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Ceci n'est pas En Marche!  
Les Français se sont choisis un nouveau président, Emmanuel Macron, fondateur 
du parti La République En Marche! Sur un ton bien belge, la rédaction de votre journal
agit pour prévenir les confusions. 

Actualité

Le monde, 
selon Steve Mc Curry
Deux cents clichés du photographe sont
actuellement rassemblés à Bruxelles.
Une invitation à s'interroger sur 
ce qui nous lie et ce qui nous distingue.

Exposition

Vivre avec Parkinson  
Cette maladie chronique touche 
des dizaines de milliers de personnes 
en Belgique. Pour elles, il est 
important de rester en mouvements.

Maladie

PAGE 3
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La Belgique,
terre de randonnées ?
PAGE 7

L’usage des antibiotiques 
Ces médicaments doivent être utilisés
avec discernement pour éviter 
la résistance aux bactéries. Une bonne
concertation entre médecins et patients
est nécessaire.

Santé

PAGE 5
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saires pour que la facture soit envoyée directe-
ment à votre mutualité.
Si un rapatriement s'avère nécessaire, Mutas
l'organisera.

Quels documents emporter avec vous ? 
Qu’il s’agisse de vacances personnelles, en
groupe ou d’un voyage scolaire, glissez dans
vos bagages : 
• La carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) pour tous les pays de l’Union euro-
péenne, la Suisse, la Norvège, l’Islande, le 
Liechtenstein, l’Australie et la Macédoine. 
Attention : cette carte est personnelle et sa 
durée de validité est limitée. Vous pouvez 
commander la CEAM auprès de votre conseiller
mutualiste, au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be.
• Le numéro de téléphone de Mutas : 0032 2 272
09 00. Il vous sera utile pour obtenir un conseil
ou déclarer dans les 48 heures une admission à
l’hôpital (avec ou sans nuitée). 

En tant que membre de la Mutualité chrétienne, si vous tombez malade ou êtes vic-
time d'un accident lors de vos vacances à l'étranger, Mutas vous fournira l’assistance
nécessaire ainsi qu’une intervention dans vos frais médicaux urgents. Explications
sur les conditions d'intervention et conseils pratiques avant de faire vos valises. 

Pour qui ?
Mutas, l’assistance médicale d’urgence de la
MC, vous couvre personnellement ainsi que 
les personnes à votre charge à condition que
vous soyez en ordre de cotisations à l'assurance
complémentaire.

Quelles destinations ?
Vous avez moins de 25 ans et avez droit aux al-
locations familiales ? Mutas vous couvre dans
le monde entier !
Vous avez plus de 25 ans ou vous avez entre 18 et 25
ans et ne bénéficiez pas d'allocations familiales ?
Dans ce cas, vous êtes couvert en Europe et dans
les pays (ou îles) bordant la méditerranée. Pour
savoir si l'assistance médicale de la MC s'applique
à votre séjour de vacances, consultez la liste com-
plète des pays couverts sur www.mc.be/mutas.
Vérifiez toutefois si votre destination n’est pas dé-
conseillée par le ministère des Affaires étrangères
au moment de votre départ car Mutas n'intervient
pas dans cette situation (1). 

Quel type de séjour ?
Mutas vous couvre durant vos vacances à
l'étranger pour une période maximale de trois

Assistance médicale à l'étranger

Des vacances assurées 
grâce à Mutas

mois à partir des premiers soins que vous rece-
vez sur place.  
Si vous partez étudier dans un pays de l’Union
européenne, en Islande, en Norvège, au Liech-
tenstein ou en Suisse, vous êtes couvert par Mu-
tas pendant maximum un an !
Attention : vous n'êtes pas couvert si, durant
votre séjour, vous exercez une activité profes-
sionnelle ou bénévole. Il en va de même si vous
avez pratiqué un sport dangereux (plongée
sous-marine, canyoning, parachutisme, saut à
l'élastique…). 

Quelles interventions ? 
Mutas intervient dans les frais médicaux que
vous avez payés sur place. S'ils s'élèvent à
moins de 200 euros, vous bénéficierez vraisem-
blablement de l'intervention de l’assurance
soins de santé obligatoire (2). Au-delà de cette
somme, vous serez entièrement remboursé au-
delà d’une franchise de maximum 60 euros
(maximum 25 euros si vous êtes bénéficiaire de
l’intervention majorée).
En cas d'hospitalisation, vous devez impérati-
vement contacter Mutas dans les 48 heures. 
La centrale transmettra les documents néces-

Conseil : encodez ce numéro dans votre télé-
phone portable.
• Un document particulier nécessaire pour cer-
taines destinations, afin de prouver que vous
êtes bien assuré médicalement en Belgique.
Demandez ce document à temps à votre mu-
tualité pour l’Albanie, l’Algérie, la Biélorussie,
la Bosnie-Herzégovine, Cuba, l’Iran, le Maroc,
le Monténégro, la Russie, la Serbie, la Tunisie et
la Turquie.

// JD

>> Plus d’infos ? Parlez-en à votre conseiller
mutualiste, contactez le centre d'appel de la MC au
0800 10 9 8 7 ou surfez sur www.mc.be/mutas

(1) http://diplomatie.belgium.be/fr 
(2) Dans l’Espace économique européen, vous béné-
ficierez d’une intervention quel que soit le soin reçu.
Dans les autres pays pour lesquels la MC propose
une couverture, celle-ci ne vaut que pour une hospi-
talisation. 
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Bon à savoir : 

Cette déduction s’applique aussi aux pensions
des frères et sœurs âgés de 65 ans et plus.

Plus de deux millions de Belges ont plus de 65 ans. Ces aînés peuvent rencontrer des
difficultés au quotidien : logement impossible à entretenir, maison de repos impaya-
ble, problèmes de santé ou de solitude. Pour eux, la solution peut être l’accueil chez
un enfant. Quelles sont les conséquences fiscales pour les personnes accueillantes?

Au-delà des éléments affectifs ou organisa-
tionnels, l’aspect fiscal est également à prendre
en considération. En effet, la solidarité familiale
est plutôt encouragée par l’administration fis-
cale. Accueillir un parent âgé peut ainsi avoir
des conséquences fiscales positives s’il devient
une personne à charge.

Personnes à charge
Plusieurs catégories de personnes peuvent être à
charge fiscalement. Il y a : 
• les enfants ;
• les frères et sœurs ;
• les ascendants : parents, grands-parents, etc. ;
• les personnes qui ont assumé la charge princi-

pale du contribuable quand il était enfant.

Personne d’autre ne peut être à charge fiscale-
ment. Donc, le contribuable qui accueille chez
lui une tante ou un ami âgé ne peut pas les pren-
dre à charge. L’époux et le cohabitant légal ne
sont jamais des personnes fiscalement à charge. 

Quotité exemptée
En Belgique, chaque contribuable a d’office une
partie de ses revenus qui n’est pas taxée (mini-
mum 7.090 EUR). C’est ce que l’administration
fiscale appelle la quotité de revenus exemptée
d’impôts. Avoir une ou plusieurs personnes à
charge permet d’augmenter cet avantage fiscal.
Le montant de l’avantage varie en fonction des
catégories. Pour les parents accueillis, l’avan-
tage dépend de leur âge (1) : 

Conseils juridiques

Un couple à charge
Pour l’enfant qui souhaite prendre à sa charge ses
deux parents, le calcul est un peu différent. Dans
un premier temps, l’administration fiscale calcule
les ressources de chaque parent séparément.
Dans un second temps, elle globalise les res-
sources des deux parents. Si ces ressources glo-
bales ne dépassent pas 3.140 EUR, les deux pa-
rents sont alors à charge. Si les ressources nettes
globales sont entre 3.140 EUR et 6.280 EUR, 
un seul parent peut être déclaré à charge. Si les
ressources sont supérieures à 6.280 EUR, aucun
parent ne peut être déclaré à charge de son 
enfant. 

// SOPHIE QUINTART, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

- parent de moins de 65 ans : 1520 EUR
- parents de 65 ans et plus : 3.030 EUR
- parent handicapé : l'avantage est doublé.

Faire partie du ménage
Pour être à charge, le parent doit faire partie du
ménage du contribuable, c’est-à-dire être réelle-
ment sous son toit et y loger de manière durable.
C’est une question de fait qui s’apprécie au cas
par cas. Ainsi, par exemple, si le contribuable et
sa mère vivent dans le même immeuble mais
dans des logements séparés, avec une boîte aux
lettres et des compteurs (eau, gaz, électricité)
distincts, l’administration fiscale considère qu’il
y a deux ménages.
C’est la situation familiale réelle au 1er janvier de
l'exercice d'imposition (2) qui est déterminante.

Des ressources limitées
Les ressources annuelles du parent à charge 
ne peuvent pas dépasser 3.140 EUR. Toutes les
rentrées d'argent régulières ou occasionnelles
comme les salaires, les intérêts d’une épargne
ou les loyers sont prises en compte. À ces 
ressources, il faut déduire les frais réels ou 
forfaitaires, selon le mode de calcul choisi. Les
frais forfaitaires s’élèvent à 20 % des ressources.

La pension déduite en partie
Pour un parent de 65 ans ou plus, l’administra-
tion fiscale permet de déduire de sa pension 
annuelle brute un montant de 25.260 EUR. Ce
montant est valable pour l’exercice d’imposition
2017. Il est indexé chaque année.

Vivre avec un parent âgé : 
quel avantage fiscal ?

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

(1) C’est l’âge au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui
permet de déterminer le montant de l’avantage fiscal.
(2) L'exercice d'imposition est la période de temps pen-
dant laquelle on doit payer des impôts. Par exemple,
pour l'impôt sur les revenus des personnes physiques,
on paie des impôts en 2017 sur les revenus perçus en
2016. L'exercice d'imposition est l'année 2017, la période
imposable est l'année 2016.

©
 G

er
ar

d 
H

ou
in

 B
E

L
P

R
E

S
S

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Accueillir un parent

âgé peut ainsi avoir

des conséquences

fiscales positives 

s’il devient une

personne à charge.

Un exemple : Mme Dujardin a décidé d’accueillir sa mère de 80 ans chez elle car elle a besoin de
soins quotidiens. Sa mère perçoit une pension de 27.653 EUR brut par an (après déduction des 
cotisations sociales).
27.653 EUR – 25.260 EUR = 2.393 EUR.
Pour connaître les revenus nets à prendre en compte, il faut encore retirer le forfait de 20% sur
2.393 EUR pour les frais.
2.393 EUR – (20% x 2.393 EUR) = 1.914,4 EUR.
Les revenus à prendre en compte s’élèvent à 1.914,4 EUR. Le plafond de 3.140 EUR n’est pas 
dépassé. Mme Dujardin peut donc mentionner sa mère comme personne à charge dans sa 
déclaration fiscale en 2017 et bénéficier d’une quotité exemptée d’impôts de 3.030 EUR.



  

Le grand écran 
réalise le monde

À suivre

Au-delà de la séance

Moi, Daniel Blake. L'an passé, le dernier Ken Loach
a remporté la palme d'or à Cannes. Fidèle à sa ré-
putation, le réalisateur et son comparse scénariste
Paul Laverty, ont livré un film engagé, ancré dans la
réalité grâce notamment à une longue enquête
préalable sur le terrain. Ils dénoncent l'humiliation
permanente et le sentiment constant de précarité
des bénéficiaires de l'aide sociale, à qui même le
droit de s'entraider est refusé.

Les films engagés seraient de plus en plus souvent
considérés comme des objets commerciaux, trai-
tés avec autant de considérations qu'un blockbus-
ter de pacotille. Le succès est en tout cas au ren-
dez-vous pour ces fictions ancrées dans le réel –
par leur propos comme Moi Daniel Blake, aussi par
le décor des tournages comme Rosetta, par leurs
acteurs comme Entre les murs. Trois palmes d'or
parmi d'autres, aux accents militants. 
De tels récits sont les supports parfaits pour nour-
rir le débat. Ils fournissent certainement de quoi
alimenter les soirées des salles dites d'arts et d'es-
sais dont il faut saluer le dynamisme, comme Le
Parc à Charleroi, comme celles que pilotent les 
Grignoux à Liège ou à Namur… Mais aussi les ciné-
clubs, phénomène toujours vivant que l'après-
guerre a vu naître et qui ajoutent aux charmes du
cinéma, non sans rappeler les premières années de
vie des pellicules. Les projections relevaient alors
de l'art forain, réunissaient un village, un quartier
pour une soirée de découverte, de partage et de
échange de vues. Le simple fait d'avoir vu le film
autorisant à discuter à son propos.
C'est là un trait qui ajoute à la dimension démocra-
tique du cinéma : tous, nous en sommes potentiel-
lement les experts. Pour peu que nous ouvrions
nos yeux et nos oreilles. Pour peu que nous pous-
sions de temps à autre la porte d'un cinéma ou 
que nous programmions des soirées face au petit
écran. L'expérience des films transforme en expert
cinéphile. Elle transforme aussi notre être au
monde. Comme le soulignait le professeur Pierre
Reman, passionné de cinéma et connaisseur des
politiques sociales, à l'occasion de son éméritat :
voir un film ne relève en rien d'heures perdues. Au
contraire, il s'agit d'un temps essentiel pour sortir
des carcans qui s'imposent à nous, pour cultiver 
le lien à l'autre et pour construire les références
communes d'un monde tel qu'il doit être. Le tout en
alliant plaisir du spectacle et regard critique. 

// CATHERINE DALOZE

Facile d'accès

Les temps modernes. Petite moustache et pieds en
canard, son allure est reconnaissable entre tous.
Charlie Chaplin troque son complet veston pour 
la salopette de l'ouvrier, soumis aux affres d'une
chaîne de production. Nous sommes en 1936. Le ci-
néma parlant gagne du terrain. Les temps modernes
sera le dernier muet – ou quasi-silencieux – de l'ac-
teur, réalisateur, producteur… mythique.

Quittant les sous-titrages sur fond de notes de
piano, le cinéma s'ouvre, avec le parlant, à un public
encore plus large. Il devient spectacle de masse. En
effet, pas besoin d'avoir été éduqué à cette forme
de langage artistique : l'accessibilité est garantie.
Et ce, simultanément, pour un grand nombre de per-
sonnes. Car contrairement à la peinture, les origi-
naux se comptent en une multitude de copies. Voilà
le spectateur en situation de faire l'expérience du
monde, de l'altérité depuis son siège. D'aucuns,
comme Walter Benjamin, essayiste d'avant-guerre,
y voient une expérience socialisante, de décen -
trement aux effluves citoyennes. Le cinéma, loin
d'anesthésier la critique sociale, porterait en lui-
même un potentiel de changement. 

Pouvoir de transformation

La belle et la bête. Les traits du dessin animé ont pris
forme de chair. Disney vient d'adapter son succès de
1991, lui-même inspiré d'un conte vieux de plusieurs
siècles. Interdit aux moins de 6 ans par les produc-
teurs, la Russie a ajouté dix ans à l'âge minimal pour
visionner le remake, le Koweït l'a tout bonnement re-
tiré des salles, etc. En cause, un instant "gay".

C'est que le cinéma n'est pas sans influence. Person-
nages et récits absorbent le spectateur a minima, le
temps d'une séance. Souvent ils laissent çà et là traî-
ner quelques inspirations touchant à nos représen-
tations du monde. Ici, un parcours de vie scénarisé
auquel on s'identifie. Là, un drame raconté qui inter-
pelle sur une injustice de notre temps et amène à se
mobiliser collectivement. L'outil cinématographique
peut se révéler particulièrement efficace pour sensi-
biliser, susciter l'adhésion ou le rejet, façonner des
générations. Il n'est d'ailleurs pas si éloigné le temps
où des cotations morales accompagnaient la diffu-
sion des films. Paradoxe de l'histoire : les souvenirs
vont bon train chez ceux qui bravaient l'interdit pour
percevoir un baiser en gros plan ou le plongé sur un
décolleté généreux. Avec le temps, la norme morale
passera peu à peu à la trappe pour laisser la place à
la valeur esthétique des films, parfois avec des
conseils sur l'âge requis. Mais on le sait, l'éthique
n'est jamais loin. 

Cannes. Ses marches foulées aux portes de l'été : c'est le versant le plus médiatisé.
Celui où règnent stars et starlettes qui feront la Une des magazines, depuis 70 ans
cette année. Cannes. Ses 1.500 projections et son palmarès, c'est le versant le plus
intéressant. Celui qui célèbre le cinéma. Un art démocratique, dit-on.
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France-Belgique

... d'Emmanuel Macron mais le site du journal belge En Marche. Sur un ton bien belge,
voici ce que la rédaction de votre journal a tenu à préciser aux distraits. Un clin d'œil
qui s'affiche en pop up sur le site www.enmarche.be

Eh oui, la toile est vaste et mondialisée. L'in-
ternaute est parfois distrait. Et le Belge a l'esprit
taquin. Entre en-marche.fr et enmarche.be,
certains ont confondu. Et si la plupart se sont
vite rendus compte de leur erreur de destina-
tion, quelques-uns ont interpellé la rédaction
de votre journal En Marche pensant s'adresser
au mouvement du politicien, désor-
mais président de la République
française, Emmanuel Macron. 

Petite anecdote statistique : au
lendemain de l'annonce par la
presse du lancement du mouve-
ment macronien, un pic de fré-
quentation inhabituel s'affiche
sur notre site. Derrière ces visites
éclairs – une moyenne de 10 secondes –
des internautes géolocalisés en France. Sans
doute cherchent-ils à s'informer sur les inten-
tions du candidat et de ses troupes. Sans doute
repartent-ils déçus.

Autre anecdote téléphonique, cette fois : quel -
ques jours avant le premier tour des élections
françaises, une dame française résidant à
Bruxelles – charmante au demeurant – appelle
le journal en vue d'urgemment lui permettre de
voter. À cause d'un déménagement, elle ne
s'est pas inscrite sur la liste des électeurs. Force

Ceci n'est pas En Marche ! ... 

est de constater que ceci n'est pas un canular.
Comme la proposition de soutien du maire
d'un petit village français. 

Puis, il y a ces petits sourires qui accompagnent
depuis quelques mois, les visages des collè -
gues, des proches, des lecteurs quand ils s'en-

quièrent de savoir "comment va En
Marche ?"

Pour rebondir sur l'actualité avec
humour et mieux orienter les
distraits, nous avons outillé 
enmarche.be d'un clin d’œil –

aux allures belges – gag et sur-
 réaliste. Un pop up en référence à

l'œuvre du célèbre peintre René 
Magritte accueille l'internaute pour sa 

première visite sur le site. 

Lecteurs, ne vous y trompez pas non plus : le
journal que vous tenez dans vos mains, est bien
celui qu'édite la MC chaque quinzaine. Le bien
nommé En Marche qui, comme le souhaitaient
ses fondateurs en mai 1948, traduit dans son
nom "la volonté d'avancer encore et toujours sur
  la voie du progrès social". 

// CATHERINE DALOZE

En Marche qui, 
comme le souhaitaient
ses fondateurs en mai
1948, traduit dans son

nom "la volonté
d'avancer encore et

toujours sur la voie du
progrès social".

>> Ce texte s'inspire des interventions proposées lors du colloque
"Le social face caméra", ce 13 mai, en l'honneur de Pierre Reman, directeur de la faculté ouverte 
de politique économique et sociale FOPES (UCL), qui accède à l'éméritat. 
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en bref

>> Sclérose en plaque

La Fédération internationale de la sclé-
rose en plaque consacre le dernier nu-
méro de sa revue semestrielle à la sclé-
rose chez l'enfant. Dans un langage clair
et accessible, elle répond aux principa -
les questions que se posent les parents
(causes de la pathologie, impacts sur la
vie quotidienne, soins, espoirs de guéri-
son…). Téléchargeable gratuitement, elle
aborde aussi les aides disponibles sur le
plan légal et administratif. 
Infos : 081/40.15.55 • www.liguesep.be

>> Transgenre

Jusqu'au 30 juin prochain, les personnes
transgenres peuvent s'exprimer sur leur
vécu personnel, professionnel, relation-
nel, etc. via un questionnaire en ligne mis
à leur disposition. L'intention de l'Institut
pour l'égalité des femmes et des hom -
mes est de faire le point sur leur situa-
tion, dix ans après l'adoption d'une loi
sur la "transsexualité" qui avait fait de la
Belgique une pionnière en la matière. Et
de proposer de nouvelles innovations 
législatives. L'institut rappelle, par ail-
leurs, son numéro d'appel en cas de dis-
criminations: 0800/12 800
Infos : 09/332.34.41 • 
www.transgenderinbelgium

>> Vêtements "propres"

"Qui a fabriqué mes vêtements? Des en-
fants? Des ouvrières exploitées et sans
protection sociale?". Nombreuses sont
les personnes qui se posent ces ques-
tions. Quatre ans après l'effondrement
du Rana Plaza au Bangladesh (1138
morts), une coalition de syndicats et
d'ONG publie un rapport qui regroupe les
(non)-réponses de 72 enseignes bien
connues (Adidas, C&A, Esprit, Décathlon,
Lidl, Patagonia, Carrefour, Desigual…). Il
permet de se faire une idée sur le degré
d'engagement de ces enseignes en ma-
tière de respect des travailleurs du tex-
tile. Une pétition (http://bit.ly/gotrans-
parent-fr) est également proposée
jusqu'au 31 mai pour pousser les plus 
indifférentes à s'engager dans ce sens.
Infos : 010/45.75.27 • www.achact.be 

>> Potagers urbains

Jusqu'en novembre, il est possible de 
suivre, à Bruxelles, des ateliers gratuits
donnant mille conseils pour cultiver de
petites parcelles ou des potagers et pro-
duire sa propre nourriture. Objectif : man-
ger plus sain et s'affranchir des canaux
classiques de la distribution. Aucune
connaissance préalable n'est requise.
Infos : 02/775.75.75 • 
www.environnement.brussels/formationsgoodfood

>> Les suites de l'Obamacare

Dans le numéro précédent, nous con -
sacrions un article à l'Obamacare, la 
réforme des soins de santé aux États-
Unis, mise en place par l'ex-président
Barack Obama. Depuis, le dossier a con -
nu des rebondissements. Le jeudi 4 mai
dernier, la Chambre des représentants a
adopté un projet d'abrogation de l'Oba-
macare. 217 républicains ont appuyé le
texte, les 193 démocrates et 20 républi-
cains ont voté contre. Ce projet de loi
doit maintenant passer par la Chambre
haute du Congrès : le Sénat. il sera exa-
miné dans les prochaines semaines et
risque d'être amendé en profondeur. En
effet, nombre de sénateurs jugent ce
projet inacceptable, en l'état. 

18  MAI  2017 EN MARCHE4

É C H O S

Incontinence :                   
des centaines d'euros à la poubelle !

Facturer au poids les dé-
chets non recyclables pour
inciter les ménages au tri et
au recyclage. Cette pratique
louable tend à se généraliser
dans les communes wal-
lonnes (rien de tel, par
contre, en Région bru -
xelloise). Toutefois, ce mo -
de de gestion et de taxation
des déchets n’est pas sans
conséquence pour certains
habitants fragilisés sur le
plan de la santé et obligés de
jeter du volumineux matériel
médical aux poubelles tout
venant. "L'incontinence peut
générer jus qu’à 2,9 kilos de
changes par jour, soit plus
d’une tonne par an", explique
Gérard Silvestre, animateur chez
Altéo, mouvement social des per-
sonnes malades, valides et handica-
pées, à Liège. "En euros, la facture peut
grimper jusqu’à 1.500 euros par an. 
Autant d'argent qui part à la poubelle
et s’ajoute à l'achat des changes pour
adultes et aux autres frais de santé
souvent déjà onéreux : médicaments,
aides à domicile…".

Certes, la plupart des communes ac-
cordent des réductions ou tarifs préfé-
rentiels aux ménages qui produisent
de grosses quantités de déchets pour
raisons médicales. Mais ces réduc-
tions ne compensent pas ou trop ra -
rement le surcoût de la facturation.
"Dans certaines situations, c’est la 
débrouille qui règne pour diminuer la
facture, poursuit Gérard Silvestre. Je
citerai l'exemple d'une famille qui fait
sécher les protections usagées pour 
diminuer leur poids. Sans parler de 
la tentation du dépôt sauvage et j'en
passe..."
La régionale liégeoise d'Altéo a inter-
rogé une dizaine de communes en

Province de Liège pour mieux cerner
la réalité : "Les ménages dont un mem-
bre est incontinent représentent  un
pourcentage infime de la population
(0,27 %).  Si, pour eux, le surcoût lié
aux déchets de changes est substan-
tiel,  il se situerait,  pour la commune,
entre 0,3 à 0,6 % du budget qu'elle
consacre à la collecte des déchets",
constate l'animateur d'Altéo. L'ASBL
invite dès lors les pouvoirs commu-
naux à exempter de la part variable 
de la taxe déchet les ménages concer-
nés, comme le fait déjà la commune
d'Hannut. 

// IMANE BENSALAH 

(1) Dans la grande majorité des com-
munes wallonnes, les langes jetables
pour bébés peuvent être bio-méthanisés
et/ou compostés via la collecte sélective
des matières organiques. En Région
bruxelloise, par contre, le recyclage des
langes n'est pas organisé. Ceux-ci doi-
vent être jetés avec les déchets non-triés.
Plus d'infos auprès de l'ASBL Ecoconso
au 081/73.07.30 ou sur www.ecoconso.be 

Si les langes pour bébés sont recyclables (1), il n’en va pas de même pour
les protections pour adultes, en raison des résidus médicamenteux
qu'elles peuvent contenir. Ces protections atterrissent d’office dans les
poubelles ‘tout venant’. Altéo s'émeut du surcoût pour les ménages
concernés qui habitent dans des communes facturant la collecte des 
déchets au poids.

La récup'              
en un clic 

L'ASBL Ressources est la fédération des entreprises d'économie sociale
actives dans la réduction des déchets. Elle vient de lancer la plateforme
"LeClicRécup.be". Objectif : encourager le don de matériel usagé et
l'achat de biens de réemploi entre les citoyens, pouvoirs publics ou 
entreprises privées d'une part, et les entreprises d'économie sociale de
l'autre. 

À l'origine du projet, un double constat
émis par l'ASBL Ressources. De plus en
plus de citoyens, associations ou entre-
prises désirent adopter une consom-
mation responsable. Parallèlement, de
nombreuses collectivités − associa-
tions, écoles, CPAS… − recherchent 
du matériel à un prix mesuré, tout en
conservant des garanties en matière de
service et de qualité du produit. C'est
pour répondre à ces demandes qu'est
née la plateforme "LeClicRécup.be".
Elle centralise, à Bruxelles et en Wallo-
nie, l'offre des professionnels du sec-
teur du réemploi et les demandes éma-
nant des collectivités et entreprises. 

En pratique 
Sur "LeclicRécup.be", on peut soit
donner, soit acheter. Les produits sont
répertoriés dans plusieurs grandes fi-
lières : textile, mobilier, matériel infor-
matique, petit et gros électroménager
et papier/carton. Au total, une soixan-
taine d'entreprises membres du ré-
seau Ressources se trouvent sur la pla-
teforme. Selon ses créateurs, la plate-
forme offre plusieurs garanties : "une
réponse sur mesure rapide tant pour
l'achat de biens de seconde main que le
don de biens réutilisables, une offre

pour l'achat de produits de seconde
main, à prix juste, avec les garanties de
qualité, des services de collecte, de li-
vraison et de service après-vente, l'assu-
rance d'une prise en charge respec-
tueuse de l'environnement des biens
donnés." En outre, la plateforme offre
aux collectivités (administrations,
CPAS, écoles….) la possibilité d'y pu-
blier des marchés publics. 

Recycler plutôt que jeter
Les citoyens désireux de se débar -
rasser d'objets devenus inutiles peu-
vent désormais le faire en seulement
quelques clics. Le site propose une sé-
rie d'opérateur selon la nature des
biens à donner, et même un service
d'enlèvement pour certaines catégo-
ries d'entre eux. À travers ce projet,
l'ASBL Ressource s'inscrit dans la dé-
marche du réemploi et de la réutilisa-
tion. Une démarche qui, selon l'ASBL,
détient plusieurs avantages : "préser-
vation de l'environnement, création
d'emploi locaux et soutien à des projets
de solidarité." // MS 

Prendre des médicaments et saisir
son volant : un problème ? Il semble
bien que oui, particulièrement en
Belgique, et surtout en Wallonie. En
2011, déjà, une étude menée dans
13 pays européens avait mis
en évidence le fait que les
Belges étaient ceux qui
roulaient le plus fré-
quemment sous l'in-
fluence de médica-
ments qui altèrent les
capacités de conduite
(antidépresseurs, benzodia-
zépines, hypnotiques). Début de
cette année, l'Agence wallonne pour
la sécurité routière a voulu en savoir
plus, sondant 1.300 Wallons à ce su-
jet. Verdict : 11 % ont déclaré rouler
sous l'influence de tels médicaments

une fois par semaine. Et 17 % une fois
par mois. La comparaison entre ces
deux enquêtes démontre, ajoute
l'AWSR, que les Wallons restent plus

concernés que la moyenne des
Belges par l'association psy-

chotropes/conduite. Or 
les effets secondaires po-
tentiels de tels produits
sont nombreux : som-
nolence, difficultés de

concentration, troubles
de la vue, vertiges…

Soutenue par une association de
médecins (SSMG) et une autre de
pharmaciens (AUP), une campagne
rappelle en ce moment les précau-
tions indispensables. D'abord, lire
attentivement la notice. Ensuite, en

Gélule ou véhicule :    
il faut choisir

La prise de certains types de médicaments est incompatible avec la
conduite automobile. Les Belges, et particulièrement les Wallons,
semblent avoir du mal à s'en convaincre

cas de doute, en parler avec son mé-
decin ou son pharmacien. Évidem-
ment, éviter plus que jamais toute
absorption d'alcool en combinaison
avec ce type de pilules et gélules. 

L'AWSR précise que la conduite dans
un état analogue à l'ivresse résultant
de médicaments est punissable par

11 % ont déclaré 
rouler sous l'influence
de tels médicaments
une fois par semaine.
Et 17 % une fois par

mois. 
la loi. L'amende va de 1.600 à 16.000
euros. Une déchéance du droit de
conduire peut être prononcée par le
juge. L'Agence rappelle enfin que
l'objectif de la Wallonie, pour 2020,
est que la Région ne déplore, cette
année-là, "que" 200 personnes tuées
sur la route…

// PhL
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>> Plus d'infos :
www.res-sources.be/clic_recup
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S A N T É  P U B L I Q U E

Uniquement quand il faut et comme il faut 

1. Les antibiotiques ne sont pas
efficaces contre toutes les mala-
dies 

En cas de fièvre isolée, de grippe,
de rhume, de bronchite aiguë, de
bronchiolite et dans la plupart des
formes d’angine et d’otite, les anti-
biotiques s'avèrent totalement inef-
ficaces. En effet, ces infections sont
provoquées par des virus. Il est
donc tout à fait normal que le mé-
decin ne prescrive pas d'antibio-
tiques lorsqu'il diagnostique une
maladie d'origine virale chez un
patient. 
Les antibiotiques agissent unique-
ment contre les bactéries. Mais
toute infection bactérienne ne justi-
fie pas obligatoirement un traite-
ment antibiotique. La plupart des
angines et des otites, par exemple,
guérissent spontanément après
quelques jours. Le plus souvent, la
meilleure solution est de laisser
agir le système immunitaire. Dans
la plupart des cas, le traitement an-
tibiotique n’est d'ailleurs pas ur-
gent. En cas de doute sur le diag-
nostic, le médecin préférera ainsi
s'abstenir et réévaluer la situation
par la suite. Afin de prescrire à bon
escient, il confortera son diagnos-
tic par des tests rapides (frottis pour
les angines, bandelette urinaire…). 

La prise d'antibiotiques doit ainsi
être limitée aux formes graves d’an-
gine, d’otite, d’infections de plaies,
de pneumonie, de méningite… Dans
ces cas, soyons clairs : les antibioti -
ques sauvent des vies. 

2. Les antibiotiques n'accélèrent
pas le rétablissement 

Il ne sert à rien de demander à son
médecin de se faire prescrire des an-
tibiotiques pour se sentir mieux ou
être mis sur pied plus rapidement. 
Le médecin ou le pharmacien pourra
conseiller des remèdes pour soulager
les symptômes et prescrira surtout…
du repos, le temps nécessaire à la
guérison. En cas de doute et surtout
si les symptômes perdurent ou s’ag -
 gravent, une nouvelle consultation
est impérative. 

3. Les antibiotiques ne doivent
être pris que si le médecin le juge
nécessaire 

Si le médecin prescrit des antibio-
tiques, il ne faut pas hésiter à lui de-
mander s'ils sont indispensables et
appropriés. Il arrive que le médecin
rédige une prescription différée d'an-
tibiotiques à prendre (et donc à ache-
ter en pharmacie) uniquement si
l'état de santé ne s'est pas amélioré

après quelques jours. Il ne faut 
pas hésiter à lui faire préciser les si-
gnaux d'alarme permettant de 
savoir si l'antibiotique doit finale-
ment être pris. 

4. Le traitement prescrit doit être
strictement respecté

Prendre correctement les antibio-
tiques est impératif pour détruire
toutes les bactéries et éviter l’appa-
rition de bactéries résistantes. Cela
signifie ne jamais sauter une prise
et, surtout, prendre exactement les
quantités prescrites au moment de-
mandé. Et aller jusqu'au bout de la
cure prescrite, même si on se sent
mieux après quelques jours. 
Les antibiotiques n’attaquent pas
seulement les bactéries nocives
mais menacent aussi les bactéries
utiles. Des effets secondaires sont
donc possibles : diarrhées, lour-
deurs d’estomac, perturbations du
goût, mycoses… Il faut en parler à
son médecin si les troubles persis-
tent.
Un dernier conseil : ne surtout pas
garder pour une prochaine fois les
boîtes ou flacons d'antibiotiques.
Ne jamais les administrer non plus
à autrui. Le mieux est de rapporter
chez le pharmacien ce qu'il reste à
l'issue du traitement. 

// JD

>> Plus d'infos : 
www.usagecorrectantibiotiques.be  

Antibiotiques

Les antibiotiques – c'est entendu – sauvent des milliers de vies chaque année en Belgique. Mais
ils peuvent aussi, très indirectement, causer de gros dommages. Les utiliser avec discernement
est donc un réel impératif de santé publique, où patients et médecins doivent absolument jouer
la même partition.

Patients et soignants :
même combat

Depuis une bonne trentaine d'an-
nées, le monde est confronté à un
phénomène qui, à certains égards,
donne froid dans le dos : la résis-
tance des bactéries aux médica-
ments antibiotiques. Ces derniers
sont censés venir à bout de maladies
infectieuses aussi variées que cer-
taines pneumonies, méningites, ma-
ladies sexuellement transmissibles,
infections urinaires, mais
aussi la tuberculose ou le
paludisme. La situation
est sérieuse. Si les pays
pauvres sont les plus ex-
posés à ce phénomène,
les pays riches ne sont
pas épargnés, loin s'en
faut. Chaque année, 20 à
25.000 ressortissants de
l'Union européenne, le
plus souvent admis à
l'hôpital, meurent alors
qu'ils y ont été correctement pris en
charge mais... sans résultats faute
d'efficacité de ces médicaments. Fin
2015, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a une nouvelle fois tiré la
sonnette d'alarme. Avec un ton inha-
bituellement dramatique, elle n'a
pas hésité à brandir la menace d'une
ère "post-antibiotique" qui ferait 
revenir l'humanité à l'époque où la 
pénicilline – premier antibiotique
mis au point dans l'histoire – n'exis-
tait pas. Soit avant la Seconde guerre
mondiale...

Du poulet à… l'homme

La multiplication à large échelle des
élevages industriels est l'une des ex-
plications à ce phénomène de résis-
tance. Les animaux y sont en effet
traités préventivement aux antibio-
tiques, via l'alimentation, pour des
raisons économiques. À force d'être
bombardées de molécules tueuses,
les bactéries finissent par "vouloir"
se défendre. Elles développent des
mécanismes de résistance qui se 
propagent d'animaux en animaux 
et, pour certaines souches, jusqu'à
l'hom me par la voie respiratoire ou la
voie alimentaire. Mais l'élevage in-
tensif est loin d'être la seule explica-
tion. La façon de prescrire ces médi-
caments, tant à l'hôpital qu'en méde-
cine ambulatoire (soit 93 % des doses
d'antibiotiques prescrites en Bel-
gique), est loin d'être optimale. Tout
comme, d'ailleurs, l'attitude des pa-
tients face à leur médecin. "Certains
médecins, soucieux de ne pas passer 
à côté d'une maladie grave chez leur 
patient, prescrivent trop ou trop vite
selon une sorte de réflexe "parapluie",
fait remarquer le Docteur Anne Si-
mon, microbiologiste et médecin hy-
giéniste aux cliniques universitaires
Saint-Luc (UCL) et Vice-présidente de
la Commission belge de coordination
de la politique antibiotique (Babcoc).

Mais leur responsabilité est partagée
avec les patients. Il y a, notamment,
un problème particulièrement aigu
chez les parents. Ils ont souvent l'im-
pression que la maladie de leur jeune
enfant n'est pas bien prise en considé-
ration si, à l'issue de la consultation,
leur pédiatre ou leur généraliste n'a
prescrit aucun antibiotique. Or, le plus
souvent (dans la plupart des maladies

bénignes – lire l'article ci-
dessous), cette non-pres-
cription automatique est
une attitude tout à fait in-
diquée et respectable". 

Des bactéries 
"intelligentes"

Le Dr Simon reconnaît
toutefois la complexité
du problème. Que pré-
voit la société, en effet,

pour les parents qui ne disposent
pas de solutions de garde tempo-
raire pour leurs enfants malades et
qui, dans un contexte de pression
croissante sur le travail, ne peuvent
se permettre d'être absents au bou-
lot ? Elle cite, également, deux au-
tres explications au phénomène de
résistance aux antibiotiques. Primo,
l'augmentation explosive de la mo-
bilité mondiale, qui favorise et accé-
lère la transmission à large échelle
des mécanismes de résistance chez
l'homme. Secundo, le désengage-
ment des firmes pharmaceutiques
en matière de recherche. "Les bacté-
ries sont tellement rapides et "ha-
biles" pour trouver des parades aux
médicaments qu'à peine un nouvel
antibiotique prometteur est-il mis au
point et commercialisé, que déjà de
nouvelles souches résistantes à cet
antibiotique apparaissent, rendant
caduque toute perspective de renta-
bilisation de la recherche engagée.
C'est décourageant!"

La Belgique exposée

La résistance aux antibiotiques, en
Belgique, reste encore partiellement
sous contrôle. Mais l'inquiétude est
très vive dans notre pays. En effet,
malgré une tendance récente à une
baisse de la consommation suite à
de réels efforts dans tous les sec-
teurs (1), les quantités prescrites fi-
gurent parmi les plus élevées d'Eu-
rope. "Malgré quelques succès en-
grangés ces dernières années, no-
tamment contre le staphylocoque
doré, la résistance de certaines bac-
téries aux antibiotiques s'intensifie.
On le voit, notamment, chez des bac-
téries bien spécifiques du tube diges-
tif, ce qui rend bien plus complexe
toute tentative de "décolonisation"
du patient. La communauté médi-
cale se sent impuissante. Il est impé-
ratif d'accentuer les efforts pour dimi-

Jusqu'à présent, les antibiotiques appartenaient à la catégorie B de remboursement
par l'assurance obligatoire. Ils étaient remboursés à 75% et même à 85% pour 
les bénéficiaires de l'intervention majorée (Bim) (1). Depuis le 1er mai, ils sont passés
en catégorie C parmi les médicaments destinés au traitement symptomatique. 
Dorénavant, ils sont donc remboursés à 50% y compris aux Bim (1). 

Le gouvernement fédéral a justifié cette mesure par la nécessité de limiter la surcon-
sommation d'antibiotiques. Pour la MC, ce n'est pas aux patients à payer plus cher ces
médicaments. Car ce sont les médecins qui prescrivent les antibiotiques. Ces 
médicaments ne sont pas en vente libre. Il faudrait plutôt responsabiliser financière-
ment les médecins prescripteurs. 

(1) Des plafonds sont toutefois fixés aux tickets modérateurs payés par les patients. 

Plus chers depuis le 1er mai
nuer l'incidence des souches déjà
connues, mais aussi pour prévenir
l'apparition de nouvelles souches.
C'est l'affaire de tous, autant de la col-
lectivité que de cha que individu".

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Depuis 2002, les hôpitaux se sont
progressivement équipés de groupes
de gestion de l'antibiothérapie, des
équipes spécialisées dans la sensibili-
sation du personnel au problème de la
résistance.

PARTOUT DANS LE

MONDE, LE

PHÉNOMÈNE DE

RÉSISTANCE DES

BACTÉRIES AUX

ANTIBIOTIQUES CRÉE

DE VIVES

INQUIÉTUDES

Les antibiotiques ne sont ni des remèdes miracles ni nécessairement 
la solution correcte pour soigner des maladies courantes. Repères et
conseils aux patients pour un bon usage. 

Rien ne sert d'accumuler les
antibiotiques dans les

pharmacies familiales. Mieux
vaut restituer les non-utilisés

à son pharmacien.
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S A N T É

Lionel Crasson est le coordinateur de
l'ASBL Parkinson. L'association de pa-
tients propose soutien et entraide aux
malades via ses antennes locales qui 
organisent des réunions et des activités
en Wallonie et à Bruxelles. Un service
d'écoute active est également mis à 
disposition des malades et des proches 
afin de répondre, par téléphone, aux 
différentes demandes. 

En Marche : Quelles sont les principales
difficultés que connaissent aujourd'hui
les personnes souffrant de la maladie 
de Parkinson ? 

Lionel Crasson : La maladie reste difficile à
détecter et ne peut être guérie. Lorsque les
premiers symptômes apparaissent et que le
neurologue pose le diagnostic, la maladie
est généralement installée depuis long-
temps. Les traitements médicamenteux
pourront améliorer la mobilité et atténuer
les tremblements. Pendant les 6, 7 ou 10 pre-
mières années de la maladie, il est possible
de vivre normalement. On  a l'habitude 
d'appeler cette phase, la période "lune de
miel". Ensuite, les médicaments se font
moins efficaces. Il est possible d'augmenter
les doses, mais, parfois, les effets secon-
daires sont encore plus difficiles à supporter
que les symptômes eux-mêmes : trouble du
sommeil et du comportement, hallucina-
tions, dyskinésie… Ces effets sont épuisants
et très lourds à supporter socialement. Le 
regard des autres fait partie des principales
difficultés à surmonter lorsqu'on souffre de
la maladie de Parkinson.

EM : Quels conseils peut-on donner 
aux personnes malades pour améliorer 
leur bien-être?

LC : Il faut éviter le repli sur soi en restant en
mouvements.  Le mouvement physique – 
via la pratique d'un sport ou  la marche quo-
tidienne – ; le mouvement social – partager
et ne pas cesser d'aller vers les autres – ; et le
mouvement intellectuel – par la lecture, le
jeu ou tout autre pratique qui exerce l'esprit.
En Belgique, nous disposons de centres
d'expertise et d'accompagnement efficaces.

EM : Comment les proches peuvent-ils
encourager ces pratiques?

LC : Il est essentiel d'être bien informé, pour
comprendre les multiples facettes de la ma-
ladie de Parkinson et ne pas perdre patience
devant ses manifestations. Les activités quo-
tidiennes vont nécessiter plus de temps. Il
s'agit d'un nouveau rythme de vie à adopter
et celui-ci demandera certaines adaptations. 

>> Plus d'infos : 
Association Parkinson • Chemin de la
Foliette 4/1 à 5000 Namur  • 081/56.88.56 •
info@parkinsonasbl.be  • 
www.parkinson.be

Parkinson

La maladie de Parkinson résulte de l'atteinte d'une zone très précise du
cerveau impliquée dans le contrôle des mouvements. En Belgique, entre
50.000 et 60.000 personnes sont atteintes par cette maladie chronique (1).

Rester 
en mouvements

Pour une raison encore mal expliquée, 
les neurones de la zone du cerveau impliquée
(appelée substance noire ou locus niger) 
meurent progressivement, ce qui se traduit
par une perte de la fluidité des mouvements.
Les neurones atteints, qui produisent norma-
lement un messager chimique, la dopamine,
ne sont plus capables d'en produire. C'est
pourquoi le premier médicament de cette 
maladie est un précurseur de cette substance,
la L-dopa ou lévodopa. Lorsque les premiers
symptômes dus à cette affection dégénérative
apparaissent, 60 à 80 % des neurones de la
substance noire ont déjà été détruits. Dans la
majorité des cas, les troubles apparaissent 
entre 50 et 70 ans. 

Des causes encore floues 

Les causes de cette maladie n'ont pas encore
été complètement élucidées. Elles peuvent, ra-
rement, être génétiques mais aussi liées à l'en-
vironnement. Ainsi, une exposition prolongée
à certains polluants chimiques ou à des pes -
ticides constitue un facteur de risque. Tout
comme une intoxication au monoxyde de car-
bone. Certains médicaments (par exemple 
les antipsychotiques) peuvent entraîner des
signes similaires à ceux de la maladie de 
Parkinson.

Parkinson : des tremblements, 
mais pas seulement 

Notre cerveau exerce normalement un contrôle
très fin de chacun de nos mouvements. Ainsi
par exemple, porter une tasse de café jusqu'à
nos lèvres exige à la fois un contrôle de la préci-
sion du mouvement (vers la bouche et pas à
côté), de la force musculaire développée (pour
ne pas briser la tasse !), de la stabilité de notre
bras (sinon, on renverse), etc. Le manque de
dopamine entraîne un déséquilibre dans tous

ces contrôles fins, ce qui se traduit par diffé-
rents symptômes :
• des tremblements irrépressibles des mem-
bres (mais tous les malades n'en souffrent pas),
surtout marqués au repos ou quand la per-
sonne est stressée ;
• une certaine rigidité musculaire, par aug-
mentation du tonus musculaire. Elle peut 
être responsable de mouvements
sac cadés, manquant de fluidité et 
occasionnent une certaine mala -
dres  se. Dans le visage, cela se mani-
feste par une mimique assez figée ;
• une grande lenteur dans la réalisa-
tion des mouvements, allant même
parfois jusqu'à l'impossibilité de
bouger. C'est surtout le début du
geste qui est difficile à initier ; 
• une instabilité dans la posture et
dans la démarche, avec le corps qui
penche vers un côté ou vers l'avant.
La personne se déplace en traînant les pieds,
le dos voûté, avec des bras qui ne balancent
plus, ou peu. Des pertes d'équilibre sont 
possibles. 

Outre ces manifestations caractéristiques, la
maladie de Parkinson peut s'accompagner, 
entre autres, de difficultés à articuler, à avaler
(y compris sa salive), à uriner, de constipa-
tions, de chutes de tension lors des change-
ments de position, etc. Sur le plan psychique,
anxiété et dépression ne sont pas rares. Lors -
que la maladie évolue, des pertes de mémoire,
de la confusion, des troubles cognitifs et men-
taux sont parfois à redouter. 

Des traitements en plein 
développement 

On ignore encore comment prévenir l'appari-
tion de cette maladie ou comment la guérir.
Mais il est certain que plus les malades restent

actifs, mieux ils combattent cette maladie
chronique et invalidante. 

Des exercices de relaxation les aident égale-
ment à lutter contre le stress, l'anxiété ou la dé-
pression. La kinésithérapie et la logopédie
jouent un rôle très important dans la prise en
charge des malades. Elles sont complémen-

taires aux traitements médicaux. 

Un médicament, à base de lévo-
dopa, permet de ralentir la progres-
sion de la maladie et d'atténuer ses
conséquences. Mais les effets de 
ce traitement sont limités dans le
temps : ils diminuent après quel -
ques années. D'autres molécules
permettent de prendre le relais ou
même parfois de le remplacer, en
début de maladie. Tous ces médica-
ments ont des effets indésirables.

Un suivi régulier par le médecin généraliste et
le neurologue est indispensable, notamment
pour adapter le traitement à l'évolution des
signes de la maladie. 

Lorsque les médicaments ne sont plus (assez)
efficaces, certaines formes avancées de la 
maladie peuvent bénéficier d'un traitement
chirurgical : des électrodes, implantées dans 
le cerveau, permettent de stimuler les zones 
atteintes et d'améliorer le contrôle des mouve-
ments.  En Belgique, une centaine de person -
nes sont opérées tous les ans. 

Le médecin généraliste veille également à
prendre en charge les autres problèmes liés à la
maladie de Parkinson : vessie instable, consti-
pation, dépression, troubles de la déglutition,
etc. 

// MONGENERALISTE.BE

PLUS 

LES MALADES

RESTENT ACTIFS,

MIEUX ILS

COMBATTENT

CETTE MALADIE

CHRONIQUE ET
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Consultez également les pages du site MC, dédiées 
aux malades chroniqueswww.mc.be/maladie-chronique
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Apprendre à vivre
avec la maladie 

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

(1) Chiffres de l'ASBL Parkinson issus des statis-
tiques de l'INAMI concernant la prise du médica-
ment L-dopa.
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S P O R T

À petits pas ou à grandes enjambées, de la vallée de la Semois aux ruelles de la capi-
tale, ils sont nombreux à s'user les godasses sur les sentiers de randonnée. Dotée
d'un réseau très développé, la Belgique offre aux amateurs du genre un formidable
terrain de jeu. Savamment entretenu par des volontaires passionnés.  

Deux petites lignes blanches et rouges appo-
sées sur un arbre, sur un poteau de signalisation,
sur un rocher ou le mur d'une maison. Un bali-
sage bien connu de ceux qui, un jour ou l'autre, se
sont essayés aux joies de la marche à pied. En Bel-
gique, les sentiers de grande randonnée forment
un réseau de pas moins de 8.000 km. Derrière
cette impressionnante toile pédestre, deux 
as sociations : la VZW Grote Routepaden
pour les 3.000 km de sentiers en Ré-
gion flamande et l'ASBL Sentiers de
Grandes Randonnées (SGR) pour
les 5.000 km de chemins partagés
entre Bruxelles et la Wallonie.
L'association SGR soufflera bien-
tôt ses 60 bougies. Parmi ses fon -
dateurs figuraient deux passionnés 
de randonnée, les frères… Cailloux. 
Certains signes ne trompent pas. 
Aujourd'hui, l'association, exclusivement gérée
par des bénévoles, compte pas moins de 250 vo-
lontaires. Tout au long de l'année, ils parcourent
les chemins, entretiennent le balisage, amélio-
rent les tracés et confectionnent leurs fameux
topo-guides. 

Pour tous les goûts
"En Belgique, entre un million et un million et
demi de personnes s'adonnent à la randonnée au
moins une fois par mois, explique Alain Carlier,
de l'ASBL SGR. De nombreuses personnes prati-
quent également la marche de manière occasion-
nelle. Sans compter les marcheurs aguerris qui
randonnent plusieurs fois par semaine. Les mou-
vements de jeunesse sont également de grands
utilisateurs de GR. Depuis quelques années, on
voit aussi apparaitre de nouveaux publics. Par
exemple, des femmes entre 30 et 40 ans qui par-
tent quelques jours entre amies." 
Quelles sont les raisons qui poussent les gens 
à enfiler leurs chaussures de marche ? "La 
randonnée, c'est un peu comme une auberge 
espagnole réplique Alain Carlier. On rencontre
de tout : des gens qui veulent faire une coupure
dans leur vie professionnelle ou simplement leur
vie quotidienne. D'autres qui viennent en famille,
en groupe. La particularité de la randonnée, c'est
d'être accessible à tous les types de publics et à
tous les âges." Cette diversité des publics… et des 
envies se reflète dans les itinéraires existants.
Les Fagnes, la Hesbaye, le Condroz, les Arden -
nes, les plaines de l'Escaut… La Belgique offre
une grande richesse dans la diversité de ses 
paysages. 
L'association SGR propose plusieurs types de
parcours. Les sentiers de grandes randonnées se
divisent en trois grandes catégories : les itiné-
raires de grande liaison, les itinéraires à thème −
comme le Sentier des terrils − et les itinéraires de
découverte régionale, également nommés GR
de Pays. D'autres formules plus courtes existent.
Les randonnées en boucle sont constituées de
tours d'une journée, parfois en milieu urbain.
En cas de pépin ou de météo peu clémente, des
raccourcis permettent de terminer le parcours
plus rapidement. Les randonnées en famille,
quant à elles, suggèrent des tracés plus courts et
plus faciles : entre 8 et 11km.  
À côté des sentiers de grande randonnée, d'au-
tres formules existent. Les marches Adeps, par
exemple,  proposent tous les dimanches et jours
fériés, des parcours entre 5 et 20 km, en Wallonie
et à Bruxelles. En outre, les différentes régions
belges comptent une multitudes d'autres cir-
cuits et balades.  

Avant de se lancer
Pour ceux qui désirent franchir le pas, Alain
Carlier livre quelques conseils pratiques qui ai-

Randonnées

Les sentiers de la découverte

deront à éviter les désagréments. "S'équiper 
de bonnes chaussures de marche, c'est essentiel.
Pour débuter, il ne faut pas  nécessairement
s'orienter vers les modèles les plus hauts de
gamme. Par contre, bien rôder ses chaussures à
l'avance reste important". Comment ? "En les
portant quelques jours chez soi ou pour faire de

petits trajets. Ainsi, elles prennent la forme du
pied et on évite l'apparition de cloches,

le cauchemar des randonneurs. 
Et puis, les chaussettes de sport
sans couture préviennent les 
frottements dans les chaus-
sures." Alain Carlier conseille
également aux randonneurs de

bien observer le dénivelé du par-
cours. Car les efforts ne sont pas les

mê mes sur un tracé plat ou vallonné.
"Pour les vêtements, les couches successives

sont à privilégier, ajoute-t-il. Tout comme le fait
d'emporter avec soi des boissons en suffisance,
idéalement de l'eau. Et boire régulièrement, sans
attendre l'apparition de la soif." Il conclut : "La
randonnée se pratique presque n'importe où 
et en toute saison. C'est une discipline vraiment
accessible à tous."

// MATHIEU STASSART

Pour partir à la découverte de la Wallonie et de
Bruxelles, l'association SGR édite plus d'une tren-
taine de topo-guides en format léger. Facilement
transportables, ces livres fourmillent d'informations
pour les randonneurs. À côté des indications pra-
tiques, ces guides ont pour vocation de stimuler la
curiosité. S'y retrouvent notamment des informa-
tions sur les produits du terroir, les sites historiques
rencontrés ainsi que la faune et la flore observées
au gré de la marche. 
L'ASBL a sorti ce printemps deux guides supplé -
mentaires : le premier se consacre au Tour du Pays
de Herve, le second aux randonnées en boucle à
Bru xelles et dans sa proche périphérie. 
Le site de l'ASBL Sentiers de Grande Randonnée 
offre la possibilité de commander tous les topo-
guides existants, au prix de 16 EUR. Une page est dé-

Des guides pratiques

Loin des sentiers battus, il existe à Charleroi un circuit à la saveur particulière : 
la "boucle noire". Exploration de la cité hennuyère et de ses faubourgs, le tracé 
louvoie entre les usines, glisse avec les eaux de la Sambre, parcourt des zones 
naturelles et grimpe au sommet des terrils. Au rythme de ses pas, le randonneur
calque sa respiration sur le souffle de la ville, parsemée des scories de son âge d'or
industriel.  

De suie et d'acier

La gare de Charleroi Sud constitue l'entame
de cette boucle d'une vingtaine de kilomètres.
On se dirige très vite vers les rives de la Sambre.
Suivant ses flots, le tracé s'enfonce au travers
d'un gigantesque site industriel. En des temps
révolus, la sidérurgie carolo étalait ici sa toute
puissance. Les usines sont désormais presque
toutes à l'arrêt. Entre les bâtiments désaffectés,
l'activité humaine subsiste. Un nuage de pous-
sière se dissipe. De l'autre côté de la Sambre,
dans la pénombre, reluisent les contours d'une
immense mâchoire de métal. Avidement, 
elle se referme sur des morceaux de ferraille. 
La scène pourrait sortir d'un imaginaire de
science-fiction, tant la machine semble vivre

par elle-même. Plus loin, des couleurs flam-
boyantes apparaissent sur les murs. Quelques
artistes urbains se sont emparés du lieu, sous
l'impulsion du Rockerill Art Industry tout 
pro che. Leurs œuvres injectent de la couleur
dans ce lieu teinté par la rouille. 
À l'atmosphère industrielle succède le quartier
des bateliers, le long du halage. C'est déjà la
frontière entre Charleroi et Monceau-sur-Sam-
bre, l'une de ses plus proches banlieues. Le
chemin devient plus vert. On entre dans le parc
du Château de Monceau-sur-Sambre. Les ar-
bres y remplacent les lampadaires. Le tracé
longe le domaine du terril de la "Machine du
Bois". Apparaissent alors les terrils du Martinet.

L'ascension se fait sur le plus imposant d'entre
eux. Ici, la nature a repris ses droits. Les bou-
leaux peuplent les flancs du terril. Leur robe
blanche contraste avec la noirceur du sol. Les
photographies mentales de ce paysage ressem-
blent à un rouleau de négatifs. Plus loin, la ran-
donnée poursuit sa route le long du canal,
jusqu'à l'écluse de Marchienne. Passée celle-ci
vient l'ascension du Terril de Bayemont. Du
haut de sa cime s'étale une vue panoramique à
couper le souffle sur la ville de Charleroi et le gi-
gantesque site industriel Providence. Le tracé
prolonge finalement sa course entre quartiers
résidentiels et friches urbaines, pour aboutir
dans le centre de la cité hennuyère. Avec, pour
le randonneur, le sentiment d'avoir accompli
une expérience hors du commun.

// MS

>> Plus d'infos : le plan et le topo de la Boucle noire
(GR 412) sont téléchargeable librement sur
https://cheminsdesterrils.be . On y trouve toutes
les informations pratiques nécessaires.

"En Belgique, 
entre un million 

et un million et demi
de personnes

s'adonnent à la
randonnée au moins
une fois par mois."
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diée aux mises à jour des tracés, en accès libre. 
Le site propose également à la vente les cartes de
sentiers GR. Pour les plus connectés, les tracés sont 
téléchargeables gratuitement sur smartphone.
L'ASBL SGR dispose également d'une application
smartphone dédiée. Elle publie également une 
revue trimestrielle dédiée à la marche, en Belgique
et ailleurs. 
>> Plus d'infos : 081/39.06.15 
(les mardis et vendredis de 10h à 16h) • 
gr@grsentiers.org • http://grsentiers.org

Pour la Région flamande, le site de la VZW Grote 
Routepaden propose de nombreuses infos sur les
sentiers au nord du pays. Les itinéraires de cyclo -
tourisme y sont également mentionnés. 
http://www.groteroutepaden.be/fr
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto Moto

Av: VW Jetta Pacific, ancêtre 1.8 essence de 1990,
tb. état de marche, mécanique et carrosserie (trai-
tement anticorrosif au "Dinitro"). 081-40.08.62.
(A53553)

# Divers

Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. +32479-67.93.42. (D53531)
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de
luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent complet +/-
26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4 à 5m, 2e résid.
été, 4.750E. 0475-82.57.57. (D53496)
Av: caravane résidentielle équipée, tv avec TNT,
abri de jardin avec wc raccordé égouts, tonnelle en
toile caoutchouc, à voir, prix 3.500E à discuter.
0479-62.03.79. (D53516)
Av: tondeuse électrique autotractée neuve, avril
2017, rallonge 20m, 200E. 0474-52.86.56 ap. 18h.
(D53517)
Cherche à acheter, collections d'outils anciens
pour terminer le musée de la vie paysanne à Han-
sur-Lesse, 85 métiers. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (D53533)
Av: cuisinière électrique AEG vitro-céramique
mod. compétence, état impecc. 061-31.46.98 -
0492-76.30.49. (D53546)

# Emploi/service

Coaching scolaire et cours particuliers en maths,
second. 3-4-5-6 et début supérieur, par prof. expé-
rimenté (depuis 33a), Fernelmont. 081-21.65.52 -
www.philippenimal.be (E53505)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à 
domicile. 0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après 19h.
(E53507)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53535)

# Immobilier

Av: Seraing haut, rente viagère, 1 tête 70ans, nu
propriété, 15ans, bouquet 15.000E+1 rente 750E,
parf. état avec jard. 146m2, cuis.éq., terrass. couv,
2ch., sdb, ch.c.gaz. 0476-53.23.62. (I53524)
Av: Le Muy, Fr., 540m2 avec chalet équip., tt. conf.,
3ch., sdb., wc., cuis. équip., salon, pièce à vivre,
airco, à l'extérieur: évier, wc, douche, remise, belle
vue. 019-51.11.40. (I53555)
Av: Rance, près des Barrages Eau d'Heure, maison
à rénover, 4 faç., jard., beau potentiel (privé et/ou
bar à vin, boutique, coiff., pédic. 0498-74.51.60.
(I53552)
Baudour, apt. carrelé, 82m2, 1er ét., hall, liv., bal-
con, cuis. am., buand., bain + dche, wc sép., 2ch.,
tb.équip., lumineux + rid. am., RC 745E, prix:
179.500E, box: 18.000E. 0467-17.85.07. (I53529)
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.
(I53494)
Cherche à acheter, maison en ardenne avec jardin,
2ch. ou 3ch +/- 100.000E. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (I53532)

# Location

Namur, àl. bungalow dans endroit calme, à 5 min.
du centre ville, living, cuis., 1ch., dressing, sdb,
parking, libre. 0475-92.96.26. (L53559)
Ans, appart. rénov., 4e. ét., 2ch., liv., cuis., sdb., wc
sép., balcon, cave, gar., rue Henri Delvaux 2, com-
merces, gare, bus prox., 650E/mois + chges. +/-
200E/mois. 0476-39.33.67. (L53547)
Al: appart. neuf, en passive, 1ch., Court-St-Et.
(Court-Vil.), 2 gds terr., caves et emplac. pkg.,
700E + 60E chges., libre 1/06. 010-61.31.48.
(L53495)

# Matériel

Av: lit médical électr. complet (matelas, bar-
rières, perroquet, roulettes), 500E +relax électr.
250E, région de Couvin. 0497-10.68.25.
(M53549)

# Mobilier 

Av: cse. décès, chambre à coucher vintage en 
poirier + divers bibelots, visibles à Fleurus. 
087-65.79.63 ou 0494-14.02.30 ap. 18h. (M53554)
Av: canapé 2 pl. avec accoudoirs, coul. taupe, neuf,
jamais servi, 600E. 0497-26.62.13. (M53485)

# Villégiature (Belgique)

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)
Coxyde, appart. rez, 6p., 3ch., 50m digue, vue sur
mer, juill.-août: 500E/sem. et sept: 350E/sem.,
Toussaint: 400E, Noël: 400E, ttes. chges. com-
prises. 0486-73.76.98. (V53534)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., 
libre: du 24 au 31/7, du 1 au 14/8, 19 au 30/9 et svts.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53536)
St-Idesbald, appart. rez +gar., près digue, plein sud,
endr. calme, 2ch., tt. confort, loc./sem, ttes. 
périodes. 0476-50.62.57 - 0474-46.82.66 soir - 
tibercat@gmail.com (V53538)
Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V53225)
Barvaux/Ourthe - Durbuy, chalet de vacances.
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V53543)
St Idesbald, belle vue mer, appt.tr.lum.70m2, liv.
30m2, 20m digue, 3e ét., 2ch., 6p., sup. éq., tt. cf.,
tv ch. fr. et belge, wifi, prix dégressif/durée, pkg.
souterrain. 0489-590007. (V53387)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni fu-
meurs, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 
02-384.11.00 -danmir@tvcablenet.be (V53542)
La Panne, appart. 4p., 50m plage, 2e ét., 2ch., grd.
living, lav.-vaiss., tv cablé, juillet - août, 300E/sem.
056-55.63.04 ap. 18h. (V53528)
De Haan (Ostende), chalet ds camping, 3ch., séj.,
cuis., sdb., mer à 25' à pied, verdure (bois), jeux,
mbles. jard., 40-45E/j. 0495-19.81.29. (V53419)
La Panne, digue, face mer, àl. appt. rénov., tt.cf., pr.
6p., 3ch., 3è.ét., asc., parlo., liv. fac. mer, cuis.éq.,
sdb avec baignoire et dche. incorp., wc sép., libre
07 et 08. 0496-16.07.89 (V53544)
Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd. we. Ascens ou Pentec.: 295E,
juin: 380E/s, juill.-août, sem. 21/7 ou 15/8: 530E, 
2 sem: 1.000E. 0479/41.54.43 (V53449)
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)
Coxyde, St-Idesbald, part. loue villa tt. conf. au
calme, 4 ch., sdb, douche sép., 2 wc, wifi, w-e, sem.,
quinz., 1 au 15 au 22/7, 1 au 19/8, du 26/8 au 3/9.
010-24.34.28 - 0475-61.10.52. (V53521)
Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terr., 1er ét.,
asc., animaux non admis, sem. ou quinz. 
0496-51.73.39. (V53519)
Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d.
ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)
La Panne, àl. studio moderne, 4p., proximité Espla-
nade, liv., cuis. éq., sdb., terr., divan-lit, 2 lits super-
posés, park. auto sous-sol, w-e., sem., qz., mois,
autr. périodes. 081-74.48.45. (V53557)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd.
04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V53500)
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# Villégiature (France)

Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
cuis. éq., vue mer à 100m de la plage, juillet - août -
octobre, pas d'animaux. 063-57.83.39 ou àpd
1/05: 0033-297.41.89.78 (V53428)
Aude, Port Leucate, maison tout conf. près de la
mer, 4-6p, libre du 11 juin au 2 juillet ou septembre,
commerces, photos dispo. 0032-495.50.13.40.
(V53298)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, face
Mt Ventoux, chambres d'hôtes, nuit 50E/2pers.,
tables d'hôtes 20E/pers. 0033-490.46.42.29 -
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52973)
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. (V53488)
Ile d'Oléron, àl de juin à septembre, maison 4p, tt.
conf., 700m de la mer. www.moulin-aubier.com -
04-286.31.99. (V53525)
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. (V53402)
Ardèche Sud, propr. isolée, 2 à 8p., piscine privée, 
2 logements indépend. équipés, tt. conf., du 16 au
23 juin PROMO 30%, voir: www.giteenardeche.be -
0495-64.13.66. (V53522)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
Provence Verdon, été 2017, gîtes et villas privées
avec pisc., également logements insolites, tarifs et
disponibilités:www.immodere.com/varcamdobb.php
- 0033-682.40.88.78. (V53509)
Buis-les-Baronnies, Drôme, mais. équip. 2p. à
500m du centre, tt. conf., libre juillet, 300E/sem.
chges. compr. 0498-12.35.84. (V53526)
Vacances Corrèze Fr., joli appart. pieds à terre, tt.
conf., 2p., 1 sem.: 275Ech. d'hôtes, toute l'année.
0033-555.98.24.53. (V53502)
Roquebrune-Cap Martin, appart. 2ch., confort,
pkg., à 60m mer, 1ère qz. juin, ou studio 2p., jard.,
2e. qz. juin. 0478-25.86.19. (V53506)
S.O: Puymiclan (Sud Bergerac), part. l. grde mais.
de campagne, 1ha., calme, 8-12p., 4ch., 3sdd., 
3wc, tt.cf., pisc.priv. 10x5m, phot. et infos:
http://checkthis.com/puymiclan - 0479-814832.
(V53487)
Canet en Roussillon (Perpignan), studio 4p., front
de mer, tt. conf., liv., cuis., sdb., terr., tv, asc., 
tte. l'année àpd: 280E/sem. 071-41.58.93 - 
0498-38.32.75. (V53486)
Saint-Séverin, limite Sud Charente/Périgord, sup.
mais., 3ch., 2sdb., max. 6p., idéal famille, calme,
gd.jard. portique, bac sable, pisc. h-sol, 450E/s. juil-
let. 0033-545.780.343. (V53484)
C. d'Opale-Bray-Dunes, splendide appart. traver-
sant/digue avec terrasse sud, 5p., sup. cf., pkg.
sous-sol. 081-43.37.78 - www.locavaca.be (Mer du
Nord, La Panne"Clair de dune vue sur mer")
(V53481)
C. d'Azur, La Napoule, appt. tt.cf., 2-4p., cuis.équip.,
liv., terr., pisc., pkg., 100m plage et comm., n-fum.,
pas animaux, 1 au 15/7, 13 au 27/8, 27/8 au 10/9.
0497-11.52.99. (V53470)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02/375.13.17 (V53523)
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, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 -
0496-43.65.41. (V53179)
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)
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)
Roussillon, Barcarès, bord mer, appart. 4p., 
tv, l-vaiss., terr. vue/mer er Canigou, phot/Inter-
net/dem. andré-claudine@hotmail.com - (+32) 
si tél France: 010-65.64.36 - 0473-56.06.00.
(V53455)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. 
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
Champagny Vanoise, alt. 1400m , pt. app. 28m2 +
gde. terr. sud, tt. conf., 4-5p., nbses. activités lo-
cales, 300 à 400E/sem. 0479-74.02.89. (V53527)
Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m,
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V53176)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6
pers., libre toute l'année sauf en mai, piscine, 
tennis, mer, commerces à 250m. Diaporamas à
voir. 02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133)
A louer dans le Gard, à Gaujac, Mazet 6 pers., tt
confort, restos, jeux et piscine enfants, libre du 1 au
15 juillet. 0497-14.39.14. (V53541)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. proven-
çale indép., tt. conf., 3ch., jard. arb. 11a clôt., pisc.
priv., pkg., sup. vue sud. 010-43.94.68. (V53515)
Prix cassé, villa luxe pr. de Carcassonne, 100m2,
tt.conf., airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard.+bbq., terr.,
pisc. priv., canal du midi, prix/sem. sept et oct.
750E/all in. 0478-94.00.48. (V53558)

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. (V53550)
Barcarès, gde. plage face mer, appt 2ch., terr., 1er
ét., terr., tt. conf., pkg. priv., vélos, 2-22/7, 
16-30/9, photos, site/demande. 061-26.61.20 -
0479-56.04.93. (V53548)
Uzès-Gard, axe Nîmes-Avignon, mais. 4-6p., étage
climatisé ds résid+pisc., juin, 1-8/07, 29/7-5/8,
16/8-2/9 ww.bastide56uzes.net - Location idéale
pr une famille ou 2 couples. 0496-12.06.46.
(V53545)
Dordogne, Fossemagne, à 15' grottes de Lascaux,
gîte 4-5p et chbres d'hôtes, tt.cf., pisc., table
d'hôtes, séj. thématiques. www.aupaysdejacquou.com
- 0033-553133166. (V53540)
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)
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)

// Circuit découverte //

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

Une fin d’été sur l’île de Beauté

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLÉMENT SINGLE
DU 30 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 1729 EUR 266 EUR

Le littoral corse, d’une longueur totale de plus de 1 000 km, est le plus varié
et le plus riche de France : eaux cristallines, immenses plages de sable fin,
petites criques désertes ou falaises granitiques peuplées d’oiseaux marins,
la Corse offre une variété de paysages marins unique en Méditerranée.
Durant votre séjour, vous logez dans des hôtels 3 * et 4 *. Ce séjour est orga-
nisé avec notre partenaire Corsica Travel.
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 Figari. Déplace-
ments sur place en car.

Séjour de 8 jours/7 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 chauffeur
et le guide

# Villégiature (Autres pays)

Al. San Miguel De Salinas, Costa Blanca, 
6km plage, appart. 64m2, 2ch., 1 sdb, cuis. 
équip., solarium privé, piscine ds. complexe. 
d a n i e l l e _ a r n o u l d @ c o m p a q n e t . b e -  
0476-62.22.42. (V53497)
Espagne Sud, Torrox Costa, appt. 4p., 1ch., 5e ét.,
cuis., terr., vue mer, liv., tv, wifi, sdb, lav-ling, accès
plage par jard., restos, comm., juillet: 695E/qz.
0479/41.54.43. (V53450)
Calpe, Esp., Costa Blanca, zone résid., appt. 3ch,
2sdb, cuis.éq., 5p, sàm, salon, tv, wifi, airco, pisc.,
calme, comm., restos, 15' à pied mer, 1599E/qz.
bdphja@gmail.com - 0034-965832938. (V53391)
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)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, juill.-août:
999E/mois, pisc., park., photos. 02-657.40.86 -
0477-59.47.33. (V53475)
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)
Zélande - Zoutelande, 2 mais. 3/6p., 250m 
plage, w-e., sem., 350 et 650/sem, belle rég.,
chouette activités en famille. 02/268.82.89
seve.flament@gmail.com (V53551)

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be
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Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

Partez à la découverte d’une destination authentique et préservée, véritable 
continent miniature.



"Fishermen 
at Weligama",
Sri Lanka 
(1995) 

18  MAI  2017 EN MARCHE9

C U L T U R E

Il y a tout d'abord ces immenses
draps en tulle, sur chacun d'eux est
accrochée une photo. Le visiteur
avance, à petits pas, conscient qu'il
est entré dans un parcours labyrin-
thique dont nul ne sait où il
va mener. Il y a ensuite un
visage, une couleur, un
geste. Ils captivent,
englobent, interro-
gent. Pour éclairer un
peu, il y a un audio-
guide, on y entend la
voix de Steve Mc Curry.
Et le visage, le geste, la
couleur deviennent histoire.
Car, ne l'oublions pas, Steve Mc Curry
est un photojournaliste. Son travail –
même s'il est indéniablement doté 
de qualités poétiques – relève du re-
portage. Il montre le quotidien de
personnes qui, bien souvent, vivent
moins confortablement que celles
qui vont observer leurs portraits. 

L'humain au cœur 
du voyage

Une sincérité que l'on ressent immé-
diatement. On s'attarde devant ce
vieil homme à la barbe teinte au
henné, devant cet enfant afghan, fu-
sil à l'épaule, devant ce jeune moine
Shaolin qui saute sur un mur. Qui
sont-ils ? Que faisaient-ils lorsqu'ils
ont croisé la route du photographe ?
Des images, des regards, des gestes,

Steve Mc Curry : 
le pouvoir de l'observation
Il serait dommage de résister à l'invitation au voyage lancée
par le photographe de presse Steve Mc Curry. Deux cents de
ses œuvres sont pour l'instant rassemblées à la Bourse, à
Bru xelles. Pakistan, Inde, Mali, Chine, Japon, Afghanistan…
l'œil professionnel et empathique du photoreporter améri-
cain s'est posé sur des visages, s'est attardé sur un mouve-
ment, a saisi l'indicible. Des clichés qui racontent le monde
mieux que des mots, et qui explorent ce qui nous lie et ce qui
nous distingue.

Exposition  

nous en voyons défiler à longueur
de journée, parfois dans l'indif -
férence. Les photographies de
McCurry forcent l'arrêt. On prend le
temps  de la con nexion. Une con -

nexion évidente. Mê me si
l'expo met en valeur la di-

versité des modes de
vie, des environne-
ments et des parures,
Steve Mc Curry l'a -
voue d'emblée : il  est

fasciné par la façon
dont les êtres humains

interagissent, par ce qui
nous lie les uns aux autres. Et il

nous emmène, sans la moindre dif -
ficulté, à voir le monde à travers son
regard. À côté de la poésie, il y a la
technique. On apprend que, selon 
le photographe, une des clés pour
réussir une photo, c'est l'obstina-
tion. L'intuition qu'à cet endroit pré-
cis, il va se passer quelque chose. Il
faut alors attendre, quelques heures
ou quelques jours. Et puis soudain,
un enfant surgit dans une rue étroite
et colorée, le soleil se lève sur un 
pêcheur  perché sur le bord de sa
barque, la lumière est irréelle sur un
rocher doré  devant lequel se re-
cueillent des moines bouddhistes. 

Être utile
À côté de l'obstination, il y a le ha-
sard d'une rencontre, une prise de

risque et une photo réalisée à la
juste seconde. Comme le jour où
Steve Mc Curry entend des voix qui
proviennent d'une baraque située
dans un camp de réfugiés afghans
installé au Pakistan. Il entre et dé-
couvre une école pour jeunes filles.
Il y croise un incroyable regard, ce-
lui de Sharbat Gula. La photo, pu-
bliée par le National Geographic,
fascine. Toute la douleur d'un pays
est racontée à travers un regard. Le
portrait va faire le tour du monde.
Cette photo sera utile, elle va per-
mettre à la jeune fille, quelques 
années plus tard, de disposer de
moyens pour assurer la sco larité de
ses enfants. Là aussi, on sent la vo-
lonté de rendre ce qui a été don né.

Il entre et 
découvre une école 

pour jeunes filles. Il y
croise un incroyable

regard, celui de Sharbat
Gula. La photo, publiée

par le National
Geographic, 

fascine.

Au-delà des quotidiens, l'appareil
de Steve Mc Curry a figé avec puis-
sance des moments  forts, des con -
flits et des catastrophes majeurs
connus de tous.  Au Koweït, des cha-
meaux semblent imperturbables,
englobés dans un manteau de pé-
trole qui s'envole en fumée. Herat,
en Afghanistan, ville désolée dont
plus aucun logement n'a de toit. Le
site du World Trade center le 12 sep-
tembre 2001… Des récits, des émo-
tions, des anecdotes, des rencon-
tres… il y en a bien d'autres à décou-
vrir. Steve Mc Curry en est convaincu :

"Shaolin 
Monastery Hunan"

Province China (2004)

“il y a toujours l'une ou l'autre chose à
observer dans la vie, aussi minuscule
soit-elle.”

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> The world of Steve Mc Curry • 
jusqu’au 25 juin, du lundi au jeudi de
9h30 à 17h30, le vendredi de 9h30 à 19h,
weekends, vacances scolaires et jours
fériés de 10h à 19h • 12 EUR (réductions
possibles) audioguide gratuit •
Palais de la Bourse, Place de la Bourse 
à 1000 Bruxelles •
Infos : www.stevemccurryexpo.be.
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LE CEPESS RECRUTE 
DEUX CONSEILLERS (H/F) :
> un économiste

orienté vers la macroéconomie et les finances 
publiques.

> un juriste
orienté vers le droit public et administratif.

Chaque conseiller devra, dans son domaine 
d’expertise : développer et animer un réseau de
connaissances d’expertises, d’expériences et de
créativité dans les différents domaines de la vie 
politique, économique et sociale – développer et
maîtriser des outils de prospective politique – rédi-
ger des études thématiques et des notes d’analyse
juridiques, économiques et politiques.

Plus de détails sur www.cepess.be
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 31 mai au plus tard à 
Antoine De Borman, Directeur du Cepess, rue des
Deux-Eglises 41 – 1000 Bruxelles – info@cepess.be

“RELIANCE ASBL”, L’ASSOCIATION
RÉGIONALE DES SOINS PALLIATIFS DE MONS
BORINAGE (SITUÉE À LA LOUVIÈRE)
RECHERCHE (H/F) :
> des médecins référents

pour son équipe de seconde ligne.

Infos : pitfran6mont@gmail.com (Dr Franchimont P.)
ou 0492/46.86.40.
Plus de détails sur www.soinspalliatifs.be

Offres d’emploi

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :
> un data manager

service hématologie / oncologie –CDD - mi-temps
> un adjoint à la gestion 

des relations métiers
CDI - temps plein

> un secrétaire médical
temps partiel – contrat de remplacement.

Plus de détails et postulez dès à présent sur
www.chwapi.be "rubrique emplois et stages".

LA CLINIQUE SAINT-LUC À BOUGE
RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier en chef

en chirurgie orthopédique – CDI – temps plein.

Infos : 081/20.93.50, Mr. Dufour, Directeur 
du département infirmier paramédical et services
associés.
Plus de détails et postulez sur
http://emploi.slbo.be/fr/home.aspx

L’ASBL “EN FAMILLE” À LIÈGE RECHERCHE :
> des familles d’accueil 

pour enfants
pour partager des moments de vie avec lui, l’hé-
berger, l’aider à grandir tout en lui donnant la
possibilité de rester en relation avec ses parents
– collaborer avec l’instance qui confie l’enfant et
avec un service de placement familial. L’ASBL
vous informera et réfléchira avec vous avant et
durant toute la durée de l’accueil.

Infos : 04/252.75.75 ou secretariat@enfamille.be
Plus de détails sur www.enfamille.be

“RELIANCE ASBL”, ASSOCIATION 
RÉGIONALE DES SOINS PALLIATIFS DE MONS
BORINAGE - LA LOUVIÈRE SOIGNIES
RECRUTE (H/F) :
> des volontaires

pour l’accompagnement de personnes en fin de
vie (au domicile du patient) - encadrement, su-
pervision, formation et lieu de parole pris en
charge par l’ASBL.

Infos : 064/57.09.68 ou reliance@belgacom.net
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et une présentation du parcours 
personnel à “Reliance ASBL”, rue de la Loi 30 – 
7100 La Louvière.

Offres de service

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus d’infos et postulez sur

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute (h/f) :

un expert payrol 
CDI – temps plein

un software engineer
CDI – temps plein

La Mutualité chrétienne de Verviers-Eupen recrute (h/f) :

un médecin conseil ALL/FR 
pour la direction médicale – CDI – temps plein



ça se passe

// Infertilité     
Du vendredi 26 à 18h au dimanche 28 mai à 16h, le
Centre spirituel La Pairelle propose aux couples in-
fertiles un espace d'écoute et de parole lors d'un
weekend intitulé "Lorsque l'enfant ne paraît pas".
Prix : 112 EUR par personne
Lieu : rue Marcel Lecomte 25 à 5100 Wépion
Infos : 081/46.81.11 • www.lapairelle.be

// Apéros de l'éducation
Le mercredi 31 mai de 18h à 20h, le mouvement so-
ciopédagogique ChanGements pour l'égalité orga-
nise un apéro de l'éducation sur le thème "Différen-
cier, individualiser, expliciter... Comment gérer
l'hétérogénéité des élèves ?" Prix : 1 EUR
Lieu : Centre Culturel, rue de Locht 91 à 1030  Schaerbeek
Infos : 02/218.34.50 • www.changement-egalite.be

// Oiseaux     
Le mercredi 31 mai de 19h30 à 22h30, Aves Namur
organise une conférence dont le thème est la bio-
géographie des oiseaux, avec Arnaud Beckers.  
Prix : 1 EUR
Lieu : Université de Namur (Local B07), 
61 rue de Bruxelles à 5000 Namur 
Infos : 0477/51.88.97 • namur@aves.be   

// Volontariat      
Le jeudi 1er juin de 9h30 à 12h30, le Réseau Volonta-
rias Action Sociale convie à un atelier sur le volonta-
riat. Expérimentation d'outils et échange de pra-
tiques. Entrée libre
Lieu : Les Amis d’Accompagner - 
rue de l'Armistice 37 1081 à Bruxelles 
Infos : volontarias@levolontariat.be • 
www.levolontariat.be

// Ciné : coopératives
alimentaires     
Le jeudi 1er juin, SOS Faim, Financité et la BEES Coop
convient à la projection-débat autour du documen-
taire "Food Coop Le Film" Prix : 4 EUR
Lieu : Cinéma Galeries, Galerie de la Reine 26, 
1000 Bruxelles
Infos : https://www.facebook.com/alimenterre

// Alimentation saine   
Le mardi 6 juin à 14h, la Maison de la diététique de
Tournai organise une conférence intitulée : "vivre
longtemps en bonne santé : la stratégie de l'as-
siette" par Françoise Keunebrock, diététicienne.
Réservation par mail ou par téléphone. Gratuit
Lieu : Centre saint Brice, 55 rue du Quesnoy 
à 7500 Tournai
Infos : 069/23.26.04 • 
www.lamaisondeladietetique.be

// Jeunes & Hypersexualisation  
Le mardi 6 juin à 18h30 se tiendra une soirée-débat
sur l'influence de l'hypersexualisation sur les
jeunes. L’événement est organisé par plusieurs ac-
teurs sociaux actifs en province de Liège. Gratuit
Lieu : Cité Miroir, place X. Neujean à 4000 Liège
Infos : 04/222.39.65

// Clown relationnel  
Les 7, 8, 9, 12 et 13 juin, l'ASBL Art, Clown et Thérapie
organise un module "Découverte du Clown Relation-
nel" et de ses applications avec des personnes âgées
(Alzheimer) et des enfants hospitalisés handicapés. 
Lieu : avenue des Coteaux 94 à 4030 Liège
Infos : 0485/62.26.47 • 
www.clownrelationnelfrancophone.be

// Promenade à Liège  
Le mercredi 7 juin, Natagora organise une prome-
nade à la découverte des oiseaux peuplant les parcs
urbains. Rendez-vous à partir de 8h. 
Infos : 04/250.95.93 • www.natagora.be

// Cancer du sein 
Le mardi 13 juin de 19h30 à 21h, la Clinique du sein
du CHU Saint-luc organise une soirée d'information
consacrée au cancer du sein. Deux conférences :
"Le risque héréditaire du cancer du sein" et "Acti-
vité physique et cancer". Gratuit
Lieu : Cliniques universitaires Saint-Luc, 
avenue Hippocrate 10 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Infos : 02/764 83 12 •
ingrid.debiourge@uclouvain.be

// Formation BAGIC 
Le lundi 9 octobre débute une nouvelle session du
BAGIC, formation à la coordination de projets cultu-
rels et sociaux en action collective. Séances d'infor-
mation de juin à septembre. Inscription obligatoire.
Prix : 200 EUR/an
Infos : 02/246.38.41 • www.ciep.be

// Séjours&santé 
à Spa Nivezé 
Du vendredi 16 au vendredi 23 juin et du vendredi
08 au vendredi 15 septembre, le Séjours&Santé Spa
Nivezé présente ses semaines Seniosport. 7 nuitées
en pension complète avec de nombreuses anima-
tions : gymnastique matinale, massages détente,
promenades guidées dans les bois de Spa, tir à l’arc
et bad minton avec des moniteurs au centre Adeps,
les thermes de Spa... 
Prix : 495 EUR animations comprises
Lieu : Route du Tonnelet 76 4900 Spa
Infos : 087/79.00.00 • www.niveze.be

// Fête des plantes 
Les samedi 17 et dimanche 18 juin, le Parc Naturel
Burdinale-Mehaigne organise la "Fête des plantes".
Animations, promenades, visites guidées, confé-
rences, produits artisanaux... Prix : 3 EUR
Lieu : Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet, 
rue Alice de Donnéa à 4260 Braives
Infos : 085/71.28.92 • 
www.burdinale-mehaigne.be

// Massage en classe 
Le dimanche 18 juin de 10h à 16h, l'Association Belge
du Massage à l'école propose une formation au
massage en classe d'école maternelle. La formation
offre une partie théorique et des outils concrets.
Prix : 80 EUR (étudiants : 70 EUR)
Lieu : Maison de L’enfance, rue de la sapinière 18 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : mariemadeleine.plenger@gmail.com •
www.mamainpourmoi.be

// TDA/H  
Du lundi 17 au jeudi 20 juillet de 13h30 à 16h pour les
15-18 ans et du mardi 22 au vendredi 25 août pour
les 12-15 ans, l'association TDA/H Belgique présente
"Learn to be cool", un programme de psychoéduca-
tion émotionnelle et cognitive. Destiné aux ados et
jeunes adultes atteints de TDA/H. Gratuit
Lieu : Place des Franchises 18 à 4000 Liège
Infos : afpirard@gmail.com • www.tdah.be

// Master en ingénierie 
et action sociales 
En septembre, la Haute école Louvain en Hainaut et
la Haute école de Namur-Liège-Luxembourg orga -
nisent un nouveau cycle du Master en ingénierie 
et action sociales, une formation de niveau 7 équi -
valente à un Master organisé en Université qui 
prépare à des fonctions de cadre dans le non-mar-
chand. Formation reconnue par les milieux profes-
sionnels. Dispensée en 2 ans, cours organisés les
jeudis (16h à 20h) et vendredis (9h – 18h) + quelques
samedis. Dates des séances d’information :
www.mias-lln-namur.be 
Lieu : Namur 
Infos : 0497/43.34.34 • 
www.mias-lln-namur.be
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A C T U A L I T É

En Belgique, nous sommes les héritiers de ceux
qui ont eu cette idée géniale : mutualiser dans
une caisse de prévoyance des moyens financiers
afin de garantir une protection sociale à chacun
des cotisants. Ce principe a évolué au fil du
temps pour aboutir au système de solidarité col-
lective qu’est la sécurité sociale aujourd’hui. Le
mécanisme est contributif et solidaire. Il assure
à chacun des revenus de remplacement et des
soins pour faire face aux aléas et aux évolutions
de la vie : perdre son emploi, tomber malade,
être retraité … La Mutualité chrétienne participe
de cette protection en gérant l'assurance obliga-
toire soins de santé. Dans le même esprit, elle a
aussi développé une assurance complémen-
taire qui vient compléter la couverture sociale
par des aides individuelles ou collectives. Grâce
à celle-ci, la MC a notamment construit une mul-
titude de services non marchands et développé
des projets dans le secteur social, médical et
éducatif. Leur but commun : permettre un meil-
leur accès pour tous à la santé, déployer les soli-
darités. C'est ce qui guide l'ensemble des per-
sonnes engagées dans notre projet mutualiste.

À l'initiative des citoyens

Le projet de la Mutualité chrétienne est porté 
par et pour ses membres. En effet, ses organes
de décision sont constitués d’affiliés désignés 
démocratiquement tous les six ans par leurs
pairs pour les représenter dans les conseils d’ad-
ministration et assemblées générales. Ces re -
présentants y portent leurs préoccupations 
qui trouvent généralement leur origine dans la
croissance des inégalités sociales de santé. Il
s’agit là de garantir la légitimité du mouvement
social mutualiste en l’enracinant dans la force
de la démocratie participative. Tendons l'oreille.
Elise s’engage à nos côtés car "à l’heure où la pro-
tection sociale est menacée de toute part, nous de-
vons être en résistance et faire vivre la solidarité,
nous engager pour défendre une sécurité sociale
forte pour tous et partout, chez nous en Belgique
et ailleurs dans le monde". L’engagement mu-
tuelliste d’Anne, c’est "de garantir des soins de
santé accessibles et de qualité". Philippe, quant
à lui, pense que "tout commence par la nécessité
d’une délégation légitime d’une communauté 
à des représentants honnêtes et convaincus".
Ensemble, avec eux et d'autres témoins des réa-
lités de vie parfois difficiles, les équipes mutua-
listes essayent de construire des réponses aux 
besoins. 

Exemples de réalisations concrètes 

Face à l'hospitalisation. La sécurité sociale
prend en charge une grande partie des frais hos-
pitaliers ; et il faut le saluer. Cependant, la quote-

part à charge des patients peut encore peser très
lourd dans le portefeuille des ménages. L’assu-
rance hospitalisation solidaire comprise dans la
cotisation à l’assurance complémentaire, com-
mune aux Mutualités chrétiennes francophones
et germanophone, a permis de garantir de ne ja-
mais payer plus de 275 euros par hospitalisation
en chambre commune et à deux lits. Eh bien, ce
sont vos représentants – les représentants des
membres de la MC – qui l’ont décidé.
Face aux difficultés de déplacement. Lorsque
la maladie s’installe, que des traitements ré -
guliers sont nécessaires, nombre de patients
éprouvent des difficultés à se déplacer pour se
rendre aux soins. Et les factures de transport
peuvent peser lourd. Pour y remédier, des parte-
nariats avec le monde associatif ou des solida -
rités locales s’organisent de-ci de-là. En Hainaut
Picardie, plus de 150 bénévoles transportent
chaque jour des malades chroniques en dialyse,
en chimiothérapie, en radiothérapie, en consul-
tation ou à l’occasion de l’entrée et de la sortie
d’hôpital. Ces initiatives existent peut-être près
de chez vous. Si c’est le cas, ce sont là aussi vos
représentants qui les ont construites.
Face à la maladie. Le Centre Mutualiste de la
Santé de Tournai a souhaité traiter de la question
de la démence. Il s'est en particulier penché sur
la maladie d'Alzheimer et sur les difficultés des
aidants proches, des professionnels qui entou-
rent les personnes face à ce trouble. La Ligue 
Alzheimer s’est associée à la Mutualité chré-
tienne pour lancer un Alzheimer Café à Tournai
en février dernier. Là encore, ce sont les volon-
taires qui sont à l’origine de ce projet.

À travers l'évocation de ces trois initiati -
ves, on peut sans doute mieux compren-
dre le sens de l’engagement de volontaires
dans l’action mutualiste. Les besoins sont
nombreux et denses. Les réponses trou-
vent leurs racines dans le mouvement soli-
daire. Elles sont le fruit de nos ambitions,
de notre faculté à innover, des opportuni-
tés saisissables ou saisissantes, de notre
capacité à mobiliser et à convaincre. Elles
peuvent prendre la forme de projets natio-
naux, régionaux ou locaux. Aux côtés des
équipes de salariés, il existe des centaines
d’Elise, d’Anne ou de Philippe, enclins tant
à défendre au quotidien cet héritage qu’à
inventer des solidarités nouvelles. Cette
démocratie participative est plus que ja-
mais contemporaine et moderne. Elle a
démontré et démontre chaque jour toute
son efficacité !

Virginie De Clercq // 
directrice de la MC du Hainaut Picardie

ÉDITO

Vue de
Hainaut 
Picardie

Volontaires,
héritiers 
et inventeurs

"Je participe au conseil d’administration à la Mutualité chrétienne ce soir !" "Ah bon ! Et tu y
fais quoi ?". C'est la question que posera bien souvent l'entourage surpris des volontaires
engagés dans les instances de la MC. Pourtant oui, des individus sont prêts à se mobiliser
afin de défendre un projet social en santé. Ils s’engagent à titre purement bénévole pour
représenter leurs pairs, leurs voisins, leur famille… et s'associent en faveur de la justice
sociale. Ils incarnent le mouvement mutualiste.
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