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Soins
Un cheval, pour aller mieux
© Matthieu Cornélis

L'hippothérapie, c'est un travail d'équipe entre un animal, un praticien et un patient.
Découverte d'une expérience menée avec des jeunes en parcours de réinsertion.
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Contes

Travail et santé

Des histoires pour passer
les murs
Dans les hôpitaux, les prisons, les écoles
spécialisées… les conteuses
d'Hopi'Conte offrent des récits pour
s'évader.
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Incapacité de travail

Protéger la femme enceinte

Sous la loupe des médecins

En cas de risque pour sa santé ou
celle de son enfant, la travailleuse doit
être écartée de son poste.
Des indemnités lui sont versées par
sa mutualité. Explications.

Différents professionnels de la santé
peuvent intervenir lorsqu'il y a
incapacité de travail. Tour d'horizon
pour éviter les confusions.

PAGE 2

PAGE 3

MUTUALITÉ SERVICE
Maternité

L'écartement du travail, une mesure de protection

L’employeur est tenu par la législation d’évaluer les activités professionnelles susceptibles
d'exposer les femmes enceintes ou allaitantes à
des risques spécifiques pouvant affecter leur
santé et leur sécurité ainsi que celles de leur
enfant. Il doit procéder à cette analyse avec le
conseiller en prévention-médecin du travail et
le comité pour la prévention et la protection au
travail. Il ne doit donc pas attendre la grossesse
d’une de ses travailleuses pour le faire. La réglementation relative à la protection de la maternité
prévoit deux listes : la première dresse les travaux
strictement interdits aux femmes enceintes
et allaitantes (2). La seconde, non limitative,
énumère les risques qui doivent être évalués
par l’employeur. Ce sont par exemple :
- l'exposition à des substances et agents chimiques nocifs (pesticides, mercure, hydrocarbures, etc.),
- l'exposition à du bruit, à des rayonnements
ionisants, à des radiations non ionisantes…,
- la manutention de charges lourdes ou dangereuses,
- des chocs ou vibrations,
- des températures de froid ou de chaleur extrêmes,
- des procédés industriels au cours desquels
une substance cancérigène se dégage,
- une charge psychosociale ou physique provoquée par une activité qui comporte des risques
d’agression ou de violence,
- des postures et déplacements qui provoquent
une fatigue et une charge physique.

Conseil
Lorsque le médecin a confirmé la grossesse,
vous avez intérêt à prévenir rapidement
votre employeur, de préférence par envoi recommandé. Ceci lui permettra de bénéficier
des mesures légales de protection de la
maternité (licenciement, travail de nuit,
travaux dangereux…).

Qui détermine que la travailleuse
occupe un travail dangereux ou nocif
pour la santé?

Dès que l’employeur est informé de la grossesse
d'une travailleuse, il doit examiner si son poste
de travail a été considéré comme un poste à
risque dans le document reprenant les activités
à risques ainsi que les mesures générales à prendre. Si tel est le cas, la travailleuse est soumise à
un examen médical par le médecin du travail.
Celui-ci procède à l'évaluation et fait les propositions nécessaires à l’employeur pour éviter à la
travailleuse l’exposition au risque constaté.

© Istock

Certains métiers ou postes de travail exposent la femme enceinte ou son bébé
à des risques pour la santé et la sécurité. L'employeur est dès lors tenu de prendre des mesures pour protéger la travailleuse. En cas d'écartement du travail
avec perte totale ou partielle de la rémunération, la travailleuse salariée sera
indemnisée par sa mutualité (1). Explications.

Conseil
Quand la travailleuse perçoit-elle
des indemnités ?

Lorsque vous pensez courir un risque pour
votre santé et celle de votre enfant dans votre environnement de travail, vous pouvez
vous-même vous adresser au conseiller en
prévention-médecin du travail.

Une indemnité est versée à la travailleuse salariée :
- si l'aménagement du temps de travail ou le
changement de poste entraînent une perte de
salaire (écartement partiel),
- si elle doit totalement arrêter son activité salariée (écartement total).
En cas d'écartement partiel, les indemnités
sont versées par la mutualité jusqu'au moment
où la travailleuse arrête de travailler (7 jours de
repos prénatal sont obligatoires).
En cas d'écartement total, elles sont accordées
jusqu'à 6 semaines avant la date présumée
de l'accouchement (8 semaines en cas de naissance multiple). Après quoi, la travailleuse entre dans son congé de maternité.

Quelle mesure l'employeur doit-il prendre ?
Si l'évaluation révèle un risque, l’employeur
prend, sur proposition du médecin du travail,
la mesure qui s'impose :
- aménager provisoirement les conditions de
travail ou le temps de travail ;
- affecter la travailleuse à un autre travail compatible avec son état ;
- suspendre l’exécution du contrat de travail.
On parle alors d'écartement prophylactique.
L'employeur est obligé d'envisager chacune de
ces mesures dans l'ordre où elles sont citées. Il
ne peut prendre la mesure suivante que si la
précédente est impossible ou irréalisable.
La mesure est prise immédiatement si la travailleuse est occupée dans un travail interdit
(cfr. 1ère liste de la réglementation).

À combien s'élèvent les indemnités (3) ?
Tout dépend de la situation dans laquelle se
trouve la travailleuse.

• La travailleuse est occupée auprès de
plusieurs employeurs. Elle est écartée
du travail auprès d’un ou de plusieurs mais
pas auprès de tous.
Depuis le 1er janvier 2018, le calcul de l'indemnité est également plus avantageux. L’indemnité s’élève à 60% du (des) salaire(s) brut(s) par
mois perdu(s) auprès de l'(des) employeur(s)
pour lequel (lesquels) elle est écartée. L'indemnité maximale est de 2.179,94 euros par mois.
Bon à savoir
Si vous êtes autorisée à conserver votre activité comme indépendante complémentaire,
le montant de votre indemnité couvrant la
perte de votre revenu comme salariée sera,
dans ce cas, réduit de 10%.

Quelles démarches faut-il faire ?
• La travailleuse est occupée auprès d’un
employeur. Il n’y a pas de travail alternatif.
Elle est complètement écartée du travail
pendant sa grossesse.
L'indemnité s’élève à 78,237% du salaire brut
plafonné, avec un maximum de 109,33 euros par
jour (écartement à partir du 1er janvier 2018).

Bon à savoir
Bien qu'écartée de son activité salariée, la travailleuse a la possibilité de poursuivre l'activité accessoire exercée comme indépendante
complémentaire. Elle doit néanmoins obtenir
l'autorisation préalable du médecin-conseil
de sa mutualité. Pour ce faire, elle doit lui remettre un certificat médical attestant que
cette activité ne comporte pas de risque pour
elle ou pour son enfant.

• La travailleuse est occupée auprès d’un
employeur. Elle reçoit un travail alternatif
(sans risque pour la santé) pour lequel elle
perd une partie de son salaire (écartement
partiel).
Depuis le 1er janvier 2018, le calcul de l'indemnité a changé. Il est plus avantageux. L’indemnité s’élève à 60% de la différence entre le salaire brut de l’occupation initiale et celui perçu
pour le travail alternatif. L'indemnité maximale
est de 2.179,94 euros par mois.

L'écartement pour allaitement
Les travailleuses qui allaitent bénéficient de mesures de protection semblables à celles des travailleuses
enceintes. La liste des travaux nocifs ou dangereux est cependant spécifique à cette situation.
Le fait d'avoir été écartée pendant la grossesse n’implique pas automatiquement un écartement postnatal.
Si elle allaite son enfant, la travailleuse doit avertir son employeur au plus tôt afin que le conseiller en prévention-médecin du travail puisse procéder à un nouvel examen médical et décider d'une mesure éventuelle
d'écartement.
Si le risque professionnel est avéré, une indemnité d'écartement pour allaitement est octroyée (après le
congé de maternité postnatal) jusqu’à 5 mois maximum à dater de l'accouchement. Cette indemnité s’élève
à 60% du salaire brut plafonné avec un maximum de 83,84 euros par jour (écartement à partir du 1er janvier
2018). L’écartement partiel est également possible. Les indemnités sont les mêmes que pour l’écartement
prénatal.

Pour bénéficier d'indemnités couvrant son
écartement, la travailleuse doit transmettre
divers documents à sa mutualité :
- la prescription d'écartement du travail complétée par le médecin du travail,
- une attestation de l'employeur certifiant
qu'aucun poste de travail adéquat n'a pu être
donné (en cas d'écartement total) ou que la
nouvelle fonction entraîne une perte de salaire (s'il s'agit d'un écartement partiel),
- une attestation reprenant la date présumée
de l'accouchement et s’il s’agit d’une grossesse multiple ou non.
// JOËLLE DELVAUX
>> Pour plus d'infos, contacter un conseiller
mutualiste de la MC, appeler le 0800 10 9 8 7 ou
surfer sur www.mc.be/incapacite • Consulter aussi
la brochure "Clés pour devenir parent tout en
travaillant", publiée par le SPF Emploi
(téléchargeable sur www.emploi.belgique.be )

Conseil :
Votre employeur doit transmettre les informations concernant le salaire que vous continuez à recevoir pendant l’écartement partiel
(mois par mois) à la mutualité. S'il ne le fait
pas, vous devez interpeller votre employeur
pour qu'il complète le formulaire papier ou le
fasse par voie électronique.

Pauses et congés

(1) Cette législation ne concerne pas les travailleuses
nommées dans la fonction publique. Celles-ci bénéficient de leurs propres réglementations. Plus d'informations auprès des services publics concernés.
(2) Si la travailleuse est exposée à l'un des agents interdits par la législation (annexe II de l’Arrêté royal
du 2 mai 1995), l'écartement du travail est immédiat.
(3) La mutualité prélève un précompte professionnel (11,11 %) sur les indemnités.

Et le travail de nuit ?

La loi ne prévoit pas comme tel de congé d'allaitement. La travailleuse qui n’est exposée à aucun risque professionnel et désire allaiter son enfant après son repos de maternité a le choix entre deux possibilités :
- Prendre des pauses d'allaitement à son travail (pour prélever le lait maternel ou allaiter son enfant).
Chaque jour de travail, elle a droit à 1/2 h de pause si elle preste au moins 4 heures par jour ou 1 heure ou 2X
1/2h de pause si elle preste 7h30 par jour. Ce droit est accordé jusqu'à 7 mois après l'accouchement, éventuellement prolongé de 2 mois au maximum. Le salaire perdu suite aux pauses d'allaitement est compensé
par une indemnité d'un montant égal à 82% du salaire non plafonné. La travailleuse doit remettre chaque
mois une attestation complétée par son employeur et par elle-même au service indemnités de sa mutualité.
- Prendre des congés spécifiques (congé parental, crédit-temps avec motifs, congé sans solde…).
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Le travail de nuit (entre 20h et 6h) est strictement interdit durant les huit semaines qui précèdent la
date présumée de l’accouchement, et sur présentation d’un certificat médical qui atteste de la nécessité de cette interdiction pour la santé de la travailleuse ou du bébé. Il est également interdit durant 4
semaines maximum après le congé de maternité.
Dans ces situations, l’employeur doit transférer la travailleuse à un travail de jour. Si cette option n'est
pas possible, l’exécution du contrat de travail est alors suspendue.
La travailleuse est indemnisée par sa mutualité (voir ci-dessus) lorsque le passage en travail de jour entraîne une diminution de salaire ou en cas d'écartement total de l'activité salariée.
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ACTUALITÉS
Point info malades chroniques

Incapacité de travail

Sous la loupe des médecins

Maladie chronique et handicap

Lorsque l’on souffre d’une maladie chronique,
on peut être amené à vivre une situation de handicap au quotidien. Qu’est-ce que cela implique ?
Quels sont les droits liés à une reconnaissance
de handicap ? Quelles sont les conditions d’octroi d’une carte de stationnement ? Un enfant
souffrant d'une affection chronique peut-il bénéficier d’allocations familiales majorées ? La
mutualité peut prendre un rôle significatif dans

ces démarches. Altéo milite avec et pour les
personnes malades et handicapées. Découvrez
leurs possibilités de soutien et d’accompagnement sur www.alteoasbl.be.

Incapacité de travail, accident avec tiers responsable… Ces situations peuvent donner
lieu à un contrôle médical. Dans ce cadre, plusieurs médecins, aux noms souvent
proches mais aux fonctions différentes, interviennent. Tour d'horizon pour éviter les
confusions.

Votre avis nous intéresse

Le médecin-conseil de la mutualité : il
évalue l’incapacité de travail et envisage avec
la personne toutes les actions susceptibles de
contribuer à sa réinsertion professionnelle.
Vers neuf mois d’incapacité, le médecinconseil rencontre l’assuré pour établir, si la situation le justifie, un rapport avec une proposition de passage sous statut d’invalidité (après
12 mois d’incapacité de travail) à destination du
Conseil médical de l’invalidité (CMI). Le médecin-conseil de la mutualité vérifie les conditions médicales qui permettent de bénéficier
d’une indemnité, lorsqu'on se trouve en incapacité de travail. Il prend ses décisions de ma- En cas d’accident de droit commun, le médecin
nière indépendante. Il ne doit ni consulter l’ad- conseil des assurances n’interfère pas dans le
ministration ni se justifier auprès de la dicours de l’incapacité de travail (ceci est
rection de la mutualité. Les éléments
du ressort du médecin-conseil de la
de son dossier médical sont strictemutualité ou du service de santé
Le médecin-conseil
ment confidentiels.
administratif). Il n’intervient
de la mutualité vérifie
Pour les agents nommés du secqu’a posteriori, pour estimer la
les conditions médicales
qui permettent de
teur public, c’est le service de
consolidation ou évaluer les
santé administratif qui assure bénéficier d’une indemnité, dommages en incapacité et
lorsqu'on
se
trouve
cette mission.
coûts en soins de santé.

Durant le mois de février, l’espace interactif
du Point info malades chroniques est consacré
à "Maladie chronique et handicap" :
• Participez au sondage,
• partagez votre expérience et
• chattez avec nos expertes invitées :
Anne Dechêne, assistante sociale à la MC, et
Emilie De Smet, secrétaire politique Altéo
ASBL et vice-présidente du Conseil Supérieur
National des personnes handicapées,
le mercredi 21 février entre 13h30 et 14h30
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis

© Pixabay

Pascale est atteinte d’un lupus érythémateux disséminé : "Il faut apprendre à connaître
cette maladie afin de pouvoir bien la gérer. Au
début, vu mes problèmes de mobilité, on a dû
réadapter l’agencement de la maison : la chambre à coucher a été déplacée au rez-de-chaussée
afin que je prenne le moins d’escaliers possible".
Sa maladie chronique l’a amenée à vivre une
situation de handicap. Avec quelques aménagements, son autonomie a pu être retrouvée en
partie.

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !
>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom,
adresse ou numéro de registre national

en incapacité
de travail.

Enquête

Le médecin contrôleur patronal
est chargé de vérifier si l’état de santé
d’une personne justifie son absence au travail.
Ce contrôle est effectué à la demande de l’employeur – souvent via un service de contrôle
médical indépendant – durant la période du
salaire garanti (un mois pour les employés et
quinze jours pour les ouvriers).
En d’autres termes, le médecin contrôleur détermine si le salaire garanti peut être payé par
l’employeur. Légalement, ce médecin contrôleur ne peut être ni médecin-conseil de mutualité ni médecin du travail.

Altéo lance une enquête sur les vacances
Altéo, mouvement des personnes malades, valides et handicapées s'intéresse aux vacances des personnes
malades et handicapées. Quelles sont leurs motivations à partir en vacances ? Quels sont les obstacles à
partir en vacances ? Quelles sont les séjours idéaux ? Voilà ce qu'Altéo aimerait découvrir.
À qui s’adresse l’enquête ? À toutes les personnes qui se trouvent en situation de handicap et/ou qui ont une
maladie chronique ou de longue durée.
Grâce à cette enquête sur les vacances, Altéo veut mieux connaitre les envies et les problèmes que les
personnes malades et handicapées rencontrent. L’objectif est de poursuivre les actions en vue d’un droit
aux vacances pour tous.
Envie de participer à l'enquête ? Il suffit de remplir un questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes
et c’est entièrement anonyme. Pour accéder à ce questionnaire, rendez-vous sur le site Internet d'Altéo :
www.alteoasbl.be.

Dans le secteur public, pour les agents nommés
uniquement, cette mission est confiée au service
de santé administratif. Celui-ci peut sous-traiter
le contrôle à des médecins payés à l’acte.
Le médecin conseil des assurances intervient en cas d’accident de travail ou d’accident
de droit commun avec tiers responsable. À la
grande différence du médecin-conseil de mutualité, il n’a pas de pouvoir de décision mais un
rôle d’avis, de conseil vis-à-vis de la compagnie
d’assurances. Il n’a pas non plus de statut offrant la garantie du secret médical partagé et
l’indépendance par rapport à son employeur. Le
médecin conseil peut facilement être révoqué
par la compagnie d’assurances avec laquelle il a
signé un contrat de prestations.
En cas d’accident du travail, le médecin conseil
des assurances joue le même rôle que le médecin-conseil de la mutualité. Une différence : ici,
c’est l’assureur qui signifie la fin de l’incapacité
de travail à la personne.

Le médecin conseil des assurances
intervient également dans un troisième
cas de figure : pour les indépendants ayant
contracté une assurance avec revenu garanti
en cas d’incapacité de travail. Son rôle consiste
à vérifier la bonne application du contrat.
Le médecin conseil de victimes (médecin de
recours) intervient en faveur de la victime en
cas de discussion par rapport à une décision
d’indemnisation. Il peut s’agir du médecin traitant de la victime ou d’un médecin possédant
une compétence dans le domaine de l’expertise
et une connaissance de la législation.
Ce médecin est désigné par le syndicat (s’il
s’agit d’un accident de travail et que la victime
est syndiquée) ou par la compagnie d’assurances à laquelle la personne a contracté une
assistance juridique. À noter : le médecinconseil de la mutualité peut également donner
conseils et avis dans ce type de situation.
Le médecin du travail a parmi ses missions
celle d'évaluer les aménagements du poste de
travail lors de la reprise. Avec l'accord du travailleur, le médecin du travail peut dialoguer
avec d'autres acteurs qui favorisent la réintégration : le médecin traitant, le médecin
conseil et d'autres conseillers en prévention.

>> Plus d'infos : Des questions suite
à une incapacité de travail ou un accident ?
Parlez-en à votre conseiller mutualiste ou
au numéro gratuit 0800/10.9.8.7

ERRATA
• Une erreur s'est malencontreusement glissée dans l'article "Le burn-out parental : les pressions
infernales" publié dans le numéro 1599 d'En Marche. Si vous avez des questions précises concernant
les séances d'accompagnement à destination des parents concernés par le burn-out parental,
vous pouvez appeler l'UCL au 0471/414 333.
• Une erreur s’est malencontreusement glissée dans l’article intitulé "Du changement pour certains
aidants proches" publié dans le numéro 1599 d'En Marche. Le principe de la rémunération de l’aidant
proche d’une personne en situation de handicap via le BAP ( budget d’assistance personnelle ) n’existe
qu’en Flandre. Le BAP wallon ne permet pas de rémunérer un aidant proche et l’accès à ce dispositif
régionalisé y est d’ailleurs actuellement fortement limité.
>> Plus d’infos au sujet du BAP : contactez le centre de service social de votre mutualité via
l'adresse suivante : www.mc.be/la-mc/conseil-aide/service-social

1 ER FÉVRIER 2018
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Rapport positif
pour les maisons médicales

La ministre de la Santé, Maggie De un moratoire sur la création de nouBlock, s'est dit "convaincue de l'impor- velles maisons médicales fonctiontance des maisons médicales dans l'of- nant au forfait dès janvier 2017. En
fre générale des soins de santé". La cause : l'augmentation de budget
plupart de celles-ci offrent des soins confié par l'Inami à ce secteur de 44 à
pluridisciplinaires (au minimum
147 millions d'euros en dix ans.
médecin, kiné, infirmière)
Dans la foulée, elle comDes points
au forfait. Selon Mme
mandait un audit à la
d'améliorations
De Block, la médecine
firme de conseil KPMG
pratiquée dans ces devront toutefois donner pour évaluer les coûts/
lieux et la médecine plus de performance et de bénéfices du secteur.
générale classique transparence au système, 160 maisons médice sur quoi planche déjà la
"ont toutes deux leurs
cales ont participé à
Commission "forfait"
mérites et peuvent parl'exercice sur les 175 que
de l'Inami.
faitement être complécompte le pays. Elles ont
mentaires". Ouf. Le secteur
répondu à une enquête brossouffle, même si ses représentants
sant les déterminants généraux de
n'ont pas un seul instant douté que leur lieu de soins, le nombre et les
l'approche globale du patient, dans caractéristiques de leurs patients,
ses dimensions physique, psychique l'organisation des prestations de seret sociale, portait ses fruits. Qui plus vice, les frais de fonctionnement et
est à un coût raisonnable.
les sources de financement…
Pour rappel (1), la Ministre instaurait Des points d'améliorations devront

Infos : www.arc-en-ciel.be
ou via le 02/675.73.11

>> Aidants proches
Accompagner ou aider un proche en situation de maladie, de handicap ou de
perte d’autonomie, c’est être "aidant(e)
proche". Face à la diversité des vécus des
aidants proches, il est important de comprendre ce qui fait qu’une personne vit
cet accompagnement de manière positive
et riche alors qu’une autre le vit de manière totalement différente voire négative, ou que ces facettes sont mélangées.
Pour cela, une équipe de l'institut de recherche en sciences psychologiques de
l'Université catholique de Louvain lance
une étude pour mieux comprendre le vécu
des aidants par le biais d’un questionnaire
en ligne. Toute personne qui serait actuellement aidant(e) proche ou qui l’a été par
le passé peut participer à l'enquête.

Une nouvelle étape dans la sensibilisation au don d'organes sera franchie lors des élections communales d'octobre prochain. Le donneur
potentiel pourra disposer, sur les lieux mêmes où il votera, du formulaire officialisant son accord en cas de décès.

Infos : www.ecopower.be

Le CHU de Liège recrute des volontaires
pour une étude consacrée à l’acouphène.
Cette étude a pour objectif d'approfondir
la connaissance sur les mécanismes qui
interviennent dans la tran sition d'un
acouphène aigu à un acouphène chronique. L'étude sera effectuée au moyen
d'un scanner d'imagerie par résonnance
magnétique fonctionnelle (IRMf). Cet
examen non irradiant permet d'étudier la
structure du cerveau et son fonctionnement. La participation à l'étude implique
quatre visites réparties sur une année. À
l'occasion de chaque visite, un IRMf sera
réalisé afin de pouvoir suivre l'évolution
du fonctionnement cérébral. Un test auditif sera aussi réalisé et des questionnaires seront remplis afin d'évaluer
l'évolution de l'acouphène et l'humeur.
Infos : acouphene.chu.liege@gmail.com
ou 04/366.72.69

© B Bouckaert - BELPRESS

>> Prix Financité

>> Acouphène

médecine au forfait pour éviter les dérives.
Selon certains observateurs, la levée
du moratoire ne signifie pas pour autant l'ouverture prochaine de nouvelles maisons médicales. Au cabinet,
disent-ils, on souhaite attendre que
la nouvelle réglementation soit de
vigueur.
// MaC
(1) "L'insolent succès des maisons médicales", édition du 7 décembre 2017

Factures d'énergie,
éviter le casse-tête

Don d'organes :
un pas plus loin

Infos : pierre.gerain@uclouvain.be

La coopérative citoyenne d'énergies renouvelables Ecopower a remporté la 4e
édition du prix Financité destiné à promouvoir la finance solidaire. Les internautes ont voté pour leur projet préféré
parmi les produits financiers labellisés
par le Label Financité & Fairfin. Ecopower est la plus grande coopérative productrice d'énergie en Belgique. Elle distribue de l'énergie depuis 2003. Pas
moins de 53.000 citoyens sont coopérateurs et 43.000 d'entre eux sont
clients, leur électricité provenant directement de la coopérative qui emploie
également 35 équivalents temps plein.
La totalité de l'électricité distribuée par
Ecopower est issue de sources d'énergies renouvelables. 95% de l'énergie
sont directement produits par la coopérative, provenant essentiellement d'éoliennes citoyennes.

toutefois donner plus de performance
et de transparence au système, ce
sur quoi planche déjà la Commission
"forfait" de l'Inami. Il s'agit de définir
les zones géographiques d'activité,
surveiller la sélection de risques opérée parfois par des établissements, et
en particulier les désinscriptions et refus d'inscriptions, optimaliser des outils informatiques… Pas de quoi chatouiller la Fédération des maisons
médicales, qui demande depuis longtemps un meilleur encadrement de la

Comparés à une dizaine d'autres pays proche, rechignent souvent à dire
européens, les Belges sont de bons "oui". Et les médecins leur prêtent,
donneurs d'organes. Et leur généro- bien légitimement, une oreille biensité ne cesse de progresser depuis au veillante.
moins dix ans. En 2017, par exemple, Le but des campagnes de sensibilisails étaient 348 à avoir fait le don d'au tion est donc d'inciter les familles à
moins un organe après le décès (et dépasser les tabous et à parler bien à
99 de leur vivant), pour 321 en 2016. Il l'avance (donc plus sereinement) de
n'empêche que l'offre reste largement ce genre de situation potentielle. Un
en-dessous de la demande, près de nouvel élément, en Wallonie (hors
1.300 Belges étant actuellezone germanophone), y aiment en attente – parfois
dera dès les prochaines
Le but
désespérée – d'un orélections communales
des campagnes de
gane ou plus.
et provinciales du 14
sensibilisation est
octobre prochain. Le
donc d'inciter les
Il faut donc convainformulaire actant le
familles à dépasser les
cre davantage de
"oui" explicite de
tabous et à parler bien
à l'avance de ce genre
gens d’offrir un ou
la personne (ou son
de situation
des organe(s). Certes,
'"non"…) sera disponipotentielle.
tous les Belges sont
ble dans chaque bureau
d'office – légalement – des
de vote. Et le volontaire sera
donneurs potentiels en cas de
incité à déposer personnellement
décès, sauf s'ils ont notifié leur refus ce document à l'administration comofficiellement à leur administration munale (une obligation légale) dès le
communale. Mais, s'ils n'ont pas fait jour du vote via un accueil adapté.
la démarche de notifier par écrit leur Bruxelles et la Flandre devraient
accord, les familles, en plein stress suivre d'ici au mois d'octobre.
suite à l'annonce du décès de leur
// PhL
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Lire et comprendre sa facture de gaz ou d'électricité : pas simple pour
tous les consommateurs… Pour certains ménages fragilisés, cette
question peut s'avérer vitale. La Fondation Roi Baudouin formule une
quinzaine de recommandations pour faciliter la vie de tous.

Qui ne s'est jamais gratté le crâne, perplexe, devant sa facture de gaz ou
d'électricité ? Il y a une bonne raison à
cela : les mentions légales obligatoires
(européennes, fédérales, régionales….) à libeller par les fournisseurs
sont, à elles seules, au nombre d'une
centaine ! Mais les données propres
des fournisseurs ne sont pas toujours
d'une limpidité exemplaire…
À la Fondation Roi Baudouin (FRB),
on se penche sur le problème depuis
plus d'un an. Objectif : faciliter la vie
du grand public mais surtout celle
des ménages fragilisés. En effet, 21%
des Belges sont en situation de précarité énergétique, soit parce qu'ils
consacrent une partie anormalement
importante de leur budget à l'énergie,
soit parce qu'ils sont contraints de réduire drastiquement leur consommation, au risque d'être mal chauffés ou
mal éclairés.
La plateforme de lutte contre la précarité énergétique de la FRB a donc
réuni des clients, des fournisseurs,

des gestionnaires de réseaux, des régulateurs, des académiques… et leur
a demandé de formuler des recommandations à destination des décideurs régionaux et fédéraux, après
avoir testé diverses formules de factures auprès de 85 personnes.
Voici leurs principales recommandations. Regrouper les informations par
rubrique. Éviter de glisser les données capitales dans les petits caractères. Préciser plus clairement si le
décompte annuel porte sur une année de consommation réelle ou estimée. Clarifier le type de tarif (fixe ou
variable), l'échéance du contrat, le
montant des acomptes (déjà payés et
futurs), le niveau des dettes, etc. Expliquer si on bénéficie – ou pas – du
tarif social. Mieux orienter vers les
services d'aide. Simplifier le détail
des coûts, etc. Puisse la plateforme
être entendue par les décideurs.
// PhL
>> Plus d'infos :
www.kbs-frb.be • 02/511.18.40

© Pixabay

L'opération Arc-en-ciel prend ses quartiers partout en Fédération WallonieBruxelles les 10 et 11 mars prochains.
L'objectif de cette opération est de récolter un maximum de vivres non périssables qui seront ensuite distribués à
différentes associations affiliées au
service Arc-en-ciel. Ces associations
sont, entre-autres, issues du secteur de
l'aide à la jeunesse. En leur proposant
ces vivres, Arc-en-ciel permet aux associations d'offrir plus de loisirs aux
enfants dont elles s'occupent. L'économie réalisée annuellement sur le budget nourriture peut être consacrée aux
vacances des enfants et aux loisirs.

© M. Cornélis

Les maisons médicales respirent à nouveau. L'audit financier commandé par la Ministre de la Santé, qui conditionnait l'ouverture de
nouveaux établissements au forfait, tire des conclusions positives.
Quelques recommandations devront toutefois être suivies.

>> Opération Arc-en-ciel

SANTÉ
Soins

Le cheval a toujours évolué aux côtés des hommes. Depuis les
temps anciens, il participe à la vie économique, sociale et culturelle. Forcément, des liens se sont créés. Et des personnes ont repéré les effets bénéfiques que peut provoquer le contact avec ce
bel animal. Depuis les années 40, les expériences d’accompagnement thérapeutique avec le cheval se multiplient. Elles sont souvent utilisées avec les personnes en situation de handicap. Mais
les vertus de l’hippothérapie sont plus larges. Découverte, par
l’exemple, de ce travail d’équipe entre le praticien, le patient et
l’équidé.

De la confiance, et des câlins
Au quotidien, Veerle rencontre des
adolescents qui ont déjà été orientés
vers différents types d’institutions,
de soutiens et de thérapies, avec plus
ou moins de succès. Ils sont souvent
en perte de confiance et démotivés.

"C’est là qu’interviennent les chevaux , contexte dans lequel la guérison
explique Veerle. Ils peuvent aider à est possible", précise Patrick
restaurer un lien. Et cela de différentes Guilmot, du centre d’hippothérapie
manières. La plupart de ces jeunes ont de Louvain-la-Neuve.
une carence en amour, chaleur et af- "Le cheval crée une passerelle entre
fection. À l’adolescence, on ne se don- une personne et un thérapeute qui ont
ne pas le droit de réclamer des câlins, un intérêt commun : celui d’être en
surtout pas auprès d’adultes. Les che- contact avec lui. Ce contact est fait
vaux sont de grands nounours. Ils ber- d’expériences qui sont très immécent et apportent de l’affection. Nous diates, au niveau sensoriel et corporel.
travaillons aussi la relation avec l’au- La façon dont on se comporte avec
tre. Un cheval, c’est un individu, avec l’animal le fait réagir d’une certaine
une personnalité. Le jeune doit ac- manière. On a un feed back immédiat.
cepter que, parfois, ses objectifs
Le cheval a cet avantage d’être
personnels ne corresponbeau, grand et fort. Sa cor"Entrer
en contact
dent pas à ceux du chepulence permet tout un
avec un cheval est un
val. Il faut alors apchamp d’exercices qui
défi,
ce
n’est
pas
tout
prendre à négocier, à
ne sont pas envisa de suite valorisant.
construire quelque
ge ables avec d’autres
Il faut essayer des
chose avec l’autre.
animaux. On peut le
choses, trouver des
Avec l’aide de l’hip toucher avec tout notre
solutions. Réussir
ce défi donne
pothérapeute, le jeune
corps et pas seulement
con
fiance."
réalise des choses avec un
avec les mains, il peut nous
autre être vivant. "Le but, c’est
porter, on peut être en mouveque chacun soit satisfait. Lorsque les ment avec lui. Et puis, le cheval est très
jeunes ne veulent pas parler de leurs émotif. Dans la nature, c’est une proie.
difficultés, le cheval peut aussi s’avé- S’il est impressionnant pour nous, il
rer un allié. Un petit contact, une pe- a aussi facilement très peur."
tite caresse peuvent donner de l’éner- Comment alors se mettre en lien avec
gie, et apaiser. Ce que je remarque un être si puissant et si peureux ?
également, c’est que jamais les jeunes "C’est là tout le sens de l’hippothéne sont agressifs avec les animaux, rapie", explique Marie-Anne Schelsalors que certains d'entre-eux mani- traete, responsable académique du
festent de l’agressivité dans leurs rela- certificat universitaire en hyppothétions aux autres."
rapie à l’Université catholique de
Louvain et professeure en logopédie.
Le mythe du cheval magique
Selon elle, l’hippothérapie permet
Pourquoi ces démarches thérapeu- un travail très complet : "le psychique
tiques sont- elles possibles avec le et le corporel sont abordés ensemble.
cheval ? L’équidé serait-il pourvu La personne est accueillie comme un
de pouvoirs curatifs ? "Le cheval individu à part entière, en comparain’est pas guérisseur. Mais il offre un son à la plupart des thérapies, où l’on

sépare en général plus ces deux aspects". Veerle Maes va dans le même
sens. Elle sait également que la
grâce, la beauté, la puissance et la
massivité du cheval intensifient l’expérience. "Les jeunes sont fiers de
travailler avec les chevaux. Entrer en
contact avec un cheval est un défi,
ce n’est pas tout de suite valorisant.
Il faut essayer des choses, trouver
des solutions. Réussir ce défi donne
confiance."
Tous les chevaux peuvent se prêter à
l’exercice. Il n’y a pas une race plus
encline qu’une autre. L’idéal étant de
travailler avec des animaux qui ont
des caractères différents, pour élargir
les opportunités. Il faut néanmoins
rester attentif au bien-être de chaque
cheval, surtout ceux qui ont moins
de cinq ans. "Je travaille différemment
avec les jeunes chevaux, confirme
Veerle Maes. À EquiCanis, nous avons
élaboré un système afin d’assurer le
bien-être des animaux. On enregistre,
à l’aide d’un logiciel, ce qu’ils ont fait
dans la journée. S’ils ont été chargés
physiquement, mentalement ou émotionnellement. On fait la distinction
entre ces trois types de charges et on
essaie de les varier, afin d’assurer une
bonne répartition et d’éviter la fatigue.
De temps en temps, j'emmène les chevaux en vacances, je les sors de leur
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contexte de travail pendant quelques
semaines. Ils se retrouvent entre eux,
ils se reposent et font le plein d’énergie."

Soigner le troupeau, et faire
partie d’un groupe
Soigner le cheval, veiller à ce qu’il
dispose de nourriture tout au long de
la journée, comprendre son langage
corporel, évoluer avec lui en toute sécurité, savoir le déménager de prairie
sans que les autres sortent… Ce sontlà également des tâches effectuées
par les jeunes chez EquiCanis. La
maîtrise de ces tâches permet à certains d’entre eux de s’engager comme bénévole au centre, et de s’occuper des chevaux pendant les weekends et les vacances, avec d’autres
habitants du quartier. Une manière,
aussi, d’être dans le quotidien et de
se délester de l’étiquette de "jeune à
problème". Faire partie d’un groupe,
autour d’un intérêt commun. C’est la
rencontre et le bien-être du cheval
qui réunissent, même si les réalités
des uns et des autres sont différentes.
Et cela aussi, fait du bien.
// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Infos : www.wissel.be •
www.ferme-equestre.be •
www.uclouvain.be/formation-continuehippotherapie

Le rôle du thérapeute

© Mathieu Stassart

La campagne du Brabant flamand.
Nous sommes à Wezemaal. Au début
d’un sentier, un panneau indique le
chemin vers une fermette. On s’y dirige, observés par cinq chevaux paisibles et posés dans une large prairie.
Dans la courette, une jeune fille aux
cheveux couleur jaune canari nous
indique où nous pouvons trouver
Veerle Maes. Les deux chiens couchés auprès d’elle nous suivent un
court instant.
Nous sommes au centre Molenmoes.
La résidence fait partie du projet "De
Wissel". Cette organisation d’aide à
la jeunesse soutient, de manière résidentielle et ambulante, des jeunes et
leurs familles qui sont en grandes
difficultés. Elle leur offre un cadre,
un toit et un accompagnement. Le
centre Molenmoens accueille spécifiquement des adolescents qui ne peuvent se rendre à l’école, temporairement ou à plus long terme, car ils
souffrent de problèmes comportementaux ou parce que le cadre scolaire ne leur convient pas. C’est ici
que travaille Veerle Maes. Elle est
hippothérapeute au centre EquiCanis. Il fait partie de "De Wissel". Les
jeunes viennent y soigner les chevaux , et travailler avec eux. EquiCanis est également ouvert aux personnes externes à l'organisation.

© Patrick Guilmot FELLN

Un cheval,
pour aller mieux

L’hippothérapie privilégie le partage d’expériences. Patrick Guilmot
insiste : le cheval n’est pas un thérapeute en tant que tel. Attention à
l’anthropomorphisme. Le thérapeute est accompagnateur et soutient la personne dans les difficultés éventuelles qu’elle peut rencontrer dans sa relation avec le cheval.
"C’est l’art de l’hippothérapeute. Il
doit adapter constamment les situations afin que le cheval puisse
s’exprimer en tant que cheval et pas
comme un objet qui obéit à des commandes. Il aide la personne à mobiliser ses ressources, mais pas seulement de manière intellectuelle. Nous
travaillons hors contexte médical. La
personne développe de nouvelles
compétences concrètes, validées par
le comportement du cheval. Et l’hippothérapeute est parfois un simple
témoin. Il soutient la reconnaissance, la prise de conscience de ce
qui est en train de se passer. Cela ne
passe pas forcément par la mise en
mots, il peut y avoir des moments

de silence." Veerle Maes souligne
qu’il est important de bien suivre le
rythme de la personne, avec ses
peurs et ses vécus, et de trouver ensemble des solutions. "Je me souviens de cette jeune fille. Elle avait
monté un cheval et avait fait une
chute. Une éducatrice est venue la
chercher et lui a parlé de cette chute.
La jeune femme a vécu cela comme
une intrusion. Cela nous a permis
de travailler comment 'rester dans
sa bulle' sans pour autant se fermer
complètement. On a observé comment les chevaux faisaient cela entre
eux, comment ils prenaient de l’espace tout en étant tout de même ouverts aux autres. On a ensuite expérimenté cela d’abord avec les chevaux,
ensuite avec le groupe d’éducateurs.
Avec succès. J’ai moi-même appris
beaucoup de cette expérience. Avant
de clôturer une séance, je veille à bien
laisser aux jeunes l’opportunité de
se refermer un peu avant d’entrer à
nouveau dans le quotidien."
// ET

VAC A N C E S

Des vacances…
S’amuser, vivre ensemble, jouer…
c’est ça les vacances avec J&S !
jusqu’à l’âge de 21 ans pour les jeunes handicapés.
Certaines activités sont organisées spécifiquement à l’attention de ce public. D’autres se vivent
en "intégration" c’est-à-dire avec des enfants valides et des enfants moins valides.
Partir en vacances avec J&S, c’est
s’amuser, participer à des animations
et des aventures extraordinaires et
expérimenter la vie de groupe. Le tout
en bénéficiant d’un encadrement de
qualité grâce aux animateurs formés.
© Altéo

Jeunesse & Santé organise et anime des activités durant les périodes de congés scolaires .
Dès l'âge de 3 ans, les enfants peuvent participer à des plaines (non résidentielles), qui
sont une bonne solution de proximité.
Dès l’âge de 7 ans (jusqu’à 17 ans),
J&S propose des séjours de vacances, en Belgique ou à l'étranger.
Partir à la mer, s’essayer à l’équitation, tester ses talents de cuisinier,
faire le plein d’aventures, profiter de
la nature… J&S offre une multitude de
thèmes et de destinations pour tous les goûts !
Toutes les activités sont également accessibles

Des vacances selon ses besoins
et ses envies

Infos pratiques : www.jeunesseetsante.be

S’évader, découvrir, rencontrer, partager et
mettre de côté le temps de quelques jours les
difficultés liées à son handicap ou sa
maladie… C’est possible ! Altéo propose des vacances adaptées où tous
types de handicap se rencontrent.
D’autres destinations s’adressent à
un public particulier ou offrent des
activités spécifiques : adultes handi-

Témoignage

© J&S

Sophie, 32 ans :

Témoignage
Kelly, participante
à un séjour intégration à Coxyde
Une équipe incroyable ! Je ne me suis jamais autant éclatée
dans un séjour de ce genre. Les animations étaient top, il y
avait de tout. Un énorme merci car grâce à vous, tous les enfants qui se sentent rejetés ou différents peuvent s’intégrer
en restant eux-mêmes, et ça c’est un grand défi. Votre bonne
humeur me rend heureuse […]. Je vous aime, et surtout ne
changez pas, continuez à donner votre bonheur et sourire à
ceux qui en ont besoin.

"Partir avec Altéo m’a permis de prendre mes
vacances sans solliciter ma famille. Grâce
aux volontaires qui préparent le séjour et accompagnent le groupe, je n’ai pas eu à me
soucier du transport, de la réservation d’un
lieu adapté, de la participation à telle ou telle
activité. Tout était fait pour répondre à mes
besoins mais aussi à mes envies. J’ai passé
un super moment."

capés mentaux, personnes âgées, séjours à caractère religieux, sportifs ou encore en famille…
Le mouvement organise plus de 80 séjours
en Belgique ou à l’étranger. Ils offrent à
la fois l’opportunité de découvrir de
nouveaux horizons et de s’ouvrir à de
nouvelles rencontres. Le transport et
l’accessibilité des infrastructures sont
adaptés au maximum aux besoins
des vacanciers. L’occasion de profiter
de vacances en toute sécurité mais aussi en
toute convivialité. Sur place, chaque vacancier
pourra compter sur l’aide quotidienne des volontaires Altéo mais également sur leur motivation à rendre le séjour inoubliable. Ces liens solidaires créent de jolies rencontres entre vacanciers et volontaires… Bref, la garantie d’un beau
moment pour celles et ceux qui se lancent dans
l’aventure.
Infos pratiques : www.alteoasbl.be/activités•
altéo@mc.be • 02/ 246 42 26

AVANTAGE
Les membres MC profitent d’une
réduction de 170 euros (jusqu’à
270 euros pour les personnes ayant
le statut BIM), par an et par enfant,
pour partir en séjours avec
Jeunesse & Santé.

Des vacances qui font sens

Le centre de vacances Séjours & Santé de
Spa Nivezé se trouve au cœur de l’Ardenne.
C’est ici, dans une des régions les plus boisées
du pays, à proximité du célèbre centre
thermal de Spa et des Hautes Fagnes,
que des centaines de vacanciers
viennent se ressourcer au gré des
saisons.
Ils logent dans des chambres confortables, simples ou doubles, équipées d’une salle de bain accessible aux
personnes à mobilité réduite, du téléphone
et de la télévision.
Ils séjournent en pension complète. En plus
des repas délicieux et sains servis dans le res-

© Énéo

Escapade à Spa Nivezé
taurant fraîchement rénové , les vacanciers
peuvent profiter des services d'une diététicienne pour des régimes éventuels.

Comme mouvement social, Énéo
propose des vacances qui sont le fruit
d’une réflexion collective autour des
valeurs qui le font vivre au quotidien : engagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et participation... Les volontaires sont donc
au centre, tant dans la construction que
dans l’accompagnement, et chaque proposition de séjour est pensée comme un projet à
part entière. En effet, qui mieux que des volontaires aînés pour comprendre les attentes et les
besoins des vacanciers aînés ?
Ces besoins exprimés par les membres ont une
place toute particulière pour définir les projets
de séjours. Énéo propose par exemple des séjours destinés aux personnes isolées, d’autres
spécifiquement construits pour un public du
4e âge ou encore des vacances permettant aux
grands-parents et à leurs petits-enfants de passer des moments privilégiés ensemble…
Un grand soin est accordé à apporter au séjour
un rythme adapté aux participants, et à l’élaboration d’un encadrement de qualité, afin que

Les activités de nos vacanciers sont :
les promenades, la marche nordique, le mini-golf, la pétanque, les
thermes de Spa, le tourisme culturel
dans et autour de la ville de Spa : le
circuit de Spa-Francorchamps, les
sources, Banneux, Stavelot, Malmédy,
les barrages de Bütgenbach, de Robertville,
de la Gileppe et d’Eupen…
Infos pratiques : www.niveze.be • 087/79.000 •
info@niveze.be

Témoignage
Pierre, en revalidation à la suite d’une fracture du fémur :
"Ici, je me sens comme chez moi. Le personnel est aux petits soins et les repas sont excellents et
copieux. J'ai une longue séance de kiné tous les jours avec la même dame. Parfois on fait des exercices avec des barres parallèles ou sur des appareils. D'autres fois, c'est de la gymnastique ou
encore des massages. Ça dépend. Il m'arrive d'être fatigué et de ne pas avoir envie de faire des
efforts mais je sais que c'est important d'être régulier dans le traitement. Je vois d'ailleurs mes
progrès et cela m'encourage."
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tous passent un moment enrichissant,
en toute sécurité.
Rencontre de l’autre, mais aussi de
soi-même, les vacances Énéo sont,
enfin, un lieu où la place est laissée
à chacun d’être acteur de son propre
séjour.

Témoignage
Maurice, participant à un séjour Énéo :
"Grâce aux accompagnateurs, ce séjour
Énéo m’a permis de prendre soin de moi :
bouger en douceur, manger sainement et
surtout m’entourer de bonne humeur. Car la
convivialité et l’amitié, ce sont des valeurs
importantes à Énéo !"
Infos pratiques : Pour en savoir plus,
adressez-vous à la régionale dont vous dépendez.
Vous pouvez consulter la liste des séjours Énéo
Vacances Eté 2018 sur www.eneo.be/vacances

VAC A N C E S

ensemble !
lntersoc, l’amour
de vos vacances !

Les volontaires,
clé de voûte de nos vacances
es vacances que proposent nos mouvements sont rendues possibles par l’engagement de centaines de volontaires. Ceux-ci organisent, soutiennent et accompagnent les très nombreux séjours organisés en Belgique, en Europe ou plus loin
encore, animés par des valeurs de solidarité et d’inclusion.

Partir en vacances avec les enfants, voyager
tranquillement à deux, vivre le dépaysement en
groupe… Intersoc propose des vacances
à la carte et de qualité.
Les plages du nord de l’Italie, les paysages montagneux des Alpes suisses
et françaises font partie des valeurs
sûres. Mais d’autres destinations attendent les vacanciers pour des séjours de découvertes dont l’organisation
est particulièrement soignée : la Croatie,
Majorque, la Fête de la Rose en Bulgarie, l’Île
de Ré, l’Albanie…

Témoignage
Roland, papa de Renaud,
Alyssa et Guillaume
"L'organisation des activités, la qualité des
services et la gentillesse du personnel, sans
oublier le cadre d'Anzère, magnifiquement
bien choisi : c'est certain, nous y retournerons avec des amis ! "

© Altéo

© Intersoc

L

Dans les séjours proposés par un organisateur humaines, de rencontre, de solidarité et de
de vacances traditionnel, l’encadrement est gé- partage.
néralement assuré par du personnel payé à
L’engagement qu’ils prennent pour permettre
cette fin. Il en va autrement pour nos séjours
à tous de vivre de belles vacances
qui sont, quant à eux, encadrés
s'avère parfois très exigeant : s’occuSi vous avez le
par des volontaires. Des volontaires
per au quotidien d’une personne
temps et l’envie
qui sont loin d’être des amateurs !
malade ou handicapée ou de grouCeux-ci reçoivent une formation de rejoindre cette
pes d'enfants demande beaucoup de
belle aventure
adaptée qui leur permet de réponmotivation et d’énergie. Mais si des
volontaire,
dre au mieux aux besoins et soucentaines de volontaires partent
haits des publics cibles (enfants, n’hésitez surtout
pas à faire part de chaque année, ils ne le font pas unipersonnes en situation de hanquement pour la beauté du geste.
votre intérêt
dicap, seniors) et de leur offrir
auprès du
Ces expériences les font grandir, les
un accompagnement de qualité.
mouvement
nourrissent et les épanouissent. Et
Néanmoins, leur posture bénévole
concerné : vous
demeurent des vacances, remplies
demeure, et donne à leur encadre- serez accueilli.e à
de rires, de belles rencontres et de
ment une saveur singulière, puisbras ouverts !
découvertes !
que ces volontaires s’engagent,
non pas contre rémunération, mais parce Si vous avez le temps et l’envie de rejoindre cette
qu’ils croient dans ces projets et les valeurs belle aventure volontaire, n’hésitez surtout pas
véhiculées. C’est aussi grâce à eux que les à faire part de votre intérêt auprès du mouvevacances organisées par Jeunesse & Santé, ment concerné : vous serez accueilli.e à bras
Altéo et Énéo permettent des expériences ouverts !

Par ailleurs, depuis l’été dernier Intersoc propose à nouveau une période en exclusivité pour
les membres des mutualités francophones dans un des hôtels Intersoc.
Les équipes d’animation accueilleront avec joie les résidents de l’hôtel
des Masques à Anzère. Les nostalgiques de Saint-Luc retrouveront ici
un lieu de vacances chaleureux et aux
multiples possibilités d’activités.
Voyage en car, en train, en avion ou en voiture.
Séjour à l’hôtel ou en appartement. Formule en
demi-pension, pension complète, all-in ou en
location. Farniente, activités sportives, animations pour petits et grands, excursions, visites…
Avec Intersoc, les vacances sont conçues à la
carte, selon les goûts !
Infos pratiques : Le catalogue été d’Intersoc
est disponible gratuitement au 070/23.38.98 •
www.intersoc.be et sur la page Facebook
www.facebook.com/intersoc.asbl

// JEAN-BAPTISTE DAYEZ, CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE DE VOLONTARIAT

Les associations partenaires de la Mutualité chrétienne
> Jeunesse & Santé c’est
• Une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
• Des activités, des séjours de vacances et des plaines de
jeux, agréées par l’ONE ;
• Un mouvement d’animateurs volontaires ;
• Une formation continue pour un encadrement de qualité ;
• Le respect du bien-être global de l’enfant, et de l’animateur.
J&S ce sont près de 4000 animateurs volontaires qui s’investissent, qui participent à construire et faire vivre le projet,
et leurs régions. J&S, c’est une structure forte, par et pour les
jeunes, qui sont de véritables acteurs au sein du mouvement.
Ils sont impliqués dans les instances décisionnelles, et dans
la mise en œuvre des actions. Les animateurs enrichissent
le projet J&S par leurs réalités régionales, mais également
par la dynamique interrégionale qui permet la rencontre, la
construction collective, mais aussi les remises en questions,
l’évolution.
J&S met un point d’honneur à accueillir tous les enfants et
tous les jeunes, en favorisant notamment une écoute et une
attention particulières. Dès ses premiers instants dans une
activité J&S, chaque participant est accueilli tel qu’il est et est
invité à prendre une place à part entière au sein du groupe.
En formation ou en animation, aller vers l’autre est un véritable leitmotiv. L’esprit d’ouverture et de solidarité pousse à
l’adaptation, et à veiller au bien-être global de chacun des
participants et des animateurs.
Infos : www.jeunesseetsante.be

> Énéo, mouvement social des ainés
Énéo… comme aînés, énergie, engagement, nouvelle
vie, ouverture… autant de valeurs que porte le mouvement
au travers de ses nombreuses actions. Énéo se veut un mouvement social – par et pour les aînés – d’action citoyenne et
collective, guidé par la solidarité et la justice sociale. Il est
basé sur le respect, la solidarité, l’engagement volontaire et
citoyen, l’ouverture et la tolérance, mais aussi la démocratie
participative ainsi que le dialogue intergénérationnel et interculturel.
Énéo c’est plus de 1.500 groupements locaux (amicales,
clubs culturels, artistiques et sportifs) au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus de 3.500 volontaires (formés
par le mouvement) qui encadrent plus de 40.000 membres.
Le mouvement est ouvert à toute personne de plus de 50 ans
qui souhaite voir ses projets de toujours prendre forme après
une vie de travail.
Les volontaires d’Énéo, dynamiques et investis, proposent
une multitude d’activités conviviales : conférences, ciné-débats, rencontres, formations, lieux de réflexion, cours de cuisine, jeux de société, sports, vacances, excursions d’un jour…
Vous avez des idées d’actions concrètes, vous souhaitez animer des ateliers ou des activités diverses ? Vous avez des
compétences en informatique, en communication, dans un
sport, dans une technique artisanale… ?
Contactez une des régionales d’Énéo qui pourra vous aider à mobiliser ces compétences et/ou envies en devenant
volontaire :
Infos : www.eneo.be
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> Altéo, mouvement social
de personnes malades, valides et handicapées
Altéo, regroupe plus de 10.000 membres et est présent sur
l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles. C’est un mouvement
proche des citoyens par l’implantation de ses différents
groupes locaux et régionaux. En rassemblant personnes
malades, handicapées et valides, Altéo favorise le respect de
l'autre dans sa différence. En offrant la possibilité de dépasser
ses limites, de développer ses capacités personnelles, des
projets collectifs... les membres d'Altéo relèvent bien des défis.
En s'engageant aux côtés des personnes malades et en situation de handicap, Altéo est un mouvement solidaire.
Altéo vise :
• L’inclusion de tous grâce à l’organisation de nombreuses
activités de loisirs adaptées : sport, séjours de vacances,
activités culturelles etc. ;
• La défense des droits et des intérêts des personnes
malades et handicapées grâce à la participation active
de ses membres ;
• L’information et l’échange grâce à de nombreuses activités
thématiques : groupes de paroles, conférences, campagnes etc. ;
• L’entraide de proximité grâce à l’accompagnement et
l’organisation du transport ;
• L’engagement volontaire.
L’offre d’activités, de loisirs et de séjours varie d’une région
à l’autre. Si vous souhaitez devenir membre d’Altéo ou vous
engager comme volontaire le plus simple est de prendre
contact avec la régionale la plus proche de chez vous :
Infos : www.alteoasbl.be/regionales

PETITES ANNONCES
# Villégiature (France)

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 16 février pour l'édition du 1er mars 2018
Le vendredi 2 mars pour l'édition du 15 mars 2018
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

# Villégiature (Belgique)

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera
examinée. 0497-52.00.51. (D53752)
AV ancienne balance de magasin blanc email de
marque RECSI - cadran triangulaire 2 plateaux
en TBE prix souhaité 120E - Tel après 19h
0476/299.525 (DI53920)
Av: disques 33T classiques, années 70.
0491-74.44.90. (DI53889)
PLAYMOBIL : achète lot en vrac - en bon état
0473/97.52.09 (DI53918)
La petite école maternelle Ste. Thérèse de
Marneffe recherche des lots pour sa tombola.
085-71.15.09 ap. 19h. (DI53888)
Av: cse. démén., 28 livres Comédie Humaine
Balzac, 33 hist. vécues du Temps Présent, 16
Les grands de tt. les Temps, 35 Dr. Franck
Slaugter, ts. cartonnés, tb.ét. 064-223551 0496-240891. (DI53896)

Knokke Bevrijdingslaan 3 appt. 1er étage non
meublé 2ch, domiciliation quartier résidentiel,
balcon ensoleillé, pas de charges. 725E.
0473/771.952 - 069/866.335 (LO53916)
St Idesbald (Coxyde), appart. récent, 4/6p.,
2ch., digue de mer, 1er étage, terrasse, tv, asc.,
cave, tt confort, pas d'animaux, non-fumeur.
0478/542.598 laurrigo@gmail.com (VI53914)
Ardennes 10 pers+enfants, 4ch-2w-baindouche, cuis-super-équipée, salon-living-garage-terrasse-gr-jardin-en-été-piscine-toutconfort. 0479/237.132 - www.hugova.be/bet
(VI53909)
Coxyde, appart. 2ch., 30m de la digue, coté soleil,
tt. conf., tv, télénet. 02-374.43.27. (V53898)
Coxyde, gd. apppart., 100m de la mer, 3ch., gar.,
télédist., wifi, sem. ou quinz., pas d'animaux.
0477-62.62.06. (VI53791)
Coxyde, St-Idesbald, part. loue villa tt. conf.
au calme, 4 ch., sdb, douche sép., 2 wc, wifi,
Carnaval, juillet-août, w-e, sem., 010-24.34.28 0475-61.10.52. (V53894)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumineux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au
sam., sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
La Panne, appart. av. gar., face à la mer, centre de
la digue, 2ch., tt.cf., très lum., loue tte. l'année du
sam. au sam., de 380 à 630E/sem. 010-880424 0477-742862 - lamapy@gmail.com (V53754)
St-Idesbald digue, appt ent. rénové, 2e ét., asc.,
4p., 1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd, cuis. super équipée, salle de douche et wc séparé, loc :
we.-sem ou qz. 0477-37.83.23. (V53890)
Westende, très beau studio mod., coin digue,
vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf.,
asc., libre mai, 2e. qz. juin, juillet, août et svts.
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V53899)
Nieuport-Bain, appart. 2p. soigneuses + 3 enfts., accès direct plage, digue, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V53843)
La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toute saison. 0477-82.37.13
- ebarbieux@gmail.com (V53862)
Coxyde, digue vue mer, appt 4 pers, 2 ch, sdb,
cuis. + living, ch. centr., ch. compr., Carnav, juin
sept 390E/s., WE pentec. 295E/3J jiullet août
1060/2s h/s 295E/s/ 0479/415443. (V53922)
ARDENNES OCHIMONT à louer 3 maisons : 1re
3ch. jard, libre 550E/M. 2e 4ch, 3sdb, 3wc, jard.
terrasse, libre 625E/m et studio 3 p., cour+
jard 375E/M, le tt séparés. 084/222.422
0033555982453 (VI53913)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et soigné/digue,
photos et tarifs: pierrardcoxyde.skyrock.com, rens.
et réserv.: 0473-92.13.56. (V53882)
La Panne, appart., rdch., 30m de la digue,
endroit calme, à proximité du centre commercial, 2ch., 6p, tt. conf., tt. équipé, 70m2.
071-63.35.50 - 0498-08.69.40. (V53871)
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. (V53762)
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 (V53881)
Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch., balc, sdb,
gd liv., cuis.éq., tt cf., facil. pkg. à louer vac.: Carnaval, Pâques et mois svts., sem, qz. ou w-e.
060-212279 - 0473-424827. (V53902)
St-Idesbald, appart. rez +gar., près digue, plein
sud, endr. calme, 2ch., tt. confort, loc./sem, ttes.
périodes. 056/33.33.18 - 0474-46.82.66 soir tibercat@gmail.com (V53912)

# Emploi/service
Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53870)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65.
(E53778)
Restauration chaises, fauteuils branlants, meubles ttes origines, même suédois, bibliothèques,
placards, mbles. modernes à vos mesures, me déplace prov. de Namur. 0495-58.83.24. (E53869)
Cherche pensionné ayant qques notions de soins
de base qui accepterait d'aider une pers. handicapée dans sa volonté de rester à domicile.
04-253.27.29. (EM53893)

# Immobilier
Site exceptionnel, Abbaye St Denis (Mons),
appart. 2e ét., 180m2, cuis.équip., liv avec
terr., 3ch, sdb, douche, prix indicatif 200.000E.
0475-46.39.99. (I53886)
Av: terrains à bâtir de +/- 13 ares ds zone habitable, rég. Bertrix, bonne orientation, à prox. des
gds. axes, terrains plats, larg. à rue 35m, prof.
50m, 45.000E. 0472-54.20.21. (IM53857)

# Matériel
A vendre lit médical com électrique cadre hêtre
massif excel état 90x200cm + barrières amovibles + perroquet + matelas imperm CMHR43
acheté 1500E en 2014 prix 700E 068/448.450
0479/623.300 (MA53917)
AV cause décès : lit médicalisé électrique, matelas anti-escarres, tribune (rollator) 4 roues
avec siège et freins. Prix à discuter. Tél :
0478/412.461 (MA53906)
A donner, siège banquette baignoire pour
homme. 04-384.51.17. (MA53892)
Av: voiturette électrique handicap. (parfait
état), 1.000E, nouvelle batterie. 02-768.20.71.
(MA53885)
Av: cse. décès, téléagrandisseur pour pers. malvoyante + téléloupe de poche (écran 11cm - autonomie 2h), matériel super qualité, état impecc.,
prix à discuter. 0478-41.24.61. (MA53867)
Scooter élect. 4 roues - PRACTI - CONFORT de
luxe, rouge bordeaux. état neuf, max. 120 kg,
6km/h, nv. batt. ext., rétro., lum. av/ar.,
4700 eupen, 995 E, filimex@skynet.be 0478/087.888 (MA53907)

St-Cyprien-plage, Roussillon, àl. juillet-août, villa
ent. rénov., 4-6p., 2ch., sdb., 2wc, gde. cuis.éq.,
pisc., tennis, pkg., mer et comm. à 250m.
071-77.45.20 - 0477-35.08.29. (V53891)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)
Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53859)
Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux
endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension:
550E, 1 sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E.
0033-555.98.24.53. (V53864)
Alpes maritimes, vac. villa à l. 4ch., 3 sdb, 3 wc,
cuisine éq., piscine, jardin 15a, village calme, commerces, restos, rando, golf, tennis, plages, lac.
Infos 0475/54.53.91 (VI53915)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais.
provençale indép., 3ch., tt. conf., jard. arb.
11a clôt., pisc. priv., pkg., sup. vue Sud,
stoffenhelene@skynet.be - 010-43.94.68.
(V53884)
Canet en Roussillon, studio 4p., front de mer, tt.
conf., liv. avec clic clac 2p, coin lit sup 2p, cuis.éq.,
sdb., chauf.cent, terr., tv, asc., proche commerces,
àpd: 280E/sem. 0498-38.32.75 (V53875)
Gruissan. Bel appart. 4/5 pers. Résidence
arborée, pisc. 20m, pataug. surveillées. Parking
sécur., proche commerces, 50m plage.
0032/81. 310.517 - 0032/473.562.501
www.sejouragruissan.fr (VI53905)
Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl.
sud, vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét. et
dernier, asc., park. priv., situation superbe.
063-57.78.89 -0472-78.94.05. (V53876)
PROVENCE - Ventoux. Maison de vacances à
louer pour 10 personnes (4ch) proche du Mont
Ventoux. Gd jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/205.800 - 84570m@gmail.com (VI53919)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V53874)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres (V53908)
Hérault, bord mer, mais. 6p., àl. 28/4 - 27/5 et
14/7 - 4/8, liv., 3ch., sdb, wc, 2 terr., bbq.ds dom.
avec pisc. chff et tobog. jaccuzi, anim, possib.
cheval, vélo, balades. 0494-36.28.73. (V53895)
Med. Barcares gde plage face mer, appart 2ch.
1er étage Terr., tt conf. park. pr vélos, quinz. ttc. photos-site/dem. 061/266.120 - 0479/560.493
(VI53921)
Ski, La Bresse, Htes. Vosges, chalet impecc., 2km
pist. + nav., 4ch., 2 sdb., 3wc, 2 gar+ pkg., gd.liv.,
cuis.ent.éq.(50m2), terr.Sud, tv, 1.500/sem., caution 600E. 0484-43.66.39. (VI53855)
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 (V53879)
Offre spéciale Villa 6p, Carcassonne, 100 m2, tt
cft, 3ch, 2sdb, cuis. éq. - jard+bbq, ter.,
pisc. pr. canal midi, prix/sem. juin&sept 950E
ttc, http://famillesonveaux.wixsite.com
0478940048 (V53846)
10 km Menton, appt. 4 pers., face à la mer, route
semi privée, terr., living, chambre, sdb., cuis. avec
lav.-vaiss. et mach à laver. 0495-21.27.29.
(V53897)
Provence, région de Nîmes, à l. villa tt conf.,
6p., piscine privée, libre de mai à octobre.
0474-78.17.76 ou https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles (V53842)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V53840)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p., tt. conf., à découvrir sur: www.lesavresses.com
- 0496-43.65.41. (V53825)
Sup. Promo Prov. Drôme, mais. 8-10p., 5ch. s de
d+wc priv., pisc. 10x5m, cf., cuis.éq., bbq, m-o;, lv., four, tv, juillet à sept. 0498-52.16.94 - 06322.02.91 http://chenesverts.cabanova.fr
(V53856)
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V53844)
Var, La Cadière, villa 8p, studio 2p., ds. vignes,
3km mer, 3sdb., pisc. priv., wifi, boulodrome, tt.
conf., calme. 0478/62.67.59 ap. 20h. (V53877)
Antibes, Côte d'Azur, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc., tennis,
gar., proche mer et ttes. comm. 061-22.36.39 0494-03.06.07. (V53904)
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Les 2 Alpes 38860, appt. 40m2 au rdch, 1ch.
et couchage ds. séjour, salle d'eau, exposition
Sud, sans vis-à-vis, tr. belle vue/montagne www.location-2alpes.com - 0032-498486868.
(VI53901)
Côte d'Azur, St-Aygulf, villa 8p., pisc., grde.
terr., vue mer, jard. clos, park. 0475-31.27.18 085-84.24.59. (V53900)
Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage,
appart. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et
photos sur www.appartgrau.be. 04-370.11.12 0496-66.55.45. (V53849)

# Villégiature (Autres pays)
COSTA BRAVA, PALS, penthouse entre mer et
golfe, 3ch., sdb, sdd, asc, gar, gd terrasse, 2
pisc., jeux enfants, dispo, photos, pdf et prix sur
demande. 0478/992.072 de préf. après 18h
(VI53910)
Ténérife sud, appt. pr. 2p., 1ch., plage, bord de
mer, àpd: 25E/pers/jour, Los Cristianos, 2 pisc.,
libre août. 0460-97.52.39 - dem. photos/mail:
loctenerife@yahoo.fr (V53873)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie,
3ch, 2-6p., pisc., calme, prox. Pérouse, Orvieto,
Assise, idéal pr visiter rég. pleine d'histoire,
prix inter. 0495-59.19.18 - www.lepiatte.com
(V53826)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart.
4p., tt.conf., hyper équipé, 200m plage,
grde terr., gar. priv., airco, Internet, tv 29
chaînes fr., 210E/s. B-sais., 560E/s. Hte-sais.
0493-08.34.33. (V53828)
Escala villa 3ch 600m cent mer Pâques 250E
sem lib aussi mai juin juill sept photos - lib aussi
2e mais 3ch pisc du 15/7au 3/8+sept uniqu.
la Panne espanade app 2 ch gar 150m mer
0472265448 (V53911)
Esp.,Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juil.août: 990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16
(V53782)
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. (V53841)

Offres d’emploi
L’ASBL "PORTE VERTE – SNIJBOONTJE"
RECRUTE POUR SON CENTRE D’AIDE AUX
PERSONNES À MOLENBEEK-SAINT-JEAN
(H/F) :

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

> un assistant social

CDI ACS - disponible immédiatement.
Fonction : mener à bien les projets et programmes de recherche historique, d'animation
et de formation, et ponctuellement d’archivage
- capable de réaliser des analyses et des études
pour des publics divers - participer aux travaux
de l’équipe, et assurer la gestion des projets.
Profil : licence ou Master en histoire, spécialisation en histoire contemporaine.
Intérêt pour l'histoire sociale - capacités de recherche et de rédaction - maîtrise informatique
- sensible aux méthodologies de l’éducation
permanente - une expérience dans une fonction
similaire est un plus - déplacements fréquents
en Wallonie et à Bruxelles - prestations occasionnelles en soirée et en week-end.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation, CV et une attestation d’Actiris avant
le 12 février à Christine Machiels, Directrice,
rue de la Poste 111 - 1030 Bruxelles ou par mail à
info@carhop.be

responsable d’équipe - temps plein.
Fonction : accueil et analyse des demandes individuelles d’aide et de soutien lors des permanences sociales et la construction de réponses coordination de l’équipe répartie sur différentes
antennes - capacité d’organisation et d’autonomie fonctionnelle - aptitude au travail en équipe
et à la gestion d’équipe - ouverture à l’innovation sociale et au partenariat de terrain.
Profil : diplôme de bachelier assistant social connaissance de la deuxième langue nationale 5 ans d’expérience dans le secteur non
marchand.
Envoyez votre candidature avec CV pour le
15 février à la Direction de l’ASBL “Porte VerteSnijboontje” par mail à direction.pv@skynet.be ou
par courrier, bld. du Jubilé 124 – 1080 Bruxelles.

EMPREINTES ASBL, ORGANISATION
DE JEUNESSE ACTIVE DANS L’EDUCATION
RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT (ERE)
RECHERCHE (H/F) :

> un détaché pédagogique
entrée en septembre - condition : être nommé à
temps plein à titre définitif.
Envoyez votre candidature pour le 16 février au plus
tard via le site www.empreintes.be/job/

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE ASBL
RECHERCHE (H/F) :

> des technologues
de laboratoire
pour le service de sérologie - contrat de remplacement temps plein - motivé, dynamique, flexible
et ayant l’esprit d’équipe – expérience dans les
domaines : Liaison XL, Autoimmunité, Sérologie infectieuse, VidasIII - pas de prestation de garde horaire 8h30 - 17h ou 9h – 17h30.
pour le service chimie – CDI 9/10ème – temps plein
à partir de mai - motivé, dynamique, flexible et
ayant l’esprit d’équipe - expérience dans l’utilisation du MPA, Cobas 8000, Sédimax, Cobas ITM est
un plus - Gardes: 1 samedi et 1 dimanche/mois - horaires de semaine : 7h-15h30, 8h-16h30, 9h30-18h,
12h-20h
Plus de détails sur www.slbo.be ou
http://emploi.slbo.be/fr/home.aspx

LE CENTRE DE FORMATION CARDIJN
(CEFOC) ENGAGE (H/F) :

> un formateur(trice)
permanent(e)
Pour la région du Luxembourg – CDD (APE) mitemps – du 1er avril 2018 au 30 juin 2019.
Fonction : développement et coordination en
équipe des projets d’Éducation permanente –
travailler des questions de sens.
Profil : compétences de base en sciences sociales
– expérience utile – habiter la région du Luxembourg – pouvoir travailler en soirée et we.
Plus de détail de cette offre sur www.cefoc.be
Envoyez votre lettre de motivation pour
le 23 février 2018 à Philippe Pierson, Cefoc asbl, rue
Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou info@cefoc.be

> un historien

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
ENGAGE (H/F) :

> un chargé de communication
et travail de secrétariat
CDI temps plein - attaché à la Direction Générale
de l’ASBL de Neufvilles.
Fonction : assurer avec l’assistante de direction le secrétariat de la direction générale - le
secrétariat des différentes réunions - développer et prendre en charge la communication interne et externe de l’ASBL à travers les multiples canaux de communication (web, papier…).
Profil : formation supérieure à orientation secrétariat de direction ou communication, indispensable - Connaissance pointue des outils informatiques, du domaine de la communication
et de la publication - Orthographe impeccable Expérience indispensable dans une fonction similaire - Flexible, innovateur, communicateur,
aimant le travail en équipe - Créatif
Candidature à envoyer à : www.asbl-mmi.be/jobs
onglet "chargé de communication"

Offre de service
LA CLINIQUE SAINT-JEAN ASBL
RECHERCHE (H/F) :

> des volontaires pour contribuer
au bien-être des patient
Profil : entre 18 et 70 ans, une connaissance au
moins passive du néerlandais, aimer le contact
humain et accepter de s'engager pour une présence régulière de minimum 4h par semaine.
Une après-midi d'information se tiendra le lundi
12 mars de 13h30 à 16h30 à la Clinique SaintJean, boulevard du Jardin Botanique 32 à 1000
Bruxelles.
S'inscrire auprès de Aude Gaspard :
volontariat@@clstjean.be ou 02/221.90.39

SOCIÉTÉ
Contes

Des histoires pour passer les murs
Dans les hôpitaux, les prisons, les écoles spécialisées…, là où la souffrance
s'installe, les conteuses d'Hopi'Conte offrent des récits pour s'évader. Pour créer
du lien, aussi, et faire vivre le conte dans la relation avec l'autre. Reportage.

Onze heures pile. Dans la classe d'informatique de l'école Escale à Ottignies, à un saut de
puce de la clinique St-Pierre, un tapis coloré se
déploie pour égayer l'espace, les chaises forment un arc de cercle, les enfants peuvent entrer. Ils sont trois, ce matin, à s'installer, curieux, face à Cécile et Anne.

ment d'évasion qui leur est offert. Leurs regards
semblent dire "c'est pour les gosses" mais ils
n'en ratent pas une miette pour autant. Le talent de la conteuse, la vie qu'elle insuffle dans
le récit, captent leur attention. Elle insiste sur
certains mots, place des silences ci-et-là, soutient le déroulé de l'histoire avec des gestes…
© M. Corne
́lis

"On va appeler les histoires parce qu'elles vien- Un bon quart d'heure passe. Le récit se termine
nent de loin, introduit Cécile. Celle que je vais par la mise à mort de l'ogre des collines qui dévous raconter, poursuit-elle, a traversé la mer vora le grand-père de la petite Aïcha. Une fois
tout ce petit monde remis de ses émopour venir jusque chez nous." Elle retions, l'accordéon assure la transitourne son bâton de pluie pour évoL'"engagement
tion avec le conte que Anne s'apquer dans leurs jeunes esprits
poétique"
prête à offrir aux enfants. "Moi je
l'image de l'eau qui coule. "C'est
d'Hopi'Conte consiste ne suis pas toute seule, s'écrie-tcomme la mer", dit le plus jeune.
à porter les histoires
elle avant de commencer. Vous
"Oui, c'est la mer qui nous ap"là où les murs se
avez vu que ça bouge un petit peu
porte une histoire, approuve-tmultiplient, là où les
sur mes genoux." De son chapeau
elle. Et cette histoire, elle vient
portes
sort la queue d'un serpent de bois
d'un pays de soleil, d'un tout petit
se ferment".
qu'elle manipule ingénieusement
village du Maroc."
pour faire croire qu'il est en vie. L'attenLe conte kabyle de Avava inouva est livré à tion des enfants est à nouveau captée. C'est
ces oreilles attentives. Surtout à celles du plus gagné. Elle peut commencer le conte des trois
jeune. Les deux autres, préados, semblent cir- soleils "pour faire de la force dans notre ventre,
conspects et presque gênés d'apprécier ce mo- dans notre cœur et partout".

Place aux ados

© M. Corne
́lis

Un livre "testament"
Le saut de la grenouille revient sur 23 années d'"engagement poétique". À travers
cet ouvrage, les conteuses d'Hopi'Conte offrent une immersion dans leur
expérience.
Pour certaines, le conte, c'est la légèreté. Pour
d'autres, c'est la bénédiction, ou le lien entre
le corps, la voix, la mémoire… Nombreux sont
les chemins qui y mènent ! Le livre récemment édité fait de ces routes, empruntées par
les conteuses de l'ASBL, autant de chapitres
ou de "portes" d'entrées.
Le saut de la grenouille, rédigé à partir des
expériences des conteuses (1) d'Hopi'Conte, a
pour objectif de compiler toutes les traces accumulées par ces femmes au fil des ans et de
leurs interventions. C'est un héritage, un livre
de maturité.
De page en page, des extraits de contes, des
poésies, des photos, des croquis… tout ce qui
fait la mémoire du projet depuis des dizaines
d'années. L'ouvrage servira certainement de

carburant à celles et ceux qui, comme ces
conteuses n'ont pas peur de franchir des
murs, souhaiteraient s'impliquer dans le projet. C'est donc aussi un désir de transmission
vers les énergies nouvelles qui s'impliqueront dans le projet.
// MaC

Le conte n'a pas de but. Il a sa magie propre.
Il retentit différemment dans chaque personne
selon ce qu'elles vivent, expliquent les conteuses. "Quand nous racontons, on donne gratuitement, soulignent-elles. Le conte n'a pas de
but. Peut-être suscitera-t-il des pleurs parce
qu'il touche une corde sensible mais ce n'est pas
grave." Reconnaissons tout de même que le
"Dans un ancien centre pour jeunes, j'ai participé héros, souvent, est le petit, le fragile, le mal
à des ateliers contes de fées, raconte un partici- foutu… "Oui. C'est celui-là qui avance en lien
pant. C'était beaucoup plus enfantin… et gênant ! avec les gens qu'il rencontre, en lien avec la naIci, ce sont des contes pour tous les âges : en- ture… Il se retrouve lui-même et se découvre une
fants, ados, adultes…" "C'est intéressant
certaine confiance. Sur le chemin, il trouve
d'avoir deux conteuses qui nous ofde l'aide et ouvre les yeux. Ces récits
Le conte
frent leurs histoires, souligne une
donnent beaucoup de confiance
n'a pas de but.
autre. J'ai bien accroché parce
aux enfants malades !"
Il a sa magie propre.
qu'elles les ont bien racontées et
"Le conte, c'est aussi faire du lien,
Il
retentit
qu'elles proposent des métaaffirme Marie-Thérèse, conteuse
différemment dans
phores. Je repars de là avec deux
de la première heure. Ma façon
chaque personne
histoires à raconter à mon tour."
de raconter dépendra de la perselon ce qu'elles
sonne que j'ai en face de moi." "On
vivent.
"Nous sommes
vibre ensemble, confirme Cécile.
des petites souris…"
Comme avec mes petits-enfants qui, à la
Depuis 23 ans, l'ASBL Hopi’Conte porte le maison, me demandent de raconter une histoire
conte là où les enfants sont en souffrance. Au- 'avec ma bouche', et pas avec des livres." Il s'agit
jourd'hui, 11 femmes se rendent dans des d'être ensemble, avec le clin d'œil, l'éclat de
écoles spécialisées, en prison lorsque les en- rire, et de faire vivre l'histoire.
fants y rencontrent un de leur parents, à l'Hôpital Brugman, à l'Hôpital universitaire des
Le plus dur,
enfants Reine Fabiola… Leur "engagement
c'est l'atterrissage
poétique", telles qu'elles aiment le nommer, Toute histoire a une fin. Et lorsqu'elle se terconsiste à porter les histoires "là où les murs se mine, il n'est pas rare de voir surgir des larmes.
multiplient, là où les portes se ferment". "On a Aux enfants plus fragiles, isolés, qui parfois
identifié les murs qu'on peut bouger. Nous vou- resteront seuls après son départ, Cécile confie
lons être de ceux qui les bougent, affirment-elles. un petit caillou ou un fruit séché d'eucalyptus,
C'est comme le chant : se retrouver soi-même et comme pour prolonger ce moment. Ou, une
emmener l'autre dans ses émotions, la petite fois la fin annoncée, un dernier conte est offert
étincelle de joie qu'on a au fond de nous. Nous, pour se quitter sans tristesse.
les conteuses, nous sommes les petites souris qui
grignotent les liens qui enferment, tels l'hôpital, Mais des histoires touchantes peuvent aussi
la pouponnière, la prison…"
bouleverser ces conteuses, souvent dans des
lieux de soins. Lorsqu'elles disent "à la semaine
Christine, qui se rend au chevet de patients en prochaine" aux enfants, c'est une manière de
fin de vie, considère son investissement chez maintenir le lien, de se quitter sans tristesse.
Hopi'Conte comme l'addition de deux passions : Un jour, un enfant répondit : "La semaine prola parole et le texte : "Le conte, c'est l'ouverture chaine je serai dans les étoiles. Maman me l'a
vers un espace de liberté. On sort tout à fait du dit". Que dire à cela ? La conteuse lui a alors ofservice oncologie du CHU Saint-Pierre. On sort fert mieux que du réconfort : une ou deux hisde la rue Haute. On sort de Bruxelles."
toires supplémentaires pour s'évader.
Ici, sur le site du Ponceau de l'école Escale, enseignement dit de "type cinq" qui accueille des
jeunes de 6 à 21 ans sous certificat médical qui
ne peuvent plus fréquenter leur école d'origine,
le conte est offert pour "permettre aux jeunes de
rêver et de s'identifier ou non à des personnages
du conte ou à des situations, explique Véronique Deraeck, enseignante. Qu'ils soient petits
ou grands, ils ne mettent pas toujours de mots
sur leurs émotions, leur ressenti. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire car ça va cheminer."

>> Le saut de la grenouille, Hopi'Conte au fil de
l'eau • Ouvrage collectif • 2017 • 230 p • 25 EUR
Pour le commander : info@hopiconte.be •
www.hopiconte.be
(1) Anne Henrion, Cécile Swaeles, Christine Delwart, Claire Goethals, Françoise Van Innis, Katicha De Halleux, Marie-Thérèse Lebrun, Patricia
Kawa, Peggy Snoeck, Sophie Ryckmans, Sylvie
Mogin

1 ER FÉVRIER 2018

Le conte, créateur de lien

La demie heure suivante est consacrée à un
groupe de 13 ados. Eux aussi reçoivent deux récits des conteuses. Le premier est celui d'un vagabond qui avale un oiseau au chant magnifique. Le deuxième, celui d'un jeune Chinois
orphelin pris sous la coupe d'un artiste-peintre
à la retraite.
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EN MARCHE

// MATTHIEU CORNÉLIS

Vous désirez découvrir ce sujet
avec les oreilles ? Retrouvez cet
article sur www.enmarche.be,
cliquez sur "play", et laissez-vous
bercer par les sons enregistrés lors de ce
reportage.

ÉDITO

ACTUALITÉ
ça se passe

Vue de
Bruxelles

Vivement
les
vacances !

// Informatique : formation pour
personnes en situation de handicap

// Ciné : sport et
communautarisme

L'ASBL CTV Médias organise des formations gratuites
pour personnes en situation de handicap. Initiation
au PC, Suite Office et Internet.
Gratuit
Lieu : CTV Médias asbl, rue au Bois 365B
à 1150 Bruxelles
Infos : 02/735.22.77 • jessica@ctv.be

Le jeudi 22 février de 19h à 21h30 se tiendra un cinédébat : "Sport et communautarisme." Projection organisée dans le cadre de la 2e semaine de l'éducation
physique, de l'activité physique et du sport de
l'ULiège. Entrée libre
Lieu : Amphithéâtre du complexe sportif provincial
de Naimette-Xhovémont, boulevard Léon Philippet
83 à 4000 Liège
Infos : marc.cloes@uliege.be •
www.facmed.uliege.be

© M. Detiffe

// Les pesticides et la peur

Combien d’entre nous n’aspirent pas à cette période tant attendue pendant laquelle on
peut vivre à son rythme, choisir de ne rien faire ou au contraire rattraper le temps perdu et
parcourir le monde ? Pourtant, si aujourd’hui le budget vacances est sacré dans un tiers des
familles, il est frappant de noter que moins d’un Belge sur deux a les moyens de s’offrir cette
bulle. Les offres du marché sont bien souvent peu adaptées aux personnes moins valides ou

// Enfants : stage photo

en situation de handicap. La Mutualité chrétienne et ses associations partenaires se mobili-

Du lundi 12 au vendredi 16 février, le Musée de la photographie organise un stage pour enfants de 6 à 10
ans, sur le thème du jour et de la nuit. Apprivoiser la
lumière et l'obscurité à travers différentes expériences. Prix : 70 EUR
Lieu : Avenue Paul Pastur 11 à 6032 Charleroi
Infos : 071/43.58.10 • www.museephoto.be

sent pour permettre à chacun de profiter de ces moments de détente…bons pour la santé.

Depuis près de 60 ans, la MC a posé un choix
fort en organisant des vacances sociales
qui s’inscrivent dans l’éducation à la santé et
créent des moments privilégiés qui contribuent au bien-être physique, mental et social.
En effet, ils offrent des temps et des lieux de
convivialité, de rencontre, de détente. Depuis
toujours aussi, le rôle de nos associations et
des volontaires qui s’y engagent est au cœur
de ce projet de démocratisation des loisirs.

via des projets humanitaires spécifiques qui
peuvent aller jusqu’à emmener leurs participants au cœur de l’Afrique.

// Médiocratie
Le vendredi 23 février de 12h15 à 13h15, le Pointculture de Charleroi accueille un midi de la philosophie consacré à la médiocratie. Gratuit
Lieu : avenue de l'Europe 1 à 6000 Charleroi
Infos : 071/53.91.72 • www.laicite.be/charleroi

// Violences liées au genre
Le samedi 24 février à 14h, le CPFB organise une
séance d'information concernant une formation intitulée "Violences liées au genre". La formation est
composée de 4 modules (3 à 5 jours chacun) : sensibilisation à la problématique, formation de base :
violences conjugales et enfants exposés, initiation
à l'intervention, violences dans un contexte de pratiques traditionnelles ou culturelles. Gratuit
Lieu : CPFB, Rue des 6 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.82.49 • http://cpfb.be

// Stage en langue des signes

Avec Altéo, les personnes dont l’état de santé
nécessite un soutien au quotidien ont la
chance de pouvoir partir à l’aventure sans se
soucier de cette difficulté. Ainsi, des groupes
ont fait l’expérience du Chemin de SaintJacques de Compostelle. Certains des séjours
sont organisés à Nivezé qui offre
une infrastructure tout à fait
Parce que la santé n’est pas
À L’HEURE OÙ LE
adaptée pour les situations les
qu’une question médicale
GOUVERNEMENT
plus lourdes.
FÉDÉRAL CHERCHE À
Pour proposer cette chance au
Avec le temps, le schéma de vaDÉMANTELER À TOUR
plus grand nombre, la MC et ses
cances mutuellistes orientées vers
DE BRAS AUSSI BIEN
partenaires offrent aux memles préoccupations curatives au
LA SÉCURITÉ SOCIALE
bres en ordre de cotisation des
QUE LES MÉCANISMES
"grand air" a laissé la place à des
DE SOLIDARITÉ
réductions annuelles intéresformules d’évasion pour tous qui
INTERPERSONNELLE,
santes.
combinent – suivant les publics et
NOUS SOMMES FIERS
Notre partenaire Intersoc préles destinations – détente, apprenDE CONCRÉTISER NOS
sente lui des formules de vatissage de la vie collective, dévelopVALEURS AU QUOTIDIEN
cances qui permettent de parpement des compétences sociales, ET D’EN FAIRE
tir en famille ou de voyager
de prévention, de renforcement de PROFITER LE PLUS
tranquillement à deux, à
l’estime de soi, tant pour les partici- GRAND NOMBRE.
la montagne, à la plage, ou
pants que pour les milliers de volonencore en city trips à Prague ou à
taires qui se forment et s’engagent
Rome… Le catalogue vous permet d’imaginer
pour rendre possibles ces projets de qualité.
et de concevoir vos vacances à la carte, selon
Comme vous pourrez vous en rendre compte vos goûts.
par vous-même dans les pages 6 et 7, l’offre est
variée et pour tous les publics. Avec Jeunesse
& Santé, les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux Toute cette offre démontre l’attention que
jeunes adultes ont l’occasion de participer porte la MC aux publics plus fragilisés et
aux camps et séjours organisés par les 4000 l’importance que revêt le maintien de nos
volontaires formés. Les enfants y vivent une formules de vacances sociales, au sein de
expérience de groupe, développent de nou- nos avantages en assurance complémenveaux talents, gagnent en autonomie…, en taire. À l’heure où le Gouvernement fédéral
cherche à démanteler à tour de bras aussi
un mot, grandissent.
Pour les 50 ans et plus, Énéo fait une offre qui bien la sécurité sociale que les mécanismet l’accent sur le maintien d’une vie sociale mes de solidarité interpersonnelle, nous
et collective pour les aînés, soit via des séjours sommes fiers de concrétiser nos valeurs
de proximité (avec un encadrement spécialisé au quotidien et d’en faire profiter le plus
et rassurant pour les moins autonomes), soit grand nombre.

Les lundi 26 et mardi 27 février, l'ASBL CFA propose
aux animateurs une formation pour animer et amener un groupe au chant d'ensemble, improvisé, polyphonique et à la création de chansons.
Prix : 95 EUR
Lieu : ASBL CFA, chaussée de Boondael 321 à 1050
Bruxelles
Infos : 02/511.25.86 • www.cfaasbl.be

// Théâtre patoisant

// Apéros de l'éducation

Le week-end du 17 et 18 février, à 14h30, "Les Calaudeux d'Aprë R'Chinë" présentent leur spectacle annuel
et une pièce de théâtre dans le wallon bien de chez
eux. L'atelier patoisant se retrouve toutes les semaines par amour du patois et partage des évènements au
grand public. Réservation obligatoire. Gratuit
Lieu : Écomusée du Pays des Collines,
Plada 6 à 7890 La Hamaide
Infos : 068/64.51.55 • info@ecomusee.eu

Le mardi 27 février, de 18h à 20h, le CG2, ChanGements pour l'égalité, mouvement sociopédagogique,
vous invite à réfléchir au travail collaboratif des enseignants qui est présenté par le Pacte comme une
des clés qui permettra une réelle implantation de
ses recommandations et décisions dans les pratiques professionnelles des acteurs de l'enseignement. Inscription souhaitée.
Prix : 1 EUR
Lieu : Centre culturel de Schaerbeek, rue de Locht 91
à 1030 Schaerbeek
Infos : http://changement-egalite.be

Les lundi 19 et mardi 20 février, Cultures et Santé
propose une formation destinée aux personnes
menant des actions auprès des migrants : "la santé
dans un contexte de migration". Objectifs de sensibilisation des professionnels aux contextes culturels, économiques, sociaux et environnementaux
des migrants (en lien avec leur santé), de faire
connaître des outils adaptés, des ressources, des
acteurs permettant de soutenir les professionnels
dans leurs actions auprès des personnes migrantes,
de créer du lien entre des acteurs provenant de différents secteurs et partageant des préoccupations
communes. Gratuit
Lieu : Maison de la Culture, parc des Expositions 1
à 6700 Arlon
Infos : 02/558.88.17 • http://cultures-sante.be

// Cancer du sein
Le mercredi 21 février à 14h, l'ASBL Synergie Écaussines a convié le Docteur Vassiliki Samartzi, chirurgienne à la Clinique du sein du groupe Jolimont. L'oratrice abordera les thèmes tels que le dépistage, les
différentes formes de cancer, les traitements… ainsi
qu'une séance de questions-réponses. Gratuit
Lieu : "Résidence comme chez soi", Rue Stiernon à
7190 Écaussines
Infos : 0476/73.69.84 • synergie.ecaussines@gmail.com
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// Je chante, même pas peur !

Du mercredi 14 au vendredi 16 février, de 9h à 16h,
l'I.R.H.OV. organise un stage en langue des signes
pour enfants de 4 à 12 ans. Au programme : sensibilisation et démystification du handicap de la surdité,
langue des signes, histoires contées en mimes, bricolages, jeux et création de déguisements, cuisine, jeux
extérieurs…. Possibilité de garderie. Prix : 50 EUR
Lieu : rue Monulphe à 4000 Liège
Infos : 04/344.05.30 • www.facebook.com/Surdimobile

// Santé et migrants

Arnaud Gorgemans
// directeur de la MC Saint-Michel
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Le lundi 12 février, à 14h30, l'antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés à Nivelles organise une
conférence avec Mr Bernard, professeur UCL et directeur de recherches au FNRS : "les risques des pesticides et le marketing de la peur". La conférence
sera suivie d'un échange de questions-réponses.
Prix : 6 EUR (réductions possibles)
Lieu : Salle du Waux-Hall, Place Albert Ier
à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17 • aida-secretariat@mail.be

EN MARCHE

// Le bonheur
Le mercredi 28 février de 20h à 22h, le centre Ressort organise la 4e session du cycle de conférences
"Le bonheur, l'inaccessible étoile ?" Avec Jean-Michel Longneaux, professeur de philosophie à l'UNamur. Prix : 5 EUR
Lieu : Haute École Robert Schuman,
rue de la Cité 64 à 6800 Libramont
Infos : 061/46.86.90 • www.ressort.hers.be

// Agis, t'es du local !
Le vendredi 2 mars, de 9h à 16h30, le CIEP (Centre
d'information et d'éducation populaire) organise une
journée d'étude qui servira de journée de lancement
de leur campagne "Agis, t'es du local!". Entre autres
seront abordées les questions de la démocratie participative et ses enjeux actuels, la questions des intercommunales, de leur fonctionnement et des enjeux soulevés par "l'affaire Publifin", pour ensuite
montrer par l'exemple qu'une autre manière de faire
est possible et positive.
Gratuit
Lieu : Institut Cardijn à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : www.ciep.be

