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Santé
Dépister le cancer du col de l'utérus
© Jupiter-Films.com

Chaque année, 650 femmes déclarent cette maladie grave en Belgique.
Pour la détecter, un "frottis de col" est recommandé tous les trois ans. À l’adolescence,
la vaccination contre le papillomavirus humain protège aussi.
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Environnement

Culture

À suivre

Le murmure des arbres

Festival Imagésanté

Ces bruits qui divertissent

Des troncs s'élèvent vers le ciel.
En apparence, rien ne bouge. Pourtant,
les arbres communiquent entre eux.
Un livre et un film questionnent notre
vision du monde.

Documentaires, opérations
chirurgicales, ateliers, conférences…
l'événement entend éduquer à la santé
par l'image. La Mutualité chrétienne
vous offre des places !

Du lever au coucher, les stimuli émis
par un smartphone, un ordinateur…
rythment nos journées. Souvent, nous
succombons à leur appel. Pourquoi ?
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MUTUALITÉ SERVICE
Point info malades chroniques

Maladies dégénératives

"Je me rappelais
de ma mère malade.
C'était pas du tout le
schéma qui donnait
gager dans une action volonSclérose en plaques, maladie
envie ! C'était
taire...
d’Alzheimer, maladie de Parkinl'horreur, vraiment
•
Garder ou s’investir dans une
son, sclérose latérale amyotrol'horreur. Tout
activité physique/sportive
phique (maladie de Charcot), mas'effondre."
• Garder ou développer des activités
ladie d’Huntington… Vivre l’annonce
stimulant la mémoire
d’un tel diagnostic est une épreuve pour la
plupart des personnes. De multiples émotions Pour recevoir des pistes concrètes, adaptées
et de nombreuses questions les traversent, à vos besoins et à vos capacités et qui soient
ainsi que leurs proches. Les exprimer en fa- proches de chez vous, contactez les as so mille, les partager auprès d’autres patients ciations de patients.
souffrant de la même affection ou encore en Informations :
parler avec des professionnels de la santé men- www.mc.be/associations-patients
tale sont de bonnes démarches.

Témoignage

"La maladie a permis de mettre
les vraies valeurs à leur place !"
Difficile, à 32 ans, d'accuser le coup… Après sa
grand-mère, sa maman et une cousine, c'est à
son tour de recevoir le diagnostic de la sclérose
en plaques. À l'époque, en 2003, Stella avait
un travail, un compagnon, une fille de cinq
ans. Puis elle se retrouve seule avec son enfant
à charge et toutes les questions liées à sa maladie. "Je me rappelais de ma mère malade.
C'était pas du tout le schéma qui donnait envie !
C'était l'horreur, vraiment l'horreur. Tout s'effondre." Voilà pour le moral. Et pour le corps, pas
beaucoup mieux : "Au début, j'avais des fourmillements dans la jambe gauche. Ça ne passait pas, ça progressait, j'ai eu tout le côté
gauche paralysé. Heureusement, j'ai 'la bonne'
sclérose en plaques, la rémittente, celle qui permet de récupérer doucement ses capacités."
Mais les poussées sont invalidantes et, de surcroît, plus fréquentes avec le stress. Fini le
boulot, et l'estime de soi qu'elle en tirait : "J'ai
dû arrêter, puis j'ai repris, puis de nouveau arrêté… J'étais pas du genre à rester à la maison

Conseils

mais j'ai dû être raisonnable pour ne pas me retrouver en chaise roulante. La priorité, c'était
moi et ma gamine."
Stella s'occupe et bricole sans arrêt. Une voisine lui propose un jour de se joindre aux activités d'Altéo, mouvement social de personnes
malades, valides et handicapées. Depuis cinq
ans, un jour par semaine, elle y encadre bénévolement les ateliers de bricolage à Bertrix
et s'engage dans le groupe "malades chroniques". Elle s'inscrit aussi à la Ligue de la
sclérose en plaques pour échanger sur la maladie, obtenir des conseils sur sa médication
et participer à des sorties. Avec eux, elle a
grimpé deux fois le Mont Ventoux.
"Le plus dur, dit-elle, c'est le jugement des autres car ma maladie n'est pas visible. J'ai fait un
travail de développement personnel parce que
je culpabilisais de ne pas pouvoir travailler. Il
faut se soigner avant tout. Et ce n'est jamais gagné. J'aborde aujourd'hui la vie avec le sourire.
Ma maladie est un cadeau en ce sens qu'elle m'a
permis de mettre les vraies valeurs à leur place.
Maintenant je vis !"

Favoriser une autonomie
le plus longtemps possible
L’une des caractéristiques commune aux maladies neurodégénératives est la diminution de
l’autonomie du patient au fil du temps. Plusieurs actions peuvent favoriser la préservation
de cette autonomie le plus longtemps possible,
parmi elles :
• Rester en projet : continuer à travailler (parfois en adaptant les horaires, le lieu...), s’en-

Porter une attention
aux aidants proches
Vos proches seront de plus en plus sollicités par
le soutien qu’ils vous apporteront. Il leur sera
donc essentiel de préserver leurs forces en mettant en place des signaux d’alerte d’épuisement
et des solutions de répit.
Pour en savoir plus, consultez nos pages
www.mc.be/aidantsproches
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

Votre avis nous intéresse
Participez à l’espace interactif du Point info malades chroniques ! Durant le mois de mars il concerne les
maladies chroniques neurodégénératives :
- participez au sondage ;
- partagez votre expérience ;
- chattez avec nos experts le mercredi 28 mars entre 13h30 et 14h30.
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis

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
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Le jogging au féminin
Courir pour combattre le cancer est un des objectifs de Womanrace. Une activité solidaire,
destinée aux femmes, et soutenue par la Mutualité chrétienne.

Pourquoi les femmes ?
"La femme veut s'affirmer en tant que
femme, affirment les organisateurs des
courses. Nous comblons le manque d'événements sportifs féminins. De nombreuses
manifestations voient les femmes noyées par les
hommes. Dès lors, elles pourront prendre part à
leur passion en se confrontant ou tout simplement
en courant avec d'autres femmes." "La mixité est
importante, soulignent-ils. L'égalité des femmes,
c'est aussi pouvoir se retrouver entre elles. Ces
courses doivent apporter un intérêt à la condition
féminine, envoyer un signal positif."

Courir pour une noble cause
En 2017, plus de 50.000 euros ont été
versés à des associations qui aident à
lutter contre les cancers féminins :
l'ASBL la vie-là (Ottignies), l'Institut Bordet (Bruxelles), l'ASBL la vie en rose (Arlon)…
Depuis 2016, Womanrace a initié Start for life
dans différentes villes de Belgique où sont implémentés des groupes de mise au sport. L'organisation apporte aussi une aide financière à ses
clubs régionaux partenaires parce que "le sport
est vecteur de lutte contre le cancer".

Pourquoi la course à pied ?
Le jogging, accessible et à la portée de tous, est
un des sports les plus abordables pour reprendre l'activité physique ou pour en débuter une.
Il améliore la condition physique. Les systèmes
cardio-vasculaire et respiratoire étant sollicités de façon continue, le rythme cardiaque s’améliore et le souffle se renforce.
La course à pied a aussi d’autres vertus. Par exemple, elle favorise la perte
de poids et permet de brûler de 500 à
700 kcal par heure de course pour une vitesse moyenne de 10 km/h. Ce qui en fait une
des activités les plus efficaces pour brûler des
graisses.
Bon pour le moral, le jogging procure une
sensation de bien-être qui atténue l’anxiété et
le stress. Ceci est dû à l’action des endorphines
(les fameuses "hormones du bonheur") qui favorisent plaisir et bien-être.

© L. Elsdorf

Certains adeptes de la course à pied courent
pour la performance, d'autres pour se détendre ou se remettre en forme. Womanrace allie le
plaisir de se retrouver entre femmes et la récolte
de fonds au bénéfice d'associations qui développent des actions positives contre les cancers
féminins.

tives dans la lutte contre le cancer chez
la femme.
La MC concentre une part importante
de son attention à l'approche "santé" et
au développement de modes de vie
sains, tels que promus par ses campagnes,
ateliers, conférences… en faveur de la santé physique et mentale. En outre, elle s'est engagée de
longue date dans le soutien aux coureurs. Partenaire fidèle du programme "Je cours pour ma
forme", elle encourage chaque année plus de
168.000 personnes à pratiquer une activité
sportive facile d'accès.

Sur le terrain, les courses ont été
pensées pour tous les profils. Il
s’agit de boucles de 3,3 km, 6 km,
9 km et parfois 12 km.

La Mutualité chrétienne partenaire
La Mutualité chrétienne (MC) s'engage avec
les courses Womanrace pour deux raisons :
soutenir une ASBL qui développe des courses
axées sur la solidarité et la convivialité sans
recherche de performance chronométrée et
participer au développement d'actions posi1 ER MARS 2018
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Agenda
Lieu
Liège
Waterloo
Dolhain
Eupen
Bastogne
Perwez
Orp
Andenne
Anderlecht

Date
mercredi 4 avril
dimanche 22 avril
dimanche 27 mai
dimanche 16 septembre
dimanche 16 septembre
dimanche 23 septembre
dimanche 7 octobre
dimanche 21 octobre
dimanche 18 novembre

ACTUALITÉS
SALON BABYBOOM

À suivre

Le salon incontournable
des futurs et jeunes parents

N'est pas poulpe qui veut
(et c'est tant mieux)
Il y a les sons : "gling !" pour le message Whatsapp,"tadadam !" pour la notification Facebook, "Dong !" pour l'e-mail. Les sensations : le "bzzzzzzzz" lancinant de
l'appel téléphonique et puis le "brr brr", court et net, pour le message vocal. Et les
images : boule verte, bulle bleue, fantôme blanc, enveloppe orange…

© Istock

Babyboom ouvrira une nouvelle fois ses
portes au grand public du 23 au 25 mars prochains au Parc des Expositions de Bruxelles
(Heysel). Comme chaque année, de nombreux
exposants y seront présents pour répondre à
toutes vos questions sur la nutrition, la santé,
les soins, la mobilité, la sécurité et la garde de
votre/vos enfant(s), ou encore sur le mobilier
adapté et les droits des jeunes parents.

Tout est pensé pour vous et bébé !

LA MC OFFRE 75 X 2 ENTRÉES
GRATUITES POUR
BABYBOOM

tenir de nombreuses informations sur vos
avantages, vos droits et les démarches administratives à remplir. Vous recevrez des informations de qualité et aurez aussi peut-être la
chance de repartir avec un magnifique prix (un
siège auto d’une valeur de 140 euros) ainsi
qu’un kit spécial "Happy Birth" composé de petits cadeaux surprises.

En pratique :
Dates : du vendredi 23
au dimanche 25 mars, de 10 à 18h
Prix : 12 EUR (8,50 EUR via le site www.salonbabyboom.be,
gratuit entre 0 et 12 ans)
Lieu : Brussels Expo - Parc des Expositions
de Bruxelles (Heysel), Palais 11

© Pixabay

Le salon disposera d’un espace allaitement
pour les jeunes mamans et d'un coin à langer. Il
proposera aussi des aires de repos, des espaces
de jeux, des garderies ainsi qu’un shooting
photo de votre bébé… le tout gratuitement.
Bien entendu, la Mutualité chrétienne (MC)
sera à votre disposition pour répondre à tous
vos besoins et à toutes vos attentes (stand F10) !
Depuis plusieurs années, la MC est présente au
salon Babyboom pour vous accompagner
avant, pendant et après la naissance. Avec le
service d’accompagnement "Happy Birth", elle
vous propose une multitude d’avantages et de
services pour votre bien-être et celui de bébé.
De plus, sur le stand de la MC, vous pourrez ob-

Pour participer, surfez sur
www.mc.be/babyboom.
Les gagnants seront
avertis par mail quelques
jours avant le salon.

Ces stimuli nous accompagnent au petit-déjeuner, sont étudiantes à l'Ihecs (Institut des hautes
en réunion de travail, pendant la pause de midi études des communications sociales). Leur méentre collègues, lors de l'écriture d'un dossier moire de fin d'études est consacré à l'omnipréimportant, dans le métro, dans la file au cinéma, au sence des TIC (technologies de l'information et de
volant, au parc avec les enfants, au restaurant avec la communication) dans le milieu du travail et à
un amoureux… Et fidèles au réflexe de Pavlov, leur impact sur le bien-être du travailleur. Le résulnombre d'entre nous saisissons l'objet vibrant ou tat, c'est une campagne de sensibilisation appelée
nous tournons vers la machine pour découvrir ce "Comme un lundi" (1).
que nous apprend ce signal. Immédiatement, dans
Ne pas s'emmêler les tentacules
la surexcitation, parfois sans grande réflexion.
Mais pourquoi tombons-nous dans le panneau ?
Pourquoi sommes-nous, à la maison ou au boulot, Bientôt sur le marché du travail, les étudiantes se
demandent comment prendre du redes victimes consentantes de nos
cul devant les petits et grands stress
smartphones, tablettes et autres enL'URGENCE,
provoqués par les nouvelles techgins de communication ? "Car ce sont
L'ULTRA-DISPONIBILITÉ…
nologies, et comment adopter des
de petits divertissements. Dans une
L'EMPLOYÉ
DOIT
pratiques alternatives. Octave, un
journée où notre créativité n'est pas
DÉVELOPPER
UN
DON
poulpe orangé, symbolise leur camsouvent sollicitée, ce sont de délicieux
D'UBIQUITÉ
ET
GÉRER
pagne de sensibilisation. Le céphabombardements." Voilà l'hypothèse
de Franck Pierobon, philosophe et MILLE CHOSES EN MÊME lopode est capable de ne pas s'emprofesseur. La sensation, pas toujours TEMPS. "OR, UNE ÉTUDE mêler les tentacules. Ce qui n'est pas
désagréable, de vivre une journée MONTRE QUE SEULS 2% toujours notre cas. Comment prioriser les tâches, reconnaitre les vraies
remplie de mille et un événements et
DES HUMAINS SONT
urgences, déculpabiliser quand on ne
de mille et une sollicitations.
CAPABLES DE BIEN FAIRE
répond pas à une sollicitation dans
PLUSIEURS CHOSES
les trois minutes ? Comment ne pas
Flux et reflux
EN MÊME TEMPS.
mélanger les temps sociaux ? Les
jeunes femmes ont interrogé une
Et cette phrase, en ritournelle : "Tout
s'accélère !" Cette (r)évolution dans notre rapport vingtaine de travailleurs. À partir de leurs témoiau temps est-elle objective ? "De toute façon, la gnages, elles ont réalisé des capsules sonores.
sensation est là", dit Franck Pierobon. "J'aime Chacun y va de son expérience, et donne ses petits
beaucoup aller au cinéma. Aujourd'hui, lorsque je trucs pour bosser sans ployer : ne jamais travailler
regarde une aventure de James Bond avec Sean avec sa boîte mails ouverte, ne pas avoir accès à
Connery, j'ai l'impression que le monteur du film a ses mails professionnels via son smartphone, ne
pris des anxiolytiques. À l'inverse, le journal télévisé pas regarder son écran quand on répond au téléme fait penser à une succession de bandes an- phone… Les idées ne manquent pas, encore faut-il
nonces." Au-delà de la boutade, cette accélération s'autodiscipliner, et se fixer soi-même les limites
générale – dans la manière d'informer, d'agir, de de son "e-disponibilité". Une régulation qui peut
raconter – a un impact sur la vie des travailleurs, s'avérer complexe. La tentation est grande. Ceressentiellement dans le secteur des services. La tains employeurs, comme Volkswagen, encouravitesse, l'urgence, l'ultra-disponibilité, la défer- gent à aller dans ce sens en bloquant, par exemple,
lante d'e-mails… l'employé doit développer un don les serveurs entre 18h15 et 7h30. Pour, peut-être,
d'ubiquité et gérer mille choses en même temps. favoriser le lâcher prise, le temps mort qui inspire,
"Or, une étude montre que seuls 2% des humains stimule, rend créatif. "Car certaines tâches demansont capables de bien faire plusieurs choses en dent une infusion", conclut Franck Pierobon.
même temps. Pour les autres, il s'agit surtout d'une
// ESTELLE TOSCANUCCI
perte de temps", expliquent Tana Serres, Clémentine Lénelle, Alice Bonjean et Isabelle Lethé. Elles (1) www.commeunlundi-tic.be

Plus d’infos sur les avantages et services de la MC pour les futurs et jeunes parents ?
Surfez sur www.mc.be/happybirth ou contactez gratuitement le 0800 10 9 8 7 (du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h).

Publication

Guide des législations sociales
Le Service social de la Mutualité chrétienne publie la remise à jour du "Panorama social", le
guide des législations sociales et dispositifs sociaux en vigueur aux niveaux fédéral, wallon
et bruxellois. À l’achat de l’édition papier, une version digitale mise à jour trimestriellement
est accessible gratuitement sur le site de l’éditeur.
Le Service social de la Mutualité chrétienne
entend faire profiter les intervenants des secteurs
sociaux et médicaux, ainsi que toute personne
désirant approfondir ses connaissances dans ces
matières complexes, de son expérience en publiant un guide pratique abordant toutes les dispositions sociales en vigueur dans notre pays
concernant les personnes malades, handicapées, âgées et/ou à faibles revenus : Où faut-il
s’adresser pour obtenir des allocations aux personnes handicapées ? Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un remboursement préférentiel en soins de santé ? Une personne malade
chronique peut-elle avoir droit au tarif téléphonique social ? etc.
Autant de questions parmi d'autres auxquelles
"Panorama social" apporte des réponses concrètes. Les premières pages de cet ouvrage comportent le plan croisé du livre : les cinq parties,
classées par groupe cible (les personnes ma-

lades, les personnes handicapées, les personnes
âgées et les personnes en difficultés financières)
sont liées aux quatre chapitres mentionnés. Tous
les sujets sont dotés d'un symbole permettant
d'identifier les publics concernés.
En tant que membre de la Mutualité chrétienne, vous pouvez vous procurer "Panorama social" au prix promotionnel de 32 euros (frais de port compris) si vous le commandez avant le 30 avril.
Dès le 1er mai, il sera vendu au prix de 52 euros (possibilité d’abonnement annuel pour le
prix de 42 euros).
Infos et commandes auprès des éditions
Vanden Broele : 02/308.29.00 •
02/308.29.09 (fax) • contact@vandenbroele.be •
www.panoramasocial.be • rue du Cerf 200
à 1332 Genval • www.editions.vandenbroele.be

Service social
Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour
toute question sociale. Appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou surfez sur www.mc.be
pour connaître les horaires de la permanence près de chez vous.
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Savoir tout
de nos gênes ?

Les analyses génétiques dites "de gé- position aux maladies cardiovascunome entier" représentent une rélaires), la réponse est oui mais il
volution technique dont les
est préférable, par contre, de
enjeux tant éthiques que
Que faire
s’abstenir en cas de mades
résultats
d'une
financiers et organisaladie contre laquelle on
analyse
listant
des
tionnels sont considéne dispose pas de préanomalies génétiques ?
rables, souligne le KCE
vention ou de traitedans un récent rap- Faut-il révéler au patient ments efficaces, préport. On est très loin, qu’il risque de développer cise le KCE. On admet
une maladie grave
en effet, de connaître la
par ailleurs que la décidans le futur ?
signification de chacun
sion de communiquer ou
de nos 20.000 gènes et de
pas ce genre d’information
leurs innombrables variantes.
doit être prise avant d’effectuer les
Que faire alors des résultats d'une analyses, de commun accord entre le
analyse listant toutes les anomalies médecin et le patient, au cours d’une
génétiques dont le patient est por- procédure approfondie et explicite de
teur ? Faut-il lui révéler, par exem- consentement éclairé."
ple, qu’il risque de développer une
maladie grave dans le futur ? "Géné- Actuellement, en Belgique, seuls les
ralement, s’il s’agit d’une maladie médecins généticiens sont habilités à
pour laquelle il existe des mesures transmettre les résultats au patient,
préventives (par exemple une prédis- en répondant à ses questions et en lui

Infos : "Pourquoi l'immigration ?" de
Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk,
est à télécharger gratuitement
sur www.news.liege.be

>> 16 ans, 18 ans… et alors ?
La Fondation Roi Baudouin et la Fédération du Notariat publient le guide "16 ans,
18 ans… et alors ? Quand le droit s'invite
dans les relations entre parents et enfants". L'objectif ? Aider les familles à s'y
retrouver dans les règles de droit qui régissent leurs relations lorsque l'enfant
passe de l'adolescence à l'âge adulte.
Elles y trouveront une mine d'informations sur toute une série de sujets : à
quelles responsabilités les parents sontils tenus à l'égard de leur enfant ? Jusqu'à
quand doivent-il assumer financièrement
leur enfant ? Que faire s'il contracte des
dettes ? Etc. Cette nouvelle publication
veut orienter parents et enfants vers les
services d'aide et d'information compétents. Pour, in fine, favoriser le dialogue
au sein des familles et permettre un passage en douceur à l'âge adulte. Le guide
peut être téléchargé gratuitement sur
www.fednot.be ou www.kbs-frb.be

Produits toxiques :
attention à certains bijoux et jouets
Les enfants européens restent encore trop exposés aux phtalates, des
produits toxiques pourtant interdits, présents dans certains jouets en
plastique. D'autres objets de la vie courante, notamment ceux qui sont
en contact avec la peau des adultes, contiennent trop de substances
néfastes.

>> À pied, à vélo… vers l'école ?
La mobilité autour des écoles est souvent
un casse-tête. Le défi "Émile le serpent
mobile", porté par l'ASBL Empreintes et
soutenu par la Wallonie et la Région
bruxelloise, consiste à recenser, durant
15 jours, les modes de transport utilisés
par les élèves pour rejoindre l'école. Un
comptage avant et après le défi permet à
l'école de se fixer un objectif raisonnable
de changement de modes de transport et
d'en évaluer l'impact dans le temps. Objectifs : sensibiliser aux modes de transport actifs et conscientiser sur la mobilité
aux abords de l'école pour plus de sécurité et de convivialité. Dates : du 14 au
25 mai
Infos et inscriptions (avant le 20 avril) :
081/39.06.60 • patrick@empreintes.be •
www.emileleserpentmobile.be

Une nouvelle application permet de se tenir informé de la qualité de l'air en temps
réel et d'être averti en cas de pic de pollution ou d'activation du Plan "fortes chaleurs et pic d'ozone" à Bruxelles. "Brussels Air" utilise les données enregistrées
par le réseau de stations de mesure en
Région bruxelloise et représente un outil
important en matière d'information et de
sensibilisation des Bruxellois. Ils pourront, en connaissance de cause, privilégier des modes alternatifs de déplacement ou renoncer aux efforts physiques
en cas de pic de pollution.
Infos : www.qualitedelair.brussels

présents au-delà des concentrations
admises par la législation. Du cadmium, par exemple, a été retrouvé
dans 14,1% des "bijoux" métalliques
analysés. Mais aussi un certain type de
chrome (le "chrome 6") dans des articles en cuir en contact avec la peau
(13,3% des échantillons) et du nickel
(11,1%) dans des articles comme des
boucles d'oreilles.
Le plus interpellant est que, si les produits originaires de Chine sont les plus
souvent pris en défaut (17% des cas),
ceux qui proviennent de l'Union européenne ne sont pas totalement
"vierges" pour autant (10%). Cela dit,
ce sont les articles qui ne mentionnent
aucun pays d'origine qui sont les plus
douteux (39%). L'Agence (1) plaide auprès des entreprises afin qu'elles renforcent la surveillance de leur chaîne
d'approvisionnement.
// PhL

Les phtalates ne sont pas les seuls en
cause. Différents métaux toxiques sont

(1) www.echa.europa.eu/
documents/10162/13577
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ger avec prudence sur la voie de cette
technologie résolument futuriste.
// JD

>> "La lecture du génome complet
est à nos portes. Comment l’intégrer
dans nos soins de santé ?" •
Rapport n°300 du KCE, février 2017
• À lire sur www.kce.fgov.be

L'égalité des sexes
progresse
Si les inégalités entre les femmes et les hommes tendent à diminuer,
l'orientation n'est pas identique dans tous les domaines de la vie. La
gent masculine, par exemple, s'occupe de moins en moins des enfants.

Trois ans après leur dernière édition,
l'European Institute for Gender Equality a analysé les statistiques de l'année 2015 pour son nouveau baro mètre concernant l'égalité hommefemme. Dans celui-ci, la Belgique
se hisse au 7e rang avec un score de
70,5 points – sur un maximum de 100
points – et une très légère augmentation de 0,3. Au-dessus de la moyenne
des 28 États membres de l'Union européenne, la Belgique a encore (beaucoup) de retard sur le top 3 monopolisé par la Suède (avec 82,6 points !), le
Danemark et la Finlande.
Plusieurs secteurs sont analysés pour
établir ces résultats. Avec 2,9 points de
mieux, le secteur du pouvoir enregistre la meilleure augmentation belge
par rapport à 2012. Mais c'est également celui où la marge de progression
est la plus grande : l'égalité homme-

© Istock

>> Qualité de l'air à Bruxelles

L'Agence européenne des produits chimiques (AEPC) a récemment analysé
en profondeur la composition de 5.625
produits commercialisés sur le territoire des 27 pays de l'Union européenne. Elle a découvert qu'ils sont encore beaucoup trop nombreux à ne pas
respecter une législation qui date pourtant d'une dizaine d'années, sinon
bien plus. Exemple le plus criant, celui
des jouets plastiques contenant des
phtalates, des substances connues
pour leur faculté de perturber le système hormonal (y compris à très faibles doses). Selon son rapport, quasiment un jouet sur cinq en contient encore malgré l'adoption de la réglementation Reach en 2007. Mâchonner ou
sucer de tels jouets en plastique peut
favoriser, à terme, l'émergence de troubles de la fertilité ou l’apparition de
cancers.

prodiguant le soutien psychologique
et social nécessaire. Le KCE plaide
pour que le conseil génétique − qui requiert des compétences spécifiques −
soit délégué à des "conseillers en génétique" non médecins. Une nouvelle
profession des soins de santé, en
somme. Le KCE recommande aussi
aux autorités publiques de tester et
chiffrer les solutions afin de de s'enga-

© Istock

Combien y a-t il d’immigrés en Belgique ?
Occupent-ils les emplois des Belges ?
Sont-ils intégrés ? Les réponses à ces
questions peuvent parfois se fonder sur
des préjugés ou des informations erronées. Pour dépasser les clichés, l'Université de Liège a publié l'ouvrage "Pourquoi
l'immigration ? 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au 21e siècle". À l’aide de sondages et enquêtes d’opinion, les auteurs
présentent tout d’abord l’opinion des
Belges sur des thèmes tels que l’impact
économique de l’immigration, l’intégration ou le lien entre migration et criminalité. Ils proposent ensuite une réponse à
chacune de ces questions sur base de
données scientifiques vulgarisées.

© Pixabay

Le coût des technologies baissant, il deviendra bientôt plus intéressant de lire le génome complet d’un patient que de cibler une analyse
sur un ou plusieurs gènes pour détecter une maladie grave ou évaluer
le risque de développer une affection déterminée. Conséquence : l'ensemble des anomalies génétiques du patient sera ainsi mise au jour.
Mais que faire de ces informations ? Le Centre fédéral d'expertise en
soins de santé (KCE) appelle à la prudence sur ce terrain éthiquement
délicat.

>> Pourquoi l'immigration ?

femme n'y est chiffrée qu'à 53,4% ! Les
inégalités de genre affichent également une diminution dans le domaine de l'argent et du travail avec
respectivement 87,5 et 73,8 points en
2015. Elle stagne par contre au niveau
de la connaissance (71,1) et de la santé
(86,3). C'est cependant dans ce domaine que l'égalité des sexes atteint
pratiquement la perfection : elle peut
se targuer d'un score de 98 points
concernant l'accès aux soins de santé
dans notre pays.
Avec des hommes qui se permettent
plus de loisirs et moins de tâches ménagères, l'unique secteur où l'égalité
homme-femme diminue en Belgique
– et dans la majorité de l'UE – est celui
du "temps". Elle pointe à 65,3 points
en 2015, alors qu'elle affichait un
score de 71,8 en 2012 et 74,3 en 2005 !
// LD

SANTÉ
Le frottis
cervical n'est pas
plus (ni moins)
inconfortable que
l'examen gynécologique
au cours duquel il
poscopie (un examen
ment des modificase pratique.
pour regarder le col avec
tions. Dans certains cas,
une loupe grossissante et
un cancer peut apparaître
éventuellement prélever une
après 10 à 15 ans.
biopsie), soit une intervention locale.

Dépister le cancer du col de l'utérus
Le cancer du col de l'utérus est, en Belgique, la 6e cause de décès par cancer chez les femmes.
Chaque année, environ 650 nouveaux cas sont détectés en Belgique, et environ 200 femmes
décèdent des suites de cette maladie. La maladie se développe lentement, ce qui permet de la
dépister – et de la soigner ! – bien avant qu'elle ne devienne dangereuse.

© Ph. Turpin Belpress

Prévention

Ce dépistage devrait idéalement être
pratiqué tous les trois ans chez les
femmes de 25 à 65 ans. Cette fréquence suffit à détecter à temps d'éventuelles anomalies. La ménopause
n'est pas une raison pour l'arrêter.
Certaines anomalies repérées lors du
frottis guérissent spontanément
dans les 6 à 18 mois.

Bon à savoir
Plusieurs facteurs influencent le
risque de cancer du col. Parmi
eux, un âge précoce des premiers
rapports sexuels, un nombre
élevé de partenaires, la présence
d’autres maladies sexuellement
transmissibles ou le tabagisme.

Bon à savoir
Un dépistage trop fréquent (à intervalle de moins de trois ans)
n'apporte pas de bénéfices et
risque d'entraîner des inquiétudes et des traitements inutiles.

Des vaccins contre les papillomavirus humains permettent de réduire le
risque de cancer du col de l'utérus
(lire ci-dessous). Mais la vaccination
ne protège pas contre tous les virus
HPV. Vaccinées ou pas, le frottis reste
donc une mesure de prévention indispensable pour toutes les femmes.
Plus un problème est découvert tôt,
moins le traitement est invasif et
moins il risque de menacer la fertilité. Une détection à un stade précoce, lorsque la maladie est encore
très localisée, augmente fortement
les chances de guérison.

Le frottis, (presque) toute la vie

Le virus HPV en cause
Ce dépistage est un geste tout simple, bien connu de la plupart des
femmes : le "frottis de col", est réalisé par le médecin traitant ou le gynécologue. Cet examen permet de
détecter la présence éventuelle de
cellules précancéreuses au niveau
du col de l'utérus, et donc de casser
l'engrenage qui mène à la maladie,
en entamant un suivi et un traitement local adéquat. Le dépistage
par frottis permet aussi, chez les

femmes jeunes, de préserver la fonction du col, qui est de maintenir l'utérus bien fermé pendant la grossesse,
et d'éviter ainsi des accouchements
prématurés.

Le frottis, mode d'emploi
Le frottis cervical n'est pas plus (ni
moins) inconfortable que l'examen
gynécologique au cours duquel il
se pratique. Pour ce test, rapide et
indolore, le médecin introduit dans

le vagin un spéculum et prélève
quelques cellules du col de l'utérus en
y passant une petite brosse ou une
spatule en bois. Le prélèvement est
analysé en laboratoire pour vérifier
qu'il n'y a pas de cellules (pré)cancéreuses.
S'il trouve une anomalie, le médecin
peut proposer soit un nouveau prélèvement et une simple surveillance
pendant quelques mois, soit une col-

Plus de 95% des cancers du col de
l'utérus sont liés à une infection persistante par certains virus appelés papillomavirus humain ou HPV. Ces virus très répandus se transmettent très
facilement par contact de muqueuse
à muqueuse (organes génitaux, bouche). Ils donnent des infections qui
passent le plus souvent inaperçues et
guérissent spontanément en quelques mois. Mais parfois, le virus
s'installe dans les cellules du col de
l'utérus et y entraîne progressive-

// MONGENERALISTE.BE
>> Plus d'infos sur le programme de
dépistage du cancer du col de l'utérus :
www.ccref.org/particulier/col.php

Papillomavirus

Vacciner les adolescents
Le Conseil supérieur de la santé recommande depuis peu la vaccination contre le papillomavirus humain ou HPV, un virus sexuellement transmissible, à tous les adolescents, filles et garçons.
Les papillomavirus humains sont
une famille de virus très contagieux.
Certains sont inoffensifs, comme
par exemple ceux qui provoquent
les verrues banales et les verrues
plantaires. Mais d’autres peuvent
provoquer des infections au niveau
des organes génitaux et de l’anus.
C'est à partir de ces infections – qui
ne donnent aucun symptôme – que
peuvent apparaître, après plusieurs
années, des lésions précancéreuses
du col de l’utérus (la partie inférieure de l’utérus, en contact avec le
vagin) et, plus rarement, de la vulve,
de l'anus ou du pénis. Certains types
de papillomavirus sont responsa-

bles de verrues génitales (condylomes), chez l’homme comme chez
la femme.
Bon à savoir
Le papillomavirus se transmet
lors d’une relation sexuelle, de caresses intimes et de contacts de
peau à peau. Le port d’un préservatif ne protège donc pas à 100%.

Vacciner pour réduire le risque
de cancer
Trois vaccins contre les papillomavirus humains sont disponibles dans
notre pays :

- un vaccin bivalent (types 16 et 18)
(Cervarix™),
- un vaccin quadrivalent (types 16,
18, 6 et 11) (Gardasil™),
- un vaccin nonavalent (types 6, 11,
16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58) (Gardasil9™).
Selon le Conseil supérieur de la
santé (CSS), chez les jeunes filles et
femmes qui n'ont jamais été infectées, les vaccins bivalent et quadrivalent ont une efficacité de 90%
pour les types HPV responsables
de 74% des cas du cancer du col
de l’utérus en Europe. Dans cette
même population, le vaccin nonavalent a une efficacité de 96% sur
cinq types supplémentaires de HPV.
Il pourrait ainsi offrir une protection contre les types HPV responsables d’environ 90% des cancers du
col de l’utérus.

Combien coûte la vaccination ?
La Fédération Wallonie-Bruxelles offre
un accès gratuit au vaccin contre les papillomavirus de types 16 et 18 (Cervarix™) aux jeunes filles de 13-14 ans ou qui
fréquentent la 2e année secondaire, la
1ère S ou la 1ère D. La vaccination peut
être effectuée gratuitement dans le cadre scolaire ou par le généraliste ou un
gynécologue. Pour bénéficier de la gratuité, le vaccin doit être commandé par
le médecin vaccinateur auprès de la
FWB.
Par ailleurs, pour les trois types de vaccins contre les papillomavirus humains

délivrés en Belgique, un remboursement
partiel est octroyé par l'assurance soins
de santé obligatoire à condition que la
jeune fille ait au moins 12 ans et n'ait pas
encore atteint l'âge de 19 ans au moment de l'administration de la 1ère dose
du vaccin. Le coût à charge de la patiente est alors de 11,90 euros par dose de
vaccin (7,90 pour la patiente BIM). Actuellement, aucun remboursement n'est
accordé aux garçons. Selon le vaccin
(administré avant l’âge de 14 ou 15 ans),
il coûte au patient soit 2 X 68,93 euros
(Cervarix TM ), soit 2 X 118,25 euros

(GardasilTM), soit 2 X 134,52 euros (Gardasil9TM).
Enfin, quel que soit leur âge, les membres de la MC en ordre de cotisations à
l'assurance complémentaire bénéficient
d'une intervention lors de l'achat d'un
vaccin à concurrence de 25% du prix
payé avec un maximum de 25 euros par
an. La procédure est simple : demander
une attestation BVAC au pharmacien et
la remettre, munie d'une vignette jaune,
à son conseiller mutualiste.
// JD
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Des recommandations élargies
En Belgique, la vaccination contre le
HPV est recommandée à un âge relativement précoce, avant que débute
la vie sexuelle, car le risque de transmission du virus est présent dès le
début de celle-ci.
Depuis décembre 2017, le CSS (1) recommande :
- la vaccination généralisée des
adolescents de 9 à 14 ans inclus.
Jusqu'à présent, la recommandation
ne concernait que les jeunes filles,
pour protéger contre le cancer du col
de l'utérus. Mais l'élargissement aux
garçons permet de prévenir chez eux
d'autres types de cancers − ano-génitaux et de l’oropharynx − pour lesquels le papillomavirus est impliqué,
et de limiter la propagation des virus.
Avant 15 ans, le schéma de vaccination s'effectue en 2 doses (la 2e dose,
6 mois après la 1ère) ;
- la vaccination de rattrapage des
jeunes femmes et hommes de 15 à
26 ans inclus. Elle peut être proposée par le médecin traitant à celles et
ceux qui n’ont pas bénéficié de la
vaccination prophylactique généralisée. Dans ce cas, le schéma s'effectue en trois doses (la 2e dose à 1 ou 2
mois après la 1ère, et la 3e à 6 mois). Le
risque d’infection et de lésions dysplasiques et cancéreuses étant particulièrement accru chez les homo-

sexuels, ceux-ci devraient se voir proposer cette vaccination jusqu’à 26
ans inclus.
- la vaccination des personnes immuno-déprimées. Les patients
transplantés et les patients vivant
avec le VIH constituent un groupe à
risque accru d’infection HPV persistante et de lésions dysplasiques et
cancéreuses. Ils peuvent bénéficier
d’une vaccination HPV selon un
schéma en 3 doses à réaliser de préférence avec le vaccin nonavalent.

Effets indésirables
Comme tout vaccin, celui contre le
papillomavirus peut entraîner des effets secondaires : maux de tête, douleurs musculaires, douleurs à l’endroit de la piqûre ou au bras avec,
parfois, une fatigue, une légère fièvre
et des maux de ventre passagers.
Les autorités de santé nationales et
européennes considèrent que le rapport bénéfices/risques de la vaccination HPV est favorable.
// MONGENERALISTE.BE
>> Plus d'infos sur le site
www.vaccination-info.be
(1) Avis n° 9181 du Conseil supérieur de la
santé. Vaccination contre les infections
causées par le papillomavirus humain,
juillet 2017. www.health.belgium.be

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

SOCIÉTÉ
Études

Ils s'appellent Brandon, Soufiane,
Amina, Léonce, Klaudia, Oumaima, Chaïma… Ils ont 17 ans, pour la
plupart, et sont toute ouïe autour
d'Aline, leur formatrice du jour. Pas
une minute ne se passe sans que les
mots "formations", "débouchés",
"métiers", "carrières" n'apparaissent dans leurs échanges. Tracées
au marqueur sur un grand tableau,
deux colonnes de professions alimentent les conversations : les unes
sont prometteuses, les autres plus
difficiles voire "bouchées".
Dans cette assemblée hétéroclite, un
point commun : tous ont été sélectionnés il y a trois ans par un jury
(chefs d'entreprises, magistrats,
journalistes, etc.) rassemblé par la
Fondation Roi Baudouin (FRB) pour
participer, pendant au moins quatre
ans, au programme Boost. Objectif :
aider des jeunes fragiles sur le plan
socio-économique à accéder aux
études de l'enseignement supérieur
ou universitaire. Éviter que leurs talents ne restent en rade, sous-exploités en raison d'un environnement
familial fragilisé. Exploiter au maximum ce "vivier de pépites", comme
l'explique une des coaches impliquées.

Un tremplin social
"Boost veut relancer l'ascenseur social là où un certain déterminisme
risque de brider les meilleures volontés, commente Farah Ridane, coordinatrice du programme. Aider les
jeunes qui 'en veulent' à déployer leur
potentiel, afin que leur orientation
professionnelle soit choisie en toute
lucidité et non subie." Les participants sont plutôt choyés sur le plan
matériel et pédagogique. Une fois
sélectionnés (seulement un candidat sur cinq est retenu à Bruxelles…)
sur base de leur situation socio-économique, de leurs résultats à l'école
et de leurs motivations, ils reçoivent
en effet une bourse annuelle de 500
euros en moyenne, un ordinateur et
une imprimante.
Pendant quatre ans, à raison d'une
ou deux après-midi par mois, ils bénéficient d'un apprentissage collec-

tif aux compétences transversales
(connaître ses forces et faiblesses,
communiquer verbalement, se présenter d'une façon professionnelle,
etc). Un soutien plus individualisé
leur est également assuré. D'autres
types d'aide sont également accordées, comme la mise à disposition de
lieux calmes (propices à l'étude). Et,
lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ils sont assistés pour
préparer leur entrée sur le marché de
l'emploi : rédaction d'un curriculum
vitae, simulation d'un entretien
d'embauche, etc.

Rien ne tombe du ciel
Le programme Boost, s'il est gratuit
pour les bénéficiaires, n'est pas sans
impact pour autant dans l'organisation familiale. "Plus que la main tendue, la logique est celle de la responsabilisation", précise la coordinatrice.
Ainsi, les familles s'engagent à soutenir au maximum leur grand ado à participer à toutes les activités organisées
par la FRB. Pas toujours simple, car
cet engagement s'étale sur plusieurs
années, pendant lesquelles la motivation du jeune et le soutien fourni par
sa famille doivent faire l'objet d'une
vigilance constante. Certaines étapes
peuvent s'avérer plus difficiles, comme l'arrivée en haute école ou à l'université où, plus qu'à d'autres moments, se profile le risque de perte
de confiance en soi.
L'engagement des jeunes ne porte
pas seulement sur leur présence régulière aux activités. Ils sont également tenus de devenir eux-mêmes
des ambassadeurs de Boost dans
leur école. Puis, de jouer le rôle de
mentor pour les nouveaux arrivants.
L'espoir, à terme, est de passer d'un
groupe de 350 "Boosters" actuels à
une communauté d'un millier d'étudiants et de diplômés à travers le
pays : un véritable réseau d'entraide
et de soutien multiculturel.

Taux de réussite maximalisés
Et ça marche ? "En fin de première année d'études supérieures, nous avons
40 à 50% de réussite chez nos 'Boos-

Objectif de Boost : éviter que les talents ne restent en rade,
sous-exploités en raison d'un environnement familial fragilisé.

Mehdi, stagiaire, 18 ans
"Un truc de fous !"
Communiquer ou gérer une entreprise ? Entre ces deux filières professionnelles balance le cœur de
Mehdi, 18 ans, en dernière année
secondaire dans une école d'Etterbeek. "Je compte sur la suite de
Boost pour m'aider à trancher. Je sais
déjà, au moins, que je ne serai pas
économiste…" Économiste ? Fan des
maths, Mehdi s'était longtemps
projeté dans cette profession mais,
au fil du programme, il a compris
que ce n'était pas pour lui. Sa rencontre en face à face avec le patron
d'une grande entreprise d'intérim a
été décisive. "Je me suis retrouvé
incapable de lui expliquer ce que
c'était, un économiste !" Mais c'est

aussi le test de personnalité qui l'a
aidé à voir clair dans ses affinités et à
changer de voie. Car Mehdi aime organiser, parler en public, favoriser les
liens, écouter les autres tout en estimant qu'il est "paresseux à l'étude".
Pas évident, souligne-t-il, lorsqu'"il
faut être le meilleur dans tous les domaines". Il a adoré, aussi, l'atelier sur
les codes sociaux : comment se comporter et s'exprimer selon les lieux où
l'on se présente ?
Mehdi se souvient du début de son
aventure avec Boost, il y a deux ans.
Des éducateurs, en troisième, l'ont
abordé à la récré et lui ont parlé d'un
"truc spécial". "Il était question d'une

ters', alors que la moyenne générale
en Belgique est de 40%. La différence
peut paraître faible, mais, en réalité,
nos jeunes partagent la caractéristique d'être issus des groupes de population les plus fragilisés sur le plan
de la promotion sociale. Cela montre
bien qu'ils s'accrochent. D'ailleurs,
après leur deuxième année dans le supérieur, 75% des jeunes réussissent.
Ils deviennent ainsi acteurs de leur
propre réussite, loin de toute logique
d'assistanat."
Créé par la FRB en 2011, Boost est
déjà implanté à Bruxelles, Liège, Anvers et Verviers. Dans chaque ville, le
programme a recours à une série
d'intervenants d'éducation et de formation, choisis pour leur connaissance du réseau scolaire local, et surtout, à des partenaires susceptibles
de dispenser les formations aux
jeunes. Demain, Boost s'installera à
Gand et à Charleroi. Puis encore ailleurs, peut-être…
// PHILIPPE LAMOTTE

aide financière, de matériel mis
gratuitement à ma disposition, de
stages de langues : un truc de fous !
J'ai compris que je n'aurais jamais
deux fois une telle opportunité."
Avec le soutien de sa mère, il remplit le formulaire de motivation,
passe deux jurys avec succès et
s'engage pour les quatre années du
programme. Sans regrets ! "Étant
donné les revenus assez moyens
de mes parents, je dois faire un job
d'étudiant dans une boulangerie
pour payer mes études. Sans Boost,
je devrais passer beaucoup plus de
temps à la boulangerie… Pas sûr que
j'aurais l'occasion de découvrir tout
ce que j'apprends ici…"

Hélène, coach, 36 ans
"Une sorte de cheffe d'orchestre, disponible pour chacun"

© Fr. Toussaint

Gérer son stress, apprendre à se connaître et à se présenter, découvrir les métiers connus et moins connus… Autant d'apprentissages
nécessaires, tôt ou tard, pour accéder à l'enseignement supérieur et
se projeter dans une profession. Certains jeunes, bourrés de talents,
ont pourtant besoin d'un coup de pouce – potentiellement décisif –
dans leur cheminement. Le rôle de Boost.

© Fr. Toussaint

Boost, un coup de fouet
vers la réussite

Depuis trois ans, Hélène, neuropsychologue spécialisée dans l'aide
aux adolescents, a rejoint l'équipe
des "field managers" engagée par la
Fondation Roi Baudouin pour veiller au bon déroulement de Boost.
Un à deux jours par semaine, elle
quitte son travail habituel − en pédiatrie à la Clinique Saint-Pierre à
Ottignies − pour être aux côtés de
"ses" 15 jeunes, garçons et filles,
qu'elle suivra au total pendant plus
de quatre ans. "Une fois les candidats sélectionnés, j'ai rendu visite
aux familles pour remettre à chacun
son imprimante et son PC. Cela donne déjà une bonne idée des conditions dans lesquelles certains doivent étudier. Parfois, quatre frères et
sœurs se partagent une pièce unique, où les matelas ne sont installés
qu'en soirée faute de place pendant
la journée."
Hélène voit son rôle comme celui
d'une cheffe d'orchestre, apportant
un soutien permanent et "hyperconcret" aux bénéficiaires, veillant
à la bonne communication interculturelle. Suivre les bulletins de
chacun deux ou trois fois par an,
identifier ceux qui éprouvent le
plus de difficultés à l'école, orienter
si nécessaire vers des cours particuliers, veiller à la bonne coordina-

tion avec les "partenaires" (les services qui dispensent les formations
chaque mercredi après-midi), organiser des sorties culturelles ou
ludiques pour le groupe, organiser
une soirée annuelle avec tous les
parents, dresser le bilan en fin
d'année avec chacun, etc. Aussi :
une tâche de surveillance des dépenses réalisées, la bourse de la
FRB n'étant versée au jeune que
progressivement, en fonction du
respect des objectifs de développement.
"Mon rôle n'est pas du tout celui
d'assurer un accompagnement thérapeutique, mais bien d'assurer une
disponibilité maximale pour chacun. Je dois particulièrement tenir
compte des spécificités culturelles
de chaque situation. Ces jeunes sont
talentueux et motivés mais, à certains moments, je dois les coacher
au plus près pour qu'ils arrivent à
respecter leur contrat avec la Fondation." Le plus passionnant ? "Voir le
groupe évoluer. Sentir les bénéfices
de Boost s'accumuler à travers les
échanges, entre eux et avec moi.
Sentir qu'ils arriveront plus forts sur
le marché de l'emploi : plus résilients
dans les situations difficiles, plus
persévérants, meilleurs communicateurs, etc."

L'engagement des jeunes s'étale sur plusieurs années,
pendant lesquelles leur motivation et le soutien
fourni par leurs familles doivent faire l'objet d'une
vigilance constante.
1 ER MARS 2018
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ENVIRONNEMENT
Forêts

Le murmure des arbres

Au sein de la forêt, plusieurs générations d'arbres cohabitent. Les "arbres-mères" veillent sur leurs petits,
les protègent, les nourrissent. Ces
créatures végétales sont capables
de communiquer et de s'avertir des
dangers qui planent autour d'elles.
Lorsque des chenilles décident de
faire d'un arbre leur repas, celui-ci
prévient ses congénères de l'attaque
subie. Ainsi, ils peuvent anticiper le
danger. De plus, la victime jugule
elle-même l'attaque. Par exemple en
rendant ses feuilles toxiques ou en
émettant des substances qui attireront à elle les prédateurs des gourmands insectes.

L'entraide végétale
Peter Wohlebben raconte avoir observé avec stupéfaction des souches
d'arbres vivantes. Sans feuilles,
celles-ci sont pourtant incapables

Lucienne Strivay, anthropologue
de la nature à l'Université de Liège
de produire elles-mêmes les apports
nutritifs nécessaires à leur existence.
Comment, dès lors, survivent-elles ?
Grâce aux arbres bien-portants qui,
via le réseau de racines, leur fournissent les nutriments nécessaires.
L'entraide fait donc partie intégrante
de la vie forestière.
Le livre et le film emploient des termes comme "arbres-mères" ou "intelligence végétale", ils évoquent les
émotions des arbres, l'entraide...
Une révolution, dans notre manière
de concevoir le monde végétal, qui a
fait l'objet de critiques. Certains accusant le film de faire de l'anthropomorphisme − c’est-à-dire d'attribuer
aux végétaux des caractéristiques
propres à l'être humain.

est le seul à posséder une "intériorité, un esprit, une âme", explique
Lucienne Strivay. "On sent que ce qui
hérisse certains scientifiques ou certaines personnes très rationnelles,
c'est qu'on puisse employer le mot 'intelligence' en parlant de végétaux.
Or, on pourrait se poser la question
'Qu'est-ce que l'intelligence lorsque ce
n'est pas humain ?' Il existe bien d'autres manières d'interpréter l'intelligence que nos for mes de langage.
Nous ne sommes pas accoutumés à
concevoir le contenu de mots comme
cons cience ou intelligence de manière plus souple et plus large que
celle de la rationalité cartésienne."

Notre vision du monde
à l'épreuve

Lucienne Strivay, anthropologue de
Notre manière d'être au
la nature à l'Université de
monde ressemble un
Liège, revient sur cette criIl existe bien
peu à des lunettes défortique : "D'un point de vue
d'autres manières
mantes dont on aurait
pédagogique, le langage
d'interpréter
oublié, avec le temps,
employé dans le film est la
l'intelligence
que nos formes
qu'elle sont posées sur
manière la plus efficace de
de langage.
notre nez. Ainsi, il est enfaire passer un message.
core difficile pour l'homParler d''arbre-mère', ça
résonne directement pour le public. me occidental de se représenter
L'arbre-mère donne naissance à des d'autres êtres comme intelligents,
rejets. Même s'il ne les allaite pas, le car ils ne sont pas dotés de la même
résultat est le même. Ensuite, l'an- structure que lui. "On est bloqué par
thropomorphisme n'est un péché que nos connaissances. Heureusement,
dans une perspective naturaliste", nous sommes toujours curieux."
c'est-à-dire la représentation − hériUne remise en question
tée de la philosophie cartésienne et
encore dominante chez nous − où
l'homme fait figure d'exception et Cet héritage de Descartes − séparant
l'homme du reste du monde − se voit
de plus en plus ébranlé, enchaine
l'anthropologue. "L'apparition de
problèmes comme le réchauffement
climatique, la pollution, la dégradation générale de la planète… a provoqué, chez une partie du grand public,
une remise en question du progrès
comme valeur forcément positive. À
partir de là est apparue une série de
réflexions concernant le vivant qui,
jusqu'à présent, n'avaient pas encore
intégré la question végétale."

Les végétaux,
ces êtres sociaux…

© Jupiter-Films.com

Solidarités familiales

© ULG

La vie secrète des arbres est le titre
du livre du forestier allemand Peter
Wohlebben, paru en 2015. Fort de
son succès, il a fait l'objet d'une
adaptation au cinéma : L'intelligence
des arbres. On y découvre la forêt
sous un jour nouveau. Elle est envisagée comme un tout, un grand ensemble rempli d'une vie sociale
riche et constante. Entre eux, les arbres sont connectés par un gigantesque réseau formé d'une association de racines et de champignons.
Ceux-ci poussent au cœur des racines et leur fournissent des nutriments et de l'eau. En échange, les arbres partagent avec eux jusqu'à un
tiers des produits de leur photosynthèse, dont le sucre. Ce réseau sousterrain gargantuesque forme "l'Internet de la forêt", explique Peter
Wohlebben. Des interactions confirmées par une équipe scientifique
de l'Université de Colombie Britannique (Canada), qui s'intéresse aux
relations entre végétaux.

© Jupiter-Films.com

Au cœur de la forêt, de majestueux troncs s'élèvent vers le ciel.
En apparence, rien ne bouge. Excepté le bruissement des feuillages,
tout semble silencieux. Pourtant, à l'ombre de la canopée s'échangent des centaines d'informations. Sans cesse, les arbres communiquent. Sous le tapis d'humus, un gigantesque réseau de racines relie
tous ces êtres végétaux et transporte leurs messages.

Les arbres communiquent entre
eux, s'envoient des messages. Loin
de notre représentation habituelle
d'une vie végétale solitaire, ils seraient donc, comme l'homme et les
animaux, des êtres sociaux. "À partir
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du moment où on concède aux ani- ils procèdent à une sélection minumaux des formes de sociabilité qui tieuse. Car la forêt a besoin de garder
seraient difficiles à mettre en doute des arbres pour le futur. Et ils consiaujourd'hui, on ne voit pas pourquoi dèrent ceux-ci comme l'héritage de
il y aurait un obstacle supplémen- leurs enfants et leurs petits enfants."
taire à les reconnaitre aux végétaux.
Les limites d'un modèle
Cette sociabilité, certes, se décline
différemment. Certaines plan tes,
De quoi sérieusement
sans doute, sont plus solinous faire réfléchir sur
taires. D'autres s'organi"Nous n'avons
notre modèle productisent, comme c'est le cas
plus le sens des
viste, qui exploite la forêt
dans une forêt. En anthroconséquences,
sans considération. "Nous
pologie comme dans le
ou trop peu.
n'avons plus le sens des
reste, il faut réaliser que
La croissance
conséquences, ou trop
tout est dans tout. Nous ne
a une fin."
peu. La croissance a une
som mes pas des excepfin, et cette fin ne dépend
tions. Partout, les êtres
communiquent constamment entre pas d'une idéologie mais du fait que
nous disposons de ressources limieux et avec les autres espèces."
tées. Les humains doivent bien se
dire que s'ils continuent ainsi, c'est à
… et sensibles
eux-mêmes qu'ils feront du tort. La
En Suisse, la dignité des plantes est planète, elle, se retapera. Ce ne sereconnue depuis 2008. La Commis- ront plus les même vivants qui l'habision fédérale d'éthique pour le gé- teront, mais tant que le soleil ne sera
nie génétique dans le domaine non pas en expansion, la terre restera là,
humain (CENH) reconnait aux avec ou sans humains."
plantes une valeur morale. Elle
considère dès lors que ces plantes Dans L'intelligence des arbres,
doivent être respectées en tant Peter Wohlebben tire la sonnette
qu'"organismes individuels doués d'alarme. L'exploitation mécanique
d'intérêts propres" (1). La commis- cause à la forêt de sévères domsion helvète avait déjà, en 2003, in- mages. Les engins tassent le sol et
troduit une loi destinée à améliorer détruisent de manière irrémédiable
le statut juridique des animaux. Si la son réseau de communication souslégislation suisse fait encore figure terrain. Le forestier allemand milite
d'exception, elle démontre en tout pour l'arrêt du débardage mécacas qu'il est possible d'actionner des nique et un retour à l'utilisation du
cheval. Contrairement à la machine,
leviers de changement.
l'animal circule entre les arbres sans
les endommager. "Ça freinera la
"D'un seul cœur"
productivité et on a tout intérêt à le
Tels sont les mots pour décrire la faire", conclut Lucienne Strivay. "Il
forêt, de la bouche de Tereas Ryan faut voir la forêt autrement. Et pour
Smhayetsk, scientifique de l'Univer- cela, un changement de mentalité est
sité de Colombie Britannique. In- nécessaire. Qui ne peut venir que de
terrogée dans le film L'intelligence l'information, de l'échange interperdes arbres, elle explique que son sonnel. C'est le levier de modification
peuple, les Tsimshians (un peuple le plus probable. Et pour ça, nous
autochtone d'Amérique du Nord) avons besoin d'une force de positivité
connait et comprend depuis long- importante. De nombreuses gouttes
temps les relations entre les arbres. d'eau sont nécessaires avant de forQu'aurions-nous donc à apprendre mer une grotte."
// MATHIEU STASSART
des autres cultures ? "Passer d'un
modèle d'exploitation à un modèle
Plus
d'infos
:
l'intégralité
de l'interview
d'intégration", ajoute Lucienne Striavec Lucienne Strivay est disponible sur
vay. Autre peuple amérindien, les
le site www.enmarche.be
Haïdas sont connus pour leurs qualités de sculpteurs et leurs grands to(1) Les plantes aussi ont une dignité, Artems de bois. "Chez eux existent de- mando Mombelli, Swiss Info, 27 avril
puis longtemps des règles de gestion 2008. www.swissinfo.ch/fre/les-plantesde la forêt. S'ils décident de couper, aussi-ont-une-dignité/6600094
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# Auto/moto
Av: 2.500E Vespa GTS Super 125 I.E. (2011 7.000km) avec 2 casques, siège enfant, topcase
et houssse de protection. 0495-25.44.79.
(AU53925)

# Divers
Concert le Dimanche 11 mars à 16h (Chorale du
Sacré-Cœur) en l'Eglise du Sacré-Cœur à Kinkempois. Rens. Mme Houbeau, 04-342.54.49.
(DI53978)
Av: 5 radiateurs accu. céramiq. + thermostats
électron. de précision (800,1200, 1800, 2500,
3000W) bon ét., total: 3500E + cadeau 2AEG
muraux, poss ach/unité. 0495-246421.
(DI53997)
Av: cse. décès, lot de robes hiver, été, taille 50, état
impeccable. 0473-85.48.79. (DI53994)
Av: gde. collection de CD de Jazz, cse. décès
d'un gd. amateur de cette musique ainsi qu'une
bibliographie sur le Jazz rédigée en allemand.
04-233.16.14. (DI53979)
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.
(D53883)

# Emploi
Garnisseur, recrouvre vos sièges + tissu + rempaillage, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081-40.04.80. (E53991)
Pensionné actif, disposé à vous aider pour corrections de vos textes, thèses, livres, articles,
folders.. en langue française et destinés à publication, discrétion assurée. 0475-90.27.14.
(EM53981)
Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53976)
Pose de pavés extérieur, petite transformation,
pose clôtures, entretien et tonde de pelouse,
prov. de Namur-Luxembourg. 0475-39.37.24 0479-75.55.98. (EM53998)

# Immobilier
Cap d'Agde, àv. appt. 2ch, mblé., sup.éq., lv-llmo., en excell.état, ds.résid. sécur. avec pisc.,
pkg, asc., 47m2 (terrasse comp.), plage 200m,
prox. ts comm., 128.000E. +32 478-41.24.61.
(I53954)
Av: Lac de l'Eau d'Heure, chalet conf. de 60m2,
liv. 40m2, cuis., sdb., 1ch., possib. chambre mansardée, jard. ent. clôt. +/- 6a et arboré, prix:
78.000E. 0473-94.79.44. (IM53965)
Dame cherche à acheter, sympathique petit
logement, lumineux, très bon état, 1 ou 2 ch.,
ttes régions. 0472-82.71.72. (IM53983)

# Location
AL: Orchimont, Ard., poss. faire ch. d'hôtes, 3
maisons, 1 av 3ch. jard, 550E libre, 1 av 5ch, terr.
625E libre, 1 studio 3pces 375E, tt.cf. chff.c.
0033555982453 - mamanleoniilde@gmail.com
(LO53913)
Dame 62a., correcte, recherche petite maison
ou rdch. à louer avec jardin, loyer modéré, en
échange de services éventuels. 0498-75.60.86.
(LO53980)
Al: Bxl. sur Square Montgomery, 120m2, rénové,
appart. super équip., 2ch., sdb, sdd, lav-ling., séchoir, 1.250E/mois, poss. gar. 0476-92.63.48.
(LO53992)

1170 Bxl., appt. mansard., 2e ét., 1-2p calmes ou
étud., maison fam., 1gde.ch., cuis.éq., salon (ou
2e ch.), bur., sdd., transp., com./forêt, eau, gaz
élect comp: 750E. 0473-99.08.75. (LO53985)

# Matériel
Av: cse. décès, lit médical. Gohy en hêtre,
220cm X 90cm, + matelas médical Ergomat,
état impecc., prix à discuter. 069-22.07.46
Tournai. (MA53943)
A saisir, cse dém., rail droit complet ss.chaise
435cm, monte-escal. transp. pers. long mur,
parf. état, Thyssenkrupp, très peu servi, prix inter., emball., emport. 0497-48.28.25 Mons.
(MA53986)
Av: fauteuil-relax élect. cuir, posit. normale, couchée (et tête basse), plusieurs relev. dont assis
vers posit. debout, nf 3500E facture, vend
1250E, tr.peu serv. 0479-877164 Namur-Livrable (MA53932)
Matériel de menuiserie, petite machine défonceuse, foreuses (3), cloueuses (4) et divers.
071-55.43.04 - 0478-21.49.93. (MA53944)

# Villégiature

# Mobilier
Av. Arlon, ch. à coucher en chêne, lit 2p. + 2
sommiers et matelas + 2 chevets + garde robe
4 portes + commode 4 tiroirs + coiffeuse, prix à
convenir. 063-22.14.83 - 0498-02.51.38.
(MO53988)

# Villégiature

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)
Coxyde, appat. lux. et lum. neuf, 107m2, 4e ét.,
+gar., terr.sud 6m2, 2ch, 1sdd, 2 tv écran plat,
lecteur DVD, digue à 80m, non-fumeur, loc: sem,
qz., Pâques, juill.-août. 0479-21.73.43 (VI53953)
La Panne, digue, face à la mer, loue appt. très
soigné, rdch., excellente situation, 3ch., 6p.max.,
possib. gar. 056-48.80.14 - 0475 -40.39.88 ou
fb340447@skynet.be (V53957)
Westende-Bains, studio, sup. conf., à pers. soign.,
sup.vue mer, max. 4p., 7e ét., asc., gde. terr.,
spac., lumin., mignon, sit. centr., prox mag.,
prix attractifs, 0498-786615 - 04-3794067
(V53950)
Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou
quinz. 0479-53.55.67. (V53949)
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, grd. studio 35m2, rdch., 4p. max.,
entièr. rénové, sit. 50m mer, vue jard., park. gratuit prox., sem., quinz… 0495-19.12.68.
(V53947)
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)
Coxyd e, a p pa r t. 2 c h . , tt. co nf. , m o d .
e t s o i g n é /d i g u e , p h o t o s e t t a r i f s :
pierrardcoxyde.skyrock.com, rens. et réserv.:
0473-92.13.56. (V53882)
La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au centre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toutes saisons. 047782.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53970)
Gedinne, vallée de la Houille, prox. forêt, prom.
balisées, entre Meuse et Semois, prox. du village, gîte mblé. de tourisme, 4p., 2 épis, poss.
w-e., sem., qz. 061-58.70.29 - 0478-53.18.85.
(VI53931)
Middelkerke, face mer, appt. 1ch., tt. conf., 1er
ét., asc., anim. non-adm., sem. ou quinz.
0496-51.73.39. (V53972)

(Belgique)

Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., sup.
vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas d'animaux,
état impecc., Pâques, Pent., mai, juin, 15-30/7,
1-15/8, sept., oct. 063-44.43.68. (V53934)
Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en duplex
(2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de sac),
idéal pr. famille avec enfants, photos, tarifs et
dispo sur www.lesbrisants.be (V53927)
La Panne, appt. de coin sur la digue avec gar.,
2e ét., 2ch., living tr. lumineux, tv, endr. calme,
animaux non désirés, sem., qz., mois. 049430.72.88. (V53974)
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. (V53956)
La Panne, face Esplanade, appt. 2 ch., 5p., 2e ét.
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas
anim., sem (400-475E), qz, mois, du sam. au
sam. 04-227.33.99 - 0497-41.43.14. (V53982)
La Panne appt. rénové, sur la digue, 2ch., cuis.
équip., sdb., wc, liv., balcon, gar., 55 à 60E/nuit +
chges. 082-74.59.12. (V53987)
Av: Knokke, Albert-plage, appt. moderne, mblé.,
1ch., 60m2, balcon + terr. + cave + empl. vélo.
0476-92.63.48 (V53993)
La Panne, appt 4p, 30m digue, vue mer, 3e
ét., asc., 1 ch. lit 2p., 1ch. lits superposés.
071-72.81.08 - 0499-32.81.39. (V53996)
Ny/Hotton, àv. chalet de vacances, 5p. (Domaine
de l'Espinette, rég. très tourist.), ent. rafraîchit,
bien équip., balcon, terrasse, offre à saisir:
60.000E. 084/444.186 - 0499/324.669
(V53977)
Westende, tr beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tvc, tt. cf., asc., lib:
2e.qz. avril, mai, 28/7 au 5/8, 14 au 20/8 et svts,
sem,qz,mois. 071-342667 - 0478-720705
(V53973)
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)

(France)

Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb + studio avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard,
bbq, tv sat, proche comm. 0479-56.47.57
(V53952)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam.
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com
(V53945)
Gard-Occitanie, appt. tt.conf, 6p, au cœur de la
Garigue, à prox. lieux remarq., pkg-pisc.priv.,
amoureux de la nature, accès direct rando.
I nfos/p h o tos : ra m o n j a @ wa n a d o o.f r 0033-683734061. (VI53969)
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)
Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierres
indép., tt.cf, 4p., au calme, proche plag. et
sites tourist., label gîtes de France 3 épis, voir
site: gite de Tilly à Troguery - 0475-606781.
(V53936)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)
C. d'Azur, Lavandou, appt. 2/5p., 1er. ét., pl. sud,
grd. balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 100m,
cent. 300m, vac. Pâques 2 sem.!!! 800 EUR ttc.
063-572371 - 0473-730429. (V53946)
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)
C. d'Opale-Bray-Dunes, splendide appt. traversant/digue avec terrasse sud, 5p., sup. cf., pkg.
sous-sol. 081-43.37.78 - www.locavaca.be (Mer
du Nord puis La Panne"Clair de dune vue sur
mer") (V53968)
Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm,
wifi, cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs,
Verdon à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V53962)
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
(V53958)
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Provence, St. Maime, villa provenç. indép., tt.cf.,
3ch., jard. arb 11a clôt., pisc. priv., pkg., sup.
vue sud, 07-08: 1500/qz, 06-09: 1000/qz. 01043.94.68 - stoffenhelene@skynet.be (V53984)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
fa ce M t. Ve n to u x , c h a m b res d ' h ô tes,
nuit 55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers.
0033-490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres (V53908)
A saisir, Lacanau-Océan, maison super cft., 5p.,
rés. avec pisc., spl. plage, forêt, lac, sport, vélo.
081-43.37.78 - www.locavaca.be clic Aquitaine
n° 33 ou 37 jard. pinède. (V53966)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence,
maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 049538.14.73 - http://lemasdesvignes130861.skyrock.com (V53964)
Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
gd. cft., cuis. éq., wifi, Internet, vue mer, 100m de
la plage, Pâques, juin, juillet, août, oct., pas d'animaux. 063-57.83.39. (V53963)
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)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)
Roquebrune - Cap-Martin, à 60m mer, studio 2
pers., jardin, pkg, 1e ou 2e qz. mai, 1e. qz. juin, 1e.
qz. juill., 1e. qz. août. 0478-25.86.19. (V53989)
Auvergne, à découvrir Cantal Alleuze, mais.
tt.conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt.
village calme, promenades, VTT, riv. pêche, activ.
nautiques, 425E/s. 085-51.26.74. (VI53948)
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)
Provence - Ventoux, maison de vacances à
louer pour 10 personnes (4ch) proche du Mont
Ventoux, gd. jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/20.58.00 - 84570m@gmail.com
(VI53919)
Barcarès, villa 6-8p., 3ch., 2sdb., mer à 1km
(détail vivaweek n° 161606). 061-21.23.65 0494-84.38.99. (V53975)
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. 0033555.98.24.53. (V53864)
Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., sal., sàm, 2sde+1sdb., l-l., nature,
prom., plages, juin & sept. 0495-583497 http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(V53960)
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)
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)

Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes périodes, studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer,
belle vue montagne, tv, micro-ondes… Photos
disponibles. 085-84.14.30.(V53995)
Dordogne, Quercy, maison de caractère, 3 à 4p.,
env. calme, plein sud, proche de Rocamadour
loc./sem: 290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53959)
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)
Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., confort,
pkg., bien situé, 2e qz. avril, 2e qz. mai, 1e. qz.
juin, 1e. qz. juillet. 0478-25.86.19. (V53990)

# Villégiature

(Autres pays)

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)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p.,
hyper équipé, 200m plage, gar. priv., airco, Internet, tv 29 chaînes fr., grde terr., 210E/s. B-sais.,
560E/s. Hte-sais. 0493-08.34.33 (Gougnies)
(V53933)
Costa Blanca, Orihuela Costa, prox. plages,
comm., autoroute, appt. tt.conf., 2ch., sal., sdb.,
tv, wifi, airco, cuis.équip., lav.-ling., terr., 250 à
450E/s. sel. saison. 0472-10.31.39. (V53938)
Corse, Calvi, studio face à la mer, 1er ét., asc., tt.
conf., terr., pkg., commerces, restos, aéroport à
7km, loc/semaine. 0033-682.32.59.21 ou mail:
studmd.jefoutlook.fr (V53967)
A louer, Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel
appt. rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv,
wifi, cuis. équip., libre 1ère qz. juillet et 1ère qz.
août. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V53951)
Costa del Sol, bel appart. 115m2, vue mer, 2ch,
2sdb, cuis.éq., terr. sud 20m2, wifi, tv, 10ch. fr.,
clim., gar., pisc. de 60E à 80 E/j. 0478-88.26.46
- florimat00@gmail.com (VI53955)
Moraira(Esp) villa 7p.+1bb, 2sdb, clim., 2pkg.,
pisc.pr., tv, wifi, terr.couv., jard.trop., cuis.mod.,
l-v et less., 300m mer, lib: 1-15/7, sept, prix mod.
067-443538 - accarlier@hotmail.com (V53971)

Offre d’emploi
LA CLINIQUE ST-PIERRE À OTTIGNIES
RECRUTE (H/F) :

> des infirmiers
pour le quartier opératoire

> des infirmiers
pour les unités d'hospitalisation de médecine

> des infirmiers
bacheliers spécialisés SIAMU

> un infirmier ou auxiliaire
pour le service de stérilisation

> un infirmier en chef
pour le quartier opératoire

> un infirmier en chef
pour l’unité des soins intensifs

> une sage-femme en chef
pour la maternité et la salle de naissances
CDI - temps plein ou partiel - entrée immédiate.
Plus de détails et postulez sur www.cspo.be
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C U LT U R E
Festival

Au croisement de la santé,
de la science et du cinéma
Éduquer à la santé par l'image, voilà l'objectif du festival Imagésanté. Il
aura lieu du 18 au 24 mars, à Liège. Au menu : projections de films documentaires et d'opérations chirurgicales, ateliers, conférences…

© D. Mailleux

L'initiative est née au début des années 90', pédagogiques… Et le succès est au rendez-vous !
lorsque la vidéo était de plus en plus exploitée En 2016, l'édition a rassemblé près de 12.000 perlors de certaines interventions chirurgicales. À sonnes, dont pas moins de 4.300 étudiants dans
l'époque, rendez-vous était donné aux médecins, les salles du campus (lire ci-dessous). Et plus de
chirurgiens… pour assister à ce qui était un
150.000 personnes se sont connectées à la
festival du film médical. Déjà en 1998,
web-TV pour assister aux retransmisl'organisation retransmettait en disions de 39 opérations. En outre, 42
Depuis 15 ans,
rect quelques opérations chirurgiécoles ont participé à des ateliers
l'objectif de la
manifestation est
cales. "Mais beaucoup de festipédagogiques de la dernière
d'éduquer sur les enjeux
vals semblables − toutefois sans
édition.
de
santé
à
travers
les opérations en direct − exisdes
films,
des
taient déjà, se rappelle Philippe
Comment s'opère la sélection
documentaires, des
Kolh, président d'Imagésanté. Ça
des films qui concourent ? "Nous
débats, des ateliers
devenait redondant, qui plus est
parcourons une présélection de
pédagogiques…
avec les nombreux congrès médicaux
plus de 300 très bons films faite par
organisés pour la profession. À partir de
Point Culture, explique Philippe Kolh.
2002, nous avons voulu élargir l'audience du
Nous en avons gardé ensuite 25 − les meilleurs −
festival au grand public et nous avons appelé ce pour le festival." Bien-être, vieillesse, santé menrendez-vous : Imagésanté."
tale… de nombreux thèmes sont abordés dans
des films de renommée internationale tels que
Depuis 15 ans, l'objectif de la manifestation est Burning out (Jérôme Le Maire), 12 jours (Raymond
d'éduquer sur les enjeux de santé à travers des Depardon), Atentamente (Camila Rodriguez
films, des documentaires, des débats, des ateliers Triana)… Il y en aura pour toutes les sensibilités.

Imagésanté, c’est…
Une trentaine de films documentaires
Imagésanté, c'est d'abord la compétition d'une trentaine de films documentaires provenant
des quatre coins du monde. En collaboration avec le cinéma Sauvenière et la Cité Miroir, les
productions seront projetées dans le centre-ville de Liège pour plus de visibilité auprès du
grand public, des associations partenaires et des cinéphiles. Les films, sélectionnés pour leur
qualité et leur engagement, défendent tous une approche qui croise le cinéma, la science et la
santé. Au terme de chaque diffusion, le public pourra débattre sur les sujets abordés et, souvent, rencontrer les équipes du film.
>> Infos : du 19 au 23 mars (14h, 17h, 20h) au cinéma Sauvenière et à la Cité Miroir
à Liège • Entrée payante au prix d'une place de cinéma • www.grignoux.be
et www.citemiroir.be

Campus Imagésanté

// MATTHIEU CORNÉLIS

Le Campus Imagésanté, quant à lui, développe le programme éducatif de l'événement à travers la web-TV et son programme d'opérations en direct. Depuis dix éditions, Imagésanté mobilise les techniques de pointe pour offrir au public l'opportunité de suivre des interventions en
temps réel et de dialoguer avec des chirurgiens en pleine pratique, mais aussi des émissions de
culture scientifique. Ces retransmissions attirent les foules depuis leur première projection. Par
ailleurs, le 23 mars, le cinéma Sauvenière organisera la retransmission d'opérations neurologiques, ORL et ophtalmologiques commentées par les professeurs Jacques Brotchi et Philippe
Kolh.
>> Infos :
- Retransmissions au campus les 19, 20, 22 et 23 mars de 9h à 16h30
à la Faculté de médecine au CHU de Liège • Entrée libre
- Retransmission au cinéma Sauvenière le 23 mars à 20h •
Réservations sur www.grignoux.be

Breathe
Une histoire d’amour et de lutte, celle de ce couple, Robin et Diana, qui font
face à la polio du mari avec un courage hors-pair, et la volonté de faire bouger les choses et les regards sur les personnes lourdement handicapées.

© Breathe

Des ateliers

Fin des années 50', Angleterre. Robin tombe
éperdument amoureux de Diana. Sportif
aguerri, entrepreneur audacieux, déterminé à
obtenir ce qu'il veut dans la vie, son charme fait
succomber la douce. Ils se marient, partent
pour le Kenya où ils se consacrent au développement d'une entreprise et attendent un
enfant.
Le schéma idyllique s'arrête là : Robin a la polio. Alité dans un mouroir, paralysé des pieds
au cou, il survit grâce à un respirateur. Dévasté
par l'annonce d'une espérance de vie évaluée à
quelques mois, il veut en finir au plus vite. C'est
sans compter sur la détermination de Diana
qui, pour garder Robin à ses côtés, veut le faire
quitter l'hôpital au plus vite.
Le soutien de son épouse, l'inventivité d'un
proche, concepteur d'une chaise roulante avec
respirateur…, permettent à Robin de devenir
ambitieux à nouveau : voyages, aventures…
avec un sens de l'humour décapant qui désamorce pas mal de situations explosives, voire
dangereuses pour lui.

Les ateliers du campus Imagésanté poursuivent l'objectif d'intéresser toujours plus le public
étudiant aux questions de santé. À chaque édition, près de 5.500 étudiants du secondaire et du
supérieur, professionnels de la santé, membres du corps médical et paramédical… y participent pour plonger dans ces thématiques d'éducation à la santé. La collaboration de l'Université
de Liège, la Province de Liège, les centres de plannings familiaux, des associations de la région… offrent une centaine d'ateliers et de séminaires gratuits : l'auto-hypnose dans le secteur
médical, la sophrologie comme moyen thérapeutique à destination des soignants, la gestion
de la sexualité du patient longue durée, la réalité virtuelle comme outil de formation…
>> Infos : les 19, 20, 22 et 23 mars de 9h à 17h à la Faculté de médecine au CHU de Liège •
Ateliers gratuits sur réservation au 04/254.98.01 • js@enjeu.be • www.imagesante.be

Des événements

L'histoire, tirée de faits réels, est une ode à la vie
sans faire l'impasse sur de grands sentiments.
Le film montre le handicap lourd sans pitié ni
commisération : avec respect, vigueur et un optimisme jamais niais qui n'évacue en rien les
énormes difficultés auxquelles il faut faire face.
Et il aborde un thème nouveau à cette époque :
les personnes porteuses d'un handicap peuvent aussi prétendre à une vie de qualité.
// MaC

//CONCOURS//

Des événements (conférences, soirées
thématiques…) axés sur les approches
nouvelles de notre santé sont organisés
avec la participation de divers partenaires :
Agir sur le cerveau avec la neurostimulation
(le 12 mars), Alimentation et innovation (le
20 mars de 17h30 à 19h30), Patient connecté,
patient impliqué ? (le 21 mars).
>> Infos : www.liegecreative.be

La Mutualité chrétienne collabore à la dernière conférence de ce cycle : Prévention cancer, quelle trilogie souveraine ? Plusieurs spécialistes de l'accompagnement du traitement
de pathologies chroniques se réuniront pour
transmettre leurs connaissances et pratiques
pour une santé durable. Leurs interventions
permettront de comprendre comment fonctionnent les microbiotes, et comment l'alimentation, l'exercice physique et les médecines complémentaires peuvent aider

Concours
La Mutualité chrétienne, partenaire du festival Imagésanté, vous offre 25 x 2 places
pour assister à la "Soirée des Mutualités"
le lundi 19 mars à 20h au cinéma Le Parc
à Liège. Au programme : débat "Soins à domicile, facteur de mieux être ?" et projection
du film Breathe. Pour participer, rendezvous sur www.mc.be/imagesante avant
le 13 mars à minuit.
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le corps et l'esprit à maintenir
notre bonne santé.
En présence d'Elisabeth Faymonville (chef de service algologie-soins palliatifs, CHU), Vincenzo Castronovo (professeurchercheur au Laboratoire de recherche sur
les métastases, ULiège), Didier Maquet (professeur d'anatomie palpatoire et de biomécanique, ULiège) et Anne-France Leclerc
(doctorante en kinésithérapie, Faculté de
médecine de l’ULiège).
>> Infos : le jeudi 22 mars à 19h30
à la Cité Miroir • Réservations sur
www.citemiroir.be
La Mutualité chrétienne vous réserve
25 x 2 places pour la conférence
"Prévention cancer" le jeudi 22 mars à
19h30 à la Cité Miroir. Pour participer,
rendez-vous sur www.mc.be/imagesante
avant le 13 mars à minuit.

ACTUALITÉ
ça se passe
éditorial

Liberté,
santé,
égalité…
#metoo !

© M. Detiffe

Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Il y a trois ans, je prenais déjà la plume pour écrire qu’être une femme en 2015 n’était pas une
sinécure. Force est de constater que la situation ne s’est pas vraiment améliorée depuis. Si les
exemples d'inégalités entre les hommes et les femmes sont encore nombreux, les initiatives
pour les dénoncer et pour les combattre se multiplient elles aussi. La Mutualité chrétienne
entend participer à ces changements.

La récente "affaire Weinstein " – du nom du
producteur de cinéma américain – a suscité
un vif émoi. Les comportements sexistes ont
été dénoncés. La parole s’est libérée. Il s’en est
suivi un mouvement sans précédent essentiellement porté par les réseaux sociaux. Qui
n'a pas entendu parler de la vague #metoo ?
Des mots anonymes ou revendiqués. Ceux,
par exemple, de la romancière Leïla Slimani,
prix Goncourt 2016 qui, dans une lettre publiée en janvier, revendique le droit "à la tranquillité, à la solitude, le droit d'avancer sans
avoir peur". Et de continuer : "En moi palpite
la peur de toutes celles qui, dans les rues de
milliers de villes du monde, marchent la tête
baissée".

// 20 Km de Bruxelles

La Faculté ouverte de politique économique et sociale (Fopes-UCL) organise un master universitaire
en politique économique et sociale. Ce master est
accessible sur base de l’expérience professionnelle
ou d’un diplôme de niveau bachelier. La formation
est donnée une journée et une soirée par semaine.
Un accompagnement adapté aux adultes qui reprennent des études est proposé. Si vous désirez comprendre les enjeux économiques et sociaux qui se
posent à la société contemporaine, analyser les politiques mises en œuvre par les acteurs économiques, politiques et sociaux et élaborer avec d’autres
des projets et des propositions dans un cadre universitaire, la Fopes vous transmettra des outils à la
réflexion et à l’innovation.
Lieu : Faculté ouverte de politique économique
et sociale - Fopes, rue de la Lanterne Magique 32 à
1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.39.07 •
chantal.grandmaire@uclouvain.be •
http://uclouvain.be/fopes

Le dimanche 27 mai, Solidarité Mondiale participe
aux 20 Km de Bruxelles au profit de sa campagne
"Vêtements Clean" et de ses partenaires des filières du Bangladesh, du Cambodge et d'Indonésie. La clôture des inscriptions "groupe" est prévue le 15 mars. Rejoignez-les et courez pour la
solidarité !
Lieu : Bruxelles
Infos : 02/246.38.80 •
stephanie.vankeer@solmond.be •
http://www.solmond.be

// Le Bien Vieillir
L'ASBL Le Bien Vieillir est un prestataire de recherche
spécialisé dans le vieillissement. Il mène des études
qualitatives et met son expertise et son soutien à la
disposition d'institutions, d'associations, des prestataires d'aide aux personnes âgées. De nombreuses
formations sont organisées : comprendre le vécu de
l'entrée en institution, comprendre les émotions des
personnes âgées, les nouvelles politiques d'accueil
en maison de repos, de la maltraitance à la bientraitance… Public-cible : le personnel des maisons de repos et le personnel d'accompagnement.
Lieu : Le Bien Vieillir, rue L. Namêche 2bis à
5000 Namur
Infos : 081/65.87.00 • www.lebienvieillir.be

La Mutualité chrétienne se mobilise
autour de la santé des femmes

Au-delà de cette problématique particulière,
nombreux sont les signaux politiques qui ne
rassurent pas. La réforme des pensions (allongement des carrières), la suppression des crédits temps "sans motifs", les mesures d’austérité, les mesures d’exclusion liées aux allocations d’insertion… sont autant de décisions qui
potentiellement sont discriminantes envers les
femmes et qui peuvent mettre à mal leur bienêtre et leur santé. À la Mutualité chrétienne,
nous ne pouvons qu’être interpellés par ces
orientations. Et nous agissons, à différents
niveaux, pour faire tourner le vent. D'une part,
auprès des responsables politiques via des
interpellations et des avis, mais aussi au
Une atteinte à la liberté…
quotidien, auprès de nos membres.
Des exemples ? Dès le mois d'avril, à
UNE ENQUÊTE
Mais l’impact du sentiment d’inBruxelles et en Wallonie, nous seDE L'ASBL VIE
sécurité va bien au-delà de la
rons aux côtés des femmes qui partiFÉMININE NOUS
question du bien-être des femciperont à Womanrace. Il s'agit de
APPREND QUE
mes. Il s’agit d’abord d’une atcourses à pied qui allient bien-être
98% DES JEUNES
teinte à leur liberté de mouveet engagement (lire page 2). Les
FEMMES
ments, voire à leur citoyenneté.
fonds récoltés lors de ces manifesINTERROGÉES
L’accès à l’espace public, un esDÉCLARAIENT
tations seront versés à des assopace sensé être ouvert à tous, n’est
AVOIR ÉTÉ VICTIME
ciations qui développent des acpas encore vécu aujourd’hui de
DE SEXISME
tions positives contre les cancers
manière équitable. Une enquête
DANS L'ESPACE
féminins. Le site d'Infor Santé,
de l'ASBL Vie Féminine datant de PUBLIC.
www.jepenseaussiamoi.be, pro2017 nous apprend que 98% des
pose également toute une série
jeunes femmes interrogées déclade conseils pour assumer ses obligations sans
raient avoir été victime de sexisme dans l'es- être dépassée et pour prendre soin de soi, sans
pace public. Effacer ces frontières invisibles culpabiliser.
est une tâche qui nous concerne tous. Le 8
mars prochain – journée internationale des
droits des femmes – Amnesty international En tant que secrétaire nationale des MutuaBelgique francophone sensibilisera à la pro- lités chrétiennes, je ne peux que me réjouir
blématique du harcèlement dans les trans- de travailler au sein d’une organisation qui
ports en commun. La campagne s'appelle s'engage pour le bien-être de tous, qui pro"Quand c'est non, c'est non". Des sifflets se- meut la parité, et qui assure une légalité
ront distribués dans les stations de bus et de stricte dans le traitement salarial, l’accès à
métro à Bruxelles et en Wallonie. Des dé- la profession et aux responsabilités, entre
pliants aussi. Ils rappelleront que jamais un les hommes et les femmes. Cela ne coule
acte de harcèlement ne doit être banalisé et pas de source, lorsque l’on sait qu’en Belque celui-ci est puni par la loi. Ils guideront gique, en 2017, sur une base annuelle,
les victimes et les témoins afin d'avoir les l’écart salarial moyen s’élève à 21% au
justes réactions. Et reviendront sur deux no- détriment du genre féminin.
tions à ne pas confondre : drague et harcèlement. L'action sera aussi menée au Parlement
de la Fédération Wallonie - Bruxelles et au À lire également : "L'égalité des sexes progresse" en page 4
Parlement bruxellois.

1 ER MARS 2018

// Formation Fopes

// Atelier de création
d'histoire digitale
Les lundis de mars à début juin, de 9h30 à 12h30, la
bibliothèque de Huy organise des ateliers de création d'histoire digitale. Il s'agit d'un court métrage
associant photos personnelles, commentaires et
musique.
Lieu : Bibliothèque de Huy, rue des Augustins 18b à
4500 Huy
Infos : www.histoires-digitales.be

// Échanger sur l'autisme
Tous les derniers dimanches du mois, à 15h, en partenariat avec l'Apepa, rencontre de parents ou grandsparents d'un enfant autiste afin d'échanger sur le quotidien. Gratuit
Lieu : La taverne le 500, avenue Jean Materne 10 à
5100 Jambes
Infos : 0499/14.33.72 • sarahgodfroid@hotmail.com

// Films Ouverts 2018
Du vendredi 9 au samedi 24 mars, l'ASBL Média
Animation propose la 13e édition du Festival Film
Ouverts, le cinéma pour l'interculturalité, contre le
racisme. Plus de 70 activités sont organisées dans
près de 30 villes et communes. Le festival met
l'amour à l'honneur cette année.
Lieu : Bruxelles et Wallonie
Infos : 02/256.72.45 • www.afilmsouverts.be

// Acouphènes et médecines
naturelles
Le samedi 10 mars, à 15h, l'ASBL Belgique Acouphènes organise une conférence-débat : "Nouveau
protocole de traitement des acouphènes par les médecines naturelles grâce à une vision intégrée de la
maladie". Le conférencier Mr Andrianne est licencié
en sciences botanistes de l'ULiège et herboriste.
Prix : 8EUR
Lieu : Centre Hospitalier Citadelle (CHR),
bd du 12e de Ligne 1 à 4000 Liège
Infos : 04/367.45.65 • infos@belgiqueacouphenes.be
• http://belgiqueacouphenes.be
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// Encadrer mon équipe
de volontaires
Les 15 et 22 mars, la Plateforme francophone du Volontariat (PFV) organise une formation qui s'adresse
aux personnes responsables d'une équipe de volontaires. Objectifs : réfléchir au sens et perspectives
d'un projet de volontariat au sein d'une organisation, définir un processus adéquat d'intégration des
volontaires et mettre en place un cadre favorable à
leur implication et fidélisation.
Prix : membre : 100 EUR, non-membre : 160 EUR
Lieu : PFV, rue Royale 11 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/512.01.12 •
info@levolontariat.be

// Littératie en santé
Le mardi 20 mars, de 9h30 à 12h30, le Centre local de
promotion santé (CLPS-BW) organise un atelier
d'échanges : "Développer les capacités des adultes à
s'informer pour leur santé". Devant l'abondance
d'informations, il est parfois difficile de s'y retrouver.
Savoir où se renseigner, à qui poser ses questions…
Ces compétences se retrouvent sous le terme de littératie en santé. Public : toute personne qui travaille
avec un groupe d'adultes dans le secteur de la cohésion sociale, l’éducation permanente…
Lieu : Wavre
Infos : 02/558.88.17
• infos@clps-bw.be

// Mater les livres qui font peur
Le mardi 20 mars, de 10h à 12h, le Centre de Littérature Jeunesse (CLJ) organise une conférence
avec madame Chenouf (auteur et spécialiste de la
littérature de la jeunesse) : protéger la jeunesse
en contrôlant ses lectures. Ouvert à tous.
Gratuit
Lieu : CLJ, rue du frontispice 8 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/248.74.48 •
www.cljbxl.be

// Populismes,
un défi démocratique ?
Le mardi 20 mars, Énéo (mouvement social des aînés)
organise une journée d'étude : "Faut-il avoir peur des
populismes ?" L'histoire enseigne de s'en méfier.
Mais sont-ils un danger à désigner, un adversaire à
combattre, des signaux à entendre ? Face aux diverses expressions populistes, comment conforter
nos valeurs et actions démocratiques ? Une journée
pour informer, outiller et prendre conscience du rôle
de chacun en tant qu'acteur de terrain du vivre ensemble. Inscription obligatoire pour le 15 mars.
Prix : 10 EUR (membres) ou 15 EUR
Lieu : Creagora, rue Fernelmont 40 à 5020 Namur
Infos : 02/246.46.73 • info@eneo.be

// Penser le genre pour
comprendre le monde social
Le mercredi 21 mars, de 12h à 17h30, l'Iweps (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la
statistique) organise un débat sur la nécessité d'inclure une approche de genre dans tout projet qui
vise à mieux comprendre notre société, son fonctionnement et les enjeux auxquels elle fait face.
Lieu : route de Louvain-la-Neuve, 4 à 5001 Belgrade
Infos : http://iweps.be

