoux, maison de vacances 
àl. pour 10 pers., proche Mont-Ventoux, gd. 
jard., pisc. 10x5, tt. conf. 0499-20.58.00 -
84570m@gmail.com (V53277)
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)
Vac. de printemps, Les 2 Alpes, appt 4 
à 6p, tt. conf, expo sud, beau panorama, 
navette gratuite au pied de l'immeuble. Photos :
www.location-2alpes.com - 0498- 29.44.19.
(V53343)
Wimereux, mais. 6ch., 200m plage, 11p., terr. sud,
juillet-août: 800E/sem., juin-sept.: 600E/
sem., Pâques: 650E/sem. tt. compris, poss. w-e.
0476-31.87.74. (V53344)

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)
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)
Côte d'Azur, Le Lavandou, 800m plage, maison
anc., tt. cf., 2p., jard. clôt., pisc., pkg., gdes terr.,
sem/août: 2650E, sept.: 1750E, oct.: 1450E
tt.comp. 0477-56.64.33. (V53376)
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)
Villeneuve, Loubet, Côte d'Azur, 200m plage,
quart. résid., gd. studio, tt. conf., sud, été/hiver.
081-73.68.98. (V53309)
Provence Verdon, entre St Tropez et Lac de 
Ste. Croix, été, gîtes et villas privées avec 
piscines, également logements insolites. 
www.immodere.com/varcamdobb.php - 0033-
682.40.88.78. (V53288)
Chatel, 7 jours, du 1er au 8 avril, ski, rando. Infos:
www.slns.be - 0494-78.42.90 - 0474-33.32.77 -
084-21.02.32 - 081-46.26.80 - 0498-70.43.36.
(V53278)
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)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
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)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. prov. 
indép., 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 (V53348)
Mt-Ventoux, gîte neuf/2p, vue impr., pisc. 10x5,
terr., bbq, cuis.éq., dche italienne, literie ht. de
gamme, havre de paix au soleil de midi, loc. sem.
0033-648.12.16.41 - 0035-262.188.76.91
(V53322)
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)
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)
Méd., Barcarès, àl. appt. 2ch., face mer, 1er ét., terr.,
tt. conf., park. pr., Pâques, mois svts., quinz./
sem., prix ttc., photos/site/dem. 061-26.61.20 -
0479-56.04.93. (V53345)
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)
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)
Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt.
conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. vil-
lage calme, promenades, vtt, riv., pêche, activ.
naut., 400E/s. 085-51.26.74. (V53321)
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)
Gruissan, Médit., appart. 4/5 p., belle résidence,
pisc.+ pataugeoire, solarium, park. sécur., 50m
plage. 081/31.05.17 - www.sejouragruissan.fr
(V53364)
Maison de vacances tt.conf., Aude, Port Leucate,
4-6p, 2ch. + 1 mezz., séjour, cuis., véranda, l.-ling.,
l.-vaiss., photos. michelineschiltz1945@gmail.com
(V53298)

Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes périodes,
studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer, belle vue
montagne, tv, micro-ondes… Photos disponibles.
085-84.14.30. (V53304)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits 
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53316)
Gaujac- Gard (entre Uzès et Avignon), Mazet, 4/6
pers., tt confort, piscine, tennis, restos, jeux 
enfants, libre du 1 au 15 juillet. 0497-14.39.14.
(V53339)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 0496-
43.65.41. (V53179)
Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pour 2 pers. en demi
pens. pour 2 pers: 550E/1sem., pour 15j -10%.
0033-555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83.
(V52944)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, face
Mt Ventoux, chambres d'hôtes, nuit 50E/2pers.,
tables d'hôtes 20E/pers. http://perso.orange.fr/le-
jasdesgrandscedres (V52973)

# Villégiature (Autres pays)

Escala, villa 3ch., 600m centre, mer, Pâq: 250E/s.
+ 1 au 15/5: 450E + 18/6 au 22/7, sem./qz., 2e qz.
août + mais. 3ch., pisc., comm., 26/6 au 19/7 +
sept., poss. sem, pkg int. 0472-265448. (V53302)
Corse, Calvi, studio face à la mer, 1er ét., asc., tt.
conf., terr., pkg., commerces, (aéroport à 7km), 
location à la semaine. 0033-6.82.32.59.21.
(V53335)
Escala, villa tt.cf., 6p, 3ch., 500m plage, terr., solar.,
jard., l-ling., cuis.semi éq., clim., mai 200E/s, juin
300E/s, 500E/qz, 900E/mois, idem sept., pho-
tos/dem. 04-3587954 - 0486-510030 (V53342)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V53337)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53289)
Pals, Costa Brava, penthouse entre mer et golf,
3ch., sdb, sdd, asc., gar., gde terrasse, 2 pisc., 
jeux enfts., dispo, photos et prix sur demande.
0478-99.20.72 ap. 20h. (V53356)
Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges,
juill.-août: 899E/mois + charges, pisc., park., pho-
tos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53290)
Moraira, Esp., à louer mai, juillet, août, octobre, villa
7 pers., 3 ch., 2 sdb., pisc. priv., tv, wifi, 300m mer,
tt. conf., terr., bbq. 0479-38.27.48 - 067-44.35.38.
(V53275)
Italie-Ombrie, libre àpd 26/08, montagne, villas ds.
oliveraie, 2-3ch, 2-6p., pisc., calme, 25km Assise,
idéal pr visiter rég. pleine d'histoire. 0495-59.19.18
- www.lepiatte.com (V53355)
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)
Villa 120m2, Esp. Lloret de Mar, vue mer, pisc. priv.,
terrasses, quart. calme, 2sdb, 6p., max àpd: 890E,
loc./sem. Infos: villamajablog.wordpress.com - la-
villamaja@gmail.com (V53320)
Espagne, Calpe, appt. 4p. ds. villa, tt. conf., vue/mer
et montagne, tv, lessiv., pisc. et gar. priv. 0034-
965.83.95.79 - 0472-27.10.91 - 0471-02.40.97.
(V53293)
Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement
4p., hyper équipé, grande terrasse, garage privé, à
150m de la plage, proche des commerces, de 215 à
565E/sem. 0493-08.34.33. (V53330)

Offres d’emploi

INTERSOC ASBL, LE SERVICE VACANCES DE
LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE RECRUTE (H/F) :
> un collaborateur ventes 

& marketing
au sein de son équipe francophone – 
CDI – temps plein.

Infos : 02/246.47.12 ou samuel.drion@intersoc.be
Plus de détails sur www.mcjobs.be
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour 
le 24 mars à sam.geley@intersoc.be (directeur 
du personnel) ou via www.mcjobs.be

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :
>  des infirmiers spécialisé en salle

d’opération 
>  des infirmiers spécialisés en gériatrie
>  des infirmiers spécialisés 

en imagerie médicale
CDI – temps plein ou 4/5e temps.

Postulez en ligne sur: www.chwapi.be 
rubrique Emplois & Stages

LE CARHOP ASBL, CENTRE D’ANIMATION 
ET DE RECHERCHE EN HISTOIRE OUVRIÈRE
ET POPULAIRE RECRUTE (H/F) :
> un assistant administratif 

et technique 
pour ses activités d’édition et de communication 
- être impérativement dans les conditions ACS –
n° offre Actiris : 428719

Plus de détails sur www.carhop.be

LA BOUTIQUE DE GESTION RECRUTE 
POUR LE CENTRE SPIRITUEL IGNATIEN 
LA PAIRELLE ASBL (H/F) :
> un responsable administratif, 

logistique et financier
CDI – temps plein – engagement dès 
que possible.

Plus de détails sur www.boutiquedegestion.be
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 1er avril par mail à
grh@boutiquedegestion.be avec la référence 
Pairelle/01.
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C U L T U R E

Tout commence sur un grand
écran. Chaque minute, des ouvriers,
casques de chantiers vissés sur la
tête, échelles et outils à la main, af -
fichent l'heure qu'il est. À l'aide de
planches, ils construisent et trans -
forment les chiffres, en continu et en
temps réel pour que l'heure soit juste,
de midi à minuit, et vice-versa. La
tâche se fait plus ardue aux passages
des heures. Le nombre d'hommes
augmente alors sur le chan-
tier. Durant 24 heures, ils
évoluent ainsi sous la
caméra de Mark For-
manek. Une vidéo, 
véritable horloge ani-
mée. 

Voilà qui donne le ton de
l'exposition proposée par le
CID (Centre d'innovation et de design
au Grand-Hornu). L'inventivité des
horlogers, artistes et designers s'y 
déploie. Et la curiosité du visiteur y
trouve son compte. Chaque œuvre ti-
tille et entraîne dans l'observation du
mécanisme pour afficher le temps qui

L'éloge de l'heure
Il y a la fameuse horloge à coucou. Il y a le high tech digital.
Et puis, il y a une multitude de déclinaisons fascinantes pour
indiquer l'heure. Bienvenue au Grand Hornu pour un moment
en suspension.

Exposition 

passe. Ingéniosité et précision se
conjuguent souvent avec harmonie,
voire même poésie. Comme autour de
ce grand objet en bois, rond, de Martí
Guixé, rappelant la forme d'une hor-
loge. Mais elle n'a pas d'aiguilles
celle-là. Elle est par contre percée de
quelques trous qui diffusent avant
midi une odeur de café, après-midi de
basilic, en soirée de poivre noir. 

Alors que notre époque est 
plutôt à la course après 

le temps, souvent à l'ur -
gen ce, on surprend ci
et là un visiteur cam pé
devant une œuvre.
Com  me ces deux en-

fants, les yeux rivés sur
l'alignement de quelques

horloges, scrutant le moment
tant attendu de la sortie des coucous.
Comme cette dame, cherchant à saisir
l'instant où un "collier-chapelet"
égrainera une de ses perles pour mar-
quer le passage de 5 minutes. En
déambulant dans le Magasin aux
foins du Grand-Hornu où est installée

Alors que notre
époque est 

plutôt à la course
après le temps,

souvent à l'urgen ce,
on surprend ci et là un

visiteur campé 
devant une 

œuvre.

Avant le déluge
La montée des eaux, conséquence du réchauffement climatique, impactera tous les continents. Carl De Keyzer
illustre le calme avant la tempête sur les côtes européennes. Et anticipe, avec Higher Ground, une nécessaire
prise de hauteur pour se prémunir du déluge.

Photographie

L'eau, la terre et l'impact de l'une
sur l'autre. L'usure du temps et les ci-
catrices qu'il creuse plus profondes.
Malgré la désuétude de certains lieux
du littoral et les plaies taillées dans
des paysages jadis idylliques, hom -
mes et femmes poursuivent les acti-
vités traditionnellement menées sur
les côtes. Les décors changent, évo-
luent, décrépissent. Mais la rouille et
la déliquescence de ce qui reste im-
muable dans ces environnements ne
semblent pas contrarier un bain de
soleil, une baignade, un moment en
famille. 
Au premier abord, la joliesse des
images n'indique rien du danger à
venir. Pourtant l'ultimatum se mani-

feste dans chaque cliché. Une fois
franchi le filtre esthétique, le visiteur
identifiera ce que le déluge s'apprête
à engloutir : ce qu'évoque l'image. Le
"beau" n'est pas le sujet. "Pour moi,
ça ne suffit pas, explique le photo-
graphe dans la vidéo connexe à l'ex-
position. C'est beau quand on regarde
l'image, puis on découvre autre chose
quand on s'y confronte. Le sujet arrive
ensuite…" 
Dans la série Before the flood, pas de
tempête, pas de vagues houleuses.
Les tensions se trouvent plutôt dans
l'apparente quiétude qui se dégage
d'une vingtaine de grands tirages.
Dernières images d'un littoral guetté
par la disparition. 

Aller plus haut
Higher Ground prolonge plus
loin les prémonitions apoca-
lyptiques de Carl De Keyzer.
Forcées et contraintes par la
montée des flots, les popula-
tions trouvent refuge dans
les hauteurs des sommets
d'Europe. Là, des infrastruc-
tures parfois futuristes lais-
sent croire qu'elles ont été
conçues pour préparer l'ex -
ode : tunnels de verre, ter-
rasses perchées, habitat à
flanc de montagne… Une
nouvelle vie s'y déroule, avec
pour décor les montagnes,
les pins, une lumière plus
forte… 
Éloignés de l'hostilité des

terres, les enfants jouent, les parents
randonnent, la joie est présente. Les
réfugiés semblent avoir oublié qu'il 
y avait une autre vie, avant, ailleurs.
Qui sait, peut-être les photos de Carl
de Keyzer seront-elles toujours là
pour le leur rappeler. 

// MaC

>> Before the Flood – Higher ground •
jusqu'au 30 avril, du mercredi au
dimanche de 12 à 20h, sauf le 11 mars
fermé de 17 à 19h • 5,5 EUR (tarifs réduits
pour seniors, étudiants, enseignants,
groupes) • rue Royale 236 à 1210
Bruxelles • Plus d'infos : 02/218.37.32 ou
www.botanique.be 

l'exposition, on apprend aussi. 
Saviez-vous que la différence entre 
le "temps vrai" et le "temps moyen"
est d'environ 15 minutes ? Puis on
s'amuse, avec cette horloge tactile
d'Eric Morzier sur laquelle grouillent
quelques points blancs épars. Lors -
qu'on touche l'écran, ils se rassem-
blent pour former les aiguilles mon-
trant l'heure qu'il est. 

// CATHERINE DALOZE

>> L'éloge de l'heure • jusqu'au 30 avril,
tous les jours de 10 à 18h, sauf le lundi •
8 EUR (billet combiné pour les différentes
expos du site - tarifs réduits : 2 ou 5 EUR)
• Site du Grand-Hornu, rue Sainte-Louise,
82 à 7301 Hornu • Plus d'infos :
065/65.21.21 ou www.grand-hornu.eu

Sur le même site

Photographies marquées par la poussière de charbon

Sur le site du Grand-Hornu, se trouve également le Musée des arts contem -
porains, MAC's. Il présente les photographies de l'américaine LaToya Ruby 
Frazier. Une rencontre entre les mondes de Braddock (Pennsylvanie) et du 
Borinage. Des réalités pas si éloignées finalement.

La photographe-vidéaste est connue pour son art activiste. "Révoltée par la ferme-
ture en 2010 du seul hôpital de Braddock (sa ville natale) et par l'utilisation ensuite
de cette 'ville fantôme' comme décor pour une campagne publicitaire d'une marque
de jeans, l'artiste dénonce l'abandon cynique de sa ville par les pouvoirs publics
(…)", explique le guide du visiteur. En 2016, elle est invitée en résidence au MAC's.
Le Borinage, ses paysages industriels, les récits d'ouvriers des mines et les souve-
nirs de leurs familles s'inscrivent sous l'œil de la photographe comme une suite à
son travail. Elle perçoit dans ce passé ouvrier autour des charbonnages comme
une préhistoire à sa propre histoire. Elle livre un regard à la fois tendre et sombre
dans l'exposition Et des terrils un arbre s'élèvera. // CD

>> LaToya Ruby Frazier •
jusqu'au 21 mai, tous les jours 
de 10 à 18h, sauf le lundi •
8 EUR (billet combiné pour les 
différentes expos du site - tarifs 
réduits : 2 ou 5 EUR) •Site du 
Grand-Hornu, rue Sainte-Louise, 82 
à 7301 Hornu •
Plus d'infos : www.mac-s.be

// 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.

Voyage en Toscane

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 26 MAI AU 4 JUIN 1.788 EUR 189 EUR

Durant votre séjour, vous logez dans des hôtels 3 *. Ce séjour est organisé
avec notre partenaire PanTour.
Formule :pension complète – boissons non comprises
Hébergement : chambres singles (avec supplément) et doubles équipées
d’une salle de bains avec bain/douche, lavabo et toilettes.
Transport : en avion à partir de Bruxelles à destination de Florence. Dépla-
cements sur place en car.

Séjour de 10 jours/9 nuits sur place • Excursions : voir programme sur le
site – Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagna-
teur Intersoc • Pas compris dans le prix : pourboires usuels pour le chauf-
feur et le guide

Les chemins de terre poussiéreux
bordés de murs de pierres sèches et
d’oliviers ; les chapelles romanes et
les hameaux coiffés de leur pigeon-
nier carré… Ces paysages font partie
de notre inconscient collectif !
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//PLUS QUE
QUELQUES PLACES 
DISPONIBLES !//

Des enfants scrutant le moment de la sortie des coucous.
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Ali portant son casque de mineur



ça se passe

// Marché du Terroir 
et de la Nature     
Le vendredi 7 avril de 16h à 21h, le Parc naturel Burdi-
nale-Mehaigne organise son premier marché du ter-
roir et de la nature. 
Lieu : rue de la Burdinale 6 à 4210 Burdinne
Infos : 085/71.28.92 • 
www.burdinale-mehaigne.be

// Art et Science : le cerveau   
Jusqu'au jeudi 30 mars, le Centre culturel de Gem-
bloux et l'Atelier Sorcier proposent une exposition sur
le cerveau. Prix : Gratuit  
Lieu : Palais Abbatial, Gembloux Agro-Bio Tech (Ulg),
entrée 7, av. de la Faculté d'Agronomie 11 à 
5030 Gembloux
Infos : 081/61.38.86 • ateliersorcier@gmail.com
• www.art-science.be

// Deuil et atelier d'écriture     
Le samedi 25 mars de 10h à 16h, l'association "Un
deuil à vivre" propose un atelier d'écriture pour les
personnes endeuillées et leurs proches. 
Prix : Gratuit 
Lieu : chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
Infos : 069/88.54.29 • www.undeuilavivre.be 

// 40 ans de cinéma belge    
Du samedi 25 mars au mardi 23 mai, la Cinématek dif-
fusera une rétrospective sur 40 ans de cinéma belge
en ateliers. Toutes les séances seront précédées
d'une introduction.
Lieu : 9 rue Baron Horta à 1000 Bruxelles 
Infos : 02/551.19.00 • 
info@cinematek.be • www.cinematek.be

// La solidarité, utopique ?     
Le mardi 28 mars à 19h30 aura lieu une rencontre
sur le thème : "La solidarité est-elle une utopie ?".
Prix : Gratuit 
Lieu : quai de la Haine 3A à 7140 Morlanwelz
Infos : 064/44.31.19 •
www.cafetheo.canalblog.com

// Histoire de la marche     
Le mercredi 29 mars à 20h, l'Atelier du voyage pro-
pose la conférence "La marche a-t-elle une histoire ?"
par Antoine de Baecque (historien, critique et profes-
seur d'histoire du cinéma à l'École normale supé-
rieure). 
Prix : 7 EUR (réductions possibles) 
Lieu : rue François Libert  28 à 1410 Waterloo
Infos : 071/72.83.55 • info@latelierduvoyage.be •
www.latelierduvoyage.be

// Stage nature      
Du lundi 10 au vendredi 14 avril, l'ASBL Vents
d'Houyet Académie propose un stage nature, à la
manière des nomades mongols.  
Prix : 80 EUR
Lieu : camp des yourtes à 5560 Mesnil Eglise
Infos : 082/64.63.05 • 
educ@ventsdhouyetacademie.be • 
www.ventsdhouyetacademie.be

// Stress et examens     
Le mardi 18 avril de 17h30 à 19h et le jeudi 20 avril
de 12h à 13h30, Jeunesse & Santé et le Service
santé de la ville de Charleroi convient à la confé-
rence santé/bien-être "Préparation et gestion du
stress face aux examens". 
Lieu : bd Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi • 
ch. de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart
Infos : 071/86 70 03 • villesante@charleroi.be •
www.jeunesseetsante.be

// La paix     
Le mercredi 19 avril à 20h, l'ACNV-BF et la Maison
du développement durable convie à la conférence
"La paix ça s'apprend, comme les maths ou le
foot !". Inscription en ligne. 
Prix : 10 EUR (réductions possibles)
Lieu : auditoire Socrate, place Cardinal Mercier 
à 1348 LLN 
Infos : 0478/67.61.00 • 
secretariat@cnvbelgique.be  • 
https://new.maisondd.be/formulaires/
interiorite-citoyenne

// Alzheimer      
Le mercredi 19 avril à 20h, la Ligue Alzheimer
convie à la conférence "Maladie d'Alzheimer et la
Clinique de la mémoire : pour qui ? Pour quoi ?".
Prix : Gratuit 
Lieu : Cliniques Universitaires St-Luc, 
avenue Hippocrate 10 à 1200 Woluwe
Infos : 04/229.58.10 • www.alzheimer.be

// Les animaux et nous      
Le jeudi 20 avril à 20h, la Maison du développe-
ment durable convie Marc Vandenheede (Ulg) pour
la conférence "Ré-enchanter notre lien au monde
en explorant nos relations aux animaux".  
Prix : Gratuit
Lieu : Auditoire des Sciences n°1, 
place des Sciences à 1348 LLN
Infos : 010.47.39.59 • 
https://new.maisondd.be

// Formation Anima 2.0     
Le jeudi 4 et le vendredi 5 mai, le CFA propose la
formation Anima 2.0 pour mener à bien l'animation
d'un atelier multimédia. La formation est gratuite
pour les travailleurs du secteur non-marchand.
Prix : 120 EUR (réductions possibles) 
Lieu : Espace 125, rue Rodenbach 125 
à 1190 Bruxelles
Infos : 02 /227.60.02 • 
www.apefasbl.org/

// Festival "Change le monde"     
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai, le village de
Chassepierre accueille la 4e édition de "Change le
monde", sur le thème des migrations. Débats,
théâtre, soirée festive... 
Prix : Gratuit
Lieu : 6824 Chassepierre  
Infos : 0484/82.50.73 • 
www.cncd.be/changelemonde

SEMAINE SOCIALE

// Sens et avenir du travail

Les mercredi 12 et jeudi 13 avril, aura lieu la
95e semaine sociale du Mouvement ouvrier
chrétien (MOC), sur le thème "sens et avenir
du travail". Le travail est vécu tantôt comme
une aliénation, tantôt comme un épanouisse-
ment. Le modèle du contrat salarié à durée in-
déterminée se détricote. Et la rapide numéri-
sation de l'économie va entraîner de nouveaux
bouleversements. Le MOC propose une journée
pour poser le diagnostic et une autre journée
pour faire le point sur les controverses, no-
tamment sur la réduction collective du temps
de travail ou la démocratisation du travail,
avec plusieurs intervenants. 
Prix : 80 EUR/deux jours - 50 EUR/journée – 
15 EUR/journée pour les étudiants 
et demandeurs d'emploi. 
Lieu : CEME, rue des Français, 147 
à 6020 Charleroi
Infos : maria.vazquez@moc.be • www.moc.be
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La Mutualité chrétienne compte  plus de quatre
millions de membres de Ostende à Arlon. Ils
constituent un large panel de la société belge et
peuvent livrer de  nombreuses indications sur
la santé de la population et son bien-être. Si
l’analyse statistique s’est progressivement im-
posée au fil du temps, dans tous les domaines
de la vie quotidienne pour évaluer, construire,
élaborer des politiques et stratégies… il en est
de même pour les soins de santé. Anonymes,
globalisées, croisées avec des indicateurs dé-
mographiques ou géographiques, les données
chiffrées de la mutualité fournissent des ren-
seignements essentiels en matière de consom-
mation de soins par exemple. Ceux-ci aident à
comprendre les comportements de la popula-
tion, à promouvoir la prévention,  à détecter les
besoins sur le terrain et surtout à agir plus effi-
cacement. 

De l’expertise … 
Grâce à des statistiques précises, la mutualité
peut intervenir avec pertinence dans le débat
sociétal. Les statistiques contribuent ainsi à la
vitalité du débat démocratique en  amenant
davantage d'objectivité. Elles sont indispen -
sables pour l’élaboration des politiques pu-
bliques. Dans notre modèle de cogestion et de
concertation au sein de l’Inami, elles occupent
une place importante pour définir les enjeux
qui traversent le secteur des soins de santé et
participer ainsi à la défense des intérêts de nos
membres et de la population en général.
Les indicateurs que possède la mutualité nous
éclairent sur les inégalités face à la santé. Mal-
gré l’importante amélioration de l’état de santé
de la population en générale, tout le monde
n’en profite pas de façon égale. Le niveau
d’éducation, le niveau socio-économique, les
conditions de vie sont autant de facteurs qui
influent sur l’état de santé. À l’heure où des me-
sures d’économie importantes sont prises sur
le budget des soins de santé, il s’agit d’être at-
tentifs à ce que ces décisions ne fragilisent pas
davantage les plus précaires d’entre nous. Il
faut donc pouvoir poser des actes, revendi-
quer, négocier pour initier le changement et  in-
fluer sur le débat dans ce sens.  

… à l’expression publique, 
l’ancrage et l’action 

Depuis les données statistiques et les constats
de terrain vers la parole politique et les actions,
le chemin est souvent long. Aussi il est impor-
tant que ce cheminement vive dans la Cité, 
auprès des acteurs socio-sanitaires et des ci-
toyens. "Voir, juger, agir" résumait le Cardinal
Cardijn dans une méthode d'action qui a ins-
piré et inspire encore les organisations sociales
chrétiennes. Cette méthode qui vise la transfor-
mation sociale, bien qu’ancienne, garde toute

sa pertinence pour soutenir l’action de la mu-
tualité.
Ainsi, par exemple, depuis 2014, la Mutualité
chrétienne du Brabant wallon publie un baro-
mètre de la santé. Avec ce travail, la mutualité
fait le point sur l’accès aux soins et à la santé au
sein de la Province. Ce baromètre éclaire les en-
jeux relatifs à la santé (diabète, invalidité, santé
mentale, consommation de médicaments,
vieillissement…). Il fait également le point sur
l’offre, l’accès et l’organisation des soins de
santé (prestataires, conventionnement, hospi-
talisation, 1re ligne de soins, maisons de repos,
mobilité…) et analyse les résultats tantôt en les
mettant en perspective par rapport à la Wal -
lonie ou la Belgique, tantôt en zoomant com-
mune par commune.

Connecté aux réalités de vie
La sortie de ce travail est l’occasion de porter
une parole publique sur les difficultés relatives
à l’accès aux soins et à la santé dans la région et
de pointer des problématiques ou risques dans
certaines partie de la province ou sur certaines
pathologies alors que des données plus macros
ne les laisseraient pas apparaître. Ces constats
peuvent aussi guider les actions de sensibilisa-
tion et de promotion de la santé, et permettre
d'adopter une méthodologie plus appropriée,
de cibler davantage certains publics, de déve-
lopper des partenariats  plus adaptés.
Ce type de projet ne peut se mener qu’en lien
avec le terrain, en travaillant avec les acteurs de
proximité. Il s’agit donc de structurer des parte-
nariats locaux avec les acteurs publics et asso-
ciatifs, les prestataires et acteurs socio-sani-
taires, avec bien entendu les professionnels et
les volontaires de la mutualité.

À travers cet exemple régional, on peut
constater combien les données que pos-
sède  la mutualité peuvent éclairer et con -
fronter les politiques de santé publique. Le
Pacte d'avenir signé en décembre dernier
entre les mutualités et les pouvoirs pu-
blics, à l'initiative de la Ministre fédérale
de la Santé, obligera à être plus attentifs
encore à ces informations  pour dévelop-
per des actions de terrain qui auront un ef-
fet direct sur la santé de la population. En
effet, l’atteinte d’objectifs de santé est un
élément important et novateur avec ce
Pacte. Un beau défi à relever dans les mois
et années futures pour la MC qui a l’ambi-
tion d’être un véritable partenaire santé,
proche de ses membres, et qui les accom-
pagne tout au long de leur existence.

Frédéric Possemiers
// directeur de la MC BW

ÉDITO

Vue du
Brabant 
wallon

Mutualités 
et responsabilité
sociétale : les deux 
font la paire

Au centre du système de protection sociale et acteur de santé incontournable, la MC agit
dans une perspective de santé durable. Elle veille à être proactive, à conseiller et accompa-
gner ses membres. Son action est tournée vers chacun d’eux et s’inscrit aussi dans une 
démarche collective pour le bien-être de tous. En mettant le patient et la population en 
position centrale de son action, elle porte une réelle responsabilité sociétale. Pour appor-
ter des réponses pertinentes, elle doit se doter d’outils permettant de mieux appréhender
la réalité.
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