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Grandir avec les écrans
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La transition : qu'est-ce qu'on attend ?
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Les élus de la ville alsacienne d'Ungelsheim n'attendent plus. Ils ont mis
en place des actions pour un quotidien respectueux de l'humain et de l'environnement.
Un film qui fait du bien. Et qui veut titiller les politiques.
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Art

Emploi

Logement

Magritte : du surréalisme
au tourisme

Tout savoir
sur le crédit-temps

L'indexation et la révision
du loyer

On commémore le 50e anniversaire
de la mort du peintre. L'homme est
considéré comme une icône belge.
Mais le connait-on vraiment ?

Ce dispositif permet essentiellement
de prendre soin de ses proches.
Une réforme l’améliore.

Un propriétaire ne peut pas augmenter
le prix d'un bien en location comme
il l'entend. Explications pratiques.
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MUTUALITÉ SERVICE
Conseils juridiques

Révision et indexation
du loyer : quelle différence ?
Lorsqu’il met un logement en location, le propriétaire impose son prix. Par contre, une
fois le bail signé, il ne peut plus revoir le prix du loyer comme il l’entend. L’augmentation
du loyer est soumise à des règles bien spécifiques.
Comment calculer l’indexation ?
Pour connaître le montant du loyer indexé, il
suffit d’appliquer la formule suivante :
Loyer initial x nouvel indice
Ancien indice

© Istock

Un propriétaire ne peut pas augmenter le
loyer quand et comme il le souhaite. Pour pouvoir le faire, il doit respecter différentes conditions. Il doit obtenir l’accord du locataire ou
l’autorisation du juge de paix. C’est ce qu’on appelle la révision du loyer. Le propriétaire peut
aussi indexer le loyer. Il ne faut pas confondre
révision et indexation.

Le loyer initial est celui qui est indiqué dans le
contrat de bail. L’“ancien indice” est l’indice du
mois qui précède la date de la signature du
L’indexation, c’est l’adaptation du loyer à
bail. Le “nouvel indice” est en principe celui
l’évolution du coût de la vie.
du mois qui précède l’anniversaire du
Dans un bail écrit de résidence prindébut du bail (c’est-à-dire l’entrée
Dans un bail
cipale, le propriétaire a le droit
dans les lieux et non la signature).
écrit de résidence
d’indexer le loyer chaque année.
Cependant, en Région wallonne,
principale,
Il peut le faire même si le contrat
il y a eu un saut d’index en 2016. Il
le propriétaire a
ne le prévoit pas spécifiquement.
faut donc se référer à l’indice de
le droit d’indexer
le loyer chaque
Cependant, cette indexation ne se
l’année précédente.
année.
fait pas automatiquement : le proIl faut utiliser l’indice “santé”.
priétaire doit écrire un courrier à son
Cet indice se trouve sur internet (1). Il
locataire pour l’informer. Il ne peut demanreprésente l’évolution du coût du panier de
der cette indexation qu’une seule fois par an, à la ménagère. À l’inverse de l’indice “conso”,
la date du début du bail. S’il a oublié de le faire l’indice santé ne comprend pas les produits
et s’en rend compte plus tard, il peut demander dont les prix évoluent trop rapidement comme
l’indexation pour les trois derniers mois, pas le carburant, l’alcool et le tabac.
plus ! Par exemple, si le propriétaire fait la de- Pour plus de facilités, le calculateur de loyer du
mande d’indexation le 25 juin, il peut réclamer SPF Economie (2) propose un calcul automatisé.
l’indexation pour les loyers des mois d’avril,
mai et juin. À partir de juillet, le locataire devra
Révision du loyer
directement payer le montant indexé.
Si le contrat exclut l’indexation ou si le contrat Contrairement à l’indexation, la révision
n’est pas écrit, le loyer ne peut pas être indexé.
du loyer n’est pas un droit systématique.

Indexation du loyer

Le propriétaire ne peut demander la révision
que si la valeur locative du logement a fortement augmenté. S’il a fait des travaux, il peut
demander une augmentation du loyer si la valeur locative a augmenté de 10% par rapport au
loyer. Le propriétaire ne peut toutefois pas faire
cette demande s’il s’agit de travaux obligatoires de sécurité, salubrité, etc. L’augmentation peut également être réclamée si des circonstances nouvelles (par exemple l’amélioration des voies d’accès) ont entrainé une augmentation de 20%. De la même manière, le
locataire pourrait demander la diminution du
loyer si l’immeuble a perdu beaucoup de valeur.
La demande de diminution ou d’augmentation
doit être faite par courrier entre 9 et 6 mois avant
la fin d’une période locative de 3 ans. Si le locataire (ou le propriétaire, en cas de demande de diminution) n’est pas d’accord, il faut saisir le juge
de paix dans un délai bien précis : entre 6 et 3
mois avant la fin d’une période de 3 ans.

Contrats successifs
On pourrait penser qu’en changeant régulièrement de locataire, le propriétaire se met à l’abri
de toutes ces restrictions et est libre d’augmenter
le loyer à sa guise, mais ce n’est pas le cas ! Un
propriétaire qui signe successivement plusieurs
contrats de bail de courte durée (3 ans ou moins)
ne peut pas augmenter le loyer pendant 9 ans.
S’il souhaite le faire, il doit respecter les règles de
révision du loyer. Il est donc intéressant pour un
locataire de bail de courte durée de se renseigner
sur le loyer et la durée du bail précédent.
// CAMILLE GARCEZ, ASBL DROITS QUOTIDIENS
>> Durant le mois qui suit la publication
de cet article, consultez les questions
complémentaires sur le thème abordé dans la
rubrique “logement – résidence principale”
sur le site : www.droitsquotidiens.be
(1) http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
economie/prix_consommation/indice_sante/
(2) http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
economie/prix_consommation/calculateur_loyer/

Votre mutualité

Consultations psychologiques :
jusqu'à 180 euros
de remboursement par an
Rupture sentimentale, perte d'emploi, deuil, maladie grave, traumatisme, conflits
avec les proches ou les collègues, phobies, jalousie excessive, assuétudes, burn-out…
Certains événements ou problèmes personnels nous donnent le sentiment de ne plus
pouvoir les surmonter seuls. Consulter un psychologue peut aider dans ces situations.
La Mutualité chrétienne soutient cette démarche par une intervention financière
substantielle.
Qui peut bénéficier de l'avantage psy ?
Tous les membres de la MC en ordre de cotisations, quels que soient leur âge, leur situation
ou les raisons de consulter un psychologue.
Dans le cas d’une thérapie de couple ou familiale, chaque participant peut bénéficier d’un
remboursement.

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

Quels psychologues consulter ?
En 2017, pour bénéficier de l'avantage psy, une
seule condition : consulter un psychologue diplômé en psychologie et agréé par la Commission des psychologues (2). Il s'agit là de la meilleure garantie de qualité dans la prise en charge
puisque l'agrément certifie que le psychologue
est détenteur d’un master (ou licence) en psychologie, qu’il est reconnu officiellement en
tant que tel et respecte un code de déontologie.
Pour le reste, peu importe que le psychologue
travaille en cabinet privé ou dans un service de
santé mentale, un centre de planning familial,
un centre médical, un service hospitalier, une
maison médicale… Peu importe aussi la forme
de thérapie pratiquée (thérapie comportemen-
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tale et cognitive, hypnose, thérapie psychocorporelle, PNL, psychanalyse…).

Quelles démarches
pour être remboursé ?
Il suffit de faire compléter un formulaire de demande d'intervention par le psychologue et de
le faire parvenir à sa mutualité. Ce formulaire
est téléchargeable sur www.mc.be/psy ou disponible auprès des conseillers mutualistes.
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>> Pour en savoir plus sur l'avantage psy,
prendre connaissance de nombreux
conseils de bien-être et mieux se connaître grâce à
un test consacré aux émotions, rendez-vous sur
www.mc.be/psy
(1) Dans certaines structures subsidiées, comme les
centres de santé mentale, le prix des consultations
est inférieur à 15 euros. L'intervention de la MC est
alors plafonnée au montant payé par le patient.
(2) Les psychologues agréés sont listés sur
www.compsy.be

MUTUALITÉ SERVICE
À suivre

Enfance

Papa, maman, mamy…
en médiateur face aux écrans

Écrans en veille, un monde s'éveille
Faciles à mettre en route. Difficiles à éteindre… Les écrans prennent une place grandissante. Ils "occupent" le temps, même des tout-petits. Une manière de tenir à
distance l'ennui. Et pourtant, un rien de vacuité est le meilleur allié de la créativité.

Télé, tablette, console de jeux, ordinateur, smartphone… À tout moment, ils sont
présents dans nos vies. Objets de dépendance mais aussi outils précieux, leur cohabitation avec les enfants et les parents n'est pas toujours simple. Quelques pistes pour
amener à grandir au mieux avec les évolutions technologiques.
baser sur un repère extérieur comme une horloge,
un sablier, la fin d'une émission… pour signifier
la fin du temps sur l'écran pourra être d'une grande aide et éviter les contestations.

Aujourd’hui, alors que le rythme de vie subit l’accélération, alors que les sollicitations se multiplient
entre les écrans et autres portables, "ne rien faire
serait le dernier des luxes, avance le psychiatre
Christophe André dans son "Apprentissage de la
sérénité"(1). Un luxe suprême dans cette époque
d’agitation et de pragmatisme. Une époque passionnante et féconde mais que nous ne pourrons savourer pleinement que si nous savons aussi, à certains
moments, ne rien faire". Et de raconter comment,
écrivant un chapitre autour de l’inactivité, il passe
devant la chambre de sa fille apparemment loin
d’être occupée à ses devoirs. "Dis donc, mon amie,
tu fais quoi?", lance-t-il. "Ben, euh, rien…" répondelle. Un temps d’hésitation. On a tellement l’habitude de congratuler pour des exploits. Finalement,
il la félicite, plutôt que de la gronder, convaincu de
l’importance de ces temps de rêveries, ces temps
véritablement "libres".

// CATHERINE DALOZE
>> Plus d'infos : www.mc.be/parents-lux

Illustration
téléchargeable sur
www.mc.be/parents-lux

Au préalable, il est bon d'indiquer qu'il n'y a
pas de recettes ou de formules toutes faites. "Le
copié/collé ne fonctionnera pas", comme l'observe un des porteurs du projet. Les recommandations par rapport aux écrans sont à voir
comme des références, des guides à adapter
aux réalités propres : celle d'une famille nombreuse ou pas, celle d'une jambe cassée ou
d'un aérosol, etc.

FRÉQUENCE

LE BON DOSAGE
POUR CHAQUE

/jour

• Les images : jusqu'à l'âge de +/- 7 ans, le réel
et le virtuel se confondent aux yeux des enfants.
Ils ne possèdent donc pas toujours le décodeur
pour filtrer les images. S'il est par conséquent
important de veiller au choix du programme, du
jeu, de la vidéo…, il est recommandé de cultiver
l'interaction autour de ceux-ci. L'adulte pourra
mettre du sens en accompagnant les réactions
verbales ou autres du petit spectateur, en parlant des images, en particulier celles qui provoquent des émotions qu'elles soient de peur ou
d'euphorie.

Nous vivons
dans un monde de saturation – visuelle, sonore –,
de stimulation incessante.
Accepter d'être seul face à
un espace-temps à remplir soimême est un vrai défi : le défi
12 ans de l'ennui, comme le décrit
la psychologue Sophie Marinopoulos (2). Aux parents souvent
inquiets de voir leurs enfants s'ennuyer et à court d'idées, elle s'attache à
expliquer les trésors du "ne rien faire",
9 ans
de laisser son esprit vagabonder. À
l'heure où sévissent les "kits contre
l'ennui", avec la télévision en place de choix,
voici qui enjoint à préserver les temps de déconnexion, à résister au clic facile. "Si notre enfant
a le réflexe 'écran', essayons de tenir bon !",
6 ans conseillent aussi les auteurs de la brochure Enfants et écrans, des pistes pour s'y retrouver (lire
l’article ci-contre) (3). Pourquoi ? Avec les écrans
en veille, l'imagination est titillée, les émotions générées par la télé ou les jeux vidéo peuvent être digérées, la motricité se déploie.

ÂGE
…

ACCOMPAGNEMENT

Négociation

• L'attention : contrairement à ce que l'on croit,
la télévision réclame de l'attention et charge le
petit spectateur en émotions. Il est ainsi déconseillé de regarder la télé avant d'aller à l'école.
Au réveil, l'enfant sort de ses rêves, atterrit dans
la réalité et se prépare à la journée. Sa concentration en sera favorisée pour la suite.

/jour

/jour

3 ans

AUTONOME
Attendre et grandir

Occasionnellement

À PROXIMITÉ
Combler toute demande
de l’enfant le plus rapidement possible, éviter
le vide, voilà l’urgence dans
ACCOMPAGNÉ
laquelle les adultes se débattent souvent. Face à
cela, la psychologue Diane Drory propose un plaidoyer pour “le manque"(4) : "l’immédiateté, refu-

0 an
© Infor Santé MC Province de Luxembourg

• Les rituels et les repères : gérer le temps devant les écrans, c'est souvent la croix et la bannière pour les parents. Les experts s'accordent autour d'un cap de 30 minutes maximum par jour
entre 3 et 12 ans (voir schéma ci-dessous). Bien
entendu, il s'agit d'une balise conseillée, sans
doute un rien utopiste pour certains, à adapter
aux situations. L'essentiel est par contre d'établir
des règles stables à la maison. Pas de soucis si
elles sont différentes d'une maison à l'autre. Par
contre, dans chaque maison, elles doivent être
soutenues par tous, y compris la baby-sitter. Se

© M. Gillet

• Les jeux : l'idéal reste de les tester soi-même, et
– de temps en temps – de jouer aussi avec
son enfant. La génération de papas
gamers appréciera. Cela permet
de jauger l'intérêt du jeu, mais
aussi de se rendre compte de
l'habillage. Il n'est pas rare que
des jeux gratuits en ligne soient entrecoupés de publicités,
par exemple. À tout le moins,
il s'agit de se renseigner avant
d'acheter ou de télécharger un jeu.
La classification d'âge PEGI est un indicateur, les résumés et critiques sur la
toile peuvent servir de guides. Comme le dit bien
une maman lors d'une conférence à Arlon, le
choix des jeux vidéo s'élabore avec les indicateurs et le "gros bon sens du parent", même s'il
n'est pas facile de tenir le cap face aux enfants
grandissants. Avec les ados, c'est encore une autre histoire.

© Infor Santé MC Province de Luxembourg

Comment utiliser les nouvelles technologies
avec les enfants ? Influencent-elles leurs comportements ? Comment les accompagner dans
l'usage des écrans qui se multiplient ? Nombre
de parents – si pas tous – se posent un jour ces
questions sans réponses évidentes. Pour baliser
la réflexion des parents et les aider à
savoir "comment faire" dans leur
quotidien, le service Infor Santé
de la MC de la Province de Luxembourg avec les centres de
planning familial d'Arlon, de
Bastogne et de Virton a empoigné le sujet.
Un sondage auprès d'enfants
de 5 à 8 ans est venu nourrir
leur démarche, livrant un éclairage teinté de spontanéité et du
vécu des jeunes répondants par rapport
à l'utilisation des écrans. Comme d'attester de la
présence en moyenne de 6 à 10 écrans dans la
maison (57%). Comme de citer dans leurs principaux jeux vidéo des Mario Kart et Hello Kitty à
côté de jeux d'actions tel Grand Theft Auto (GTA)
adaptés aux 18 ans et plus… Dans la suite de ces
recherches, le temps était venu de partager avec
les parents. Des conférences ont sillonné le territoire de la Province.
Aujourd'hui, un livret avec des pistes pour encourager et orienter les parents au quotidien
est disponible en ligne à tout qui le souhaite,
ainsi que des trucs et astuces collectés au gré
de conférences. Coup d'œil sur ces outils.

sant la notion d’attente, empêche de comprendre la
matérialité du temps et entraîne insidieusement
une perte de sens de la vie et, chose plus grave, engendre de l’amertume face à celle-ci". Or grandir
prend du temps. Et éduquer, c’est confronter au
manque, initier à l’attente…

Explorer les chemins buissonniers
"L’enfant qui se trouve devant la page blanche d’un
après-midi va, grâce à ce nécessaire 'temps perdu',
explorer à son rythme, progressivement, ce qui
l’entoure et y chercher le sens…, rappelait Yapaka
et une campagne "Être parent, c’est…"(5). En empruntant les chemins buissonniers du temps, il va
grandir, se nourrir des messages glanés au fil de
ses rêveries, de ses allées et venues entre les espaces de la maison, de ses descentes sur les rampes
d’escalier, de ses 'on disait que…".
Quant à l’adolescent, le temps libre – celui où il a
le choix de faire une activité ou de ne rien faire –
s’avère aussi utile. Il contrebalance les injonctions
fortes à être actif en tout temps et dans des lieux
réglementés, sous le contrôle des adultes. Il goûte
à la liberté. Sans nul doute, ce qui vaut pour les petits ou les presque grands, vaut certainement pour
leurs aînés, sans limite d'âge.

Conseils aux adultes
Nous baignons dans les paradoxes contemporains
entre rapidité et temps de vivre. Dans ce contexte,
Diane Drory tente de soutenir les éducateurs. Elle
trace quelques pistes éducatives, finalement valables pour tout un chacun : apprendre aux plus
jeunes le temps nécessaire pour peser leurs mots
malgré la fulgurance de la communication électronique, apprendre à faire le tri entre l’urgence
d’une action et la nécessaire lenteur que requièrent la réflexion et la créativité, apprendre à user
d’une vraie liberté, celle qui permet de choisir ce
que l’on souhaite faire, dire et penser.
"Aidons nos enfants à apprendre le vide pour
contrebalancer le trop-plein. Invitons-les à inventer
un monde qui leur correspond vraiment au lieu de
leur demander de se conformer à nos modes de vie,
gavés, saturés et trop pressés", enjoignait le psychothérapeute Thierry Janssen dans un éloge de
l'ennui. Gardons en tête cette maxime de JeanJacques Rousseau, formulée voici plus d’un siècle :
la plus utile règle de toute éducation, ce n’est pas
de gagner du temps, c’est d’en perdre.
// CATHERINE DALOZE

(1) Christophe André, “Les états d’âme. Un apprentissage de la sérénité”, éd. Odile Jacob, 2009.
(2) À lire et à écouter sur www.yapaka.be/thematique/ennui.
(3) Réalisation du service Infor Santé de la MC de la Province de Luxembourg avec les centres de planning familial d'Arlon, de Bastogne
et de Virton. Disponible sur www.mc.be/parents-lux
(4) Diane Drory, “Au secours! Je manque de manque ! Aimer n’est pas tout offrir”, éd. de Boeck, 2011.
(5) www.yapaka.be

AUTONOME
À PROXIMITÉ
ACCOMPAGNÉ

15 JUIN 2017

3

EN MARCHE

ÉCHOS
Amers
océans

Les préjugés,
c'est n'importe quoi !

La première conférence internationale de l'ONU sur les mers et les
océans s'est tenue à New-York, soulignant les centaines de projets locaux
sensés venir à bout de la surpêche, de la pollution, de l'acidification, etc.
Suffisants pour enrayer le déclin?

>> Le droit aux vacances
La CSC publie une brochure qui passe
en revue la législation en vigueur en
matière de période, durée et jours de
vacances pour les travailleurs. Elle détaille aussi le pécule de vacances des
ouvriers, des employés, des agents des
services publics, des jeunes diplômés
et des chômeurs.

Les grands équilibres de la planète
(physiques, alimentaires, géostratégiques…) ne dépendent pas uniquement du maintien de la température
moyenne du globe à l'intérieur de certaines limites. Ils passent aussi par le
respect des océans et des ressources
côtières, réputées assurer les besoins
de base de quelque trois milliards de
personnes. C'est le sens d'une conférence internationale à haut niveau –
dite "Océans" – qui s'est tenue récemment à New-York, destinée à propulser les 193 États-membres des Nations-Unies vers le respect du 14e Objectif du Développement durable
(ODD). Celui-ci fait partie d'une liste
de 17 objectifs définis en 2015 par la
communauté internationale pour
succéder aux Objectifs du Millénaire,
jugés insuffisants.
C'est dire qu'il y a du pain sur la planche… Les discours tenus à la conférence ont rappelé que chaque kilomètre carré d'océan de la planète
contient, en moyenne, 13.000 détritus
plastiques. Entiers ou désintégrés, ils
tuent chaque année 100.000 mammifères et un million d'oiseaux, s'insinuant dans toute la chaîne alimentaire. En 2050, leur volume pourrait
dépasser celui des réserves de poissons, a précisé le secrétaire général de

La brochure "Vacances
annuelles 2017" est
disponible dans
certains centres
de services de la CSC.
Elle est aussi
téléchargeable sur
www.lacsc.be

>> Isolitude
L'ASBL Cultures&Santé a créé Isolitude,
un outil d’animation permettant à tout
professionnel ou volontaire animant des
groupes d’adultes d'ouvrir le dialogue
sur la solitude et l’isolement (notamment des personnes âgées mais pas
uniquement) à partir d'un carnet de paroles et de cartes illustrées. L'outil est
disponible à la location auprès de l'ASBL
ou téléchargeable
sur son site internet.
Infos : 02/558.88.10
• www.cultures-sante.be

>> Rachat des études

Le 20 juin est la Journée mondiale des réfugiés. Amnesty International en
profite pour refaire la promotion de son livret "10 préjugés sur la migration : arrêtons de croire n'importe quoi !". L'ONG le prouve : les migrants
ne ruinent pas nos finances publiques et ne viennent pas nous prendre
nos emplois.

l'ONU, Antonio Guterres. Près de 30 %
de ces réserves sont surexploitées et
50 % exploitées au maximum, alors
que 97 % des pêcheurs artisanaux vivent dans les pays en développement,
là où la montée des eaux est la plus
problématique. Par ailleurs, après
l'Arctique, l'Antarctique commence
lentement à se disloquer sous l'effet
du réchauffement.
Le but de ce genre de conférence est
de favoriser l'inspiration croisée des
différents participants : États, entreprises, ONG, etc. La Belgique y a
vanté, notamment, son plan d'aménagement des espaces marins qui
concilie éoliennes géantes, circulation maritime, activités de pêche, tourisme, exploitation de sable, etc. Au
soulagement général, les États-Unis
ont proclamé qu'ils continueraient à
soutenir la dynamique de protection
des océans en dépit de leur défection
de l'accord "Climat" signé à Paris fin
2015. On cherchera en vain la cohérence… Le réchauffement du climat a,
en effet, pour caractéristiques majeures de renforcer l'acidification des
océans et de "blanchir" (ravager) les
bancs de coraux. Soit de compromettre le rôle de "puits" de carbone joué
par les immensités marines.
// PhL

"Tous des terroristes", "ils ne
respectent pas les femmes", "ils
ne sont pas dans le besoin".
Voici quelques exemples de
préjugés qui accablent chaque
jour les migrants et les réfugiés.
Amnesty International a décidé de déconstruire ces idées
préconçues, soutenues par un
public qui y croit dur comme
fer, par le biais de sa campagne
#JeSuisHumain et le livret qui
s'y rapporte : "10 préjugés sur
la migration : arrêtons de croire
n'importe quoi !". Dans cet ouvrage, les lecteurs peuvent
(re)découvrir dix stéréotypes
en lien avec la migration, entendus couramment dans
notre société d'aujourd'hui. L'ONG les
accompagne d'un texte argumenté qui
démonte ces idées fausses à l'aide de
faits réels et de chiffres contradicteurs.

fiés pour les métiers qu'ils pratiquent. Victimes de discriminations à
l'embauche malgré leurs diplômes,
ils en sont réduits à exercer des emplois peu qualifiés, pénibles et laissés
vacants par les Belges. Sans oublier
L'UE peu ambitieuse
Si, lors d'une discussion, un interlocu- les bas salaires et les conditions préteur assène qu'il y a "une explosion des caires qui caractérisent l'exploitation
dont ils sont la cible.
arrivées de migrants en Europe", la réAmnesty International a
ponse est simple : n'importe
lancé sa campagne #Jequoi ! En 2015, l'Union
Victimes de
SuisHumain il y a plueuropéenne a promis de
discriminations à
réinstaller 22.504 réfu- l'embauche malgré leurs sieurs mois déjà. Mais
l'ONG souhaite redisgiés en deux ans sur le
diplômes, ils en sont
tribuer massivement
1,2 million à réinstaller
réduits à exercer des
son livret à l'occasion
de toute urgence d'ici la
emplois peu qualifiés,
de la Journée mondiale
fin de l'année 2017. Toupénibles et laissés
vacants…
des réfugiés le 20 juin.
jours en 2015, la Belgique
Avec en guise d'objectif, une
a enregistré 35.476 demandes
Belgique plus accueillante et biend'asile – 18.710 en 2016 – ce qui représente trois demandeurs d'asile veillante auprès des personnes fuyant
pour dix mille habitants belges. C'est les violences et les persécutions.
moins qu'en 2000 où notre pays a fait
// LÉOPOLD DARCHEVILLE
face à 42.691 demandes, principalement liées à la guerre au Kosovo. À
l'époque, personne n'évoquait le
>> Plus d'infos : le livret peut se
moindre afflux de réfugiés et le mot
commander gratuitement sur
"crise" n'avait pas voix au chapitre.
www.nimportequoi.be. Deux "nouveaux
Concernant le travail, sont-ils "venus
préjugés" sont exclusivement
pour nous le prendre ?" Non. Les
disponibles sur ce même site.
migrants sont très souvent surquali-

Le ministre fédéral des pensions avait
annoncé son intention de permettre aux
travailleurs de racheter leurs années
d'études pour augmenter le montant de
leur pension. Suite au déclenchement
par la Commission communautaire française (Cocof) d’un conflit d’intérêt avec
le Parlement fédéral, la discussion autour du projet de loi est suspendue pour
trois mois minimum. Tant que la loi n'est
pas publiée, l'ancienne réglementation
reste d'application.

Infos : www.financite.be

Des achats
conscients
Une nouvelle paire de baskets, des vacances au soleil, des courses
pour un repas de famille… De plus en plus de citoyens font leurs
achats sur le Net. Nos choix de consommation ne sont pas anodins.
Et nous sommes nombreux à nous poser cette question : la marque
dont je convoite le produit répond-elle aux valeurs qui me sont
chères ? Pour éclairer nos achats, l'ASBL ETICTAGS lance une extension citoyenne. Elle fournit automatiquement des infos sur une série
de produits consultés en ligne.

>> Harcèlement à l'école
L'ouvrage "Prévenir le harcèlement à
l'école. Oui, mais comment ?" vient de
paraître aux éditions des Presses universitaires de Louvain. Face à cette
problématique quotidienne aux conséquences parfois dramatiques, quels
sont les projets de prévention déjà mis
en place et comment les rendre efficaces ? Sous la coordination de Benoît
Galand, une vingtaine d'acteurs de différents secteurs livrent leurs expériences de terrain et tentent de répondre à la question.
Infos : 010/47.33.78 •
www.reseau-prevention-harcelement.be

Des données "éthiques" sur les pra- nouveau vêtement, l'internaute peut
tiques des grandes entreprises exis- facilement obtenir des infos sur les
tent déjà sur des sites spécialisés. Où
conditions professionnelles des
réside, dès lors, la plus-value
travailleurs de la marque.
apportée par l'extension
Reçoivent-ils un salaire déNous sommes
ETICTAGS ? Dans son
cent ? Exercent-ils dans
nombreux à nous
côté pratique, certaiun cadre sans danger
poser cette question :
nement. Une fois inspour leur santé ? "L'exla marque dont je
tallée, elle s'affiche ditension ne modifie pas
convoite le produit
rectement sur les sites répond-elle aux valeurs le contenu des sites web
qui me sont
d'e-commerce visités,
visités, ni ne ralentit le
chères ?
soit pile au moment où
na vigateur, explique
l'internaute prend la décil'ASBL ÉTICTAGS. Qui assure
sion d'acheter, réserver ou comne pas vouloir jouer la carte de la
mander un produit en ligne. Un culpabilisation du consommateur.
exemple : sur le point de s'offrir un L'extension n'empêche pas l'achat et
15 JUIN 2017
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© Achact

Pour aider les investisseurs à s'y retrouver dans le marché de l'investissement socialement responsable (ISR),
Financité remet chaque année des
awards primant les meilleurs fonds et
promoteurs d’investissements éthi ques. En 2017 encore, Triodos remporte
3 des 5 prix décernés mais d'autres acteurs se hissent sur le podium : Candriam, Pictet FUnd, KBC, Kempen, BNP
Paribas, Quest management et F&C. À
noter que 85% des fonds proposés sur
le marché belge sont exclus par Financité sur la base de sa méthodologie
stricte mais juste.

© Pixabay

Infos : www.mypension.be

>> Investissements éthiques

© Amnesty International

ref
b
en

peut facilement être désinstallée, à
tout moment. Quelques clics suf fisent pour ajouter ETICTAGS à son
navigateur. Sont pris en charge :
Chrome et Firefox sur les systèmes
d'exploitation Windows et Mac OS.

Des bénévoles à la manœuvre
L'ASBL ETICTAGS est portée uniquement par des bénévoles. Elle affirme son indépendance à l'égard
des intérêts commerciaux ou mercantiles. Les informations mises en
avant par l'extension sont le fruit

d'une collaboration avec trois associations partenaires : achACT, Amnesty International Belgique et Écoconso. Un objectif guide ce travail
conjoint : "soutenir des valeurs communes et apporter une autre vision
du monde, centrée sur les droits humains, le respect de l'environnement
et de la citoyenneté."
// MS

>> Infos : www.etictags.org

C U LT U R E
Documentaire

Transition :
aux élus de jouer !

La transition, un concept un peu abstrait ?
Le film "Demain", diffusé début 2016 sur les
grands écrans, avait largement contribué à le
rendre plus tangible et populaire. Voici que circule dans les salles obscures un nouvel opus
sur cette thématique baptisé "Qu'est-ce qu'on
attend ?", de Marie-Monique Robin. Cette fois,
nul voyage à travers le monde mais un zoom –
tout aussi joyeux – sur l'expérience d'un bourg
de 2.200 habitants qui, depuis une douzaine
d'années, a fait de la transition son véritable fil
conducteur. Du moins une bonne centaine de
ses habitants ultra-motivés, emmenés par leur
maire pétri d'écologie appliquée dans sa vie de
tous les jours, ex-mineur, ex-militant CGT.

monnaie locale baptisée "radis", l'édification
d'une "maison de l'Agriculture et des Cultures",
etc. La municipalité, en fait, vise trois types
d'autonomie : intellectuelle, énergétique et
alimentaire.

© (PG)

Dans une veine proche de "Demain", le documentaire "Qu'est-ce qu'on
attend ?" invite les mandataires locaux à implanter, avec les citoyens, des
initiatives de transition dans les communes. Une voie pour réenchanter les
politiques ?

aux côtés d'un... cheval de trait, pièce maîtresse du maraîchage villageois mené par un
trentenaire rayonnant.
Une rétrogradation du progrès? Non, répond à
sa manière Rob Hopkins, le pape (britannique)

Un "bourgmestre" hors normes

(1) Qu'est-ce qu'on attend ?, de Marie-Monique Robin, France, 2016, 1 h 59. En salle, en ce moment,
notamment à Liège, Namur, Bruxelles... Des interpellations citoyennes du monde politique, avec projection
en présence des bourgmestres, se feront à Namur le 28 juin et à Liège le 29 juin.

Malgré la forme cinématographique très classique, les deux heures du documentaire passent très vite. Peut-être en raison de la personnalité attachante du maire, Jean-Claude
Mensch, qui circule partout et sans esbroufe
parmi ses concitoyens. Son leitmotiv : pour
convaincre, rien ne sert de discourir,
il faut agir. Et surtout montrer (que ça
LE MAIRE
marche) ! La dimension intergénéD'UNGELSHEIM
rationnelle est très présente dans
À son impulsion manifestement
CIRCULE
PARTOUT
"Qu'est-ce qu'on attend ?". Enfants,
contagieuse, la petite ville alsaadolescents et seniors sont étroitecienne d'Ungersheim s'est lancée
ET SANS ESBROUFE
ment associés à la dynamique partidans 21 actions de transition. La caPARMI SES
cipative de ces initiatives. Touchants,
méra suit leurs avancées respecCONCITOYENS
ces agriculteurs âgés reconnaissant
tives, donnant largement la parole
que leur modèle économique allait
à leurs artisans. Ici, on construit un
écoquartier à base de terre et de paille locales. dans l'impasse et regrettant de ne pas s'être
Là, on installe une régie électrique reposant sur lancés plus jeunes dans de telles démarches.
l'énergie éolienne et solaire. Plus loin, c'est une Cocasses, ces bûcherons du dimanche aux
zone artisanale qui se dote d'équipements tempes bien grises, heureux de participer à
photovoltaïques à hauteur de 5,3 mégawatts. l'édification d'un bâtiment communautaire à
Grâce au maraîchage local, la cantine scolaire base d'essences de bois locales.
est fournie en légumes bio, de même qu'une
Un progrès paradoxal
conserverie locale. Et on vous passe, ici, la

"Une transition en mode mineur"
Emeline De Bouver est docteure en sociologie et maître de conférence invitée à
l'UCL. Spécialiste de la transition, elle décrypte pour En Marche le succès des documentaires de type "Demain" et "Qu'est-ce
qu'on attend?".
En Marche : Le documentaire "Demain" a
connu un succès considérable. Près d'un
an après sa sortie en salle, quel regard portez-vous sur cet engouement, que le film
de Marie-Monique Robin (lire ci-contre)
prolonge en quelque sorte?
Emeline De Bouver : "Demain" a donné un
écho et une légitimité à une grande variété
d'actions se revendiquant du mouvement de
la transition. Sa dimension joyeuse et ludique
a permis de (re)gonfler le moral de militants
dont l'action politique (au sens large) est par
nature susceptible de sombrer à tout moment
dans le découragement. Ce n'est pas négligeable par les temps qui courent – voyez l'attitude de Donald Trump sur le climat! Mais le
documentaire a surtout permis de multiplier
le nombre d'initiatives de transition, ou de
rendre celles qui existaient à la fois plus visibles et plus crédibles auprès d'un public qui
ne se sentait pas concerné. Bref, "Demain" a
agrandi la sphère de rayonnement de la transition, même si sa construction gommait les
processus de mise en marche – éventuellement laborieuse – des initiatives présentées.

© (PG)

Il n'y a, dans ce documentaire, ni
chiffres, ni graphiques, ni démonstrations pesantes. Sauf un chiffre
sur l'emploi ainsi créé, percutant,
livré à la dernière minute... Les habitants sont les experts de leur propre vécu. Certains ne cachent pas
leurs doutes et hésitations du départ. Ni l'accusation de "trahison"
qu'ils ont dû subir venant de leurs
proches, du fait qu'ils ont adopté de
nouvelles valeurs et manières de vivre. Oser s'afficher, par exemple,

EM : "Demain" enjoignait les citoyens à se
prendre en main et à "bouger" au niveau
local, ne comptant plus trop sur les actions politiques de grande ampleur. Comment le monde politique belge a-t-il réagi
à cette exhortation?

Des "héros locaux" sans trop d'ego
Présente à Namur pour l'avant-première de son documentaire, Marie-Monique Robin n'a pas caché que
son travail se voulait une esquisse du modèle économique du futur. Ce dernier serait basé notamment sur
la création d'emplois innovants (agriculture urbaine, régies communales d'eau et d'énergie, usines agroalimentaires locales, etc.) entourés de nombreux travailleurs bénévoles motivés par le partage de sens et
la recherche de liens sociaux. "Ce n'est pas juste une question de gentils "bobos" à l'œuvre, insiste-t-elle.
Dans ce modèle-là, on travaille moins, on partage le temps d'occupation (rémunérée ou pas), mais aussi les
équipements via un droit d'utilisation et non de propriété. Cela suppose évidemment de se désintoxiquer de
la publicité et de l'endettement. Beaucoup de jeunes, ayant parfaitement intégré les limites de la planète,
sont prêts à abandonner une carrière conventionnelle vers cette voie : l'échange de services, sans passer
nécessairement par le salaire et l'argent. Dans ce monde-là, on travaillera – mettons.... – vingt heures par
semaine au lieu de quarante. Et l'on s'interrogera, en 2035, sur la façon dont on arrivait à survivre – ou à
sombrer dans le burn-out ! – en 2017".

EDB : Avec peu de critiques, voire avec bienveillance. Il n'est pas exclu qu'une partie du
monde politique – celle qui s'estime plongée
dans le bain citoyen via son engagement local
et quotidien – ait même très bien vécu cet aspect des choses. En effet, en diffusant la transition au-delà d'une sphère strictement écologiste, "Demain" a pu donner à ces élus une légitimité d'appui que leur propre parti ne leur
accordait peut-être pas. Mais sans doute une
autre partie du monde politique, plus éloignée du terrain, s'est-elle sentie peu concernée par ce film. Cela donne évidemment de
l'eau au moulin à ceux qui estimaient que
"Demain" péchait par manque de discours

Parmi les conditions à l'émergence de ce modèle, la réalisatrice cite deux choses. Primo, l'élaboration de
"feuilles de route à vingt ans d'horizon" (Ungersheim travaille sa transition depuis douze ans et son maire
en est à son cinquième mandat). Secundo, la présence de "héros locaux", charismatiques mais capables
de s'effacer. "Si le maire d'Ungersheim a une vision très claire des enjeux du XXIe siècle, il sait aussi la partager, en invitant autour de lui des gens à qui il donne le droit de changer. Par exemple cet agriculteur actif
dans la culture intensive de maïs, qui a eu besoin de temps pour accepter l'impasse de son modèle agricole.
Ou cette jeune femme de 23 ans, à qui il a confié des tâches importantes dans la gestion de la ville. Bref,
savoir déléguer en ravalant son propre ego de mandataire". À qui le tour en Belgique?

politique global et critique, au profit d'une
sorte "d'entre soi". Ou que ce documentaire,
via ses "histoires à succès", faisait la part un
peu trop belle au "green business". Il faut
bien reconnaître que la transition en Belgique
se fait aujourd'hui en mode très mineur et que
bien peu de nos politiques régionaux ou fédéraux s'en revendiquent. Peut-être manquentils d’idées et de mesures concrètes à leur portée…
EM : Avec "Qu'est-ce qu'on attend?", l'appel est cette fois directement lancé aux politiques : "qu'est-ce que VOUS attendez"....
EDB : Oui, clairement. Après une démonstration aussi percutante, on les imagine mal se
retrancher derrière le traditionnel "je n'ai pas
cette compétence dans mes attributions".
Mais, en montrant cette fois des changements
plus structurels (voyez le fil rouge du cheval
de trait...), le documentaire court le risque
d'emporter une adhésion moins large que
"Demain". La société continue en effet à être
marquée par une peur assez générale de tout
ce qui met en cause le progrès dans sa dimension matérialiste, technologique et liée au
profit. Quoi qu’il en soit, j’encourage à aller
voir ce documentaire. Il montre tout ce
qu’une équipe politique courageuse peut
mettre en route et donne la parole à des gens
satisfaits et heureux des changements dont
ils sont les propres auteurs.
// PhL

(1) À lire, sur la transition, la toute récente brochure D'un monde à l'autre. La société civile, moteur de
la transition écologique, sous la direction de Christophe Schoune • Ed.Couleur livres et IEW (2017) •
13 EUR • www.couleurslivres.be • 081/39.07.50

// PhL
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de la transition venu inaugurer diverses installations à Ungersheim. "Vous n'êtes pas fous,
leur dit-il. Mais bien à la pointe du progrès"...
// PHILIPPE LAMOTTE
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Les montants des prestations sociales au 1er juin 2017
Soins de santé
Vous trouverez sur cette page les
prestations sociales indexées et
les montants de référence mis
à jour pour ce qui concerne les
soins de santé, les indemnités et
les allocations de crédit-temps
et de congés thématiques (lire
aussi l'article en page 7). Nous
publierons la suite des tableaux
mis à jour dans les prochaines
éditions.

En Belgique, en principe, les allocations sociales, les salaires et les pensions suivent automatiquement
l'évolution du coût de la vie (c'est ce
qu'on appelle l'indexation). Celui-ci
est mesuré à l'aide d'un indicateur
qui répertorie les prix de centaines de
biens et services achetés par les ménages. Depuis 1994, les carburants,
les boissons alcoolisées et le tabac ne
font plus partie du panier qui sert de
référence pour le calcul de l’indexation automatique des salaires. On
parle dès lors d’indice-santé.
Lorsque la valeur moyenne de l’indice santé des quatre derniers mois
dépasse une valeur déterminée (l’indice-pivot), elle déclenche l'indexation. Ce dépassement vient de se produire en mai. Dès lors, les allocations
sociales ainsi que les pensions augmentent de 2% dès ce mois de juin. Il
en sera de même pour les salaires
dans le secteur public en juillet.
Quant aux salariés, l’indexation leur
est appliquée avec des modalités
variables selon le secteur d'activités
car ce système est réglé par convention collective de travail.
Quelques remarques importantes :
• La dernière indexation datait de
juin 2016. Une indexation aurait dû
avoir lieu antérieurement – en juillet
2015 – mais n'avait pas été appliquée, le gouvernement Michel ayant
imposé un saut d'index.
• Les familles domiciliées en Flandre
percevront des allocations familiales
inchangées. En effet, depuis le transfert de cette compétence aux Communautés, le gouvernement flamand a
décidé d'imposer deux sauts d'index
aux prestations familiales.
• D’après le Bureau fédéral du Plan,
la prochaine indexation ne devrait
pas se produire avant 2019.

A. Bénéfice de l'intervention majorée (BIM)
• Plafond annuel pour les revenus actuels
Pour les personnes qui se trouvent dans une situation particulière (veuf, invalide, pensionné,
handicapé, chômeur complet depuis au moins un an, etc.) : 18.363,39 EUR bruts par an,
augmentés de 3.399,56 EUR bruts par an.
• Plafond annuel pour les revenus de l’année précédente
Pour les personnes qui se trouvent dans une autre situation que celles citées ci-dessus :
17.855,56 euros bruts par an, augmentés de 3.305,54 euros bruts (demande effectuée en 2017
– revenus de l'année 2016).

Limites de revenus

Ménage sans membre
avec dépenses de soins chroniques
ou statut affection chronique

Jusque 18.231,97 EUR
De 18.231,98 à 28.028,25 EUR
De 28.028,26 à 37.824,56 EUR
De 37.824,57 à 47.212,66 EUR
À partir de 47.212,67 EUR

Ménage avec au moins 1 membre
avec dépenses de soins chroniques
ou statut affection chronique

459
663
1.020
1.428
1.836

357
561
918
1.326
1.734

1/2 temps
1/5 temps

Congés de paternité, de naissance ou d’adoption
A. Travailleurs salariés
82 % de la rémunération perdue
• maximum 113,68 EUR par jour (régime 6 jours/semaine)
• maximum 136,42 EUR par jour (congé de naissance - régime 5 jours/semaine).

B. Travailleurs indépendants

Allocation forfaitaire pour aide de tierce personne

Indemnités de maternité
A. Travailleuses salariées
30 premiers jours du repos d’accouchement : 82 % de la rémunération brute non plafonnée. Ensuite 75% du salaire plafonné (indemnité maximale: 103,97 EUR par jour).

20,81 EUR par jour
21,85 EUR par jour (à partir d'octobre 2017)

B. Chômeuses indemnisées
30 premiers jours : 79,5 % de la rémunération perdue (indemnité maximale de 110,21 EUR
par jour), 75% ensuite (indemnité maximale : 103,97 EUR par jour).

C. Travailleuses indépendantes
Forfait hebdomadaire : 467,47 EUR (temps plein) • 233,73 EUR (mi-temps)

Indemnités d’incapacité de travail (1)

Congés thématiques
Congé parental, soins palliatifs, assistance médicale

• 1ère année d’incapacité de travail (1) : 60% du salaire brut plafonné.
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR - 6 JOURS/SEMAINE)
83,18 EUR

(montants mensuels bruts) (1)

• À partir du 1er jour du 7e mois

A. Travailleurs salariés

50 ANS ET PLUS (2)

- 50 ANS
Temps plein
1/2 temps
1/5 temps • isolé avec au moins
1 enfant à charge
1/5 temps • isolé sans enfant
à charge ou cohabitant

AVANT LE
1ER JUIN 2017

APRÈS LE
31 MAI 2017 (3)

818,56
409,27
186,71

818,56
694,22
277,69

818,56
551,76
208,27

138,84

277,69

208,27

(1) Un précompte professionnel de 10,13% est prélevé pour une interruption complète et de 17,15%
pour une réduction à ½ temps ou d'1/5 temps.
(2) Plus d’infos concernant les conditions d’accès auprès de l’Onem ou du service du personnel de
son employeur.
(3) Montants valables pour les demandes (y compris de prolongation) de crédit-temps communiquées à l'employeur à partir du 1er juin 2017.

Interruption de carrière
Personnel statutaire du secteur public (1)

Interruption totale (montants mensuels bruts)
NORMALE
418,86

1ère année (2)

2 ENFANTS
458,71

3 ENFANTS
498,59

Réduction des prestations (montants mensuels bruts) (3)
1/5
83,75
167,54

Jusqu’à 55 ans (2)
À partir de 55 ans (2) (4)

1/4
104,72
209,42

1/2
209,42
418,86

INDEMNITÉ MINIMALE

AVEC PERS. ISOLÉ
COHABITANT
À CHARGE
57,29
45,85
39,31
45,37
34,03
34,03
e
• Invalidité (à partir de la 2 année d’incapacité de travail) : 65 % du dernier
salaire pour les chefs de ménage, 55 % pour les isolés et 40 % pour les cohabitants.
INDEMNITÉ MAXIMALE
AVEC PERS. ISOLÉ
COHABITANT
(PAR JOUR - 6 JOURS/SEMAINE)
À CHARGE
Incapacité avant le 1/10/1974
55,27
36,99
36,99
Incapacité entre 10/1974 et 12/2002
87,50
74,04
53,85
Incapacité débutée en 2003 ou 2004
a) Invalidité débutée avant 2005
85,79
72,59
52,79
b) Invalidité débutée en 2005 ou 2006
87,50
74,04
53,85
Incapacité débutée en 2005 ou 2006
a) Invalidité débutée avant 2007
87,50
74,04
53,85
b) Invalidité débutée en 2007 ou 2008
88,38
74,78
54,39
Incapacité débutée en 2007
a) Invalidité débutée avant 2009
88,38
74,78
54,39
b) Invalide débutée en 2009 ou 2010 (*)
89,09
75,38
54,82
Incapacité débutée en 2008
Invalidité débutée en 2009 ou 2010
88,38
74,78
54,39
Incapacité débutée en 2009 ou 2010
a) Invalidité débutée avant 2011
88,38
74,78
54,39
b) Invalidité débutée en 2011 ou 2012
89,00
75,31
54,77
Incapacité débutée à partir de 2011
a) Invalidité débutée avant 04/2013
87,25
73,83
53,69
b) Invalidité débutée entre 04/2013 et 03/2015
89,00
75,31
54,77
c) Invalidité débutée à partir de 04/2015
90,11
76,25
55,45
(PAR JOUR - 6 JOURS/SEMAINE)

- travailleurs réguliers
- travailleurs non réguliers

(*) Titulaires dont la période d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période
de maternité.

PRIME ANNUELLE DE RATTRAPAGE POUR LES INVALIDES (MAI 2017)
a) 1 an d'incapacité au 31/12/2016
314,25 EUR
b) 2 ans d'incapacité ou plus au 31/12/2016
503,46 EUR
- supplément pour les titulaires avec personne à charge : 29 EUR (octobre 2017).

B. Travailleurs indépendants
À PARTIR DE 5 ANS
D’ANCIENNETÉ CHEZ L’EMPLOYEUR

MOINS DE 5 ANS D’ANCIENNETÉ
CHEZ L’EMPLOYEUR

AVANT LE 1ER JUIN 2017

CRÉDIT-TEMPS FIN
DE CARRIÈRE (4)

Après le repos de maternité (allaitement) :

78,237% du salaire perdu plafonné.
Montant max : 108,46 EUR par jour.
60% du salaire perdu plafonné.
Montant max : 83,18 EUR par jour.

Indemnité hebdomadaire : 467,47 EUR (adoption uniquement)

Allocations de crédit-temps (montants mensuels bruts) (1)

Temps plein
1/2 temps
1/5 temps

Ecartement du travail (travailleuses salariées)
Pendant la grossesse:

B. Maximum à facturer (Maf)
Le remboursement des tickets modérateurs (TM) se fait directement par la mutualité dès
qu’un plafond de TM est atteint dans l’année. Deux Maf différents :
Maf social : plafond fixé à 450 EUR de TM pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (Bim)
sauf certains bénéficiaires de l’allocation d’intégration dont le partenaire dispose d’un revenu.
Maf revenus :plafond de TM pour les autres assurés, variable selon les revenus nets imposables.
MAF REVENUS - PLAFOND DES TICKETS MODÉRATEURS EN EUROS – ANNÉE 2017

(1) Pour les conditions d’octroi et les montants en vigueur dans l’enseignement, les entreprises publiques autonomes, les administrations locales et provinciales..., voir www.onem.be ou auprès du
service du personnel de son employeur.
(2) Après 12 mois, les montants sont réduits de 5%.
(3) La réduction d’1/3 est aussi possible mais les montants ne sont pas indiqués ici par manque de
place. Pour la même raison, ne sont pas mentionnées les allocations majorées en cas de familles de
2 et 3 enfants.
(4) Ou dès 50 ans si exceptions – voir réglementation.

CRÉDIT-TEMPS
AVEC MOTIF (2)

SUITE DA
N
L’ÉDITIO S
DU 6 JUIL N
LET

APRÈS LE 31 MAI 2017 (3)

ISOLÉ (3)

COHABITANT

ISOLÉ (3)

COHABITANT

ISOLÉ (3)

COHABITANT

500,45
250,22
212,65

500,45
250,22
164,78

667,28
333,63
212,65

667,28
333,63
164,78

583,87
291,93
212,65

583,87
291,93
164,78

ISOLÉ (3)

COHABITANT

498,41
279,38

498,41
231,51

• 1ère année d’incapacité de travail (1)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR)

AVEC PERS.
ISOLÉ
COHABITANT
À CHARGE
57,29
45,85
35,16
• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité de travail)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR)
AVEC PERS.
ISOLÉ
COHABITANT
À CHARGE
- sans arrêt de l’entreprise
57,29
45,85
35,16
- avec arrêt de l’entreprise
57,29
45,85
39,31
PRIME DE RATTRAPAGE POUR LES INVALIDES : 212,25 EUR (MAI 2017)

C. Revenus autorisés pour personne à charge

(1) Ces barèmes sont prévus au départ d’un emploi à temps plein. Le précompte professionnel varie de 10,13% à 35% selon la formule de crédittemps et la situation familiale.
(2) Quel que soit l’âge. Plus d’infos sur les conditions d’accès au crédit-temps auprès de l’Onem : www.onem.be
(3) Montants valables pour les demandes (y compris de prolongation) de crédit-temps communiquées à l'employeur à partir du 1er juin 2017.
(4) Si le travailleur habite seul ou cohabite exclusivement avec au moins un enfant à charge
(5) À partir de 60 ans (ou 55 ans si dérogations). Plus d’infos auprès de l’Onem.
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- Plafond statut avec charge : 970,67 EUR (par mois)
- Plafond statut isolé : 1.562,59 EUR (par mois) en cas de revenus professionnels
1.068,28 EUR (par mois) en cas de revenus de remplacement
(1) Les indemnités d'incapacité primaires sont soumises à un précompte professionnel
de 11,11% (10,9% pour les chômeurs pendant les 6 permiers mois d'incapacité). Il n'y a pas de
précompte sur les indemnités d'invalidité.

EMPLOI
Travailleurs salariés

Le crédit-temps… pour prendre soin des siens

S'occuper de sa famille, se former
ou tout simplement prendre du
temps pour soi pendant ou en fin de
carrière… Lorsque le patronat et les
syndicats ont créé le dispositif du
crédit-temps en 2001 (1), leur intention était bel et bien de permettre aux
travailleurs salariés de mener une
carrière plus souple, de mieux concilier vie professionnelle, vie familiale
et vie sociale. Ceci, avec la perspective d'embauches supplémentaires
(non contraignantes pourtant) pour
remplacer les travailleurs en crédittemps.
L'octroi d'allocations d'interruption
compensant partiellement la perte
ou la réduction de la rémunération
ainsi que des conditions d'assimilation avantageuses pour la pension
ont permis au crédit-temps de connaître son heure de gloire pendant
une dizaine d'années, rencontrant
un succès certain, en particulier
auprès des travailleurs âgés.
Mais depuis 2011, poussés par leur logique d’austérité, les gouvernements
fédéraux successifs n’ont cessé de raboter les droits liés à ce dispositif : restriction des conditions d’accès au "crédit-temps avec motifs" et à celui de fin
de carrière, suppression du droit aux
allocations de "crédit-temps sans motif", amputation des droits en matière
de sécurité sociale…

Dans ce contexte de régressions sociales, les syndicats sont satisfaits
d'avoir pu s'entendre avec les représentants des employeurs, à la fin de
l'année passée, pour adapter certaines formes de crédit-temps et
mieux coller aux réalités familiales.
Les nouvelles règles ont été coulées
dans une convention collective du
travail (2) qui s'applique à tous les
travailleurs salariés depuis le 1er avril
dernier. "Ce qui est important dans cet
accord, c’est que nous sommes restés
maîtres du jeu, même si nous avons dû
renoncer au crédit-temps sans motif
qui n'était déjà plus rémunéré, analysait alors Mathieu Verjans, secrétaire
national de la CSC. Le crédit-temps a
été modernisé, il est plus conforme
aux souhaits et besoins des travailleurs."

Du baume pour
les aidants proches
Comme on le lira ci-dessous ("Ce qui
a changé"), la nouvelle réglementation met davantage l’accent sur les
soins en élargissant les conditions
d'accès et en allongeant de plusieurs
mois la période pendant laquelle il
est possible de recourir à ce type de
crédit-temps au cours de sa carrière.
Il s'agit certes d'une bonne nouvelle
pour les aidants proches. Mais les
avancées semblent bien maigres au
regard des multiples restrictions imposées par le gouvernement aux dis-

© Pixabay

Une réforme du crédit-temps, initiée par les représentants des employeurs et des travailleurs fin 2016, est entrée en vigueur en deux
étapes, la première en avril dernier et la seconde ce 1er juin. Des avancées
en particulier pour les parents et les aidants qui peuvent bénéficier, au
fil de leur carrière, de congés plus longs pour prendre soin de leurs
proches. L'occasion de faire le point sur ce dispositif dans le secteur privé.

positifs sociaux auxquels ils recourent pour s'en sortir vaille que vaille
(suppression de l'allocation de crédit-temps sans motif, limitation des
aménagements de fin de carrière, réduction de l'allocation de garantie de
revenu aux travailleurs à temps partiel, remplacement de la dispense de
disponibilité accordée au chômeur
pour raisons familiales par un dispositif restreint, etc). L'ASBL Aidants
proches et la Mutualité chrétienne
l'ont dénoncé à suffisance et réclament inlassablement la concréti sation d'un statut d'aidant proche,
assorti de droits véritables. La MC
plaide notamment pour la création
d'un congé thématique spécifique.

Les femmes surtout
Les données chiffrées le prouvent
déjà (3), il est à craindre que le crédittemps tel qu'il est recentré ne devienne davantage encore l'affaire des
femmes. Celles-ci ne risquent-elles
pas de payer l’essentiel de la facture

Ce qui a changé
La fin du crédit-temps
sans motif
Initialement, le salarié pouvait interrompre ou réduire sa carrière
pour, par exemple, entreprendre un
voyage, effectuer des travaux dans
sa maison, tester une autre activité
ou tout simplement prendre plus de
temps libre. En 2012, le gouvernement Di Rupo portait un premier
coup de canif à ce dispositif, notamment en limitant à un an sa
prise en compte dans le calcul de la
pension. Trois ans après, le gouvernement Michel l'entaillait davantage en mettant fin à l'assimilation
pour la pension et en supprimant
l'octroi d'une allocation de crédittemps "sans motif", réduisant à
néant l'intérêt de cette formule.
Depuis le 1er avril dernier, plus aucune nouvelle demande de crédittemps "sans motif" n'est possible.
Les seules alternatives bien moins
protectrices qui s'offrent au travailleur – moyennant l'accord de son
employeur – sont le congé sans
solde ou la réduction volontaire du
temps de travail. Maigre consolation : le crédit-temps sans motif
qu'un travailleur aurait déjà pris ne
lui sera pas déduit de son "pot" du
crédit-temps avec motif.

Les crédit-temps pour soins,
étendus
Six motifs peuvent être évoqués pour
prendre un crédit-temps, cinq de
soins (1) et un de formation :
- soin de son enfant de moins de huit
ans ;
- soin de son enfant handicapé de
moins de 21 ans ;
- soins palliatifs à une personne
souffrant d’une maladie incurable
et en phase terminale ;
- soins ou assistance à un membre
du ménage gravement malade ;
- soins ou assistance à un (son) enfant mineur gravement malade faisant partie du ménage ;
- suivi d’une formation agréée.
Cette forme de crédit-temps peut être
prise à temps plein, mi-temps ou 1/5
temps. Alors que sur l'ensemble de
sa carrière, le salarié pouvait prendre
un crédit-temps pendant maximum
36 mois (48 mois lorsqu'il s'agissait
de soins à un enfant handicapé ou
gravement malade), ce délai a été
porté à 51 mois pour les cinq motifs
"soins". Pas de changement par contre pour le motif "formation" qui reste limité à 36 mois.

Par ailleurs, la notion de famille a
été élargie pour permettre à un travailleur de s’occuper d’un enfant ou
d'un parent du partenaire avec lequel il cohabite légalement (2).
Enfin, le travailleur qui occupe
deux temps partiels chez deux employeurs, représentant ensemble
un temps plein, peut désormais
prendre un crédit-temps de 1/5 pour
soins ou formation.
Le crédit-temps "avec motif" donne
droit à une allocation versée par
l'Onem. Lors de la conclusion de la
convention collective, les interlocuteurs sociaux avaient insisté auprès
du gouvernement fédéral pour que
le droit aux allocations, réglementé
par arrêté royal (AR), soit adapté
en conséquence et entre en vigueur
à la même date. Hélas, cela n'a pas
été le cas. Mais depuis le 1er juin
enfin, les deux droits sont mis en
concordance de telle sorte que,
pour toute nouvelle demande,
l'Onem a la possibilité d'indemniser
le travailleur pendant toute la période de crédit-temps obtenue chez
son employeur (3).
// JD

(1) Le crédit-temps avec motif est un dispositif distinct des congés thématiques (voir ci-contre). Les deux systèmes coexistent et
peuvent se compléter.
(2) Cette nouveauté vaut également pour le congé thématique pour assistance médicale.
(3) AR du 23 mai 2017 modifiant divers arrêtés royaux, concernant l'adaptation de certains montants d'allocations d'interruption
– MB du 1er juin 2017.
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en aménageant seules leur carrière et
en assumant seules les tâches de
soins ? Les syndicats en sont conscients. Pour eux, comme pour les
mouvements féministes, la réduction
collective du temps de travail et de

meilleurs équipements collectifs restent un combat de premier plan pour
une égalité hommes-femmes au travail et un partage équitable des tâches familiales.
// JOËLLE DELVAUX

(1) Le crédit-temps a été coulé dans la CCT n°77 du 14 février 2001.
(2) CCT n°103ter du 20 décembre 2016 modifiant la CCT n°103 du 27 juin 2012.
(3) En Wallonie et en Région bruxelloise, d'après l'Onem, les femmes sont deux fois
plus nombreuses que les hommes à recourir au crédit-temps et trois fois plus nombreuses à prendre des congés spécifiques (congé parental compris).

Crédit-temps en fin de carrière :
du plomb dans l'aile
Réduire son temps de travail de 1/5
ou travailler à mi-temps jusqu'à la
prise de sa pension : c'est ce que permet le "crédit-temps fin de carrière".
Au cours des années 2000, ce dispositif a rencontré un franc succès
chez les travailleurs âgés de 50 ans et
plus, et ce dans un contexte de durcissement des conditions d'accès à
la prépension.
Depuis 2012, le recours au crédittemps est en chute libre. Et pour
cause : pour augmenter le taux d'emplois des "travailleurs âgés", les
deux derniers gouvernements fédéraux ont fortement relevé les âges
auxquels le crédit-temps est accessible et des allocations accordées.
Mais, comme le fait remarquer le sociologue Jacques Wels dans un article publié par l'Ires (1), là où le gouvernement Di Rupo conservait la volonté de tenir compte de la pénibilité
du travail, de la longueur de la carrière ou de la situation de l'entreprise
(accès au crédit-temps à 55 ans avec

dérogations à 50 ans), tel n’est plus
le cas avec l’actuel gouvernement
Michel. Celui-ci a clairement marqué son intention de ne plus accorder aucune dérogation à l'octroi
d'allocations de fin de carrière avant
l'âge de 60 ans dès 2019. Grâce à une
forte pression des syndicats et aux
négociations interprofessionnelles,
certains groupes de travailleurs âgés
de 55 à 59 ans peuvent encore bénéficier d'une allocation de fin de carrière. Mais le détricotage du crédittemps de fin de carrière n'en est pas
moins réel. Le choix du gouvernement actuel en matière de crédittemps est limpide, comme le souligne Jacques Wels : flexibiliser le
milieu des carrières – et principalement les carrières féminines – et
prolonger les fins de carrière à temps
plein. Nous voilà prévenus !
//JD
(1) "Le crédit-temps en fin de carrière :
la fin d’un succès ?", Chroniques internationales de l'Ires, octobre 2015.

D'autres congés thématiques
À côté du crédit-temps (dans le secteur privé) et de l'interruption de carrière (dans le
secteur public), coexiste un autre droit pour tous les employés et ouvriers : prendre
des congés dans des circonstances précises :
- s'occuper de son enfant (congé parental) ;
- s'occuper d'un membre de sa famille gravement malade (congé pour assistance
médicale) ;
- rester aux côtés d'une personne malade en phase terminale (congé pour soins
palliatifs).
Ces congés – à prendre sous forme d'interruption complète, de réduction des prestations à mi-temps ou de réduction d'1/5e temps durant une période déterminée –
peuvent être obtenus indépendamment du crédit-temps ou de l'interruption de
carrière, à des conditions propres. Le travailleur bénéficie d'allocations spécifiques
de l'Onem (plus élevées) et conserve ses droits sociaux (le congé est assimilé à une
période de travail).
>> Pour en savoir plus sur les différences entre le crédit-temps avec motifs
de soins et les congés spécifiques, consulter la liste de questions-réponses
publiées par l'Onem sur www.onem.be
>> Voir aussi les montants mis à jour des allocations de crédit-temps et de congés
thématiques en page 6.

PETITES ANNONCES
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos
soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 14 juillet pour l’édition du 3 août • Le vendredi 18 août pour l'édition du 7 septembre
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers
Av: camping car Raclet (tente sur remorque)
4+1place, 450E, bon état, 2ch. de 2 places, séjour, auvent, tjs. stocké ds un garage, vacances
économiques. 067-33.26.26 Soignies.
(D53614)
Vente de vêtements femmes gdes. tailles,
hommes, enfants, bibelots, vaisselles, samedi
24 et dimanche 25/06 de 10h à 15h, rue Calvin
17, 1000 Bxl, prox. pl. Dailly. 02-732.55.25.
(D53625)
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: nouv. carrelage 33-33 beige à 2 tons
(20m2 à 10E le m2) plus coupe bordure pas
servi à 15E. 065-66.02.05. (D53610)
Av: + de 200 vinyles, éventail large chansons
françaises, musique du monde et musique
classique, prix intérressant. 0475-46.39.99.
(D53611)
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent
complet +/- 26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4
à 5ms, 2e résid. été, 4.750E. 0475-82.57.57.
(D53608)
Musée recherche uniformes et objets divers
des guerres 14-18 et 39-45., (dons bienvenus,
mais étudions ttes. propositions), aidez-nous à
transmettre la mémoire. 0475-97.31.14.
(D53562)
Av: aquarium 150L + mble, L:120-l:26-40H:25cm, état impecc., compartiments pr thermostat, filtre, pompe et access., éclairage incorp., ensemble 150E. 0498-02.51.38.
(D53617)
Collectionneur recherche cartes postales anciennes, médailles, décorations, anciennes
monnaies, me déplace. +32479-67.93.42.
(D53604)

# Emploi
Urgent, cherche (h/f) animateurs brevetés/exper.,
pour 4 séjours de vac. en Ardennes, pour jeunes de
8 à 13 ans, en été, défraiement. 04-358.92.14 ou
www.fastespres.be (E53590)
Pose de pavés extérieur, entretien et tonte pelouse, pose clôture, réparations joints dalles-pavés,
réparations diverses, rénovations intér. et extér.
0475-39.37.24. (E53570)
Coaching scolaire et cours particuliers en maths,
second. 3-4-5-6 et début supérieur, par prof. expérimenté (depuis 33a), Fernelmont. 081-21.65.52 www.philippenimal.be (E53505)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53607)
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)

# Immobilier
Cherche à acheter, maison en ardenne avec
jardin, 2ch. ou 3ch +/- 100.000E. 0477-42.75.32
ou jbp.conseils@gmail.com (I53532)
Baudour, apt. carrelé, 82m2, 1e ét., hall, liv.
ouvr/balcon, cuis. améric., buand., bain+dche, wc,
2ch., tb.équip., aussi luminaires et stores américain, 179.500E, box: 18.000E. 0467-178507.
(I53529)
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)
Site exceptionnel Abbaye St Denis (Mons) : appt
2e ét., 180m2, cuisine équip., living avec terr.,
3ch., sdb, douche, prix indicatif : 200.000E.
Maxime Boucaut : 0475-69.48.46. (I53609)

La Croix Valmer, St-Tropez, bel appart. charm., lumineux, sud, 1ch., cuis. sup. équip., asc., cave,
grde. terr., jard. trop., pisc., 250.000E. 046814.17.10. (I53494)

# Location
Ardennes/Awagne/Dinant, 6km autoroute E411,
maison fermette ds. petit village boisé, 6ch.
mblées., super équip., prix 1.200E/mois, libre. 08222.36.48 - 0479-90.87.76. (L53622)
Bouge, rue du gd. Feu, 3e ét., appart. 2ch., liv.,
balcon, cuis. équip., sdb, wc, cave, garage, vue
magnifique, état impecc., 650E, +/- 100E chges.
081-81.00.06. (L53624)

# Matériel
Av: lit médical électr. neuf, roulettes, tête et pied
+ hauteur réglable, barrières mobiles, perroquet,
matelas mousse 15cm, à enlever à Feschaux,
achat 1.286E à disc. 082-74.42.94. (M53619)
Av: lit électrique médical servi 2 ans, tt. complet:
700E, 2 fauteuils électr. couleur bois de rose,
peu servi: 400E/pce. 071-66.63.74 ou 047866.46.54 le soir. (M53582)
Av: lit médicalisé électrique + matelas, tête,
pied, hauteur réglables, barreaux, côtés modulables, sur roulettes, potence amovible, 600E, Arlon. 063/22.14.83 - 0498-02.51.38. (M53616)

# Villégiature (Belgique)
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)
Ard., 10p.+enfts., anc. ferme en pierre du pays,
agréable, tt.cf., 4ch., 2wc, salon, sàm, cuis.éq.,
gd.jard. en été gde. pisc., tv, wifi, àpd:390E/we.
0479-237132 - www.hugova.be/bet (V53634)
Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 www.giteletilleul.be (V53621)
La Panne, loue appartement avec coin nuit séparé
du grand séjour, sur digue avec balcon vue mer,
face plage, proche commerces et restaurants,
photos/mail. 0033-619.73.64.58. (V53623)
Gaume, bord Semois, offre unique dernière minute,
loue ma mais. perso. 4ch., gd jard, Chassepierre
du 1 au 16/07, 7-10p., 130E/j. 0475-59.02.13 061-31.44.90 soir. (V53630)
Knokke sur plage, 2 apparts. mod., 4-6p, gdes.
terr., pisc. int. + voilé, pkgs. gratis, tennis, 82E/
nuit, min. 8, arrivée au choix. 02-660.80.19 0472-82.03.68. (V53631)
Ciergnon, àl. pr. vacances, sem. ou we, petite mais.
pr. 2 à 4p., à 2 pas du Ravel, vélos, promenades,
terr., pelouse, 350E/sem., poss. envoi photos/mail.
0473-50.12.86 (V53632)
Nieuport, maisons 3ch et 2ch. àl. ds. domaine de
vacance, 800m de la plage, 600m de Ter Duinen,
sem., mid-week, emplacement voiture. 049557.47.34 ou alida45@hotmail.com (V53620)
Barvaux/Ourthe - Durbuy, chalet de vacances.
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V53543)
Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd., juin: 380E/s, juill.-août, sem.
21/7 ou 15/8: 530E, 2 sem: 1.000E. 0479-41.54.43
(V53449)
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)
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)
Coxyde, appart. 3ch., 6p., à 50m digue, tt. conf.,
très bon prix, we, sem., mois. 0471-49.77.80 ap.
18h. (V53576)

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d.
ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 06150.13.72. (V53009)
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)
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)
Westende, àl. tr.b.studio, 4e. étage, coin digue,
tb.vue s/mer, 4 p., ent. rén., 1 ch. sép., tt.conf., centre commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois.
071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V53583)
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)
La Panne, digue, face mer, appt. rénov, tt.c, 3ch., 3e
ét., 6p., asc., parloph., liv. face mer, cuis.éq., sdb
avec baign. et dche incorp., wc sép., sem ou qz, lib:
7 au 21/07. 0496-160789. (V53613)

Valras plage (Languedoc/Roussillon) pavillon 68p, 4 faç., terr., ds dom.priv., pisc., tennis, salle
ping-pong, mer 800m, tt. conf., prix/sem. juinaoût-sept. 0474-37.64.82. (V53628)

# Villégiature (Autres pays)
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)
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)
Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa) 20km
Palma, àl. appt 100m2, rdch, 3ch., 2sdb, terras, jard
+ bbq, bord mer, zone calme, résident., tt facilités.
085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V53566)
Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas
prix. 0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil.
(V53612)

Esp., Torrevieja, appt. 100m2, full équip., 4-6p.,
2e ét., 2ch., 2sdb, wifi, clim., pkg., balc. vue
pisc., 5km mer, 800m golf. 0498-599104 https://davidetmaud.wixsite.com/natura-golf-121
(V53626)
Suisse (Valais ) àl., chalet 6p., 3ch., cuis. éq., vue
impren., superbes randos pédestestres., anim.
sportives, pas animaux. 063-57.83.39. (V53426)
50km Alicante et Murcia Casita, ds prop.priv., pied
mont., gd.calme, 1ch., sdd, cuis.éq., l-ling., pisc.,
park., 60E/j pt. déj. incl., tabl d'hôte, phot/dem.
0034-695701520 - 0498-129012. (V53627)
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., 07: 695E/qz.
0479/41.54.43. (V53450)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53585)

# Villégiature (France)
Prix cassé, villa luxe pr. de Carcassonne, 100m2,
tt.cf., airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard., terr., pisc.pr.,
prx/sem. 09et10, 750E all in. 0478-940048 famillesonveaux (Les Lauriers). (V53558)
Côte d'Azur (20km Ste. Maxime), àl. chalet de vacances 4-5 pers., tt. conf., libre 1ère quinz. juillet
600E/sem. 0497-45.78.20. (V53605)
Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal vacances famille ou couple. 0477-27.65.14. (V53598)
Speracedes Sud France, vacances, villa àl., 3 ch., 2
sdb, pisc. privée, wifi, jardin arboré de 40 oliviers,
possibilités: rando, golf, plages, lac, 3' du village.
0475-54.53.91. (V53574)
Languedoc, Pomerols (prox. Agde/Marseillanplage), mais. de village, 6-10p., 4ch., 2 sdb., terr.,
tt.éq., juin/sept. 350E/s, juill/août 500/600E/s.,
photos disp. 061-65.54.16 - 0497-70.77.26
(V53606)
Sud Ardèche, 10km de l'entrée des gorges et de la
caverne du Pont d'Arc, 4 maisonnettes bien équipées, 7p., gde. pisc., du sam. au sam. de juin à oct.
0496-35.34.68 - 0033-674.67.73.37. (V53569)
Provence Verdon, villas privées et gîtes avec pisc.,
logements insolites, promotions sur juin et juillet.
www.immodere.com/varcamdobb.php - 0033682.40.88.78. (V53572)
Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt.
conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. village calme, promenades, vtt, riv., pêche, activ.
naut., 400E/s. 085-51.26.74. (V53550)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53523)
St-Cyprien-plage, àl. en juillet, villa tt. conf., remise
à neuf, 4-6p., 2ch., sdb., cuis.éq., ds. clos privé,
pisc., tennis, mer et comm. à 250m. 071-77.45.20 0477-37.08.29. (V53602)
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)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)
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)
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. (V53618)
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)
Prix cassés juillet, St-Cyprien-Plage (Roussillon), à
louer villa 4-6 pers., piscine, tennis, mer, commerces à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V53133)
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)
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, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 049643.65.41. (V53179)
Provence - Ventoux. Maison de vacances à louer
pour 10 personnes proche du Mont Ventoux. Gd
jardin, piscine 10x5, tt confort. 0499-20.58.00 ou
84570m@gmail.com (V53594)
Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
cuis. éq., vue mer à 100m de la plage, août - octobre, pas d'animaux. 063-57.83.39. (V53633)
Côte 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 (V53629)
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// Circuit découverte //

Salies-de-Bearn, entre sel et thermes…
Blotti entre la majestueuse chaîne des Pyrénées au Sud et Landes et Gers au
Nord, le Béarn possède une identité marquée à l’image de son voisin basque.

//Étapes
à l’aller et au
retour//

Les racines et les traditions y sont fortes, autant que le
climat y est doux. Le Béarn est pluriel. Il se décline des
sommets pyrénéens et leur étendard, le Pic du Midi d’Ossau, aux vallées où
coulent les gaves ; des collines verdoyantes, contreforts de la chaîne pyrénéenne, aux vignobles de Jurançon, de la couleur de l’ardoise jusqu’à Pau à
l’ocre des tuiles au nord de la région...
Vous séjournerez au Club Découverte** de notre partenaire Vacanciel. Situé
à Salies de Béarn, il est le point de départ idéal de vos découvertes culturelles
et gourmandes : à moins d’une heure de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz et de
Lourdes. Vous apprécierez le calme de son jardin verdoyant, à 5 minutes à
pieds du centre-ville et à 300 m des thermes.
Formule :pension complète, boissons comprises pendant les repas
Hébergement : chambres pour deux personnes avec salle de bains (bain ou
douche, lavabo et toilettes). Entretien une fois pendant le séjour
Transport : en car A/R au départ de Liège – Bruxelles – Nivelles – Mons +
déplacements locaux
DATES
Du 29 septembre au 8 octobre

PRIX
945 EUR

SUPPLÉMENT SINGLE
154 EUR

Séjour de 10 jours/9 nuits • Excursions : voir programme sur le site – Accès
aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagnateur Intersoc
>> 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.
LIC 5654

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

C U LT U R E

LE SECRÉTARIAT DE L'ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE ENGAGE (H/F) :

> un développeur junior
frontend/back-end
Envoyez votre candidature pour le 18 juin 2017
à l’attention de Monsieur Benoit De Waele,
secrétaire général du SeGEC,
avenue Mounier 100 à 1200 Bruxelles benoit.dewaele@segec.be

LA FÉDÉRATION DE L'ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE CATHOLIQUE
ENGAGE (H/F) :

> un conseiller- expertise
pédagogique et technique
mi - temps

> un conseiller APE
Temps plein
Envoyez votre candidature à Stéphane HEUGENS,
secrétaire général de la FEProSoC,
Avenue Emmanuel Mounier, 100 à 1200 Bruxelles
ou à l’adresse stephane.heugens@segec.be

L'ASBL CERE ENGAGE (H/F) :

> un employé administratif
CDI - temps plein - condition ACS
Envoyez votre lettre de motivation personnalisée
et votre CV à afaniel@cere-asbl.be avec en objet :
candidature + prénom et nom

L'ASBL IDÉE 53 ENGAGE (H/F)

> un formateur/coordinateur
cuisine/salle
Bachelier - condition ACS - temps plein

Magritte

Ceci n'est pas (seulement)
une œuvre touristique
L'Atomium et la plage de Knokke-Heist en version "Magritte",
des expositions, des parcours "découverte", une bière brassée spécialement pour l'occasion… le 50e anniversaire du
décès de René Magritte sera commémoré en grande pompe.
Le doute n'est pas permis, l'artiste belge est fédérateur, plait
au public national comme international et apparait comme
emblématique d'une belgitude qui rend fier. Mais une pipe,
une pomme ou un chapeau ne sont-ils pas un arbre qui cache
une forêt plus complexe et finalement peu connue ?
1962 : Marcel Mariën est l'auteur
d'un canular qui a pour victime René
Magritte. L'écrivain et le peintre
belges évoluent au sein du mouvement surréaliste. Mais, lorsque Magritte expose au casino de Knokke-leZoute, Mariën estime que son acolyte
fait un pas vers l'institutionnalisation. Pour exprimer cette con tra diction, Mariën imprime, en boutade, un billet de 100 francs belges à

Plus de détails sur www.idee53.be. Envoyez
votre CV et votre lettre de motivation à Idée 53
ASBL , Patrick Stelandre, Directeur, rue du Chimiste
34-36 à 1070 Bruxelles - ID53@idee53.be Téléphone : 02/648.95. 94

© Ch. Herscovici - Magritte - Golconda

Offres d’emploi

l'effigie de Magritte. Une manière de
tourner en dérision une évolution artistique que certains de ses amis ne
considèrent pas comme digne de lui.
L'artiste aurait pu le prendre à la rigolade, mais il a été attristé par cette
blague et a eu du ressentiment envers Mariën, qui a frappé là où cela
faisait mal.
1998 : Magritte et son œuvre se retrouvent dans le portefeuille des

Belges, sur un billet de 500 francs.
Considérer ce choix comme un hommage, en regard de "l'affaire Mariën", c'est peut-être mal connaître le
peintre. Le réduire à une partie de
son œuvre, à une image de lui que la
Belgique aime véhiculer. En somme,

>> Plus d'infos sur les manifestations organisées à l'occasion de l'année
d'hommage à Magritte : www.atomium.be/magritte • www.fine-arts-museum.be •
www.visit.brussels/magritte • www.magritteknokke.be

Entretien avec Joël Roucloux,
chargé de cours à l'Université
catholique de Louvain, où il
enseigne la muséologie, l'histoire de
la critique d'art et l'histoire de l'art
moderne.

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL ENGAGE (H/F) :

> une sage-femme en chef
CDI - temps plein

listes, André Breton. Mais ce n'est pas
parce qu'il a fait de la publicité que
son engagement dans le surréalisme
était superficiel. Il adhérait vraiment
à cette vision révolutionnaire, au sens
politique du terme : croire qu'en changeant les représentations des gens, ça
allait profondément changer la société. Au fil des années, l'artiste a eu
tendance à se répéter, à prendre un
peu de distance avec ce qu'il y avait
de plus explosif dans le mouvement
surréaliste. Ses images tardives sont
les plus célèbres, des images qu'on
trouve sur les peintures murales, avec
des signes qu'on reconnait immédiatement : la pomme, la pipe… des œuvres que l'on affiche en format poster
et en capture d'écran. On les associe
à une identité belge. Établir un programme commun autour de Magritte
est sympathique, mais ce n'est pas
cela qui est important du point de vue
du surréalisme.

> un technologue en imagerie
médicale
CDI - temps plein

> un analyste de gestion
CDD avec possibilité évolution CDI – temps plein
Postulez en ligne sur notre site :
www.chwapi.be rubrique Emplois & Stages

LA MAISON DE REPOS "LE CENTRE
SAINTE-BARBE" À SEILLES ENGAGE (H/F) :

> un coordinateur de soins
Plus de détail sur www.acsol.be ou au 085/82.37.37

L'ASBL VIE FÉMININE ENGAGE (H/F) :

> un animateur
CDI - APE – temps plein
Plus de détails sur www.viefeminine.be. Candidatures
à envoyer pour le 28/06/2017 au plus tard.

L'ASBL LES GÎTES D'ÉTAPES DU CBTJ ENGAGE (H/F) :

> un gérant pour le gîte de Ovifat
(Waismes)
CDI – temps plein
Cv et lettre motivation pour le 25/06 à B. César
job@gitesdetape.be et indiquer la fonction en objet

Offres de service

En Marche : De nombreuses
activités vont être proposées ces
prochains mois autour de l'œuvre
de Magritte. Êtes-vous surpris
par l'ampleur de la commémoration du 50e anniversaire de son
décès ?
Joël Roucloux : la question du tourisme culturel est fondamentale
aujourd'hui, et la dimension de célébration ne me semble pas surprenante. René Magritte est un artiste
connu du grand public, il retient
son attention. Les événements organisés et les expositions proposées me semblent cohérents, attendus et légitimes. Le souci, en tant
qu'historien de l'art, c'est quand on
présente ces initiatives comme une
clé d'accès à la notion de surréa-

lisme en tant que telle. Le surréalisme, c'est la volonté de sortir des
habitudes, de créer des chocs visuels. Or, aujourd'hui, le grand public reconnait davantage l'œuvre de
Magritte qu'il n'est surpris dans ses
habitudes mentales. Mais c'était cela
le point de départ du surréalisme : associer des images qui a priori n'ont
rien à voir les unes avec les autres, et
créer un véritable bouleversement.
L'utopie des surréalistes de l'entredeux guerres consistait à croire qu'en
chamboulant les représentations,
cela aurait un impact direct sur la société. Il ne s'agissait pas seulement
d'un jeu visuel.

EM : Qu'est-il alors important
de retenir ?
JR : Il faut tenter d'éviter les réductions. Les surréalistes se sont demandés comment ils allaient pouvoir envisager la traduction plastique de leurs idées poétiques. Et,
dès l'entre-deux guerres, Magritte a
obtenu la reconnaissance du groupe
surréaliste international. André Breton écrit sur son œuvre, il est représenté dans les expositions et sa production connait une légitimité et une
notoriété. Mais toutes les personnes
qui lui octroient cette reconnaissance faisaient preuve d'une très grande
irrévérence à l'égard des institutions
en général et étaient totalement allergiques à toute idée de patriotisme.
L'univers de Magritte, c'est une certitude, n'a jamais été celui de la bière
et du chocolat.

EM : Aujourd'hui, ne retient-on
pas essentiellement la dimension
ludique de l'œuvre ?
JR : Magritte a commencé par faire de
la publicité, forcément, il y a une dimension ludique dans son œuvre. Et
il y a de l'humour, sans doute plus
que chez le chef de file des surréa-

L'ASBL INTER-AGIR RECHERCHE (H/F) :

> des volontaires seniors
pour ses ateliers créatifs intergénérationnels
gratuits avec enfants de 6 à 12 ans.
Plus de détails sur www.interagir.be ou
au 0493/67.64.86

L'ASBL AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS
RECHERCHE (H/F) :

> des familles d'accueil bénévoles
Pour accueillir un étudiant d'échange
pour 3 ou 10 mois
© succession of Duane Michals

Plus de détails via accueil@afs.org ou 02/743.85.52

LA CONSULTATION ONE DE LA RUE DE
L'ALLIANCE À SAINT JOSSE RECHERCHE (H/F) :

> un accueillant bénévole
Renseignements auprès de Mme Vandamme
02/473.95.40.47 - bavandamme@gmail.com

15 JUIN 2017

9

EN MARCHE

il y a l'artiste lui-même et il y a la
construction d'un mythe, que les
nombreuses manifestations organisées ces prochains mois ne risquent
pas d'égratigner. Est-ce possible de
célébrer sans trahir ?

EM : Magritte est pourtant
considéré comme une icône belge.
Était-il belgicain ?
JR : L'œuvre de Magritte a été fortement influencée par Giorgio De Chirico et Max Ernst… deux artistes qui

n'ont rien de belge ! Il ne faut pas
non plus oublier que Magritte avait
des convictions communistes. Il
existe des références montrant que
Magritte a dénoncé le manque d'intervention des démocraties pendant la guerre d'Espagne. Magritte
n'aimait pas les institutions, et certaines de ses œuvres n'étaient pas
dénuées d'éléments pornographiques, par exemple. Cela dérangeait une Belgique encore teintée
de cléricalisme et incarnée par
la Royauté. Il est amusant aujourd'hui de voir des personnalités
de pouvoir se passionner pour son
œuvre et inaugurer des manifestations la mettant à l'honneur. Et
même s'il est devenu plus sage les
20 dernières années de sa vie, il ne
s'est jamais renié. Le Magritte de la
période pro-révolutionnaire serait
peut-être horrifié par ces opérations touristiques, le Magritte ironique prendrait plus de distance
par rapport à cela. L'hom me est
ambivalent, il a une histoire riche
avec des périodes relativement distinctes les unes des autres.
EM : Est-ce l'ensemble des
opinions émises à propos d'un
artiste qui finissent pas changer
son image ?
JR : En partie, oui ! Et, si l'on revient
sur l'anecdote du billet de banque,
on peut se demander comment de
nombreux artistes dont l'image et
l'œuvre ont été utilisées sur des objets représentant des valeurs monétaires auraient réagi. Avec Magritte,
on a la preuve que cela ne lui aurait
pas tout-à-fait plu. Qu'en est-il des
différentes manifestations organisées dans le cadre du 50e anniversaire de son décès ? Difficile à dire.
Mais peut-être Magritte est-il un
peu responsable de cela ? Érik Satie
disait à ce sujet : "il ne suffit pas de
refuser la légion d'honneur, encore
faut-il ne pas l'avoir méritée".
// ESTELLE TOSCANUCCI

ACTUALITÉ
ça se passe
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Décloisonner
la solidarité

// Fête de l'air pur

// Agroécologie

Le jeudi 22 juin de 17h30 à 19h30, la Fédération Inter-Environnement Wallonie lance sa nouvelle campagne "Donnons-nous de l'air pour préserver notre santé" et présentera ses travaux concernant le
bien-être de la planète. Un buffet estival est possible si présence confirmée. Gratuit
Lieu : Mundo N, rue Nanon 98 à 5000 Namur
Infos : 081/39.07.60 • y.glusmann@iew.be

Du samedi 1er juillet à 9h30 au dimanche 2 juillet
à 16h, les Brigades d'Actions Paysannes et FIAN
Belgium proposent deux jours de formation et
d'échange "Agir pour changer les systèmes alimentaires". Prix : 35 EUR • 20 EUR (étudiants, chômeurs)
Lieu : Ferme Arc-en-ciel, les Hayettes 126 à 6920 Wellin
Infos : 02/640.84.17 • www.fian.be
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// Se ressourcer

Le mot "solidarité" est connoté positivement. Dans notre monde en quête de sens, être
solidaire est a priori "de bon ton". Mais quand il s'agit de concrétiser le principe – notamment entre le Nord et le Sud de la planète – des réticences apparaissent ; les réactions sont
contrastées. Pourtant les défis internationaux et de coopération sont énormes. La MC y
prend part en décloisonnant la solidarité par-delà les frontières.
"Nous ne pouvons accepter toute la misère du
monde" ou "Suffisamment de souffrances ici que
pour s’occuper de celles des autres, lointaines",
avancent certains. "Le terre appartient à tous" et
"les droits humains sont universels" répondent
d'autres, avec force. Le champ est ouvert à la polémique, aux débats respectueux ou pas, aux
positions politiques que l’on rejette ou que l’on
adopte… Au final, il n'y a de toute façon pas de
solutions simples. Et il est nécessaire d'élaborer
des actions dans un esprit nuancé. Le dialogue
est la seule voie. Il doit permettre de construire
sans diviser… La Mutualité chrétienne n'est pas
absente de ce processus. Au travers des valeurs
qu'elle défend, des actions qu'elle entreprend,
elle raconte "une histoire d’espoir dans un monde
divisé", comme l’exprime Jean-Pierre Descan, directeur des affaires internationales de l’Alliance
nationale des Mutualités chrétiennes.
Depuis plus de 25 ans, la MC soutient des initiatives mutuellistes en Afrique et en Europe centrale. Différents liens sont tissés entre des acteurs de santé au Sud et les MC régionales en
Belgique. Ainsi, par exemple, la Mutualité de la
Province de Namur s’est engagée récemment
dans un partenariat en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Ces liens de coopération concrétisent des principes de solidarité
qui guident la MC, notamment celui de considérer que "la solidarité ne s’arrête pas à quelques
frontières physiques ou culturelles".
En Belgique, les professionnels de la mutualité
mais aussi les volontaires participent depuis
plus de cent ans à la construction d'une couverture en soins de santé s’appuyant sur la sécurité
sociale et sur une juste redistribution en fonction des besoins, au profit de groupes humains
qui se définissent comme "membres". Contribuer par l’échange de pratiques entre le Nord et
le Sud à la mise en place de systèmes solidaires,
ce que nous appelons notre sécurité sociale, participe de la même dynamique.

Des préoccupations communes
L'action de la MC dans les pays du sud vise à encourager le développement de structures organisées de solidarité en soins de santé. Le partenariat entre la MC de Namur et le CGAT (Centre
de gestion des risques et d'accompagnement
techniques des mutuelles de santé) à Kinshasa
va dans ce sens. Des échanges avec nos partenaires congolais, nous pouvons attester que intuitivement, un tel système de solidarité est acquis : les solidarités intrafamiliales, de communauté ou de village en témoignent. Travailler
avec nos collègues là-bas permet de soutenir ces
dynamiques au niveau de la santé, d’aider à les
développer localement et à les structurer. Nos
collègues kinois reconnaissent notre expertise
en matière de protection sociale. Ils souhaitent
comprendre notre système, l’adapter à leurs réa-

// La photo en fête
Le dimanche 25 juin, le Musée de la Photo de
Charleroi fête ses 30 ans et organise des visites
décalées. Circuits insolites, visites participatives,
photos en mouvement. Ouvert à tous. Gratuit
Lieu : avenue Paul Pastur 11 à 6032 Charleroi
Infos : 071/43.58.10 • www.museephoto.be

lités afin de rendre effectives les conditions minimales de protection et d’accessibilité aux soins
de santé. Mettre en place une couverture santé
solidaire, c'est combattre l’insuffisance de sécurité d’existence, parfois cruelle dans un pays
comme le Congo. Leur projet ainsi que nos
échanges sont utiles, bienveillants et passionnants !

// Orientation étudiante
et professionnelle
Le lundi 26 juin de 9h30 à 16h30, l'ASBL OrientationResulta convie les jeunes de 16 à 20 ans à un atelier
qui les aidera à choisir des études et un métier qui
leur correspondent. Ils seront confrontés au marché
de l'emploi de manière ludique et axée sur le concret.
Prix : 55 EUR (boissons et sandwiches offerts)
Lieu : rue de Mons 37 à 7060 Soignies
Infos : 0474/91.12.72 • www.orientationresulta.be

Se réinterroger mutuellement
Entendons-nous, il ne s'agit pas d’exporter "simplement" nos processus ou de financer "généreusement" l’offre de soins locale. C'est un véritable échange qui s'opère. Et nous avons à apprendre ou à réapprendre de nos partenaires au Sud.
Plutôt qu’un travail à sens unique de la Belgique
vers l’Afrique, c'est une lutte commune que nous
menons pour un modèle plus juste où chacun a
accès à des soins de qualité. Les échanges avec
nos partenaires du Sud et de l'Est nous enrichissent également. Réinterroger avec les collègues
kinois la logique d’affiliation et d’accessibilité
aux soins par la cotisation, redécouvrir les fondements du principe de conventionnement en
temps réel avec les hôpitaux et des conditions
d'agréments, participer à la négociation d’un
médecin conseil avec un prestataire sur le coût
d’une intervention chirurgicale, réfléchir aux actions de prévention et de salubrité…, autant de
processus qui semblent acquis sous nos latitudes. Les voir se déployer au Sud agit comme
une piqure de rappel du fondement de nos métiers, de nos actions.

// Les réfugiés climatiques
Le mardi 27 juin de 20h à 22h30, Etopia invite François Gemenne pour une conférence sur la question
des réfugiés climatiques. Prix : 7 EUR • 5 EUR (étudiants et chômeurs)
Lieu : Hôtel Verviers, rue de la Station 4 à 4800 Verviers
Infos : 087/22.58.68 • www.etopia.be/verviers

// Ciné-débat : alcoolisme
Le mardi 27 juin à 18h, Le groupe Gihpsy (aide aux
proches de patients alcoolodépendants) convie à
une projection-débat "Le dernier pour la route" de
Philippe Godeau. Places limitées. Gratuit
Lieu : site "Les Marronniers",
rue Despars 94 à 7500 Tournai
Infos : 0477/05.62.57 • www.lacaho.be

// Alimentation durable
Le mardi 27 juin de 13h30 à 19h30, le Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable (RABAD)
convie à son rassemblement annuel. Objectif de la rencontre : échanger les connaissances pour construire un
système alimentaire plus durable. Prix : 5 EUR
Lieu : Tour & Taxis, avenue du Port 86C
à 1000 Bruxelles
Infos : 0488/99.44.88 • www.rabad.be

Renforcer la coopération aussi au Nord
Lors de missions d'échanges avec le Sud, différents acteurs du Nord s'associent. C'est l'occasion d'un décloisonnement trop rarement pratiqué dans notre routine hyper structurée. L'expérience récente avec le CHU UCL Namur le
démontre. Le dialogue fut passionnant entre
prestataires de l'hôpital namurois et collègues
mutualistes, lors d'une visite à nos partenaires
kinois. Les actions dans le Sud, mais aussi dans
le Nord en sortent renforcées.

// Stages nature cet été
Cet été, l'ASBL Réseau IDée propose un répertoire de
stages environnement & nature organisés par différents organismes en Wallonie et à Bruxelles. Plus
de 200 stages destinés aux enfants et aux jeunes.
Découverte des forêts, des animaux, contes et légendes, vie à la ferme, randonnées...
Lieu : En Wallonie et à Bruxelles
Infos : 02/286.95.70 • www.reseau-idee.be/stages

Les partenariats internationaux nourrissent en échanges d'expériences. Ils sont
autant d'occasions pour nous, acteurs mutualistes belges, de redécouvrir nos fondements, de revenir à l’essence même de nos
missions, voire de les réinterroger. Utiles
là-bas, utiles ici. Certains diront "winwin!". Les échanges que nous entretenons,
goutte à goutte avec le Sud, construisent la
perspective d'une solidarité décloisonnée
et universelle !

// Rencontres Financité
Les samedi 1er et dimanche 2 juillet, Financité propose un week-end de débats, rencontres, discussions, activités ludiques et festives. Cette année, le
thème portera sur les inégalités : comment en décortiquer les mécanismes et dégager des solutions
possibles.
Prix : 40 EUR (avec logement) • 20 EUR (sans logement)
Lieu : avenue Félicien Rops 8 à 5000 Namur
Infos : 02/340.08.60 • www.financite.be

Alexandre Verhamme
// directeur de la MC Province de Namur
15 JUIN 2017

Du vendredi 23 juin à 10h au jeudi 29 juin à 17h, le centre Notre Dame de la Justice organise un séjour pour
les aînés et/ou personnes seules. Ressourcement,
convivialité, détente, activités, visites culturelles ou
artistiques... Prix : 400 EUR (tarif réduit 340 EUR)
Lieu : Avenue Pré au Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse
Infos : 02/358.24.60 • www.ndjrhode.be
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// Comin'Run
Le samedi 1er juillet se tiendra la Comin'Run, une
course à pied colorée et festive au profit de la Fondation contre le cancer. Deux parcours non-chronométrés de 1km (pour les enfants) et 5km. Chaque
km du parcours comporte une zone qu'il faut traverser pour ressortir coloré. La Mutualité chrétienne est partenaire de l'événement. Prix : 8 EUR
(1 km) • 18 EUR (5 km)
Lieu : Stade Communal à 7780 Comines
Infos : www.cominrun.com

// Promenade au Pays
des Collines
Le dimanche 2 juillet à 14h30, l'Écomusée et les
Guides Nature du Pays des Collines organisent une
promenade à la découverte des vertus thérapeutiques de la nature. Gratuit
Lieu : Départ à l'Écomusée, Plada 6 à 7890 La Hamaide
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu

// Stage : langue des signes
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet, de 9h à 15h, Horizon 2000 propose un stage de langue des
signes, niveau débutant. Inscriptions pour le mercredi 28 juin. Prix : 150 EUR
Lieu : Quai Arthur Rimbaud 20 à 6000 Charleroi
Infos : 071/31.27.19 • www.h2000.be

// Balade nature
Le dimanche 16 juillet de 14h à 16h, l'ASBL Nature
Attitude propose une balade autour des fleurs, avec
la présence d'un guide environnement nature.
Prix : 5 EUR (adulte) • 2 EUR (enfant)
Lieu : 6721 Anlier
Infos : www.natureattitude.be

// Vacances inclusives
Du lundi 24 juillet au mercredi 2 août, l'ASBL Gratte
organise un séjour inclusif à la Côte d'Azur. Des
jeunes valides (18-35 ans) partagent leurs vacances
avec des jeunes ayant un handicap mental léger à
modéré. Prix : 380 EUR
Lieu : Côte d'Azur
Infos : 02/535.70.80 • www.gratte.org

// Enseignement catholique :
université d'été
Le vendredi 25 août de 8h30 à 16h30, le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC) convie à son université d'été "Enseigner : au
cœur de l'école, des métiers qui changent".
Prix : 20 EUR
Lieu : 1348 Louvain la Neuve
Infos : 02/256.70.72 •
http://enseignement.catholique.be

// Jeux coopératifs
Du lundi 28 août à 9h au mercredi 30 août à 17h, la
Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente convie à une formation à l'animation de jeux
coopératifs. Hébergement et repas compris. Prix :
215 EUR • 195 EUR (étudiants, chômeurs, seniors)
Lieu : La Marlagne, chemin des Marronniers 26
à 5100 Wépion
Infos : 02/511.25.87 • www.ligue-enseignement.be

// Éthique des soins de santé
Du jeudi 21 septembre à juin 2018, l'UNamur et l'UCL
organisent le CUESS, une formation universitaire à
l'éthique des soins de santé. Fréquence : deux journées consécutives par mois. Prix : 1.200 EUR •
2.000 EUR (institutions)
Lieu : Namur
Infos : 081/72.47.91 • www.cuess.be

