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PAGES 5-6 ET 7

Femmes
La pilule du lendemain, en cas d'urgence
© DPA belgaimage

Elle permet d'éviter une grossesse non désirée. Quand et dans quels délais
faut-il y recourir ? Où se la procurer ? Dans un centre de planning familial ? Éclairages.
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Économie collaborative

Enfants

Édito

Quand le partage perd
tout son sens

Quelles allocations
familiales ?

Nombre d'entreprises du Net se
revendiquent de l'économie du partage.
Leur modèle économique est parfois
moins vertueux qu'on ne le pense.

Essentiels aux familles, ces revenus
ont été récemment indexés, sauf
en Flandre. Le point sur les montants
et les projets de réforme.
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Budget de l'État en question

PAGE 2

Les recettes fiscales annoncées
par le gouvernement sont incertaines.
Le risque est grand de voir encore
la sécurité sociale payer la facture.
PAGE 12

MUTUALITÉ SERVICE
Prestations sociales

Les montants des prestations familiales au 1er juin 2017 (en euros)
Les prestations sociales ont été indexées de 2% le 1er juin dernier pour
suivre l'évolution du coût de la vie. Dans cette édition (1), nous publions
les montants des prestations familiales valables pour toutes les familles habitant en Wallonie, en Région bruxelloise et en Communauté
germanophone. L'occasion de faire le point sur ce secteur qui apporte
des revenus complémentaires essentiels aux familles.

© Philippe Turpin - Belpress

À partir du
1er janvier 2019,
quatre systèmes
de prestations
familiales
cohabiteront
dans notre pays,
pour à peine
2,7 millions
d’enfants.

Pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, les parents d'enfants domiciliés en Flandre perçoivent, depuis le mois de juin dernier,
des montants d'allocations familiales
moindres que ceux habitant dans les
autres Régions. Pourquoi cette différence ? Rétroactes pour comprendre
la situation actuelle et les enjeux
pour demain.
1. ll y a juste trois ans, les prestations
familiales quittaient le giron de la sécurité sociale fédérale pour être confiées
aux entités fédérées : Wallonie, Communauté germanophone, Commission
communautaire commune (Cocom) de
la Région de Bruxelles-Capitale et Communauté flamande. Cette décision a
été prise dans le cadre de la 6e Réforme
de l'État.
2. Une période transitoire a été
fixée pour permettre à chaque entité
fédérée de prévoir une structure administrative propre, d'organiser son
circuit de paiement des prestations familiales, de concevoir sa propre législation et de fixer les montants octroyés. Cette période se termine au
plus tard le 1er janvier 2020.
3. Pour l'heure – et durant toute la
période de transition – c'est Famided
(ex-Onafts) qui gère le système pour le
compte des quatre entités fédérées.
Pour les parents, rien n'a vraiment
changé : la toute grande majorité
continue de percevoir à temps et à
heure les allocations familiales dues.
4. Fin 2016, le gouvernement flamand décidait de ne pas appliquer la
prochaine indexation aux prestations
familiales en Flandre pour financer à
la fois le futur système et le maintien
des droits acquis (2). C'est la raison
pour laquelle les montants d'allocations familiales sont inchangés en
Flandre alors qu'ils ont été majorés de
2% en juin dernier pour tous les autres enfants. Depuis lors donc, les
caisses d'allocations familiales versent aux familles, au nom des entités
fédérées, des sommes différentes selon la région où l'enfant est domicilié.
5. Au nord du pays, le nouveau modèle de prestations familiales est
connu depuis mai 2016. Il sera appliqué aux enfants domiciliés en Flandre qui naissent à partir du 1er janvier
2019 (3). Tous les enfants nés jusque
fin 2018 continueront à relever du
système actuel.
6. En Wallonie, d'aucuns craignaient que le divorce entre le Cdh et le
PS ne mette en péril le futur modèle
de prestations familiales tel qu'ils

l'avaient conçu au sein du gouvernement wallon. Heureusement, malgré
de vives tensions internes, celui-ci a
enclenché le processus législatif en
approuvant, à la mi-juillet, l'avantprojet de décret. Ce texte essentiel
porte sur l'organisation des allocations familiales et détaille les montants et suppléments que recevront
les enfants nés à partir du 1er janvier
2019 (voir ci-contre). Il devrait aboutir
dans le courant 2018.
7. En Région bruxelloise, par contre,
rien n'est encore décidé. Le planning
a pris beaucoup de retard, en raison
notamment du manque de données et
d'indications nécessaires pour procéder à des modélisations et hypothèses de simulation. Menées par des
équipes universitaires, les études sont
toujours en cours. Aux dires de Céline
Frémault, membre du Collège réuni,
compétente pour les prestations familiales, l'équation s’avère plus complexe à résoudre que prévu : il s’agit
d'optimiser le modèle dans l’intérêt
des familles bruxelloises sans créer
de déséquilibre budgétaire à court,
moyen et long termes. Il faut aussi
tenir compte de la forte population
infantile, de l'importante pauvreté et
du nombre élevé de familles monoparentales dans la Région. Quant aux
droits acquis, le gouvernement bruxellois étudie la piste qui consiste à faire
basculer toutes les familles dans le
nouveau système à venir. Ce qui trancherait avec la position adoptée par la
Flandre et la Wallonie. À suivre donc.
8. En Communauté germanophone,
les grandes lignes de la réforme du système ont aussi été annoncées par le
gouvernement germanophone. À la
différence de la Flandre et de la Wallonie, cette réforme devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2019 pour tous les
enfants nés ou à naitre après cette date.
// JOËLLE DELVAUX
>> Plus d'infos sur les prestations
familiales auprès de Famifed au
0800 94 434 ou sur www.famifed.be
(1) Les soins de santé, les indemnités, le
crédit-temps et les congés thématiques
ont été traités dans l'édition du 15 juin.
Les allocations de chômage, les allocations aux personnes handicapées
et le revenu d'intégration sociale ont été
publiés dans celle du 6 juillet. Les tableaux sont consultables sur www.enmarche.be.
(2) Les plafonds de revenus utilisés notamment pour le calcul des suppléments
sociaux restent adaptés selon l'index, en
Flandre comme dans les autres entités.
(3) Le nouveau système est décrit sur
www.vlaanderen.be
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Les allocations familiales
Montants valables en Wallonie, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone
NB : Les montants valables en Flandre sont inchangés à l'exception des plafonds de revenus qui restent indexés. Ils
sont consultables sur www.enmarche.be (services)

A. Travailleurs salariés, travailleurs indépendants et agents des services publics
> Allocation de naissance
Montants forfaitaires
1re naissance.............................................................1.272,52
2e naissance et suivantes ............................................ 957,42
Naissance multiple ...................................................1.272,52
Prime d’adoption ........................................................ 1.272,52
> Allocations familiales
Montants mensuels
• Ordinaires
1er enfant...................................................................... 93,93
2e enfant .................................................................... 173,80
3e et suivants ............................................................. 259,49
• Majoration pour les familles monoparentales
1er enfant ...................................................................... 47,81
2e enfant ..................................................................... 29,64
3e et suivants............................................................... 23,90
• Enfants de chômeurs (à partir du 7e mois)
et de pensionnés (supplément social compris)
1er enfant ......................................................................141,74
2ème enfant ................................................................ 203,44
3ème et suivants.......................................................... 264,69
3ème et suivants (familles monoparentales) ................... 283,39
• Enfants de travailleurs en incapacité de travail
(plus de 6 mois d’incapacité, supplément social compris)
1er enfant..................................................................... 196,81
2ème enfant................................................................ 203,44
3ème et suivants ......................................................... 264,69
3ème et suivants (familles monoparentales)................... 283,39

- 9-11 points dans les 3 piliers
et min. 4 points dans le pilier I ................................... 422,56
- 12-14 points dans les 3 piliers ..................................... 422,56
- 15-17 points dans les 3 piliers ..................................... 480,48
- 18-20 points dans les 3 piliers .................................... 514,80
- + de 20 points dans les 3 piliers .................................. 549,12
• Suppléments d’âge
Premier enfant - taux ordinaire
- Enfant de 6 à 11 ans inclus............................................ 16,32
- Enfant de 12 à 17 ans inclus ...........................................24,92
- Enfant de 18 à 24 ans inclus ..........................................28,72
Tous les autres enfants (y compris enfants bénéficiant d’un suppl.
fam. monoparentale, d’un supplément social et tout enfant atteint
d’une affection )
- Enfant de 6 à 11 ans inclus............................................. 32,63
- Enfant de 12 à 17 ans inclus............................................ 49,86
- Enfant de 18 à 24 ans inclus .......................................... 63,40
• Supplément annuel (rentrée scolaire 2017)
- Enfant de 0 à 5 ans inclus..............................................20,81
- Enfant de 6 à 11 ans inclus..............................................44,74
- Enfant de 12 à 17 ans inclus ...........................................62,42
- Enfant de 18 à 24 ans inclus...........................................83,23
• Supplément annuel majoré (1) (rentrée scolaire 2017)
- Enfant de 0 à 5 ans inclus..............................................28,72
- Enfant de 6 à 11 ans inclus .............................................60,95
- Enfant de 12 à 17 ans inclus ...........................................85,33
- Enfant de 18 à 24 ans inclus ..........................................114,88

• Enfants placés dans une famille d’accueil ...................... 63,63
> Plafonds des revenus
• Orphelins................................................................... 360,83
• Allocation supplémentaire pour enfants atteints d’une
affection et âgés de moins de 21 ans. (nouveau système)
Échelle de gravité des conséquences de l’affection
-Moins de 6 points dans les 3 piliers
et min. 4 points dans le pilier I .....................................82,37
-6-8 points dans les 3 piliers
et moins de 4 points dans le pilier I..............................109,70
-6-8 points dans les 3 piliers
et min. 4 points dans le pilier I....................................422,56
-9-11 points dans les 3 piliers
et moins de 4 points dans le pilier I .............................255,99

• Plafond concernant l'enfant bénéficiaire
Rémunération maximale pour conserver le droit aux allocations
familiales (apprenti, étudiant, stagiaire, demandeur d’emploi,
enseignement à horaire réduit : 541,09 EUR par mois.
• Plafond concernant la famille
Limite de revenus bruts pour le supplément social
(invalide, pensionné, chômeur de plus de 6 mois) :
- Isolé avec enfants : 2.432,97 EUR par mois
- Couple avec enfants : 2.512,11 EUR par mois
Limite de revenus bruts pour le supplément famille monoparentale :
2.432,97 EUR revenus par mois

(1) Les enfants qui bénéficient du supplément social, du supplément famille monoparentale, des allocations d'orphelins ou du supplément
pour enfants atteints d'une affection reçoivent le supplément annuel majoré.

B. Les prestations familiales garanties (régime d’aide sociale)
Les montants relatifs aux allocations familiales garanties correspondent à ceux qui sont octroyés aux enfants de chômeurs et de pensionnés. Les suppléments d’âge sont ceux accordés à la catégorie “autres enfants” dans le tableau ci-dessus.
Pour bénéficier des prestations familiales garanties, une limite trimestrielle de ressources du ménage ne doit pas être dépassée. Cette
limite est de 4.226,93 EUR. Elle est majorée de 20 % pour chaque enfant bénéficiaire à charge, et ce à partir du 2e enfant.

En Wallonie : le nouveau modèle
Pour les familles domiciliées en Wallonie qui ont déjà un ou plusieurs
enfants, le système actuel de prestations familiales restera d’application et s'éteindra progressivement d'ici 2043.
Le nouveau modèle s’appliquera uniquement aux enfants qui naîtront
après le 31 décembre 2018.
Dans le nouveau modèle, il n'est plus
tenu compte du rang de l'enfant au
sein de la famille. Un gage d’égalité
entre tous les enfants autant qu'une
mesure visant à faciliter la vie des familles recomposées. L'allocation de
base pour chaque enfant sera de 155
euros jusqu’à 18 ans et de 165 euros
entre 18 et 25 ans.
Des suppléments sociaux seront
octroyés en fonction des revenus du
ménage – et non plus en fonction du
statut socioprofessionnel des pa3 AOÛT 2017
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rents, comme c’est le cas aujourd’hui. Deux plafonds ont été fixés
(30.000 et 50.000 euros bruts imposables). Les suppléments sociaux
seront plus élevés pour les familles
monoparentales et les familles nombreuses.
Le nouveau modèle tient également
compte de certaines situations :
• L’enfant est atteint d’un handicap ou d'une affection (2,5% des
enfants) : les suppléments tels qu'accordés dans le système actuel sont
maintenus.
• L'enfant est orphelin (3,5% des en-

fants) : l’allocation d’orphelin sera
portée à 350 euros par mois pour les
orphelins de père et de mère. Les enfants orphelins d’un seul parent recevront un supplément correspondant
à 50% du montant de base auquel
ils ont droit. Ce supplément sera accordé indépendamment de la situation familiale du parent veuf. Aujourd’hui, l'allocation d'orphelin est
retirée quand le parent veuf se remet
en ménage.
• Rentrée scolaire : le montant de la
prime variera selon l’âge : 20 euros
jusqu'à 5 ans, 30 euros de 6 à 11 ans,
50 euros de 12 à 17 ans, 80 euros de 18
à 24 ans.
• Naissance ou adoption d’un enfant : une prime identique de 1.100
euros sera accordée à chaque enfant.

ACTUALITÉ
À suivre

Grossesse

Jouer collectif

Le dépistage non invasif
de la trisomie 21 remboursé

Cet été, les allées de nombreux parcs se sont parées de lampions, tables et tabourets
(lire page 5 de notre dossier de l'été). Un mobilier estival souvent installé autour de
maisonnettes transformées en lieu de restauration. Familles, seniors, jeunots, solo,
duo, trio… On y cause, on y joue, on y mange, on y écoute le bruit des feuilles chatouillées par le vent.

Depuis le 1er juillet, le dépistage non invasif qui permet de détecter chez la femme

© Pixabay

enceinte si le fœtus présente le syndrome de Down (ou trisomie 21) est remboursé
par l'assurance soins de santé obligatoire. Explications.

Un autre dépistage, non invasif
Depuis plusieurs années déjà, un "dépistage prénatal non invasif" (DPNI) est disponible en Belgique. Il consiste en une analyse sanguine effec-

Pour en savoir plus

© Ge
́raldine Taymans

La trisomie 21 est une anomalie touchant les tuée de préférence vers la 12e semaine de groschromosomes responsables d'une maladie sesse. L’ADN du fœtus circule alors dans le sang
connue sous le nom de mongolisme ou syn- de la femme enceinte. Le test génétique permet
drome de Down. Le risque d'avoir un enfant at- de détecter chez ce fœtus la présence éventuelle
teint de cette maladie augmente avec l'âge : d'anomalies chromosomiques les plus courantes
jusqu'à 34 ans, ce risque est d'environ 1/1000 (trisomies 21, 18 et 13). À noter qu'en cas de résulnaissances, de 35 à 39 ans, il est de 5/1000 et au- tat positif, seule une amniocentèse permet de
delà de 40 ans, il est de 1 à 2 %.
poser un diagnostic sûr à 100 %.
Habituellement, toute femme enceinte qui sou- Dans un avis émis il y a trois ans, le Conseil supéhaite savoir quel est le risque de mettre au rieur de la santé (3) soulignait que le DPNI appormonde un enfant trisomique se voit proposer terait une solution aux inconvénients du dépar son médecin un test qui associe une anapistage classique : éviter à de nombreuses
lyse de sang maternel à une échografemmes de subir une amniocentèse
phie du fœtus. Ce "triple test" est à
après un résultat faussement positif ;
Le dépistage
réaliser entre 11 et 14 semaines.
améliorer le dépistage et le rendre
prénatal non invasif
L'estimation du risque de trisomie
plus sûr ; réduire aussi le nombre
(DPNI) consiste
chez l'enfant est calculée par un
important de cas qui ne sont pas
en une analyse
sanguine effectuée
programme informatique qui
identifiés par le dépistage actuel.
de préférence vers
tient compte notamment de l'âge
Le DPNI permet effectivement de
la 12e semaine de
maternel et du terme précis de la
détecter 99 % des fœtus atteints
grossesse.
grossesse (1). En cas de risque élevé
du syndrome de Down. Et la probaavéré (on parle de test "positif"), le mébilité de résultats faussement rassudecin propose généralement aux futurs parants ou, à l'inverse, faussement alarmants
rents un diagnostic prénatal. Des cellules du fœ- semble plus faible.
tus sont analysées pour mettre en évidence
d’éventuelles anomalies chromosomiques. On
Un test coûteux désormais remboursé
les prélève par amniocentèse ou par ponction du Le DPNI est un test coûteux réalisé en laboraplacenta. Dans le premier cas, on extrait une pe- toire (environ 260 euros). La Ministre fédérale de
tite quantité de liquide amniotique, dans le se- la santé a décidé de le rembourser aux femmes
cond, des cellules du placenta. À l’issue de l’ana- enceintes qui souhaitent y recourir. Cette melyse, on sait avec certitude si le fœtus est atteint sure est entrée en application pour les dépisou non du syndrome de Down. Ces deux mé- tages réalisés depuis le 1er juillet dernier. Le
thodes invasives ont un inconvénient majeur : DPNI est intégralement remboursé aux femmes
elles s’accompagnent d’un risque faible, mais qui bénéficient de l'intervention majorée (statut
réel, de fausse couche (0,5 à 1 %) et donc de per- Bim) ou qui sont hospitalisées. Celles qui ne bédre un enfant.
néficient pas de ce statut ou effectuent ce test en
Dans les faits, 50 femmes enceintes sur 1000 ambulatoire paient seulement directement leur
présentent un test positif, ce qui ne veut pas dire quote-part personnelle de 8,68 euros.
que leur enfant est nécessairement trisomique. Pour faire l'objet d'un remboursement, le DPNI
Du reste, à l'issue du dépistage, ce ne sera le cas doit être prescrit par le médecin qui assure le
que pour une seule de ces 50 femmes. Cela signi- suivi de la grossesse. Le laboratoire dispose de
fie que 49 femmes subissent inutilement un exa- quatre jours depuis la réception de l’échantillon
men invasif et risqué. Par ailleurs, un résultat pour délivrer le résultat au médecin.
"négatif" au test d'évaluation du risque ne ga// JD
rantit pas que le bébé ne soit pas porteur du syndrome de Down (2).
(1) Le test est "positif" quand le risque dépasse 1/250

Certaines de ces maisonnettes ont été rebaptisées d'une frontière invisible. Des exemples ? Depuis
"buvettes" ou encore "guinguettes", en référence 2014, les habitantes d'une douzaine de villes franaux cabarets populaires plantés sur les bords de çaises réfléchissent ensemble à comment se senSeine et Marne et dédiés à la danse et à la fête à tir à l'aise dans des territoires investis essentiellel'extérieur. À Namur, "Quai Novèle" offre anima- ment par les hommes. Elles ont mis sur pied des
tions et concerts au bord de l'eau. Charleroi a pris marches exploratoires pour apprendre, sim ses "quartiers d'été" au parc Reine Astrid, et cette plement, à traverser des ruelles et des squares
année encore, les livres de bibliothèques commu- qu'elles contournent tous les jours.(2) Une fois
nales vont quitter leurs rayons et s'offrir un bol l'expérience terminée, les marcheuses rencond'air en Wallonie et à Bruxelles grâce à l'opération trent les responsables et signalent les dysfonc"Lire dans les parcs". Partout, cet été, on sort, on tionnements. Elles en ont pris conscience, elles
bouge, on attribue de nouveaux rôles aux espaces "pointent des choses que les hommes en cravates
situés pas loin de chez soi. Et elle est bien palpable ne verraient pas". Elles aussi "savent faire des
cette envie d'animer, d'investir les
trucs" et ne veulent pas "rester à la
rues, les pelouses, les places et les
maison pour regarder la télé". Une
IL Y A CETTE
bancs qui font partie du quotidien.
synthèse des savoirs utile à la colENVIE,
Des espaces communément appelés
lectivité. À Molenbeek, l'association
SUFFISAMMENT
"publics" mais qui, pour différentes
Aswa a mis sur pied une activité intiPUISSANTE POUR
raisons – insalubrité, insécurité, etc. –
tulée "femmes au café". Des petites
POUSSER DES
peuvent être désertés ou deviennent
sorties dans certains établissements
RIVERAINS À
trop souvent le repère d'activités peu
dits "arabes" et dont la plupart sont
SE
MOBILISER
recommandables.
uniquement fréquentés par des
AFIN D'EMBELLIR
hommes. Là également, il est quesET
DE
RÉVEILLER
Proposer, disposer
tion d'envies. Envie d'échanges et de
LEURS COINS
Mais il y a cette envie, suffisamment
mixité.
puissante pour pousser des riverains
DE VIE…
à se mobiliser afin d'embellir et de réDe la convivialité
veiller leurs coins de vie. Les élus et organismes de Ces élans créatifs, ces mouvements solidaires qui
gestion des espaces publics, souvent, ne sont "pas entrainent le dépassement des limites invisibles
contre". Leur collaboration est nécessaire à la mise enthousiasment. Ils sont autant de témoins de
en place de ces initiatives. Ainsi, 2017 est l'année l'importance de notre environnement. Car ce qui
"nature en ville" à Bruxelles. L'occasion de faire ou nous entoure est aussi ce qui nous lie. La façon
refaire des pauses vertes citadines. À Nantes, en dont on "vit" sa ville ou son village influe sur notre
France, les responsables de la Ville ont décidé de être. Et favorisera le repli sur soi ou l'élan vers
demander aux habitants de leur communiquer des l'autre. Mais les murs, l'herbe et les trottoirs comprojets pour redonner vie à 15 lieux abandonnés qui muns ne portent pas seuls la responsabilité de la
appartiennent au patrimoine public (1). Les idées convivialité. La placette la plus charmante restera
seront soumises au vote des Nantais le printemps lieu stérile si l'on y privilégie le voisinage nuprochain. Une manière de faire appel à l'inventivité mérique, via les réseaux sociaux, plutôt que la
collective, de se sentir chez soi en dehors de la connexion réelle. Un espace devient également
maison, mais aussi de responsabiliser la population accueillant quand on accepte d'élargir sa tribu et
face aux lieux environnants, de donner à sa ville, un de dépasser "la manie de la clôture". (3) Et si l'on
peu, un autre visage.
regardait au-delà de la haie du jardin ? Si l'on
choyait ce petit sentier qui le longe, afin de le renMarcher, explorer
dre agréable aux promeneurs ? Cela pourrait,
Parfois, l'enjeu n'est pas le réinvestissement ou la peut-être, créer des contacts spontanés et devetransformation. Dans certains quartiers, ruraux ou nir une nouvelle manière de "faire quartier".
citadins, il consiste déjà à encourager tout un chacun à fréquenter des lieux qui semblent dotés
// ESTELLE TOSCANUCCI

(seuil qui correspond a priori au risque d'une femme
de 38 ans).
(2) Le triple test permet de découvrir l'anomalie chromosomique dans 90 % des cas.
(3) "Mise en œuvre du screening génétique prénatal
non invasif de la trisomie 21 (Syndrome de Down) dans
la pratique des soins de santé en Belgique", avis du
Conseil supérieur de la Santé, mai 2014.

• Les futurs parents qui se posent des questions sur le dépistage du syndrome de Down sont invités à en
parler avec leur médecin.
• Pour toute question sur le remboursement des dépistages prénataux (triple test, examens diagnostiques, DPNI), s'adresser à son conseiller mutualiste.
• Dans la prochaine édition d'En Marche, nous aborderons les aspects éthiques que soulèvent les tests
de dépistage prénatal.
3 AOÛT 2017

(1) www.nantes.fr/15lieux
(2) www.lemonde.fr/societe/article/2017/05/20/des-marches-exploratoires-pour-reinvestirles-espaces-publics-occupes-par-les-hommes_
(3) Jean-Pierre Le Goff,La fin du village, éditions Gallimard, 2012
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SOCIÉTÉ
Économie collaborative

Quand le partage
perd tout son sens

Capitalisme de plateformes
Il n'a pas fallu attendre l'arrivée du L'économie de plateformes se soucieweb 2.0, dit "participatif", pour rait de l'environnement parce qu'elle
voir émerger une économie du par- optimise l'usage ou la fonction des Pour certains projets, "le recours à
tage. Mais reconnaissons que la tech- biens et des services. Ainsi des covoi- l'économie de plateforme ne relève
nologie lui a donné une ampleur iné- tureurs partagent-ils un véhicule pas d'une démarche militante mais
dite. Les internautes, désormais "ac- pour consommer moins de ressour- d'une stratégie commerciale qui met
teurs" de la Toile, partagent, inter- ces matérielles et d'énergie. Toute- en œuvre une forme de crowdsouragissent sur les contenus qu'ils fois, "l'impact écologique de ces ser- cing, soit une sous-traitance par les
trouvent et nourrissent une sorte vices est ambigu, précise le chercheur. foules", estime Maxime Lambrecht.
d'Internet "social". Organisés hori- Il faut tenir compte de l'effet de substi- Comme Airbnb, qui, sur son site Inzontalement, ils se regroupent en ré- tution et de l'effet rebond." Substitu- ternet, présente des concepts positifs
seaux ou en communautés, commu- tion d'abord : l'impact du covoitu- tels que la communauté, la confiniquent via des plateformes qui per- rage est positif s'il est privilégié à la ance, le partage, l'hospitalité… pour
voiture individuelle. Mais organiser des échanges monétisés
mettent des pratiques diil l'est beaucoup moins s'il entre propriétaires et locataires d'un
verses : prêter, échanger,
LE SERVICE EST
l'est par rapport au trans- bien immobilier. Et ça marche ! L'encoproduire… Ainsi est apGRATUIT ?
port en commun. L'effet re- treprise, valorisée à plusieurs diparue, à l'époque, l'"écoNE VOUS
bond, ensuite, consiste à zaines de milliards de dollars, reprénomie de plateformes colRÉJOUISSEZ PAS
observer où va le gain tiré sente aujourd'hui le premier groupe
laboratives".
TROP VITE…
du covoiturage. Si c'est hôtelier du monde sans avoir investi
Certaines d'entre elles sont
dans plus de city-trips, le un dollar dans la brique !
devenues de véritables
IL SE PEUT, DANS
geste n'est pas davantage Certains s'offusquent de cette supermastodontes. Évoquons
CE CAS, QUE LE
cherie. Comme Giana M. Eckhard et
responsable.
Uber, le service de voiture
PRODUIT CE
L'économie de plateformes Fleura Bardhi dans l'article "L'éconoavec chauffeur, Airbnb, la
SOIT… VOUS !
s'assimile ensuite volon- mie du partage n'est pas du partage
location courte durée de
tiers à l'économie du don. du tout" (2), paru dans la Harvard
logements particuliers,
Taskrabbit, la réalisation de tâches En matière d'hospitalité, le couch- Business Review. Selon elles, il s'agit
quotidiennes. Leur point commun : surfing est peut-être l'exemple le plus plus d'une économie de l'accès.
mettre en relation, via une plate- abouti. Il organise l'hébergement "Lorsqu'une entreprise est l'interméforme en ligne, ceux qui offrent des gratuit de voyageurs partout dans le diaire entre des consommateurs qui
biens et des services et ceux qui les monde. La plateforme Airbnb, qui, ne se connaissent pas, ce n'est plus du
consomment. Leur principal atout : rappelons-le, consiste en la location tout du partage. C'est plutôt des utilijouer le rôle d'intermédiaire et offrir d'une chambre ou d'un appartement sateurs qui payent à d'autres persondes garanties aux deux parties de la à un particulier, se revendique elle nes l'accès à leur bien ou à leur sertransaction, grâce en particulier à aussi de l'économie du don et place vice." Ils chercheraient l'efficacité, la
fiabilité et un prix attractif
une gestion des données person- au centre de sa communiplus que l'amitié, la comnelles de ses utilisateurs pour favo- cation des notions telles
"AU MIEUX,
munauté et l'échange.
que la qualité du contact
riser la confiance entre eux.
UTILISER LE MOT
On le voit, la consommaQuestion financement, Airbnb et humain, les nouvelles
'PARTAGER'
tion collaborative se pare
d'autres s'octroient des commissions rencontres, le sens de la
d'une image positive. Le
LORSQU'ON VEUT
sur les transactions effectuées. D'au- communauté… "La nature
terme "sharewashing"
tres monétisent des espaces publici- commerciale de leur serDIRE 'LOUER'
semble supplanter celui
taires ou fournissent des services vice les place en porte-àDÉGRADE LA
du "greenwashing" car il
complémentaires payants. Le service faux avec l'objectif de l'éSIGNIFICATION DU
est désormais plus venest gratuit ? Ne vous réjouissez pas conomie du don, souligne,
MOT, REND LES
deur de communiquer sur
trop vite… Il se peut, dans ce cas, que sceptique, Maxime Lamla dimension collaborative
CHOSES
le produit ce soit… vous ! Et que vos brecht. Du point de vue de
d'un service plutôt que sur
données personnelles laissées sur la la qualité du lien social, on
CONFUSES …"
sa durabilité, même si,
Toile soient destinées aux véritables peut se demander ce qui le
dans les deux cas, cela ne
clients de ces plateformes : les publi- différencie des chambres
citaires, pour mieux cibler leurs pu- d'hôtes ou autres logements touris- correspond pas à la réalité. "Louer"
devient "partager", écrivait Anthony
tiques chez l'habitant."
blics.
Kalamar en 2013 (3). "Au mieux, utiliDes mots trompeurs
Enfin, l'économie de plateformes col- ser le mot 'partager' lorsqu'on veut
laboratives démocratiserait le travail dire 'louer' dégrade la signification du
On prête souvent à l'économie de par une "horizontalisation des rela- mot, rend les choses confuses et peut
plateformes collaboratives trois ca- tions de production". En cela, elle désenchanter ceux qui auraient été atractéristiques élogieuses : promou- aime s'assimiler au peer to peer tirés par l'économie du partage. Au
voir une plus grande soutenabilité de (P2P), soit à la production organisée pire, c'est une excuse à l'usage de ceux
nos manières de vivre, un lien social par "la libre coopération entre qui partagent déjà contre de l'argent
plus authentique, et une horizontali- égaux", tels Wikipédia ou les entre- et font le contraire de ce que 'partager'
sation du travail. "Chacune de ces ap- prises collaboratives. Cependant, veut dire."
// MATTHIEU CORNÉLIS
proches peut être liée à des concep- une question différencie les deux dytions qui existent déjà : l'économie de namiques : à qui appartient la platela fonctionnalité, du don et peer to forme ? Pour le P2P, le support appeer (P2P)", clarifie Maxime Lam- partient à chacun des collaborateurs. (1) Dans "L'économie des plateformes
brecht, chercheur à la Chaire Hoover Chez Airbnb, Uber…, jamais la pro- collaboratives", Courrier hebdomadaire
n°2311-2312, Crisp.
(UCL), à Sciences-Po Paris, et auteur priété de la plateforme n'est remise (2) "Sharing economy isn't about sharing
d'un récent ouvrage sur les plate- en question.
at all", www.hbr.org, 2015.
(3) www.opednews.com
formes collaboratives (1).
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© DPA Belgaimage

On prête à l'économie du partage beaucoup de qualités. Elle se soucierait de l'environnement, stimulerait les relations sociales, démocratiserait l'organisation du travail…
Les entreprises qui s'en revendiquent ne sont pourtant pas toutes méritantes de ces
éloges. Certaines d'entre elles dissimulent, derrière des messages positifs, des modèles
économiques moins vertueux qu'on ne le pense.

Collaborateur,
le futur métier précaire ?
Améliorer ses revenus, gérer ses horaires, être son propre patron…
Ces arguments sont censés attirer de nouveaux contributeurs aux plateformes. Mais le job en vaut-il la chandelle ?
Collaborateur ? Travailleur indépendant ? Quel statut pour celui qui
livre des repas à vélo, sort les chiens
du voisinage ou cuisine pour ses
voisins ? Sans salaire minimum,
sans responsabilité juridique de
l'employeur, sans protection contre
le licenciement, sans protection
sociale…, n'est-il pas simplement
"faux indépendant" ?
La précarisation de ceux qui contribuent à l'essor de l'économie de
plateformes collaboratives semble
inéluctable, au regard de quelquesuns des indicateurs définis par le
SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale. L'instabilité de l'emploi,
d'abord, manifeste puisque le travailleur accède à une clientèle par
une plateforme de laquelle il peut
être banni à tout moment. La décence du revenu, ensuite, pas fameuse, les tarifs étant affectés par
la concurrence entre travailleurs.
Indicateur suivant : les opportunités d'employabilité. Maigres ! Pas
de formations, pas d'apprentissage
par les pairs, ceux-ci n'étant pas mis
en contact. Pas de possibilité non
plus de se lancer à son compte puisque les plateformes gardent le monopole sur les données relatives à
la clientèle.
Ces nouvelles formes d'emploi précipitent le retour du travail "à la
tâche". Après le 20e siècle et l'avènement du salariat, où les travailleurs percevaient des revenus réguliers, où les entreprises jouissaient d'une main-d'œuvre expérimentée, où l'État ponctionnait des

ressources fiscales capables de financer un système social fort, voici,
après l'apparition du chômage de
masse dans les années 70, un nouveau coup porté à la sécurité sociale. En effet, les micro-tâches proposées sur Internet, dont les rétributions sont rarement déclarées
comme des revenus divers ou professionnels, donc imposés, ne sont
pas soumises aux cotisations sociales. Conséquence : une accentuation du dualisme du marché du
travail, soit des travailleurs interchangeables, payés à la tâche, aux
activités externalisées, et des salariés plus qualifiés avec davantage
de protection sociale. Les nouvelles
formes du travail nécessitent de tisser une couverture sociale adaptée.
Sur le terrain politique, ça bouge un
peu. Depuis le 1er mars, la "Loi De
Croo", du nom du Ministre belge en
charge de l'Agenda numérique, prévoit la taxation à taux réel de 10%
des revenus tirés des micro-jobs tant
qu'ils ne dépassent pas 5.000 euros.
À défaut de créer un statut pour les
travailleurs des plateformes, la loi
clarifie le statut fiscal d'une partie
des revenus non-professionnels que
les travailleurs perçoivent, assure la
perception des impôts dûs sur ces revenus (retenus à la source par les
plateformes agréées), et répond en
partie aux appels des acteurs "traditionnels" de l'hôtellerie, de la restauration, du transport avec chauffeur…
qui criaient à la concurrence déloyale. Mais de cotisations sociales
il n'est point question…
// MaC

D O S S I E R D E L' É T É
Loisirs

Hors des sentiers battus
© Geraldine Taymans

Pourquoi se ruer, cet été, sur des sites déjà foulés par des milliers de visiteurs?
Discrètes mais originales, les destinations présentées ici par province se veulent
de proximité, orientées "nature", ouvertes à tous les publics et facilement accessibles sur le plan financier. Villes, bourgs ou campagnes, il n'y a plus qu'à choisir
parmi ces bols d'oxygène.

Bruxelles

Les parcs s'animent dans la Capitale!
Un peu partout en Europe, les parcs s'animent. Bruxelles n'échappe pas à
cette belle contagion. Depuis l'an dernier, les guinguettes, bars, animations
et autres activités de détente y pullulent. Petite sélection.
Alice Billiet avait pour habitude de se promener en famille dans le parc de Forest, ce
qui lui a permis d'examiner avec intérêt la bicoque plantée au milieu de la verdure, à l'abandon. Une idée est née : pourquoi ne pas rendre
vie à cet espace? Les enfants y joueraient dans
l'aire de sable, pendant que les adultes s'y installeraient pour lire un bouquin, manger un
morceau et papoter tranquillement. La commune de Forest est partante, une action de
crowdfunding est mise en place pour récolter
de l'argent et la guinguette du parc de Forest
naît. C'était il y a juste un an. Et elle plaît, immédiatement. Cette année, elle est ouverte depuis
la fin du mois d'avril, et elle fermera ses portes
à la fin du mois de septembre. De nombreuses

activités (la plupart gratuites) sont proposées :
lecture de contes en collaboration avec la bibliothèque de Forest, concerts, yoga… Les gens
du coin s'y retrouvent avec plaisir et les curieux
prennent le train, le bus ou le tram pour découvrir cette guinguette aux mille facettes. Mais
Forest n'est pas la seule commune qui réinvestit les lieux publics. De l'autre côté du canal,
Bruxelles abrite des parcs où il fait bon prendre
le temps de vivre. Derrière le site de Tour et
Taxis, quelques étendues d'herbe invitent au
prélassement. Le chemin qui les traverse mène
au-dessous d'un pont. Passé celui-ci, une
buvette de verre a élu domicile. L'ASBL Packfarm, créée par des habitants du quartier, y fait
vivre plusieurs projets : ateliers autour du pota-

ger, cantine et cafétéria axées sur l'alimentation durable, poulailler urbain…Près de la
basilique de Koekelberg, dans le parc Elisabeth, le bar Eliza installe une ambiance propice
à la détente. Pendant que les enfants gambadent parmi les jeux, les adultes sirotent un
verre. Suspendues aux arbres avoisinants,
les guirlandes de lampions achèvent de conférer à l'endroit une dimension apaisante.
// MS ET ET

Les curieux
prennent
le train, le bus ou le
tram pour découvrir
cette guinguette aux
mille facettes.

>> Plus d'infos : La Guinguette du Parc de Forest :
http://www.laguinguetteduparc.be •
Packfarm ASBL : www.parckfarm.be • Bar Eliza :
www.plazey.be

Verviers

Escale nature au lac de la Gileppe
© Anne-Laure Mignot

Aux portes des Fagnes, entre Verviers et Eupen, le lac de la Gileppe offre une
multitude d’activités dans un cadre naturel empreint de quiétude.
En pénétrant sur le site de la Gileppe, vous ne
manquerez pas de remarquer le lion monumental qui domine les lieux. À ses pieds, le lac artificiel de 130 hectares est cerné de toutes parts par
l’imposante forêt de l’Hertogenwald. Le lieu, en
plein essor, a fait l’objet de plusieurs aménagements ces dernières années et a vu naître diverses activités : accrobranche, promenade en
calèche, plaine de jeux, location de vélos (électriques ou non)… Autant de divertissements qui
raviront toute la famille. Avant d’être un lieu
dédié aux loisirs, le lac de la Gileppe est un
immense réservoir qui alimente la région en eau
potable. Comptant parmi les plus anciens barrages d’Europe, il est construit dès 1867 à la
demande des lainiers verviétois. Amateurs
d’histoire, offrez-vous une plongée dans les
entrailles du barrage ! Des visites guidées de ce
lieu chargé de souvenirs sont organisées sur
demande. La Gileppe, c’est aussi et surtout le

Vous jouirez
ainsi de la vue à 360°
sur les paysages
alentours, tout en
profitant d’un
en-cas mérité.

Liège

Promenades à flanc de coteau
En plein centre de Liège, les coteaux de la Citadelle offrent 90 hectares de
nature préservée. Cinq itinéraires en font découvrir les multiples facettes.
Un peu plus haut, la promenade revêt ses habits les plus bucoliques. Les plantations font
place à un verger. Indifférentes au passage du
promeneur, des vaches paissent tranquillement. Elles aussi doivent contempler la vue
plongeante sur la cité Ardente. Au plus près des
remparts de la citadelle, d'autres panoramas
sur la ville et ses alentours s'offrent aux regards. Lorsqu'on se dirige vers le coteau de
Vivegnis, la balade prend une tournure résolument sauvage. Ici, la végétation a repris ses
droits et les traces de l'activité humaine ont
presque toutes été effacées. Au visiteur perdu
dans cet écrin de verdure, la ville n'apparait
plus que comme une lointaine présence.

>> Plus d'infos : Les itinéraires sont
téléchargeables gratuitement sur
www.visitezliege.be et disponibles à
l'office du tourisme de Liège, quai de la Goffe
13 à 4000 Liège

// MS
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>> Plus d'infos : Site accessible tous les jours de
l’année gratuitement • activités de 5 à 25 EUR
(parfois sur réservation) • 087/76.56.87
• www.gileppe.com

© Mathieu Stassart

Au départ de la rue Hors-Château, quelques
volées de marches marquent le début du
voyage. Le chemin se faufile entre les murs
dont l'odeur de pierre envahit les narines.
On n'est qu'à quelques dizaines de mètres des
terrasses animées de la place du Marché et
déjà, on croirait avoir franchi une barrière temporelle. Le tracé continue et emmène le promeneur vers le premier point de vue sur Liège.
En contrebas, maisons et immeubles dessinent
le maillage de la ville. Continuant son ascension vers l'hôpital de la Citadelle, le sentier emprunte les pavés de la rue Pierreuse. Passé une
grande porte, on se retrouve soudain entouré
de légumes. Surprise, une ferme en pleine ville !
Projet porté par le CPAS de Liège, la ferme de la
vache poursuit à la fois des objectifs d'insertion
sociale et de développement du quartier.

point de départ d’une multitude de promenades
balisées. De nombreuses formules de randonnée sont proposées : à pied ou à vélo, pour les
petits ou les grands sportifs, autour du lac ou
dans les bois. Laissez-vous transporter par l’ambiance paisible des lieux en pénétrant au cœur
de la forêt. Pour clôturer la journée, rendez-vous
dans la tour panoramique, haute de 77 mètres.
Vous jouirez ainsi de la vue à 360° sur les paysages alentours, tout en profitant d’un en-cas
mérité. En été, la Gileppe est le théâtre de nombreuses animations le temps d’une journée ou
d’un week-end. Consultez l’agenda disponible
sur le site Internet.
// ANNE-LAURE MIGNOT
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d’autres idées… >>>>>>>

D O S S I E R D E L' É T É
Hainaut

Mariemont : magique… ludique… romantique
Le Parc de Mariemont, nous pourrions vous dire que c'est 45 hectares de
nature, un certain nombre d'arbres multiséculaires et une bien jolie roseraie.
Un agréable espace vert, en somme, propice à quelques heures de balade.
Nous, on y a trouvé des cachettes menant Alice à son pays des merveilles et
on y a croisé la maisonnette de mère-grand.

Doode Bem
Bruxelles

Mouscron

// ET

©
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>> Plus d'infos : Parc de Mariemont • chaussée
de Mariemont 100 à 7140 Morlanwez •
064/21.21.93 • www.musee-mariemont.be •
info@musee-mariemont.be • Parc ouvert
tous les jours à 9h d’avril à septembre,
à 10h d’octobre à mars. Fermé à 17h de
novembre à mars, à 18h d’avril à octobre (19h
les dimanches et jours fériés de mai à août) •
Entrée gratuite • Le site accueille également
un Musée (entrée 5 EUR, réductions possibles)

Les b
la He
Jodoigne

Braine L’Alleud

Ath

Nivelles

Tournai

Eghezée

Parc Naturel Des
Plaines De L’escaut

Tournai

Namur

La Louvière

Parc De Mariemont

Charleroi

les Jardins du Lac
de Bambois

© W.Vandervelde

Petit conseil : n'ouvrez pas les brochures,
fermez les fenêtres des sites web et rendez-vous
au Parc de Mariemont avec l'esprit vierge de
toute information. Perdez-vous et racontez des
histoires. Le cadre est idéal pour cela : l'harmonie des fleurs sauvages, les plans d'eaux où
carpes, canards et tortues se côtoient gaiement,
les grands arbres, nobles et mystérieux, qui
offriront l'ombre si précieuse aux après-midi
d'été. Des histoires ? Quelles histoires ? Cette
table ronde en pierre penchée sur le sol ne
serait-elle pas l'entrée vers le terrier d'Alice ?
Cette serre qui semble abandonnée n'abriteraitelle pas des plantes magiques, utilisées par
Harry Potter ? Et cette cabane, surgie de nulle
part, ne ressemble-t-elle pas à la maison de la
grand-mère du petit chaperon rouge ? Ne comptez pas sur les chats pour vous donner des indices, ni sur l'imposant Bouddha – intrigant intrus dans le décor – qui invite au calme les plus
turbulents des visiteurs. Vous l'aurez compris,
le parc ne manque pas d'éléments – sculptures,
ruines, édifices – déclencheurs de récits. Les enfants seront contents. Ils pourront aussi se rouler dans l'herbe, longtemps, les yeux fermés,
sans rencontrer d'obstacles. Les tapis verts sont
nombreux. Et les amoureux ?
Ils seront heureux de se promener, en semaine,
de longues minutes sans rencontrer âmes qui
vivent, ils feront des pauses "mots doux" sur les
nombreux bancs et croiseront peut-être la route
d'un couple de pierre, enlacé et figé , le long du
bassin. Notre imagination s'est envolée au Parc
de Mariemont. Un beau voyage, un peu magique, un peu ludique, un peu romantique.

Leuven

La Guingette du
Parc de Forest

Dinant
Philippeville

Doma
Fourn

Hainaut (occidental)

Randonnée au cœur du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
À priori, lorsqu’on songe à la province du Hainaut, on n’imagine pas directement ses paysages verdoyants
et ses sentiers de randonnée. Et pourtant, cette province regorge d’itinéraires de balades très intéressants.
La promenade que nous avons choisie anciens relatent de nombreuses anecdotes de
se situe en plein cœur du Parc Naturel contrebande organisée sur ces lieux de passage
des Plaines de l’Escaut : probablement l’un qui nous apparaissent pourtant si bucoliques.
des itinéraires de randonnée les plus plats Une fois la frontière franchie, à Lecelles, nous
de Wallonie puisque l’altitude varie de 10 à 42 retrouvons à nouveaux des pépinières, ornemètres, ce qui le rend très accessible. En dis- mentales cette fois. Les arbustes que l’on y
tance, il est possible d’y faire différentes bou- trouve finiront dans des parcs et jardins réputés
cles de 9, 18, 21 ou 27 km. La balade démarre sur puisque certains iront jusque dans le parc du
la place de Lesdain, petit village bien connu Château de Versailles. Après quelques kilomèpour ses pépinières (les plus anciennes datent tres, en passant par les villages de Rumegies,
du début du 19e siècle), ses roses et ses fraises. Bléharies et Laplaigne, notre randonnée nous
Nous nous dirigeons vers la forêt d’Howarconduira vers les rives de l’Escaut, et ses alidries et la frontière française que nous
gnements de peupliers très caractérisfranchirons par un petit pont (unitiques. Enfin, avant de rejoindre le
Probablement
quement pédestre) au-dessus de
village de Lesdain, nous ne manl’un des itinéraires
l’Elnon.
querons pas de passer par la
de
randonnée
Encore aujourd’hui, les plus
Pierre Brunehaut, un menhir de
les plus plats
de Wallonie puisque
l’altitude varie de
10 à 42 mètres…

22 tonnes qui daterait de plus de 2.000 ans
avant JC. L’origine de ce mégalithe mystérieux
est évoquée dans de très nombreuses légendes.
Il s’agira là du point culminant de notre randonnée, puisque, par temps clair, on peut apercevoir
jusqu’à une dizaine de clochers d’églises des
villages environnants.
// MAGALI ROMAN

>> Plus d'infos : Itinéraire détaillé dans le
Topo-Guide "Randonnées en Boucle dans
la province du Hainaut" édité par l’ASBL
Les Sentiers de Grandes Randonnées.
Ce topoguide est nécessaire car la balade
n'est pas balisée • www.grsentiers.org

Namur

Un bain de nature
Entre Namur et Charleroi, les Jardins du Lac de Bambois accueillent familles
et promeneurs solitaires. Un site "Natura 2000" où tout type de voyage est permis.
Passez le portique d'entrée des Jardins du
Lac de Bambois et plusieurs options se présentent à vous. Une petite tête dans le lac ? Deux
plages, l'une pour les grands, l'autre pour les petits, qui plus est surveillées par un maître-nageur, sont agencées pour recevoir les visiteurs.
Chaque année, des milliers d'entre eux viennent
profiter de ces aménagements et d'une eau de
qualité. Plutôt envie de vous dégourdir les
jambes ? Plusieurs espaces verts accueillent les
visiteurs en quête de découverte et de recueillement. Le Jardin aux Parapluies, aux Senteurs,
aux Animaux…, espaces naturels ou semi-naturels, encouragent l'exploration et les retrou-
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vailles avec son enfant intérieur. Désireux de
rêver ? Les Jardins de la Poésie invitent au repli
sur soi, à la méditation et au rêve. Loin des
foules et du bruit, ces zones sont un hommage
aux artistes comme Rops, Baudelaire ou Monet.
Un troisième secteur, les Jardins du Savoir (gourmandises, bonne eau, sagesse…), ressemble davantage à des jardins "à la française".
Ne pas rater le magnifique potager !
Désireux d'approfondir vos connaissances ? Des
affûts ornithologiques disposés çà et là permettent l'observation de la faune dans son milieu
naturel, panneaux pédagogiques à l'appui.
Dans des aquariums sont également présentés
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les poissons du lac tels que les gardons, perches,
goujons, anguilles… De quoi ils se nourrissent,
comment ils se reproduisent, où ils vivent… est
expliqué sur des panneaux attenants. Enfin,
plusieurs expositions permanentes sont consacrées à l'histoire du Lac de Bambois, à l'importance de l'eau dans notre quotidien et du lien
vital entre santé et environnement.
// MaC

>> Plus d'infos : ouvert tous les jours du 1er avril
au 1er octobre de 11h à 18h30 • de 2,80 à 4,90
EUR • 071/71.43.89 • www.lacdebambois.be

e
les v
d
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D O S S I E R D E L' É T É
Brabant flamand

Promenade le long des boucles de la Dyle
Calme et verdure assurés au Doode Bemde, vaste réserve naturelle flamande d'accès facile et soigneusement balisée.

mde

balades sonores de
esbaye Brabançonne
Liège

Promenade à flanc
de coteau
Verviers
Huy

Escale nature au lac
Aywaille
de la Gileppe

petits bois impénétrables, de prairies pâturées,
de friches à l'abandon et de pièces d'eau grouillantes de biodiversité. Deux étangs abritent d'imposants postes d'observation des oiseaux comme
seule la Flandre sait les ériger dans ses espaces
protégés. Les villages environnants (Neerijse,
Sint-Joris Weert et Oud-Heverlée) ne sont jamais
loin, mais se laissent oublier derrière les rangées
d'aulnes et de peupliers. L'accès au site est fléché
à partir (entre autres) du château de Neerijse.
Un bon produit anti-moustiques est recommandé.
// PhL

À un jet de pierre du Brabant wallon (HammeMille, Grez-Doiceau), le Doode Bemde est un petit
bijou de verdure et de tranquillité dont on peut
difficilement soupçonner l'existence à partir des
grands axes routiers environnants. Se promener
dans cette réserve naturelle, grande d'à peu près
Eupen
200 hectares, est un régal. Plusieurs itinéraires
(3 et 6 km, plus un tracé périphérique de 16 km)
sont proposés aux amateurs de balades en terrain plat. Ici, nulle "attraction" ni animation,
sinon la présence furtive d'un martin-pêcheur le
long d'une Dyle sauvage et sinueuse à souhaits.
Le paysage se présente comme une mosaïque de

c
Ciney

Hotton

>> Plus d'infos : accès libre et gratuit
sur les chemins prévus. Office du tourisme
du Brabant flamand :
www.toerismevlaamsbrabant.be •
016/26.76.20. Sur le Doode Bemde lui-même :
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud
www.vhm.be/doode-bemde.html •
016/23.05.58. Itinéraire de randonnée :
www.vhm.be/assets/wandelkaartje-folder.pdf

Brabant wallon

Marche

Les balades sonores de la Hesbaye brabançonne
Au "hasard" des chemins creux de l'Est du Brabant, six itinéraires racontés à travers les villages et campagnes.
Bastogne

aine provincal du
neau Saint-Michel
Bertrix

© MTHB

Avec ses cultures à perte de vue entrecoupées de rangs de peupliers, la Hesbaye ne
s'impose pas, a priori, comme une région à
haut potentiel touristique. La Maison du tourisme de Jodoigne ne s'arrête pas à ce genre de
cliché. Elle propose six balades sonores de
5 à 8 kilomètres chacune, susceptibles de casser cette impression chez le visiteur un tant soit
peu curieux. L'originalité consiste à faire intervenir oralement une série de narrateurs locaux (artistiques, agricoles, religieux...).
C'est que la région
Via son smartphone ou un lecteur MP3
est riche en fermes
loué sur place, le visiteur est éclairé sur
en carré, chaussées
diverses facettes du parcours retenu. Et
romaines, églises
ils en ont, des choses à dire, les narramulti-centenaires,
teurs ! C'est que la région est riche en
granges imposantes,
fermes en carré, chaussées romaines,
etc.
églises multi-centenaires, granges imposantes, etc. Sans parler des édifices en pierre
de Gobertange. On comprend mieux les choix

Libramont

Arlon

© Mathieu Stassart

Etalle

d'implantation des villages et des chapelles, de
même que la façon dont les paysages se sont
forgés au fil des siècles, façonnés par des activités humaines dont les traces restent étonnamment décelables. Bref, l'histoire et la culture
présentées d'une façon vivante. Ce qui n'empêche pas certains itinéraires de revêtir des
contours plus ludiques et familiaux.
L'un d'eux passe, par exemple, par le Domaine
provincial d'Heylissem (animaux, fleurs,
animations pour enfants...) ou par le Musée
Armand Pellegrin, qui reconstitue les classes
scolaires d'autrefois.
// PhL
>> Plus d'infos : balades gratuites • Prévoir
2 EUR/personne en cas de location d'un
lecteur • Dans ce cas, réserver au
010/22.91.15 à la Maison du tourisme de
Jodoigne, ouverte (jusqu'au 30 septembre)
de 8h30 à 17h30 et, le week-end, de 9h à 17h

© M. Cornelis

Luxembourg

Comme si c'était hier

© Lac de Bambois

À un jet de pierre de Saint-Hubert, le domaine provincial du Fourneau SaintMichel présente un remarquable ensemble architectural implanté au cœur de
la forêt d'Ardenne. Une plongée dans la vie rurale d'autrefois.

Plusieurs
espaces verts
accueillent
visiteurs en quête
de découverte
de recueillement.

Entrez dans le domaine comme dans le 19e
siècle. Des habitations, des fermes, une école,
une chapelle ont été transplantées dans ce parc
avec une grande rigueur scientifique pour
témoigner de l'architecture rurale traditionnelle du sud de la Wallonie. Pénétrez dans
un édifice au choix et découvrez son aménagement comme à l'époque. Chez le
Des habitations,
des fermes, une école, maréchal-ferrant, on apprend qu'il est
une chapelle ont été
en fait l'ancêtre du vétérinaire, car en
transplantées dans
plus de ferrer les sabots des chevaux,
ce parc avec une
il prenait soin de leurs dents, les soigrande rigueur
gnait et pratiquait des saignées. Dans
scientifique…
l'ancienne imprimerie, rencontre avec
une "vieille dame centenaire", à savoir l'imprimerie Gilson/Nicolay-Collard de Nassogne.
Dans ce village situé à quelques kilomètres et
jusqu'en 1986, c'est elle qui assura l'impression
des affiches d'avis de la commune, des annonces de vente par notaire, les listes électorales, ou encore des faire-part mortuaires.
Dans les bâtisses, on apprend sur la vie
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d'autrefois. Intéressant aussi de se pencher sur
la transplantation des bâtiments jusqu'ici, et
l'important travail de restauration réalisé. Le
fournil de Moinet, par exemple, démonté à 11
km de Bastogne et transplanté ici de 1976 à
1982. Ou l'imposante ferme de Redu, également démontée sur place en 1976 et minutieusement reconstruite sur le site du Fourneau en
1980-81. Au-delà du village restauré, le Fourneau Saint-Michel présente un intérêt indéniable pour la nature. Depuis 40 ans, il a été aménagé de façon à améliorer sa biodiversité.
On y trouve une faune et une flore maintenant
menacées en Wallonie. Après la balade,
n'hésitez pas à vous restaurer à l'Auberge du
Prévost. Ce superbe bâtiment du 18e siècle
domine la vallée.
// MaC

>> Plus d'infos : jusqu'au 31 août ouvert tous
les jours de 9h30 à 17h30 • de 2 à 5 EUR •
084/21.08.90 • www.fourneausaintmichel.be

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 18 août pour l’édition du 7 septembre
Le vendredi 8 septembre pour l'édition du 21 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.

# Auto-moto-vélo
Av: scooter Carpo 4 vitesses 15km/l, état neuf,
+/- 40km, prix d'achat: 3.476E, prix vente à
discuter. 0495-25.87.04. (AU53659)
À vendre : auto VW Polo 3 portes, 1.0, 44kw,
60 cv, blue silk met, pas une griffe, 1 an, 2016,
10.000 km, essence, 5 vitesses, 11.000 E,
0497/81.43.70 (AU53667)

# Divers
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)
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)
Collectionneur recherche cartes postales anciennes, médailles, décorations, anciennes monnaies, me déplace. +32479-67.93.42. (DI53604)
AV : puzzles 1000p., construits 1x, état quasi neuf,
5E/puzzle ou 40E/10 puzzles ou 60 E/20puzzles.
0498/71.70.71 (DI53669)

# Emploi
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)
Pose de pavés extérieur, entretien et tonte pelouse, pose clôture, réparations joints dallespavés, réparations diverses, rénovations intér.
et extér. 0475-39.37.24. (EM53570)
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)

# Immobilier
Cap d'Agde, prox.mer, duplex pl.de charme ds rés.
sécur., poutres, beau carrel., nv.cuis.éq. îlot cent.
terr. Tropez.sud, clim révers., mblé, mais. du monde
1ch, sdb, 159000E. 0032-495221033 (IM53643)
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. (IM53609)
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. (I53530)
Cherche à acheter, maison en ardenne avec jardin,
2ch. ou 3ch +/- 100.000E. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (I53532)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni fumeurs, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 02-384.11.00 -danmir@tvcablenet.be (V53639)
WESTENDE - Bains, à l. studio spacieux, 4p.,
vue/mer, tt cf., 7e ét, asc, terr, centre, proche mag.,
prix attr., libre àpd 10 sept, oct, nov, déc -we, sem,
quinz, mois. 0498/78.66.15 (VI53668)
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)
Bray-Dunes, 5km La Panne, digue 40m, mais., gd.
gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch, 2sdb, 3wc,
liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois, àpd: 300E. 071-21.40.99
- 0484-43.66.39. (V53315)
Coxyde digue, vue front./mer, ds. imm. avec pisc. et
gar., appt. tt.cf., 3ch, vaste séjour (tv), l-v., cuis.éq.,
gde.terr sud, 08: 550E/s., 09: 450E/s., tt comp.
010-61.17.43 - 0496-36.53.98 (V53654)
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 (VI53621)
Ard. Semois, maison de charme, 12p., tt cft, grand
jardin, vue superbe Sud, nb prom., calme,
www.oizy.be 0473/68.70.40 (VI53670)
ARD prox La Roche, chambre d'hôtes et gites
2-10-20 pers., endroit calme. 084/34.44.31 www.gitesdavid.be (VI53677)
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. 047932.75.55. (V53259)

# Villégiature (France)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53637)
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 (VI53629)
A louer, Presqu'ile Port Fitou, appt 5 pers. ds dom.
languedocien privé, 2 ch., cuis. éq., salon, terr., piscine, ponton bateau; 350E à 500E selon sais.
www.location-fitou.be 0487/27.24.32 (VI53671)
Roquebrune - Cap-Martin, studio 2 pers., jardin, pk,
60 m mer, 2e qz oct - nov - déc - printemps 2018 été 2018 - 0478/25.86.19 (VI53666)
Dernière min, prix cassés, Provence, mas 8-10p.,
5ch.+ dche, wc priv., pisc. 10x5m, calme, vignes, éq.
au max, par sem, fin 08, sept. 0498-521694 - 063220291 -http://chenesverts.cabanova.fr (V53663)
Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voisins immédiat, 8-10p., 3ch., 2sdb, 3wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq, 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 - 0476/49.00.94. (V53638)
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)
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. (V53600)
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)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 049643.65.41. (V53179)
Aude, Port Leucate, maison tout conf. près de la
mer, 4-6p, libre du 11 juin au 2 juillet ou septembre,
commerces, photos dispo. 0032-495.50.13.40.
(V53298)
Provence Verdon, promos dernières minutes, villas
privées et gîtes avec pisc., aussi logements insolites, www.immodere.com/varcamdobb.php 0033-682.40.88.78. (V53653)

# Villégiature (Autre pays)
Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil. (VI53612)
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. (V53674)
CALPE (Espagne) en automne ou l'hiver à bon prix
et au chaud dans appart. confortable entièrement
rénové en 2017. Toutes commodités à quelques
pas. 1' de la plage. 0471/10.73.20 (VI53673)
Majorque - ïles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, AL, appt 100m2 r-d-ch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard, bbq, bord mer, zone calme, résident, tt facilités.
085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (VI53672)

Offres d’emploi

CHEZ NOUS, ÇA VIT
L’asbl Enéo, mouvement social des aînés, recrute pour son secrétariat
général à Bruxelles (h/f) :

Un chargé de communication
CDI- temps plein (entrée immédiate)
Votre fonction :
• Coordonner la politique de communication interne et externe de l’association.
• Coordonner la réalisation de publications, notamment deux revues trimestrielles.
• Renforcer la notoriété du mouvement, assurer la promotion de ses activités et la
publicité de ses prises de position, élaborer des campagnes de communication et
entretenir un réseau de contacts au sein de différents médias.
• Coordonner la cellule communication en articulation avec les volontaires et
professionnels du mouvement.

Le CV et la lettre de motivation doivent être déposés au plus tard
le 10 septembre 2017.

La solidarité, c’est bon pour la santé.

L’ASBL LE P’TIT PLUS À
TOURNAI/MOUSCRON
RECRUTE (H/F)

> un coordinateur gestionnaire
CDD-temps plein pouvant évoluer vers un CDI disposer d'un passeport APE - entrée en fonction
souhaitée en septembre 2017
Plus de détails sur l'offre et envoi des candidatures :
administration-finances-fsmi@viefeminine.be
( à l'attention d'Odile Lejoly)

L'ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE, POUR SA CRÈCHE
DE SOIGNIES (H/F) :

> Un directeur de crèche
CDI- temps plein
Plus de détails sur l'offre et envoi
des candidatures : www.asbl-mmi.be\jobs

// Vacances Intersoc //

RCF-BRUXELLES ASBL, MEMBRE
DU RÉSEAU DE RADIO CHRÉTIENNE
FRANCOPHONE (RCF)
RECRUTE (H/F) :

Winter is coming !
Alors que l’été bat son plein, nous préparons déjà l’hiver à venir. Chez Intersoc,
il est possible de réserver dès maintenant ses sports d’hiver !

> Un technicien réalisateur
CDI- temps plein
Plus de détails sur l'offre et envoi
des candidatures : michel.kesteman@rcf.be
pour le 15.8.2017

# Matériel
Lit médical électr. Gohy (Qualias)+matelas spécial, util 2 ans, état neuf 650E (achat 1480E).
Poss transport, à discut. Surmatelas+compresseur 50E. Chaise percée neuve, langes M
0478/941812 (MA53676)

# Villégiature (Belgique)
Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez
d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts.
061-50.13.72. (V53009)
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)

Offres de service
L'ASBL VOLONT'R RECHERCHE :

De nouveaux responsables
régionaux volontaires pour :
> La région d’Arlon
> La région de Libramont
> La région de Namur
Des volontaires pour
du volontariat relationnel
auprès de patients de service
d'oncologie
Une formation préalable devra être suivie le
samedi 23 septembre en collaboration avec la
Fondation contre le cancer.
Plus de détails sur : www.volontr.be

L'ÉCOLE SAINTE-MARGUERITE DE BOUGE
RECHERCHE :

> Des volontaires pour assurer
l'étude surveillée
(15h45-16h45) les lundis et/ou mardis et/ou
jeudis à partir du 1er septembre 2017.
Infos : 081/21 37 19 ( à partir du 16 août 2017)

LE CETRI (CENTRE TRICONTINENTAL À
LOUVAIN-LA-NEUVE) RECHERCHE :

> Des traducteurs bénévoles
expérimentés
(anglais ou espagnol vers le français)
Infos : duterme@cetri.be

# Location
Monsieur retraité, cherche à louer, appart. mblé,
région de Florenville. 0470/30.73.72 (LO53647)
Studio 1p à louer, centre Meise, proche comm.
et école europ. Laeken, bonnes comm. centre
bxl, rénové et équipé, 525E/mois charges comprises. 2 mois garantie loc. libre 1 août.
0478/782.094 (LO53675)

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Plus d’infos et postulez sur

Montgenèvre - Hameau des Airelles
• Formule location avec abonnement repas en option
• Forfait pour les remontées mécaniques valable à partir du samedi après-midi
• Piscine extérieure chauffée et spa
• 110 km de pistes
Vous souhaitez réserver prochainement dans une autre de nos destinations ?
Notez d’ores et déjà les dates suivantes dans votre agenda :
• Lundi 18 septembre : réservation via le site internet ou par téléphone
• Mardi 19 septembre : par courrier
Vous trouverez plus de détails concernant les dates d’inscriptions, les destinations et périodes dans la brochure hiver 2017-2018. Vous recevrez celle-ci dans
le courant de la 1re quinzaine de septembre. Vous n’êtes plus partis avec Intersoc dans le courant des cinq dernières années ? N’hésitez pas à demander
votre brochure dans votre mutualité ou via le formulaire sur le site.
>> 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
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SANTÉ
Prévention

La pilule du lendemain, en cas d'urgence
La contraception d’urgence est une méthode de secours à utiliser
pour éviter une grossesse non désirée. Quand et dans quels délais
faut-il y recourir ? Où se procurer la pilule du lendemain ? Éclairages.

Planning familial

importante sur le cycle menstruel.
En moyenne, celui-ci dure 28 jours,
mais il peut varier entre 21 et 35 jours
sans que cela soit anormal. Il faut
aussi savoir que les spermatozoïdes
ont une durée de vie d'environ trois
jours dans les voies génitales féminines.

Des hormones à dose élevée
La pilule du lendemain est composée
d’hormones à une dose très élevée
qui permet de bloquer et/ou retarder
l’ovulation de quelques jours si celleci ne s'est pas encore produite. Le
comprimé doit être pris le plus rapidement possible après le rapport
sexuel à risques car son efficacité
diminue au fur et à mesure que le
temps passe. La pilule du lendemain
n’agit que pour le rapport concerné
et ne protège en rien les rapports
sexuels qui auraient lieu les jours
suivants.
Deux sortes de pilules du lendemain
existent. La 1re est à base de lévonor-

"L'enjeu : généraliser l'éducation
à la vie affective et sexuelle"

© Photoalto Belgaimage

Un rapport sexuel sans protection,
un préservatif déchiré, un patch
contraceptif décollé, l'oubli d'une ou
plusieurs pilules contraceptives, des
vomissements ou une diarrhée sans
prise d'une pilule supplémentaire…
Autant de situations qui peuvent
donner lieu à une fécondation et
donc à une grossesse.
"Si la grossesse n'est pas souhaitée, il
est conseillé de recourir à une contraception d'urgence dans un délai le
plus court possible, affirme une médecin généraliste qui consulte notamment en planning familial. Il ne
faut surtout pas tabler sur le fait qu'on
est loin d'une ovulation. Le calcul des
'jours sans risque' n'est pas du tout fiable et la plupart des femmes ne reconnaissent pas suffisamment les signes
de leur corps". D'autre part, des facteurs comme le stress, les émotions,
le décalage horaire ont une influence

gestrel (un progestatif) et la seconde
à base d'ulipristal (un modulateur
sélectif des récepteurs de la progestérone).
Lorsque la pilule du lendemain peut
être prise dans les 72 heures qui suivent le rapport sexuel non protégé,
le Centre belge d'information pharmaco-thérapeutique (CBIP) (1) recommande d'utiliser les pilules à
base de lévonorgestrel (Norlevo®,

Les femmes qui poussent la porte d'un centre de planning familial pourront-elles demain continuer à y
recevoir gratuitement la pilule du lendemain ? Pour la Ministre fédérale de la Santé, la réponse est oui… à
condition qu'elle soit délivrée par un prestataire de soins. Sébastien Fonteyne, Secrétaire général de la
Fédération des centres de planning et de consultations (FCPC) (1), nous éclaire sur les enjeux du débat.
En Marche : La délivrance de
contraceptifs d'urgence gratuits
a toujours existé dans les centres
de planning familial car la prévention des grossesses non désirées fait partie intégrante de
leurs missions. En quoi cette
pratique pose-t-elle problème
aujourd'hui ?
Sébastien Fonteyne : Les contraceptifs d'urgence sont des médicaments. À ce titre, la loi de 1967 précise qu'ils ne peuvent être délivrés
que par des médecins ou pharmaciens. Or, lorsqu'une jeune fille ou
une femme se présente dans un
centre de planning, un médecin
n’est pas toujours disponible sur
place ou dans un délai raisonnable
pour la recevoir en consultation.
Étant donné l'urgence, il arrive
donc qu'un autre membre de l'équipe – travailleur social, psychologue… – délivre la pilule du lendemain non sans avoir pris le temps
de la discussion sur l'opportunité
de prendre ce médicament.
Les quatre Fédérations de centres
de planning familial, dont la nôtre,
ont dès lors plaidé pour légaliser
cette pratique. Des propositions de
loi ont été déposées en ce sens mais
Maggy De Block (ministre fédérale
de la Santé – NDLR) n'a rien voulu
entendre, évoquant la sécurité des
patientes et la santé publique pour
ne pas faire exception à la loi sur la
délivrance des médicaments.

sur le terrain. Qu'en est-il exacte- lendemain et que cela se fasse dans
ment?
le respect d'obligations qui garanSF : En Région bruxelloise, la pilule tissent la prise en charge : des fordu lendemain semble toujours déli- mations en pharmacovigilance, le
vrée gratuitement par les centres de suivi d'un protocole écrit d'entreplanning. La ministre bruxelloise tien, la tenue d'un registre pour
Cécile Frémault a rassuré ceux-ci sur "tracer les pilules" délivrées... Pour
le fait qu'elle continuerait à leur ac- l'heure, il faut le reconnaître, on nacorder des subventions pour l'achat vigue à vue. Ce qui importe, c'est de
de contraceptifs d'urgence. Ce n'est réduire le nombre d'interruptions
plus le cas en Wallonie. C'est donc volontaires de grossesse. Et là, malsur fonds propres que les centres doi- heureusement, on manque aussi
vent financer l'achat de stocks éven- de données fiables depuis 2012.
tuels. Quant au respect des dispositions légales, les situations sont très EM : Que préconisez-vous ?
variables selon les centres. Certains – SF : Il faut généraliser l'éducation à
les plus militants – contila vie sexuelle et affective
nuent à pratiquer comme
dans les écoles. On en est
"Ce qui
ils l'ont toujours fait, reventrès loin même si le déimporte,
diquant même une dés- c'est de réduire cret “missions” l'impose
obéissance civile. D'autres
aux établissements scole nombre
– et c'est ce que font la plu- d'interruptions laires. Certains se convolontaires
part des centres affiliés à la
tentent d'organiser des
FCPC – délivrent encore la de grossesse". séances d'information
pilule du lendemain unipour les élèves au moquement en consultations médicales ment de la puberté. D'autres refuet dans la limite des stocks disponi- sent purement et simplement de
bles. À défaut de médecin sur place, nous ouvrir leurs portes. C'est inadcertains centres octroient un "bon" missible. En 2016, plus de 5.500
pour permettre à la jeune femme de heures d'animations ont été donse procurer gratuitement la pilule du nées dans des écoles par nos équilendemain chez le pharmacien de pes. C'est beaucoup. Mais on pourson choix. Dans ce cas, celui-ci se fait rait faire davantage avec plus de
rembourser auprès du centre.
moyens financiers et une meilleure
collaboration avec les acteurs de
EM. Des pratiques aussi différen- l’école.
tes, ce n'est pas tenable. Que propo// ENTRETIEN : JOËLLE DELVAUX
sez-vous pour sortir de l'ornière ?

EM : Depuis cette récente décision, la situation semble confuse

SF : À la FCPC, nous plaidons pour
que le personnel non médical des
centres puisse délivrer la pilule du

(1) La FCPC compte 18 centres et antennes de planning familial en Wallonie. Plus d'infos sur www.fcpc.be

"La pilule
du lendemain
doit rester
exceptionnelle.
Elle ne peut pas
remplacer l’usage
régulier de
contraceptifs".

Levodonna® ou Postinor®), d'autant qu'elles
sont les moins chères (2).
Au-delà de 72 heures et jusqu'à 5 jours
après le rapport sexuel, l’ulipristal
(Ellaone®) sera alors conseillé.

"L'efficacité de la pilule du lendemain peut potentiellement diminuer
en cas d'interactions avec certains
médicaments, fait remarquer Jocelijn Stokx, pharmacienne à la Direction médicale de la Mutualité chrétienne. C'est le cas, par exemple, de
certains médicaments contre l'é pilepsie ou le VIH, du millepertuis
aussi. Ces situations sont peu fréquentes mais avant de délivrer la pilule du lendemain, il faut s'assurer
que la personne qui la prendra n'utilise pas ou n'a pas utilisé, dans les semaines qui précèdent, un de ces inducteurs enzymatiques. Si tel est le
cas, il vaut mieux consulter un médecin pour envisager d'autres méthodes de contraception d'urgence".
La pilule du lendemain risque-telle
d'entraîner des effets indésirables ?
Jocelijn Stokx répond : "Tout comme
la contraception hormonale, des effets secondaires sont possibles : maux
de tête, vertiges, fatigue, douleurs abdominales, troubles gastro-intestinaux, troubles menstruels". Ils sont
plus importants avec l'ulipristal que
le lévonorgestrel, précise le CBIP. Bon
à savoir aussi : la prise de l'ulipristal
rend inefficace, pour la durée du cycle, la méthode hormonale éventuellement en cours. Le préservatif est
alors à recommander. Ceci est aussi
conseillé après la prise de levonorgestrel parce que le cycle n'est plus
fiable

En vente libre

On l'a dit : la pilule du lendemain doit être prise le
plus vite possible après le rapport
sexuel non protégé. C'est la raison
pour laquelle elle est disponible en
pharmacie sans prescription médicale. Les jeunes filles de moins de
21 ans bénéficient d'un remboursement de l'assurance soins de santé à
condition de présenter une prescription après consultation d'un médecin. Dans ce cas, la pilule à base de
lévonorgestrel coûte moins d'un
euro, voire est gratuite.
Par ailleurs, la pilule du lendemain
est également délivrée gratuitement
dans certains centres de planning familial (lire l'interview ci-contre).

Pas une habitude
"La pilule du lendemain n'est pas efficace à 100%, met en garde Jocelijn
Stokx. Dès lors, si les règles n'apparaissent pas 5 à 7 jours après le moment prévu, la méthode d’urgence n’a
peut-être pas fonctionné. Il faut alors
consulter sans tarder son médecin
et/ou procéder à un test de grossesse".
La pharmacienne insiste encore sur
le fait que la contraception d'urgence
doit rester exceptionnelle. "Elle ne
peut pas remplacer l’usage régulier de
contraceptifs. Par ailleurs, elle ne protège pas d'une éventuelle infection
sexuellement transmissible (IST).
Dans tous les cas, il est important de
consulter un médecin pour envisager
avec lui la méthode de protection qui
conviendra le mieux", conclut-elle.
// JOËLLE DELVAUX
(1) À lire sur www.cbip.be
(2) Les pilules à base de lévonorgestrel
coûtent 8,55 ou 9,85 euros selon les
marques. La pilule à base d'ulipristal
coûte 24,99 euros.

Le stérilet, une alternative
Le stérilet en cuivre peut jouer le rôle de contraception d'urgence. Il doit être
placé dans l'utérus par un médecin dans les 5 jours qui suivent le rapport sexuel
non protégé. Cette méthode est beaucoup plus efficace que la pilule du lendemain
car elle empêche l’implantation d'un œuf éventuellement fécondé. L'avantage du
stérilet est de pouvoir rester en place comme contraceptif pendant plusieurs années. L'inconvénient majeur réside dans le fait que les menstruations sont généralement plus importantes, plus longues et plus douloureuses. Des complications
locales telles qu'infections ou expulsion font partie des effets indésirables.
>> Plus d'infos sur les méthodes contraceptives sur www.enmarche.be
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C U LT U R E
ça se passe
éditorial

Budget de
l'État : un pari
risqué pour
l'avenir de la Sécu

© M. Detiffe

Jean Hermesse // secrétaire général

L'emploi et le pouvoir d'achat dopés, de même que la cohésion sociale, voilà ce qu'annonce le
gouvernement fédéral pour un avenir proche. Au regard des mesures prises ces derniers mois
et des quelques informations livrées par le Conseil des Ministres devant les caméras, il y a de
quoi continuer à être inquiets sur leurs effets concrets pour le citoyen et la sécurité sociale.
Avant de prendre la route des vacances, le gouvernement fédéral a communiqué sur son plan
budgétaire pour l'année à venir. Au menu :
beaucoup d'espoirs sur la relance économique, sur la création d'emplois, sur les résultats
de nouvelles mesures fiscales, etc. Ces paris
sont hasardeux et ont de quoi laisser dubitatifs. L'équilibre budgétaire réclamé par la Commission européenne est lui reporté à plus tard,
dans l'espoir que la croissance sera dopée par
toutes ces mesures "positives". Et si ces effets
positifs ne se réalisent pas ? Et si la croissance
ne s'amplifie pas ? … Nous craignons que la
sécurité sociale devienne la variable d'ajustement budgétaire. D'autant que ce gouvernement s'est outillé pour s’en servir plus aisément en réformant, il y a peu, le système de
financement de la Sécu (1).

conditionnée également au respect du pacte
conclu entre la Ministre et le secteur pharmaceutique, pour 2017-2018, qui plafonne à 0,5 %
l'augmentation des dépenses en matière de
médicaments. Ce pacte fixe la mise à contribution de l’industrie pharmaceutique, pour les
dépassements budgétaires. Nous veillerons
au respect de ces engagements ministériels et
de l'industrie pharma, pour éviter un report de
la facture sur le patient.

// Alzheimer

Le vendredi 18 août à 20h15, CGé, ChanGements
pour l’égalité, mouvement sociopédagogique organise une conférence sur le thème : "Langue de
scolarisation. Une clé pour qu'ils puissent tout
réussir?" Prix : gratuit
Lieu : La Marlagne, Chemin des Marronniers 26
à 5100 Namur
Infos : www.changement-egalite.be

Le mercredi 6 septembre, de 20h à 22h, la Ligue
Alzheimer ASBL organise une conférence intitulée :
"Maladie d'Alzheimer : recherche de diagnostic et
traitement au long court", par le Dr Christian Gilles,
psychogériatre. Prix : gratuit
Lieu : Salle Polyvalente de Libr'Accueil,
rue du Printemps 25 à 6800 Libramont-Chevigny
Infos : 04/229.58.10 • www.alzheimer.be

// Formation

// Équitation adaptée

Les jeudi 7 et vendredi 8 septembre, de 9h à 16h, le
CERSO, centre de ressources pour le social organise
une formation intitulée : "les cinq sens au service des
relations d'aide". La formation s’adresse à toute personne engagée dans une relation d’aide. La finalité
est de permettre à chacun de clarifier ses manières
personnelles et habituelles de traiter les informations sensorielles pour passer d’un mode intuitif à
un mode plus stratégique au service de la relation
d’aide. Prix : 140 EUR
Lieu : HELHa Mons , Chaussée de Binche 159
à 7000 Mons
Infos : http://cerso.helha.be/

Du vendredi 1er au dimanche 3 septembre, l'ASBL Anthé anthésis organise un week-end d'initiation à la
formation en équitation adaptée. L'objectif est d'accompagner des personnes en difficultés ou avec un
handicap à pratiquer l'équitation. Prix : 250 EUR
Lieu : Evrehailles (Yvoir)
Infos : 0475/45.05.36 • www.antheanthesis.org

// Résilience
Les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 août, le CESEP organise une formation intitulée : "accompagner
le travail de résilience", par Marc D'Hondt, for mateur, superviseur et thérapeute familial. Elle
s'adresse aux intervenants du champ psycho-social.
Prix : 210 EUR
Lieu : CESEP, rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Infos : Nicole Ballas • 067/890 866 •
icole.ballas@cesep.be

Pour un avenir plus stable,
moins hasardeux

Les soins de santé, la protection sociale sont en
effet déjà lourdement impactés. Et le gouvernement table sur un pari risqué en matière de
nouvelles recettes. Comme avec la baisse annoncée du taux d'imposition des
sociétés dont la soutenabilité fiNOUS CRAIGNONS QUE
La protection sociale paye
nancière est incertaine, comme
LA SÉCURITÉ SOCIALE
un lourd tribu
avec la perspective toujours reDEVIENNE LA VARIABLE
Pour l'ensemble du Mouvement
portée d'une véritable taxation
D'AJUSTEMENT
ouvrier chrétien, francophone
des plus-values, etc.
BUDGÉTAIRE.
D'AUTANT
comme flamand, c'est pourtant
Ensemble, Beweging.net, le
QUE
LE
GOUVERNEMENT
clair : la Sécu a suffisamment fait
MOC, la CSC et la MC, nous en
S'EST
OUTILLÉ
POUR
les frais des mesures d’économies.
appelons à des réformes structuS’EN
SERVIR
PLUS
Et il revenait au gouvernement férelles en vue d’augmenter les redéral d'adopter enfin une fiscalité AISÉMENT EN
cettes pour financer les services
juste. Or ce gouvernement donne RÉFORMANT, IL Y A PEU, publics et la sécurité sociale,
davantage à penser que la sécurité LE SYSTÈME DE
pour rendre la situation plus
sociale est une charge dont il fau- FINANCEMENT DE
juste. Nous avançons des prodrait toujours réduire le poids. Ce LA SÉCU…
positions concrètes dans ce
système qui assure pourtant un minisens (2). Car ce serait un leurre
mum de ressources à tous les assurés et
de continuer à penser réduire les dépenses.
répond à leurs besoins essentiels est ainsi sou- D'abord, elles sont largement sous contrôle,
mis à des mesures d'économies continues.
aujourd'hui. Et, ensuite, soyons réalistes pour
Quelques exemples ? L'âge de la pension est re- l'avenir, les dépenses en sécurité sociale ne
levé de plusieurs années. Les sanctions tou- pourront qu'augmenter au vu de nos espéchant les malades et les invalides sont durcies. rances de vie grandissantes. Les effets du
Un plan handicap envisage d'"activer les per- "Papy boom" vont naturellement faire croître
sonnes handicapées et de renforcer le contrôle les dépenses en sécurité sociale, en termes de
médical". Sans compter la baisse prévue du sa- pensions et de soins de santé. C'est évident.
laire minimum des jeunes. Etc.
Nous n'avons dès lors pas le choix : il faut acSur le terrain des soins de santé, les mesures de compagner cette augmentation.
réduction des dépenses se multiplient pareillement. Cette année, 902 millions d'euros d'éco- Avec son annonce estivale, le gouvernenomies sont déjà imposé aux seuls soins de ment Michel tout sourire nous laisse dubisanté. Les soins hospitaliers sont impactés. Le tatifs. Les mesures fiscales qu'il prend
remboursement de certains médicaments éga- sont plus qu'incertaines en termes de relement… Tandis que les honoraires médicaux cettes. Notre inquiétude ne fait que croître
pour la protection sociale et en particulier
n'ont pu être indexés que partiellement.
les soins de santé dans notre pays, qui
pourraient faire les frais de ce pari hasarRespecter les engagements
deux du gouvernement. Tomorrow risque
en soins de santé
D'importantes économies ont donc déjà été de laisser place rapidement à des lenderéalisées entre autres dans les soins de santé. mains qui déchantent.
Au regard de celles-ci, les mutualités plaident
pour le respect de la norme de croissance bud- (1) Lire La sécurité sociale est en danger!, édito avril
gétaire fixée à 1,5 % par an, en 2018 et 2019. La 2017 : voir www.enmarche.be
Ministre fédérale de la Santé s'y est engagée. (2) Douze réformes structurelles pour augmenter les
recettes de la Sécurité sociale sont réclamées par le
Cette norme implique des efforts de tous MOC, son homologue flamand (Beweging.net) et
les acteurs de soins et des choix difficiles, les organisations constitutives. Elles sont listées sur
contenu de l'évolution des besoins. Elle est www.moc.be/
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// Enseignement

// Autisme
L’AMEPS, école d’éducateurs à Erquelinnes ouvrira à
nouveau en septembre 2017 une formation relative à
l’Autisme et aux TED destinée aux éducateurs, bacheliers en éducation, diplômés de l’enseignement supérieur médical, paramédical, social et pédagogique.
Les cours sont destinés à leur fournir les fondements
théoriques et les outils techniques et méthodologiques relatifs au travail socio éducatif avec des personnes atteintes d’autisme et de TED. Ils se donneront certains vendredis soir et samedis.
Lieu : 47, rue Sainte Thérèse – 6560 Erquelinnes
Infos : Permanences à partir du 21/08/2017
les lu, ma, je et ve de 14h à 18h • 071/55.62.21 •
www.ampes.be

// Jouer avec les sons
Le dimanche 27 août de 9h à 16h, le Centre thérapie
aide propose une animation pour les enfants qui vont
entrer en 1re primaire. Une journée pour s'amuser
avec les sons et les prérequis nécessaires au langage écrit. L'atelier sera animé par une logopède.
Prix : 25 EUR
Lieu : Centre Thérapie Aide Place du Centre 7
à 1340 Ottignies
Infos : 0478/50.70.45

// Intelligence collective
Du mercredi 30 août au vendredi 1er septembre, aura
lieu la rencontre CO-contruire pour découvrir, vivre,
tester, partager des expériences, des outils et des
méthodes d'intelligences collectives. Pour cette première édition, le programme se veut large : conférences participatives, témoignages, sessions pratiques et ateliers-débats. Prix : 20 EUR/jour
Lieu : École des Beaux-arts de Saint Luc,
Chaussée de Tournai 7 à 7520 Ramegnies-Chin
Infos : www.co-construire.be
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// Nature
Du vendredi 25 au dimanche 27 août, Natagora organise un week-end pour "renouer avec la nature, sa
nature" Marche consciente et exercices de conscience corporelle, méditations, expression artistique, cercles d'échanges, cuisine sauvage sur le
feu, etc. Prix : 100 EUR
Lieu : en pleine nature, lieu à définir.
Infos : 085/61.36.11 • eleonore.mailleux@natagora.be

// Adolescents :
renforcer le goût de la lecture
Le Fonds Victor a été créé en mémoire de Victor
Van de Woestyne, décédé accidentellement à
Bruxelles, le 4 novembre 2016. Il avait 13 ans. En
souvenir de Victor et pour donner un sens à ce qui
n'en n'a pas, ses parents ont décidé de créer un
Fonds dont l'objectif est d'encourager les jeunes
de 12 à 15 ans à la lecture. Le Fonds est géré par la
Fondation Roi Baudouin et reçoit le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ses gestionnaires
ont décidé de s'associer à l'événement La Fureur
de lire pour diffuser leurs propres appels à projets. Au moins trois appels à projets qui ont pour
objet l'encouragement à la lecture chez les élèves
du 1er degré du secondaire seront sélectionnés
par un jury composé de professionnels des
mondes de la culture et de l'enseignement. L'essentiel est de développer ou de renforcer le plaisir de lire! Des exemples de projets peuvent être
consultés sur le www.fureurdelire.be. L'appel à
projets sera clôturé le 30 septembre 2017. Les
projets lauréats seront annoncés à l'occasion de
La Fureur de lire qui se déroulera cette année du
11 au 15 octobre.
Infos : www.lefondsvictor.be

// Séjour
pour personnes invalides
Du 18 au 22 septembre, Altéo Luxembourg propose un séjour bien-être pour personnes invalides
à Houyet. Au programme : activités bien-être
(massage, relaxation…), promenades, croisière
sur la Meuse, visite d'un château, soirée barbecue, atelier cuisine du terroir, échan gesdébats… Nombre de places limité à 18 personnes.
Prix : 405 EUR (-155 EUR avantage MC). Le prix
comprend le logement en pension complète, les
animations et activités prévues au programme,
l'encadrement et l'assurance annulation, accès
au jacuzzi et sauna ainsi que les draps de lit. Non
compris dans le prix : le transport, les dépenses
personnelles, les boissons lors des sorties.
Lieu : Manoir Saint Blaise à Houyet
Infos : 063/21.17.23

