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Antibiotiques :
l'exemple néerlandais
PAGE 5 

"Ici, on peut toucher"   
Une expo pour adolescents où l'on manipule, s'exprime, s'interroge… sur la démocratie,
la citoyenneté, la protection des droits… Ainsi se présente "La fabrique 
de la démocratie", à Bruxelles, Liège, Eupen, Anvers… À ne pas manquer !

Expo

Les dents, miroir du corps
Rendre visite à son dentiste chaque
année contribue à la bonne santé 
des dents. Mais permet aussi d’éviter
d’autres maladies.  

Santé

S'y domicilier ou pas ?  
L'admission en maison de repos n'a pas
d'impact sur le montant de la pension.
Mais bien sur d'autres domaines 
de la vie. Mieux vaut bien les connaître.  

Maison de repos

PAGE 9
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Pourquoi les populismes ?
Des États-Unis à la Russie en passant 
par la Belgique, un sociologue 
décrypte les raisons qui font le succès
des populismes.  

Société

PAGE 7



Conseils juridiques

L’admission en maison de repos est un cap important. Il entraine plusieurs questions 
pratiques, dont celle du domicile. Une personne qui entre en maison de repos, peut-elle
garder son domicile chez elle ou est-elle obligée de se domicilier à la maison de repos ?
Peut-elle se domicilier chez un de ses enfants si celui-ci est d’accord ?

Normalement, toute personne doit se do -
micilier là où elle habite réellement. Mais
comme toute règle, celle-ci a aussi son excep-
tion : une personne qui vit en maison de repos
n’est pas obligée de s’y domicilier. 

Deux possibilités
•Une personne qui entre en maison de repos peut
rester domiciliée dans son propre logement. Pour
cela, il faut qu’elle y conserve un "foyer". C’est 
le cas si le logement est encore occupé par les au -
tres membres de son ménage (par exemple le
conjoint) ou si le logement reste inoccupé et à sa
disposition. Dans ce 2e cas, la personne en mai-
son de repos doit prendre des mesures pour que
son courrier lui soit transféré. En effet, c’est à son
domicile qu’elle reçoit les courriers officiels (dé-
claration fiscale, mutualité, pension, etc). Il est
donc important de bien faire suivre son courrier.

• Si la personne qui entre en maison de repos n’a
plus de "foyer", ou simplement si elle trouve cela
plus pratique, elle peut demander à être domici-
liée dans la maison de repos. Normalement, la
maison de repos ne peut pas le refuser, sauf si le
séjour est temporaire.

Déclaration à la commune
Si la personne choisit de rester domiciliée dans
son propre logement, elle doit quand même dé-

clarer à l’administration communale qu’elle n’y
habite plus parce qu’elle vit en maison de repos.
La commune indique alors dans ses registres que
la personne est "temporairement absente" de
son domicile. Cette déclaration permet
d’éviter d’être radié(e) en cas de
contrôle de résidence par la com-
mune. Pour faire cette déclara-
tion, il faut prouver que l’on vit en
maison de repos. Si la personne
n’a pas fait cette déclaration, la
commune pourrait la radier.

Plus de ménage d’accueil
Jusqu’à l’année dernière, une personne en
maison de repos avait une 3e solution : la domici-
liation dans un ménage d’accueil. Par exemple,
si elle avait vécu seule jusqu’à son admission en
maison de repos, elle pouvait se domicilier chez
un de ses enfants lors de son admission. Cela
n’est plus permis depuis le mois d’avril 2017.  
Attention, si la personne vivait déjà chez l’un de
ses enfants avant son admission dans la maison
de repos, elle peut toujours y rester domiciliée
après son admission, car il s’agit dans ce cas de
son "foyer", et non d’un "ménage d’accueil". 

Pas d’impact sur la pension
Pas d’inquiétude, l’admission en maison de re-
pos n’a aucun impact sur le montant de la pen-

Maison de repos et domicile officiel :
différentes possibilités

Honoraires et remboursements

Pour protéger les patients de tarifs élevés lorsqu'ils consultent un médecin généraliste
ou spécialiste, les mutualités passent des accords tarifaires avec les représentants de
leur profession. Pour 2018 et 2019, la grande majorité d'entre eux y ont adhéré.

Les prestataires de soins sont dits "conven-
tionnés" lorsqu'ils s'engagent à respecter les ta-
rifs officiels fixés par l'Inami. Ils ne sont donc 
pas libres d'appliquer les tarifs de leur choix. A
contrario, les médecins "non conventionnés"
sont libres de fixer leurs honoraires. Aussi, cer-
tains prestataires peuvent être entièrement
conventionnés, tandis que d'autres le sont par-
tiellement. Certains jours, certaines heures ou à
certains lieux (en consultation à l'hôpital, par
exemple), ils respectent les tarifs fixés par
l'Inami. Dans tous les cas, le montant rem-
boursé au patient par l'assurance soins de
santé et indemnités (ASSI) obligatoire reste
identique. Cela signifie que les éventuels sup-
pléments par rapport aux honoraires officiels
sont à charge du patient. Conventionné ou non,
le prestataire de soins est tenu d'en informer
ses patients, par exemple via un avis dans la
salle d'attente.  

En 2018, 84% de médecins
conventionnés

sion de retraite. Le montant de
la pension est déterminé par le
salaire moyen perçu pendant la

carrière, le nombre d’années de
travail, le statut matrimonial et les

revenus du conjoint. Il existe deux
taux de pension de retraite : le taux mé-

nage qui n'est octroyé qu’aux personnes ma-
riées, et le taux isolé. Le fait d’habiter ou d’être
domiciliés ensemble ou séparément ne modifie
pas le montant de la pension. Petit détail pra-
tique par contre : si les époux sont domiciliés à
des adresses différentes, le service fédéral des
pensions (SFP) verse en principe la moitié de la
pension au taux ménage à chacun. 
Le montant de la pension de survie n’est pas non
plus modifié par l’entrée en maison de repos.

Modification de la GRAPA
En revanche, la GRAPA (garantie de revenus
aux personnes âgées) peut être modifiée lors
de l’entrée en maison de repos. La personne a

droit au montant majoré dès son admission. Si
elle se domicilie à la maison de repos, le SFP ne
tient compte que de ses propres revenus. Si elle
reste domiciliée dans son ancien logement, le
SFP tient compte des revenus du conjoint (ou
du cohabitant légal) qui reste domicilié à la
même adresse.

// CAMILLE GARCEZ, ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez gratuitement les questions
complémentaires sur la domiciliation dans la
rubrique "Logement" du site www.droitsquotidiens.be

En résumé : une personne qui vit en mai-
son de repos peut s’y domicilier mais elle
n’est pas obligée de le faire. 
Attention, la domiciliation peut avoir des
impacts. Avant de prendre une décision, il
est important de vérifier la situation dans
son ensemble.

Une personne 

qui vit en maison

de repos peut s’y

domicilier mais 

elle n’est pas

obligée 

de le faire. 
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Avantages
Il n'existe aucune corrélation entre la qualité
des soins prodigués et les prix pratiqués. La
qualité des soins ne dépend donc pas du statut
du prestataire de soins. Par contre, les accords
médico-mutualistes garantissent une sécurité
tarifaire pour les patients et veillent à maintenir
une qualité de soins optimale. L'accessibilité
des soins et leur qualité sont ainsi garantis.

Fort taux de conventionnement
Le décompte des adhésions et refus pour la pé-
riode 2018-2019 a été bouclé le 15 mars par
l'Inami. Résultat ? 84,29% des médecins,
toutes spécialités confondues, adhèrent à l'ac-
cord et appliqueront des tarifs conventionnés.
La Flandre compte le nombre de médecins gé-
néralistes conventionnés le plus important
(92,60%). Suivent la Wallonie (87,27%) et la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale (82,07%). Par
contre, c'est la Wallonie qui comptabilise le
plus grand nombre de spécialistes convention-
nés (84,21%), suivie par Bruxelles (82,70%)
puis par la Flandre (78,60%). Il existe de
grandes différences selon les spécialités. Parmi
les plus conventionnées (au-delà de 90%), on
trouve la gériatrie, la médecine aigüe et d'ur-
gence, l'oncologie, la médecine interne et l'en-
docrino-diabétologie. Par contre, moins de la
moitié des prestataires en dermatologie, oph-
talmologie et chirurgie plastique sont conven-
tionnés, ce qui pose vraiment problème en ma-
tière d'accessibilité. 

// MaC

Notre édition du 15 mars comportait, en page 3,
un article intitulé "Quand la perte d'autonomie
survient". Celui-ci contient malheureusement
deux erreurs importantes. 
La première concerne les dates du Salon Autono-
mies. Ce dernier aura lieu du 26 au 28 avril et non
du 21 au 24 avril. 
La deuxième erreur concerne l'intervention finan-
cière octroyée par l'Aviq à une personnage fictif
mentionné dans l'article, pour adapter son domi-
cile. Dans le cas cité, le monsieur âgé de 74 ans ne
pouvait pas bénéficier d'une telle aide, étant donné
qu'il n'avait pas connu de problème de santé majeur
auparavant. En effet, pour bénéficier d'une inter-
vention financière de l'Aviq, la personne doit pré-
senter un handicap et avoir introduit sa première
demande d'intervention  avant l'âge de 65 ans.
Nous vous prions de nous excuser pour ces erreurs.
>> Plus d’Infos : www.aviq.be • 
0800 16 061 (ligne Handicap) 

Erratum

Les kinés adhèrent
Les kinésithérapeutes ont aussi dû se positionner sur un texte négocié par leurs représentants
avec les organismes assureurs pour les années 2018 et 2019. 84,81% d'entre eux (19.637 presta-
taires) ont souscrit au document, 15,19% (3.517 prestataires) ont décliné. Ces derniers ne 
doivent donc pas respecter les honoraires fixés, sauf pour les bénéficiaires de l'intervention
majorée (BIM). Et les tarifs de remboursement des prestations par des kinésithérapeutes non-
conventionnés pour des bénéficiaires non-BIM seront réduits de 25% à partir d'une date à fixer
par l'Inami.

Vérifiez en ligne
Sur son site Internet, la Mutualité chré-
tienne met un outil tout à fait utile à votre
disposition. Un module vous permet de
trouver un médecin, un dentiste, un kinési-
thérapeute ou tout autre professionnel de
la santé près de chez vous, et de vérifier s'il
est conventionné ou non. 
>> www.mc.be/services-en-ligne/
prestataires/app
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Womanrace
Waterloo 22 avril
Dolhain 27 mai
Bastogne 16 septembre
Binche 21 septembre
Eupen 23 septembre
Orp 7 octobre
Andenne 21 octobre
Anderlecht 18 novembre

Festivals et autres événements 
Inc’Rock Festival à Incourt du 4 au 6 mai
Eupen Music Marathon à Eupen 27 et 28 mai
Schwetz’Air Festival 
à Berchem Sainte Agathe 23 juin
Nandrin Festival à Nandrin du 17 au 19 août
Airgames à Namur 26 août
Scènes sur Sambre du 31 août
à l’abbaye D’Aulne au 2 septembre
Garden Party Helmo 26 septembre
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Prévention

S’aimer, en toute sécurité

accompagnées d’un message de prévention.
Elles leur seront envoyées par e-mail. Les par-
ticipants auront également l’opportunité de
recevoir gratuitement des préservatifs.
• Cet été, la MC sera présente lors de différents
festivals et des courses "Womanrace" (voir ta-
bleaux ci-dessous). Sur place, ce sera l'occasion
de poursuivre la sensibilisation autour de cette
campagne.

>> Plus d’infos : www.mc.be/ist

(1) À Bruxelles : Crosly Bowling, Kumiko, Loft, El cafe,
Le Tavernier, le Pullman bar, Waff, Ad hoc. À Louvain-
la-Neuve : Beckett’s, Bee bar. À Waterloo : L’Amusoir,
Stamp. À Braine L’Alleud : Dr Jack, Peanuts. À Liège :
Rock’n Roses, Le Soleil, Orange Givrée. À Namur : Ha-
vana Lounge, les Poules à Lier, Naniwa

Avec ses partenaires (la Plate-forme préven-
tion Sida, Durex et Solidaris), la MC va, via dif-
férentes actions, informer sur les infections
sexuellement transmissibles et rappeler com-
bien il est important de se protéger. L’usage du
préservatif est aussi un geste d’amour et de res-
pect. Par cette campagne de sensibilisation, 
la MC souhaite également faciliter l’accès aux
moyens de contraception. Les messages se décli-
nent en différentes actions : 
• Dès aujourd’hui, les jeunes qui le souhai-
tent peuvent recevoir gratuitement des pré-
servatifs. Pour cela, il suffit de remplir un for-
mulaire sur le site de la MC : www.mc.be/ist.
Un courrier postal discret leur sera envoyé. Il
sera accompagné d’un dépliant informatif sur
les IST et rappellera que le préservatif reste le
seul moyen efficace de se protéger contre les
maladies sexuellement transmissibles.
• À partir du 16 avril, une vingtaine de bars et
de boîtes de nuit - en Wallonie et à Bruxelles –
(1) se mobilisent dans le cadre de cette cam-
pagne de prévention. Pendant toute une se-
maine, les personnes présentes dans ces
lieux pourront, grâce à une "photobox", réali-
ser des clichés entre amis. Ces photos seront

Point info malades chroniques

Les coûts liés à l’hospitalisation
Peut-on en demander une estimation préalable ?
Quelles sont les démarches à réaliser avant une
hospitalisation ? Comment éviter les surcoûts ?
Comment la MC peut-elle vous accompagner au
mieux lors de votre hospitalisation ?  

• Donnez-nous votre avis via le sondage. 
• Témoignez de votre expérience. 
• Chattez en direct le jeudi 19 avril entre 13h30
et 14h30 avec nos experts invités : 
- Emmanuelle Bourse, service "assurances hos-
pitalisation" de la MC Liège ;

- Patrick Verhaegen, responsable national des
matières liées à la maladie à Altéo (mouve-
ment social de personnes malades, valides et
handicapées). 

Pour cela, rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 

Durant le mois d’avril, le Point info malades
chroniques consacrera son espace interactif à
la question des coûts liés à l’hospitalisation.
Cette thématique prend place dans le cadre de
la campagne annuelle sur les droits du patient
menée par la Mutualité chrétienne et son parte-
naire Altéo.
Comment aborder la question des coûts de l’hos-
pitalisation dans la relation patient/médecin ?

Le Point info malades chroniques 
est disponible pour vous
>> Consultez 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

Les membres de la MC peuvent directement se
faire rembourser leurs contraceptifs achetés en
magasin et en pharmacie. Pour cela, il leur suffit
de remplir un formulaire en ligne (www.mc.be/ist),
de prendre une photo du ticket de caisse (ou du
BVAC) et de la télécharger. La MC rembourse
jusqu’à 40 euros/an tous les moyens de contra-
ception.

Bon à savoir

La Mutualité chrétienne propose une nouvelle campagne de prévention et de sensibilisation
aux infections sexuellement transmissibles (IST). Elle est destinée essentiellement aux
jeunes âgés entre 18 et 30 ans.

Dans "L’entraide, l’autre loi de la jungle" (2), Pablo
Servigne et Gauthier Chapelle, tous deux ingé-
nieurs agronomes et docteurs en biologie en Bel-
gique, rouvrent l’imaginaire de la "loi de la jungle"
à l’entraide, en montrant à quel point le monde du
vivant est parcouru par ce principe. Une analyse
stimulante et enthousiasmante, d'autant plus que
ces mécanismes d'entraide sont moins coûteux et
plus productifs que ceux inhérents à la compéti-
tion. 
Dans notre société en proie à l’épuisement, ce livre
apparaît comme une réflexion cruciale et bienve-
nue. Il permet de relégitimer l’entraide et les liens
en tant que facteurs de paix (tant intérieure ou
personnelle que globale ou sociétale). Chez les 
humains – comme dans la nature – "il y a toujours
deux forces en jeu : celle qui sépare les êtres vivants
(compétition, agression, etc.) et celle qui les ras-
semble (coopération, altruisme, etc.), explique Pa-
blo Servigne. L'altruisme est très ancré en nous et
s'exprime d'une manière puissante". Il y a moyen de
développer cette force coopératrice. Les auteurs
proposent trois conditions pour favoriser les mé-
canismes d'entraide : la sécurité, la confiance, et
l’égalité. 

Un trépied pour l’entraide
Aujourd’hui, on nous vend du café en capsule alu
pour nous donner une meilleure image de nous, on
nous asperge de parfum pour faire de nous des
êtres sensuels et irrésistibles, etc. Ce consumé-
risme, bien en phase avec le néolibéralisme am-
biant, va à l’encontre des trois piliers proposés. 
D’abord, le consumérisme insécurise. Il repose en
effet sur la capacité d’achat, le capital financier.
Or cette suggestion incessante de produits via la
publicité, notamment, crée des conditions insécu-
risantes, car elle nous ramène constamment à no-
tre capacité financière, à sa fragilité et à ses li-
mites. Ou, pour le dire autrement, à notre sacro-

Déjà Darwin au XIXe, puis Kropotkine au début du siècle passé, avaient mis en évi-
dence que "les espèces qui survivaient étaient celles qui s’entraidaient le plus"(1).
Du premier, on a pourtant surtout retenu la capacité d'adaptation des êtres vivants
comme seule faculté de survie. Et donc la lutte pour la survie. Aujourd'hui, deux
chercheurs "in(Terre)dépendants" réactualisent la force naturelle que ces pen-
seurs mettaient en évidence et que nous possédons tous : l'entraide.  

Et si l’entraide était notre nature ?

saint pouvoir d’achat, dont on nous faire croire
qu’il est la panacée, la condition d’être au monde. 
Le consumérisme crée aussi un manque de confi -
ance et un sentiment d'insécurité. Les règles étant
vécues comme variables selon la hauteur du capi-
tal en présence, le sentiment d’injustice est légion
dans des petites structures ou chez les "petites
gens". Les uns et les autres ont l'impression d'être
extrêmement contrôlés, alors que les "gros pois-
sons" pourraient frauder à l’aise. "C'est todi les
ptits k' on spotche!"(3), dit l'expression en wallon
de Liège. 

(Se) faire du bien
Autre maxime, chinoise celle-ci : "Seuls les pois-
sons morts nagent dans le sens du courant". Notre
mode de consommation, ce "tout à la compéti-
tion" qui nous entoure et notre tendance au virtuel
à tout prix méritent d’être pris à contrecourant. Ils
génèrent en effet un sentiment extraordinaire-
ment désolant d’isolement, de solitude, de dépres-
sion… L’entraide, elle, se construit dans le contact,
le toucher, le réel. Elle amène les égos au lâcher
prise, à s'ouvrir, à se laisser transformer par les
autres. La pensée que nous livre ces deux auteurs
invite à ouvrir les yeux sur une de nos capacités
naturelles, sur une force que nous possédons. Ils
ramènent à nos esprits les sentiments d'interdé-
pendance et de joie liés au collectif, au groupe, à
l’appartenance. Autant de concepts qui interroge-
ront, si l’on ouvre un peu les yeux, notre rapport à
l’autre et au monde d’aujourd’hui.

// SAMUEL DUFRANNE AVEC CATHERINE DALOZE

(1) "L'entraide est partout dans le monde vivant", article
paru dans Sens & santé, mars-avril 2018.
(2) Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, L'entraide, l'autre loi
de la jungle, éd. Les liens qui libèrent, 2017, 384 pages. 
(3) "Ce sont toujours les petits qu'on écrase" ou : "La raison
du plus fort est toujours la meilleure".
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Pour poursuivre la réflexion :

Conférence de Pablo Servigne : "L’entraide, l’autre loi de la jungle" 
Cité ci-dessus, dans le cadre du salon Tomorrow Now
Date : le samedi 21 avril de 18h30 à 20:00
Lieu : Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l'Europe 2 à 4020 Liège

Le salon Tomorrow Now 
80 exposants, conférences, ateliers, débats, animations, films, présentations d'offres et d'initiatives
en matière de comportements responsables pour construire dès aujourd'hui le monde de demain.
Dates : vendredi 20 avril (conférence inaugurale), samedi 21 avril (11h-19h), dimanche 22 avril 
(10h-18h). 
Prix : entrée gratuite. Sauf les conférences des experts: 10 EUR.
Lieu : Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l'Europe 2 à 4020 Liège
>> Plus d'infos : www.tomorrow-now.be

À suivre



en bref

>> Travail à tout prix

"Aujourd’hui, le bien-être et l’épanouisse-
ment ont fait place à la rentabilité et aux
chiffres". Cette phrase est tirée de la nou-
velle brochure de l'ASBL Question Santé,
intitulée Nouveaux styles de management,
nouvelle économie, "petits jobs"... Si le tra-
vail est à ce prix, il est trop cher... Face aux
changements du monde du travail, l'ASBL
souhaite donner la parole aux deman-
deurs d'emploi, à leurs accompagnateurs
et à ceux qui ont déjà été coincés dans un
boulot très peu valorisant. Compétitivité
abusive, pression constan te, jobs pré-
caires… Ce ne sont que quel ques-unes des
conséquences des nouvelles techniques
de management ou encore des nouvelles
législations.
Infos : www.questionsante.org •
02/512.41.74

>> Guide social  

Le Service social de la Mutualité chré-
tienne publie la remise à jour du "Pano-
rama social". Ce guide des législations
sociales et dispositifs sociaux en vigueur
aux niveaux fédéral, wallon et bruxellois
est une mine d’informations, avant tout
pour les intervenants des services so-
ciaux et médicaux mais aussi pour les
personnes désirant approfondir leurs
connaissances en la matière. À l’achat de
l’édition papier, une version digitale mise
à jour trimestriellement est accessible
gratuitement sur le site de l’éditeur.
Infos : www.panoramasocial.be •
02/308.29.00 • contact@vandenbroele.be 

>> Le genre en question  

Les questions relatives aux rapports
hommes/femmes semblent inspirer les
associations. Dans sa dernière brochure,
l'ASBL Question Santé se demande dans
quelle mesure les inégalités entre les
deux sexes commencent sur les bancs de
l'école. Les professeurs, paraît-il, donne-
raient plus facilement la parole aux gar-
çons qu'aux filles et féliciteraient moins
souvent celles-ci. Quant à Symbioses, le
magazine de l'éducation relative à l'envi-
ronnement du Réseau Idée, il se penche
plus spécifiquement sur la façon dont les
pratiques éducatives sur l'environnement
(classes, animations, formations…) favo-
risent – ou non – l'adhésion consciente ou
pas aux stéréotypes sexuels. Observer la
nature dans sa complexité amènerait-il à
œuvrer pour plus d'égalité et de solida-
rité ? Des questions hautement dans l'air
du temps…
Infos : 
www.questionsante.org/educationpermanente
• 02/512.41.74 et www.reseau-idee.be •
081/39.06.96 ou 02/286.95.70 

>> Achat de bois "propre"

Beaucoup de particuliers – mais aussi des
pouvoirs publics, des architectes, des 
entrepreneurs… – se détournent du bois
provenant de forêts mal exploitées ou su-
rexploitées et  réclament du bois durable.
La nouvelle édition du guide du label 
PEFC leur permet dorénavant de prendre
contact avec 484 entreprises fournissant
du matériel en bois ou en fibre de bois du-
rable, ce qui inclut le papier, le carton, les
jouets, les emballages… Ce label garantit
qu'ils ne portent pas ou peu préjudice aux
écosystèmes naturels.
Infos : www.pefc.be • 02/223.44.21
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Entre la mi-novembre et la mi-dé-
cembre 2017, Greenpeace, en colla-
boration avec la Ligue des familles et
d'autres organisations, a fait analy-
ser la qualité de l'air dans 222 écoles
s'étant portées volontaires pour me-
surer leurs concentrations en dio -
xyde d'azote. Ce gaz est un bon in-
dicateur de la pollution at-
mosphérique générale,
particulièrement celle
liée à l'ozone et aux
particules fines. Ces
polluants créent ou fa-
cilitent les problèmes
d'asthme, les bronchi -
tes, les rhinites, les aller-
gies, etc. Ils vont jusqu'à in-
teragir, à long terme, avec des pro-
blématiques plus complexes et
"multifactorielles" que sont les trou-
bles de la concentration, les mala-
dies cardio-vasculaires et certains
cancers. En raison d'un corps en
plein développement, les enfants
sont plus fragiles que les adultes.

L'un des intérêts de l'étude est de
s'être penchée sur l'air en classe, mais
aussi celui de la cour de récréation et
des abords de l'établissement. Après
avoir converti les valeurs relevées en
valeurs moyennes annuelles, Green-
peace a conclu que la qualité de l'air

est trop élevée dans une cour de ré-
création sur deux. Elle est

préoccupante à carré-
ment mauvaise dès 
l'entrée de l'école dans 
61 % des cas. À l'inté-
rieur de la classe, la
qualité de l'air est bon -

ne ou acceptable, sauf
dans 16 écoles sur les 222

prospectées. 
Si les écoles urbaines sont – sans sur-
prise – plus exposées, une proportion
importante d'écoles rurales sont
concernées par une atmosphère trop
polluée. Explication : l'effet de "ca-
nyon", où l'air est peu renouvelé en
raison de l'enclavement des bâti-
ments. En zone urbaine, la proximité

Le secteur associatif s'inquiète de la réforme du code du commerce du
gouvernement fédéral. Celle-ci pourrait avoir pour effet de découra-
ger tant la création que la gestion de dizaines de milliers d'ASBL. Une
pétition en ligne est lancée.

d'une voie rapide favorise par ailleurs
des concentrations trop élevées. 
Les organisations proposent une série
de mesures tant aux pouvoirs organi-
sateurs qu'aux parents automobi-
listes et à leur progéniture : favoriser
les cours de cyclisme, encourager la
marche à pied, installer des dépose-
minutes éloignés des accès, réclamer
des infrastructures sûres aux auto -
rités, réduire la vitesse autour des
écoles à 20 km/h, etc. Et, à terme, ins-
taurer, pour les écoles à construire,
une norme de distance par rapport

Sera-t-il, bientôt, plus difficile de créer
ou de gérer une ASBL ? C'est la crainte
du secteur associatif et, notamment,
de la Fédération des maisons médi-
cales qui lance une pétition en ligne,
relayant en cela les inquiétudes d'une
myriade d'acteurs actifs dans la dé-
fense de la santé, mais aussi dans
l'aide à la jeunesse, l'aide aux seniors,
le sport, la culture, l'intégration, etc.
À l'instigation du ministre de la Jus-
tice Koen Geens, le gouvernement fé-
déral veut réformer le code des entre-
prises. Déjà bien avancée dans son
parcours législatif, cette réforme, des-
tinée à simplifier les textes en vigueur,
aurait pour effet d'introduire une
nouvelle définition de l'entreprise in-
cluant les ASBL aux côtés des profes-
sions libérales, des indépendants,
etc.
Une des conséquences, estiment les
signataires, serait de ne plus établir
de différences fondamentales entre

Ce début avril, les mammographies diagnostiques devaient faire l'objet
de nouvelles modalités de remboursement. À la suite d'une polémique
politique, la Ministre fédérale de la Santé a suspendu les mesures 
prévues. Le point pour y voir clair, en attendant une nouvelle mouture
prévue à la fin de l'été. 

Depuis le début des années 2000, un
programme organisé de dépistage du
cancer du sein existe en Belgique : le
mammotest. Toutes les femmes âgées
de 50 à 69 ans qui n’ont pas de risque
particulier ni de plainte ou anomalie
au niveau des seins sont invitées à y
participer. C'est en effet dans cette
tranche d'âge que les cancers se déve-
loppent le plus fréquemment (75%) et
que le dépistage est le plus adéquat
pour diminuer la mortalité due à ces
cancers. Financé par l'assurance
soins de santé obligatoire et organisé
par les Régions, cet examen, à réaliser
tous les 2 ans, est entièrement gratuit.
Il offre une assurance de qualité grâce
à des exigences strictes notamment
en matière d'appareillage et à la dou-
ble lecture des clichés par deux radio-
logues indépendants. 
À côté de ce dépistage organisé, un
dépistage individuel – associant le
plus souvent mammographie et écho-
graphie – peut aussi être prescrit par
le médecin. Les conditions de rem-
boursement diffèrent. Une quote-part
est à charge de la patiente.

La nouvelle nomenclature qui devait
entrer en vigueur était le fruit d'une
longue concertation entre les méde-
cins spécialistes, les mutualités et
l'Inami. Elle a été élaborée sur la base
notamment de recommandations
scientifiques du Centre fédéral d'ex-
pertise en soins de santé (KCE). On
peut résumer ainsi les objectifs visés :
augmenter le taux de couverture du
dépistage parmi les 50-69 ans, amé-
liorer la qualité du dépistage indivi-
duel en rendant obligatoire la double
lecture des clichés pour les femmes
entre 45 et 74 ans et éviter les rayonne-
ments nocifs chez les jeunes femmes
qui ne sont pas à risques élevés ou
n'ont pas de symptômes. 
Pour l'heure, les conseils restent :
Avant 50 ans ou à partir de 70 ans,
l'utilité d'un dépistage doit se discuter
au cas par cas avec son médecin en
fonction du profil de risques, résume la
Fondation contre le cancer. Qui en-
courage les femmes de 50 à 69 ans à
rejoindre le programme organisé du
dépistage. 

// JD

La qualité de l’air 
est préoccupante dès

l'entrée dans 61 % 
des écoles. À l'intérieur 
de la classe, la qualité 
de l'air est bonne ou 

acceptable.
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Dépistage du cancer du sein :   
où en est-on ?  

Nos écoliers     
étouffent  

La qualité de l'air à proximité immédiate des écoles belges est 
douteuse, voire franchement problématique. Greenpeace, la Ligue
des familles et d'autres organisations en appellent à un sursaut de 
civisme. Celui des automobilistes, mais pas seulement…

Les ASBL  
en péril ?
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aux sources de pollution (comme aux
Pays-Bas). À noter, ce constat inter-
pellant : seules 19 % et 17 % des écoles
s'étant proposées pour ce projet sont
(respectivement) wallonnes et bruxel-
loises, les autres étant situées au nord
du pays…

// PhL

les sociétés commerciales et les ASBL.
Ils reconnaissent que certaines ASBL
emploient plusieurs milliers de tra-
vailleurs et contribuent largement à
l'activité économique. Mais les signa-
taires rappellent que toutes les ASBL
ont pour finalité de viser l'intérêt col-
lectif et non le profit financier ou celui
de l'actionnaire. En outre, des dizai -
nes de milliers de petites ASBL se-
raient, elles aussi, gravement impac-
tées dans leurs activités quotidiennes :
modalités d'utilisation d'un compte
bancaire, paiement des factures, etc.
Ils redoutent, enfin, un impact négatif
sur les millions de bénéficiaires des
ASBL, sans parler des bénévoles qui
contribuent à leurs divers objets so-
ciaux. Tous sont invités à signer la pé-
tition en ligne : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/
Koen_Geens_Ministre_de_la_Justice_
au_Gouvernement_federal_de_
Belgique_LA_MORT_DES_ASBL/

// PhL

>> Plus d'infos:
https://www.monairmonecole.be 
(Les résultats par école ne sont pas
publiés. Une pétition aux ministres 
concernés est disponible).
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Médicaments

Antibiotiques : 
l'exemple néerlandais  

15 km à peine séparent Visé de Maastricht,
sa voisine néerlandaise. Entre les deux
villes, les eaux de la Meuse bercent les car-
rières de la montagne Saint-Pierre. En traver-
sant la frontière, les paysages donnent plutôt
une impression de continuité que de rupture.
Pourtant, cette ligne invisible a bel et bien des
effets. Du côté belge, l'exposition aux
antibiotiques atteint trois fois celle
du côté néerlandais. Comment ex-
pliquer ce contraste ? 

Des différences culturelles

Pour le docteur Gijs Van Well, infectio-
logue pédiatre au Centre hospitalier universi-
taire de Maastricht (CHUM), le facteur culturel
offre une explication : "Dans certains pays, le
patient n'est pas satisfait s'il quitte le cabinet de
son médecin sans prescription médicale. Chez
nous, c'est différent. Situé en première ligne, le
médecin généraliste occupe une po-
sition importante dans le système
de santé néerlandais. Lorsqu'un pa-
tient vient le voir, il examine avec lui
s'il a vraiment besoin d'une pres-
cription médicale, s'il doit être ré-
orienté vers l'hôpital… Aux Pays-
Bas, les gens acceptent plus facile-
ment de quitter leur médecin sans
ordonnance." Le docteur Astrid Oude Lashof,
infectiologue au CHUM, complète : "lorsque le
médecin généraliste a un doute sur l'origine vi-
rale ou bactérienne d'une maladie, il fait passer
un test au patient. Et ne prescrit des antibio-
tiques que si la probabilité d'une origine bacté-
rienne est assez élevée."

Contrairement aux Pays-Bas, en cas d’hésita-
tion, les médecins belges auront davantage
tendance à prescrire un antibiotique, expli -
que Françoise Van Bambeke, professeure à la
faculté de pharmacie et des sciences biomé-
dicales de l'Université catholique de Lou-
vain. "Le médecin généraliste dispose de
moins de moyens objectifs qu'un hôpital pour
établir le diagnostic d'une maladie infec-
tieuse. En cas de sinusite, d'otite… il n'est pas
outillé pour distinguer s'il s'agit d'une patholo-
gie virale ou bactérienne. On entend souvent
des médecins prescrire l'antibiotique par me-
sure de prudence, afin d'éviter des compli-
cations chez le patient."

Françoise Van Bambeke insiste
aussi sur la dimension culturelle à la
base de la différence de prescription.
"En Flandre, le suivi des recommanda-
tions de santé est un peu meilleur que
dans la partie francophone. Ça tient peut-être
davantage à la culture de type germanique, plus
encline à respecter les règles. On observe plus
facilement le message des autorités de santé,
lorsqu'elles estiment qu'il ne faut pas donner
d'antibiotiques en première intention."

La pression de l'industrie 

Les recommandations des autorités de santé
belges concernant la prescription d'antibio-

tiques ne sont pas moins strictes que celles des
bataves. "Par contre, elles sont moins bien sui-
vies", indique le professeur Herman Goossens,
président de la Commission belge de coordina-
tion de la politique antibiotique (Bapcoc). Pour
lui, le facteur culturel ne suffit pas à expliquer
la différence de consommation : "les Belges res-

pectent moins les règles qu'aux Pays-Bas.
Mais il est vrai aussi qu'historiquement,

l'industrie pharmaceutique a exercé
une pression bien plus grande en Bel-
gique. Ici, la promotion s'est faite de

manière beaucoup plus agressive, dans
les années septante, quatre-vingt et no-

nante. Nous connaissons une génération de
médecins généralistes qui ont été bombardés de
visites de représentants de l'industrie pharma-
ceutique et qui ont pris l'habitude de prescrire
des antibiotiques à large spectre." L'ennui, en-
chaine Françoise Van Bambeke, c'est que les
médecins généralistes se trouvent relativement

peu confrontés à l’évidence du phé-
nomène de résistance : "beaucoup
d’infections peu sévères se résolvent
même sans antibiotiques. Donc le
patient guérit, mais est-ce parce que
l'antibiotique a été efficace ou grâce
aux défenses immunitaires du pa-
tient ? Par ailleurs, les médecins ne
voient pas revenir de manière fré-

quente des patients leur disant que le traitement
n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi il est difficile
de les convaincre de réduire les prescriptions. En
outre, la multiplication des génériques a aug-
menté  la facilité de prescription et entrainé
une forte diminution du prix des antibio-
tiques. Cela favorise leur acceptation
par le patient."

Dans les hôpitaux

Staphylococcus aureus (ou Staphylo-
coque doré) résistant à la méthicilline
(SARM)... le nom fait frémir dans les couloirs
des hôpitaux. Bien connue des médecins, cette
bactérie ne se traite pas avec des antibiotiques
courants. Elle est responsable de nombreuses
infections contractées par les patients lors de
leur passage à l'hôpital. En Belgique, on estime
à l’heure actuelle qu’environ 16 % des staphylo-
coques dorés isolés en milieu hospitalier sont

des SARM.  La moitié des patients dépistés
positifs pour le SARM sont simplement

porteurs, ce qui signifie qu’ils ne
montrent pas de signe d’infection
mais sont toutefois en capacité de
transmettre la bactérie. Pour Her-

man Goossens, président de la Bap-
coc, certaines actions contre les SARM

en Belgique ont porté leurs fruits : "avec les
campagnes consacrées à l'hygiène des mains, on
a constaté une nette diminution de la présence
des SARM dans les hôpitaux belges. À peu près
la moitié de la situation il y a une dizaine d'an-
nées." 

Aux Pays-Bas, ce chiffre descend à moins d'1 %.
"Le SARM représente un grand problème au ni-
veau mondial... Et un problème non-existant aux
Pays-Bas" explique le docteur Gijs Van Well. En

"Le scénario 
du pire ? 
Un retour 
à un état 
'pré-
antibiotiques'."
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Les Belges font partie des plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe. Or, 
l'enjeu n'est pas mince : plus on utilise ces médicaments, moins ils sont efficaces. Et
plus on court le risque de ne plus pouvoir traiter certaines maladies. En la matière, 
nos voisins néerlandais montrent l'exemple. Regard de l'autre côté de la frontière et
comparaison avec la réalité belge. 

cause ? Une stratégie au nom évocateur :
"Search and destroy" [trad. : chercher et dé-
truire]. Elle se base sur des directives très
strictes lors de l'admission des patients en mi-
lieu hospitalier. Toute personne ayant
été exposée au SARM se trouve placée
en isolement lors de son admission à
l'hôpital, pour un délai variant entre
quelques heures et maximum 24
heures afin de vérifier la présence de
la bactérie. Cela con cerne entre autres
les patients – Néerlandais ou non – qui
ont fait un séjour dans un hôpital à l'étranger.
Mais également, par exemple, les employés de
l'agriculture industrielle, grande consomma-
trice d'antibiotiques. 

Le pire est-il à venir ? 

La résistance aux antibiotiques repré-
sente une sérieuse menace pour la
santé publique. Tel est le message de
l'Organisation mondiale de la santé.
En Belgique, la Bapcoc ne voit pas le

futur d'un bon œil. Herman Goos-
sens : "en Belgique, il n'y a

pas d'amélioration, ou très
peu. Nous n'atteindrons pas les
objectifs que nous nous sommes
fixés. Il faudrait investir bien plus
dans notre politique d'antibio -
thérapie." Le scénario du pire ?
Un retour à un état "pré-antibio-
tiques", déclare la professeure
Françoise Van Bam beke : "On ris -
que de sélectionner de plus en plus de bactéries
résistantes et pour finir, ne plus rien avoir pour
les traiter. Dans le cadre d'une infection banale,
comme une trachéite, vous vous en sortirez.
Mais si vous attrapez une pneumonie, poten-
tiellement mortelle, et qu'il n'y a plus rien pour
vous soigner, votre situation pourrait devenir
critique." Pour la Bapcoc, "les maladies infec-
tieuses pourraient redevenir la principale cause
de mortalité, comme c'était le cas au début du
20e siècle." 

Les patients aussi responsables

Selon Françoise Van Bambeke, les patients et
les prestataires de soin peuvent jouer un rôle
dans l'amélioration de la situation. "La diminu-
tion de la pression de la demande représente une
première étape. Il faut informer le grand public
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afin qu'il comprenne que les antibiotiques ne
sont pas toujours indispensables. La deuxième
priorité, c'est de conscientiser les médecins à
l'existence d'une résistance aux antibiotiques,

même s'ils pensent ne pas y être confron-
tés dans leur pratique. Dès lors, il im-

porte de se référer aux recommanda-
tions de santé nationales. Elles pren-
nent en compte cette résistance et

mettent en avant les antibiotiques
pour lesquels le risque est moindre. Les

doses recommandées, elles aussi, ont un
sens. Si elles augmentent, c'est parce qu'elles
prennent en compte l'évolution de la résistance.
Tout cela ne sera possible que si le médecin dis-
pose de meilleurs moyens diagnostiques et d’une
protection contre les accusations d’erreurs médi-
cales en cas de complications survenant chez un
patient auquel il n’aurait pas prescrit un anti -
biotique sur la base des recommandations."

La santé doit être envisagée comme un système
global, enchaine Françoise Van Bambeke, fai-
sant référence au concept de "one health" [trad.:
une santé]. En d'autres termes, voir le problème

de la résistance aux antibiotiques
dans son ensemble. Cela concerne
les soins hospitaliers, la médecine à
domicile mais aussi la médecine vé-
térinaire, etc. Si elle se veut efficace,
la réponse apportée ne peut qu'être
collective : "C'est un peu comme 
le climat, ça doit être une prise de
conscience au niveau mondial. Ima-
ginons qu'il y ait un sursaut global en

Europe, c'est insuffisant si ça ne se fait pas dans
d'autres régions du monde. Avec les voyages de-
venus communs, ça ne sert à rien de contrôler la
pression antibiotique chez nous si on ramène
sans arrêt des germes résistants venus d'ail-
leurs".

En Belgique, les autorités de santé semblent
avoir compris la mesure de l'enjeu. Dans le ca-
dre de leur pacte avec la Ministre Maggie De
Block, les Mutualités se sont d'ailleurs enga-
gées à informer et sensibiliser leurs membres
sur la question. 

// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : 
www.usagecorrectantibiotiques.be/fr
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"Historiquement,
l'industrie
pharmaceutique 
a exercé une
pression 
beaucoup plus
grande 
en Belgique"

Alexander Fleming, chercheur britannique qui a découvert 
la Pénicilline en 1928.



Prévention

Notre bouche et nos dents sont constamment sollicitées. Se brosser les dents deux
fois par jour et utiliser des brossettes ou le fil dentaire est indispensable pour les dé-
barrasser des bactéries. Mais se rendre régulièrement chez le dentiste est tout aussi
important pour repérer d'éventuels problèmes et les soigner avant qu'ils ne s'aggra-
vent. On ne le sait sans doute pas assez : des caries non traitées ou des gencives qui
saignent affectent la santé du corps en général. 

Prendre soin de ses dents 
pour préserver sa santé

"Je n'ai pas le temps". "Je n'ai pas de pro-
blèmes aux dents". "J'ai peur que le dentiste me
fasse mal". "C'est trop cher". "Je ne sais plus
quand je suis allé la dernière fois. Le temps
passe si vite". "Je ne connais pas de dentiste". "Je
n'ai plus besoin de consulter car je porte des pro-
thèses dentaires"… Les motifs invo-
qués ne manquent pas pour "justi-
fier" le fait de ne pas consulter ré-
gulièrement (ou pas du tout) un
dentiste. Les statistiques attestent
d'ailleurs de cette réalité : près de 6
adultes sur 10 (59% exactement)
n'ont eu aucun contact avec le den-
tiste en 2017 (1). C'est ce que révèle
l'analyse des attestations de soins
dentaires des membres de la Mu-
tualité chrétienne qui résident en Wallonie ou
en Région bruxelloise. Ce résultat est interpel-
lant. En effet, depuis l'entrée en vigueur du
"trajet de soins buccaux", en 2015, la popula-
tion est régulièrement sensibilisée à l'impor-
tance de consulter chaque année le dentiste. Ce
trajet de soins implique que, pour la plupart

S A N T É
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des soins dentaires, le remboursement est
moins élevé lorsque l'on n'a pas bénéficié
d'une prestation en dentisterie durant l’année
civile qui précède. On aurait donc pu s'attendre
à une fréquentation accrue des dentistes ces
dernières années. C'est malheureusement l'in-

verse qui se produit (53% d'adultes
sans contact avec le dentiste en
2016). Pourtant, l'adage "mieux
vaut prévenir que guérir" prend tout
son sens dans le domaine de la
santé bucco-dentaire. 

La bouche, 
miroir du corps

"Trop peu de gens réalisent l’impact
de la santé bucco-dentaire sur la santé générale,
fait remarquer Diane Van Cleynenbreugel,
membre de la Commission nationale  dento-
mutualiste pour la Chambre syndicale den-
taire. Des caries dentaires non soignées ou des
maladies parodontales (des gencives) causent
d’importantes douleurs et souffrances. Elles al-

"Il n’est 
jamais trop tôt 

ni trop tard 
pour prendre 
soin de votre

bouche. 
Votre corps vous

remerciera !".

tèrent l’alimentation, l’élocution, la qualité de vie
et le bien-être". 
Par ailleurs, une bouche en mauvaise santé
peut avoir un impact négatif sur les maladies
générales et leur traitement. "Les maladies
bucco-dentaires sont associées à d’autres mala-
dies non transmissibles telles que le diabète, les
maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi
que les cancers gastro-intestinaux et du pan-
créas, précise Diane Van Cleynenbreugel. Cer-
taines de ces corrélations vont dans les deux
sens. Par exemple, une gencive qui saigne non
traitée peut déséquilibrer davantage la glycémie
de la personne diabétique. Inversement le dia-
bète – dont le traitement améliore le taux de glu-
cose dans le sang – favorise l’apparition de ma-
ladies parodontales". 
"Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour prendre

soin de votre bouche. Votre corps vous re-
merciera !" C'est en substance le message
que lance la Chambre syndicale dentaire
à l’occasion de la Journée mondiale de la
santé bucco-dentaire. "Certains signes
comme le saignement des gencives, leur
gonflement ou une plaie qui ne guérit pas,
sont des signes qui devraient amener à ra-
pidement consulter", plaide Diane Van
Cleynenbreugel.
De nos jours, 80 % des personnes de plus
de 35 ans souffrent d’une maladie de la
gencive. Quant aux caries non soignées,
elles représentent la maladie la plus ré-
pandue au monde, mais aussi celle qui
pourrait être le plus facilement évitée.
"En un mot comme en cent, une bouche
saine est la meilleure des préventions
contre les maladies bucco-dentaires et les
complications de santé qui en découlent",

explique la dentiste. Pour s'assurer de la bonne
santé de ses dents, consulter son dentiste au mi-
nimum une fois par an à l'âge adulte (2) fait par-
tie des recommandations communément ad-
mises dans les milieux scientifiques et médi-
caux.  

// JOËLLE DELVAUX

>> Pour plus d'infos sur la santé dentaire, 
lire les nombreuses pages que la MC consacre à ce
sujet sur www.mc.be/dento

(1) Près de 60 % des enfants entre 6 et 18 ans ont vi-
sité le dentiste au moins une fois en 2017. Mais ce
pourcentage est peu élevé alors que tous les soins
dentaires – à l'exception de l'orthodontie – sont
remboursés à 100%. 
(2) Deux visites par an sont recommandées pour les
enfants. Dès l'apparition des dents de lait et jusqu'à
l'âge de 18 ans.
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Volontariat

Un projet de loi concernant le "travail associatif" a récemment été déposé au 
gou vernement fédéral. Il permet de gagner jusqu'à 6.000 euros supplémentaires
par an, exonérés d'impôts via des contrats associatifs. La MC et ses partenaires 
Altéo, Énéo et Jeunesse & Santé s'y opposent. Ils participent à la campagne 
"50 nuances de black" portée par une  cinquantaine d'associations. Ils invitent 
à signer une pétition pour faire retirer le projet.

En 2015, l'existence d'une "zone grise" entre 
le volontariat et l'emploi a été pointée par le
Conseil supérieur des volontaires (CSV). Le CSV,
c'est l'organisme qui, entre autres, conseille le
gouvernement sur les questions liées au volon-
tariat. Dans cette "zone grise", on ne se trouve ni
dans le cadre de l'emploi ni dans celui du volon-
tariat, dans la mesure où les défraiements dé-
passent les plafonds légaux (1.361,23 euros par
an). C'est notamment le cas dans le monde du
football amateur. Pour pallier ce problème, le
CSV s'est penché sur la question à la demande
de la ministre fédérale des Affaires sociales Mag-
gie De Block. Il a recommandé la création d'un
statut intermédiaire ("semi-agoral"). Ce statut
prévoyait notamment que la prestation devait
être effectuée en dehors du secteur commercial ;
que l'indemnité était imposable (mais exonérée
de cotisations sociales) et que la personne de-
vait faire valoir des droits sociaux via une autre
activité professionnelle principale.
En octobre dernier, le gouvernement fédéral a
traduit ces recommandations dans un projet
de loi sur le "travail associatif". Ce projet est
centré sur une nouvelle forme de travail rému-
néré. En réalité, le plafond légal de défraie-
ment des volontaires est relevé de 1.361,23 eu-
ros à 6.000 euros par an. Sont concernés : toute
personne travaillant (salarié ou fonctionnaire)
au minimum à 4/5 temps, les indépendants à
titre principal, les pensionnés et les jeunes en
service civil. À la différence de ce qui était re-
commandé par le Conseil supérieur des volon-
taires, ce projet du gouvernement ne prévoit
plus aucune cotisation sociale ni imposition.

Au départ, la "zone grise" entre bénévolat et
emploi concernait surtout deux milieux : le
sport et la culture. Tous deux faisaient figurent
d'exception dans le secteur associatif. Désor-
mais, ils ne sont plus du tout les seuls concer-
nés. Le projet de loi liste 17 secteurs pour les-
quels ces nouveaux contrats seront acceptés,
que ce soit au sein d'organisations à but non lu-
cratif – cela devient alors du "travail associatif"
– ou de citoyen à citoyen.

Nombreuses craintes

Cet élargissement est loin de faire l'unanimité
pour diverses raisons soulevées par une série
d'acteurs. Le Conseil supérieur des volontaires
souligne les différences avec sa proposition ini-
tiale. Le Conseil national du travail, lui, rend un
avis négatif. les représentations d'indépendants
et de classes moyennes voient également le pro-
jet d'un mauvais œil, tout comme des organisa-
tions sociales et syndicales. Pour tenter de faire
fléchir le gouvernement, une cinquantaine d'or-
ganisations ont lancé la campagne "50 nuances
de black" (voir encadré). Leurs inquiétudes sont
nombreuses, dont la peur de voir la sécurité so-
ciale fragilisée. En effet, la Cour des comptes es-
time une perte annuelle de 190 millions d'euros.
La campagne porte également sur trois autres
craintes.

Déprofessionnalisation progressive

Les signataires de la campagne craignent une
perte de qualification dans une série de do-

maines dans lesquels ils se battent pour la pro-
fessionnalisation : aide aux personnes, santé,
accueil de l'enfance, sport, culture… "Un exem-
ple flagrant concerne l'accueil extra-scolaire, ex-
plique Yves Hellendorff secrétaire national du
non-marchand à la CNE, c'est un secteur dans
lequel il y a une exigence de formation. Avec ces
contrats, n'importe qui risque de pouvoir exercer
comme puéricultrice ou éducateur". 

Concurrence déloyale 

Outre la déprofessionnalisation, les organisa-
tions redoutent également une concurrence dé-
loyale : "Ce projet instaure une concurrence en-
tre travailleurs, d’abord. Pour un même service,
par exemple tondre une pelouse, certains paie-
ront des taxes et des cotisations sociales (un en-
trepreneur de jardin), tandis que d’autres en se-
ront dispensés (le citoyen qui fait cela en plus de
son 4/5e). Le second pourra donc appliquer des
tarifs bien plus bas." Ensuite, de nombreuses
institutions pourraient être tentées d'avoir re-
cours à des contrats de travail associatif plutôt
qu'à des contrats de travail en bonne et due
forme, assortis – eux – de droits sociaux. 

"Ringardisation" du volontariat 

Dernière appréhension : une potentielle désaf-
fection du volontariat. Avec ce système, il sera
possible de réaliser une même mission comme
bénévole ou comme travailleur associatif. Dans
un cas, elle sera réalisée gratuitement, dans
l'autre, elle sera rémunérée. Dans ce cadre, le

bénévolat risque de devenir moins attrayant
aux yeux de certains. Et l'engagement gratuit
aux services des autres, pourrait être sociale-
ment dévalorisé. "Ce sera grave pour l’associatif
qui devra supplier pour avoir de vrais volon-
taires, tout le secteur associatif étant ramené à 
l'image de petits jobs rémunérés, assène Énéo,
le mouvement social des ainés de la MC. Le mé-
lange avec l’économie collaborative renforce
l’adhésion à l’idée que l’engagement social cor-
respond à un échange de service tarifé."
À l'heure d'écrire ces lignes, le gouvernement
se trouve dans une phase de concertation. Les
organisations de "50 nuances de black" veu-
lent, quant à elles, mettre la pression sur le MR
pour empêcher l'approbation du projet de loi. 

// LD, J-BD. ET MS

"Travail associatif" : les associations voient noir

50 nuances de black

La campagne "50 nuances de black" rassemble une cinquantaine d'organisations sociales, syndicales,
médicales, de travail… On y retrouve la MC et ses mouvements socio-éducatifs partenaires Énéo, Altéo
et Jeunesse & Santé. Tous ces acteurs incitent à signer une pétition demandant au Premier ministre
Charles Michel de retirer le projet. Un spot vidéo reprend également leurs principaux arguments.
>> Plus d'infos : www.50nuancesdeblack.be
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Dans les médias, sur les réseaux sociaux, en famille…, sont
dénoncés des discours qu'on dit "populistes". Des propos
simplistes sont proférés sans vergogne, tant par des
citoyens que par des responsables politiques. Qu'est-ce
qu'un discours populiste ? Pourquoi certains y sont-ils sen-
sibles ? Comment le contrer ? Énéo, mouvement social des
aînés, s'est penché sur ces questions. 

Il ne faut pas être président des
États-Unis, de Russie, de la Répu-
blique des Philippines ou d'un parti
nationaliste flamand pour exprimer
des propos qui choquent, et qui,
malgré leur violence, résonnent
dans les esprits d’un nombre
croissant de citoyens que
nous sommes. Donald
Trump est différent 
de Vladimir Poutine,
comme l'est Rodrigo
Duterte de Bart De We-
ver ou d'un quidam dé-
versant son fiel sur Inter-
net. Leur point commun,
néanmoins : leurs discours ont des
caractéristiques populistes, selon
Alain Eraly, docteur en sciences 
sociales et professeur à l'Université 
libre de Bruxelles (ULB). Parcourons
les… 

Caractéristiques

"Make America great again" ou la 
vision rêvée de l'Amérique d'antan
par Trump illustre l'idée que "c'était
mieux avant". Le conservatisme 

est une des bases des dis-
cours populistes, comme

la victimisation ("Nous
sommes victimes des
élites") qui souvent va
de pair avec un sau-
poudrage de nationa-

lisme : peuples, territoi -
res, fierté nationale… La

Belgique l'a constaté lors de la
crise de l'accueil des migrants. Sur le
Net étaient tenus des propos tels "l'is-
lam menace notre histoire", et dans
les médias, des discours, comme 
celui de Bart De Wever : "C'est les mi-
grants ou la sécurité sociale".

S O C I É T É

L'autoritarisme aussi caractérise ces
discours, comme le culte de leaders
garantissant la sécurité de la nation.
Et des discours anti-mondialisation,
anti-Europe… pullulent pour dénon-
cer le pouvoir des institutions finan-
cières, du marché, propageant de
fausses bonnes idées.

Le langage se fait plus "vulgaire",
moins élitiste, moins intello. Il faut
"dire tout haut ce que d'autres pensent
tout bas". Dans la logique des popu-
listes, dire le "vrai" suppose le parler
vulgaire, rude, sans nuances… au
nom de leur vérité subjective, de sté-
réotypes. Par ce biais, ils atteignent
deux objectifs : dégager une image
de sincérité pour capter l'attention
des médias. Qu'importe si leurs dis-
cours sont outranciers, sinon car -
rément mensongers, pourvu qu'ils
soient sincères. 

Enfin, dans les discours populistes, la
complexité propre au travail po litique
est minimisée. "Il n'y a qu'à construire
un mur entre le Mexique est les États-
Unis", "Il n'y a qu'à éliminer tous les 
revendeurs et les consommateurs de
drogues", "Il n'y a qu'à refouler les 
migrants à la mer"… Celui qui porte
ces propositions est généralement 
celui qui se présente aux suffrages.
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Pourquoi ça résonne ?

Pourquoi certaines personnes sont-
elles sensibles à ces discours ? "Plu-
sieurs raisons l'expliquent, dont la
perte de légitimité du politique, ana-
lyse Alain Eraly. Cette crise se mani-
feste selon trois formes typiques : le
désintérêt pour la chose publique jugée
compliquée et rébarbative, la défiance,
propre à la démocratie, à l'égard des
décideurs, de la classe politique, des
médias, des institutions démocra-
tiques soupçonnées de collusion, et,
plus important, la rancœur. Une ran-
cœur profonde à l'encontre des poli-
tiques." Certains citoyens se sentent
"trahis". En cause : le retentissement
des scandales à répétition qui s’éta-
lent dans les médias, mais aussi notre
"besoin" de croire à la vénalité de nos
responsables. "Le citoyen s’indigne et
condamne d’office, il ferme la porte de
son esprit et se rend insensible aux jus-
tifications. Un soupçon de détourne-
ment d'argent ? Intolérable ! Le même
commerçant qui passe en noir la moitié
de son chiffre d'affaires s'offusque
lorsqu'un ministre part en vacances
avec sa voiture de fonction." C'est là 
un des moteurs du populisme :
un ressentiment profond,
chronique, que les ci-
toyens tiennent à pou-
voir exprimer.  

Les discours populis -
tes résonnent aussi par-
ticulièrement auprès de
certaines personnes sensi-
bles à la culture victimaire. "Il y
a une sorte de préjugé du malheur :
malgré toutes les améliorations qu'ap-
porte notre époque (richesse, violen -
ces en baisse…), certains ont besoin
de se plaindre, posent a priori que la
situation se dégrade, ne sont sensibles
qu’aux problèmes et ignorent les évo-
lutions positives." 

Des raisons historiques justifient
aussi l'attirance pour les idées popu-
listes. Depuis la fin du 19e siècle, le
rôle de l'État a connu une croissance
incroyable. Il intervient dans la san -
té, l'éducation, la mobilité… L'aug-
mentation de son budget a pour
conséquence de créer chez les gens
des attentes qui ne pourront pas tou-
jours être rencontrées.

En outre, l'ouverture de nouveaux
droits par le politique fait apparaître
ce qu'Alain Eraly appelle   le "droit-
créance", soit le sentiment que les 
citoyens vivent comme des "ayant
droit". Résultat : ces derniers se cen-
trent davantage sur eux-mêmes que
sur la collectivité.  

D'autres facteurs interviennent,
comme le refus d'admettre la rareté
des ressources publiques; l’extension
de la suspicion relative à l’usage des
moyens publics qui croît en même
temps que l’État se déploie dans une
constellation d'organismes néces-
saires à sa gestion (organismes d’inté-
rêt public, intercommunales…) ; l'an -
xiété des citoyens face à l'impuis -
san ce des gouvernements à gérer les
problèmes d'un pays à l'heure des
marchés mondialisés ; la crise du
rapport au collectif à l'heure de l'in-
dividuation… 

Médias et réseaux sociaux

Depuis l'apparition des réseaux so-
ciaux, les propos populistes se ré-
pandent, ils ont pris une ampleur
inégalée. Sur Facebook, Twitter,
dans les espaces que la presse en
ligne dédie aux réactions des lec-
teurs se déverse une véritable dysen-
terie verbale. Tout peut être dit, par-
tout, sans devoir répondre de ses 
paroles. "D'un point de vue anthropo -
logique, souligne le professeur, per-
dre la responsabilité de ses propres
paroles ne peut qu'avoir des consé-
quences importantes sur la nature de
l'espace public."  

Voici quelques décennies, seulement
quelques journaux et un nombre res-
treint de chaînes de télévision et de ra-
dios informaient les Belges. La com-
munauté était ainsi exposée aux mê -
mes messages diffusés par les person-
nalités publiques : l’espace public
était certes conflictuel, mais cohérent.
Aujourd'hui, l'offre médiatique est
presque infinie, elle permet à des ci-
toyens de vivre dans leur bulle vir-
tuelle, de ne parler qu’à leurs sembla-

bles sur Internet, de ne s’exposer
qu’à des informations qui

confirment leurs croy -
ances. In ter net fragilise
en quelque sorte notre
monde commun.

Enfin, on mentionnera
"l'infobésité", cette mala-

die dont souffrent les gens
hyper-connectés : la profusion

d’information en continu finit par
empêcher la réflexion ; plus ils sont
au courant, moins ils comprennent.
"Cette perte de distance critique rend
les citoyens plus vulnérables aux théo-
ries du complot, indique Alain Eraly.
On glisse vers la vérité subjective : j'es-
time être vrai ce qui fait écho à mes
émotions."

Comment contrer le populisme ?

"La famille est un lieu où doit être
construite une parole raisonnée et 
raisonnable, suggère Alain Eraly. Il
convient aussi de s’interdire de man-
quer de respect à ceux qui profèrent
ces discours car ils se sentent d’autant
plus méprisés, dévalorisés. S'interro-
ger sur cette société du mépris est un
bon début : accueillir sans juger ces
croyances, essayer d'en parler ration-
nellement. L'école est le lieu où les
jeunes confrontent leurs avis et sont
éveillés à la citoyenneté, comme les
organisations de jeunesse…"

Quant aux nouveaux médias, même
si c'est complexe, le professeur fait 
le vœu de les voir contrôlés par une
"police des réseaux sociaux". "Il faut
signifier que tout n'y est pas permis et
que des sanctions sont possibles." 

Enfin, la balle est aussi dans le camp
des politiques qui doivent s'imposer
un devoir de sobriété : "s'interdire les
réseaux sociaux, la politique-spec -
tacle et l’exhibition de son intimité,
quitte à être moins présents dans les
médias…"

// MATTHIEU CORNÉLIS

"S'interroger 
sur cette société 

du mépris est un bon
début : accueillir sans
juger ces croyances, 
essayer d'en parler
rationnellement."

Populismes : 
un enjeu démocratique

Le langage 
se fait plus "vulgaire",

moins élitiste, 
moins intello. Il faut
"dire tout haut ce 

que d'autres pensent
tout bas".

Énéo aborde la question 
Au mois de mars, le mouvement social des aînés rassemblait ses volontaires pour débattre des populismes.
Objectif : les outiller pour couper court aux idées trop courtes. 

Énéo organise des loisirs actifs
(marches, ateliers créatifs…) à des-
tination des 50 ans et plus. Mais pas
que… Il encourage aussi  ses mem-
bres à devenir des Cracs (citoyens
responsables, actifs, critiques et so-
lidaires) en exprimant leurs avis sur
des enjeux de société (la marchan-
disation des soins, le marketing vis-
à-vis des aînés, les préjugés dont
souffrent les seniors…). Le mouve-
ment les relaie ensuite à travers des
campagnes, mémorandums, ac-
tions collectives… 
"Depuis 2014, nous avons investi la
question du faire et vivre ensemble et
du multiculturalisme, évoque Anne
Jaumotte, chargée de projets. Nos
groupes voulaient con naître l'islam,
le monde musulman, aller à la dé-

couverte de l’autre. En 2015, une jour-
née était consacrée à la question des
immigrés et des réfugiés. L'année sui-
vante, des volontaires d'Énéo témoi-
gnaient de leur implication dans des
écoles de devoirs, des centres d'accueil
pour réfugiés…" Et puisque le sujet de
la migration est difficile et d'actua-
lité, qu'il demande des changements
de mentalité importants, qui plus est
dans un contexte sécuritaire, des ren-
contres régulières sont organisées sur
ce thème.

Pourquoi une journée 
sur les populismes ? 

"Il nous est parvenu que des propos
choquants étaient tenus par des parti-
cipants à nos activités. Nous voulons
aujourd'hui outiller nos volontaires

d'arguments pour nourrir le débat."
Une aide utile et nécessaire car cer-
tains voient les migrants comme
des envahisseurs, les accusent de
voler les emplois de leurs petits-en-
fants, de confisquer l'aide que nous
devrions accorder à "nos" pauvres.
"Il faut entendre et écouter leur insé-
curité, leurs peurs, les émotions que
cela suscite pour mener ces gens ail-
leurs, précise Anne Jaumotte. Cer-
taines personnes se méprennent sur
les enjeux véritables de ces questions
brûlantes et pourraient devenir des
forteresses plus qu'une passoire à
idées. Cela demande attention, ac-
compagnement et réflexion perma-
nents."  

// MaC
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# Divers
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationali-
tés, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera exa-
minée. 0497-52.00.51. (D53883)
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, ta-
pis, instrum. musique, art asiatique, africain, livres,
vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv. dîner,
poste radio… 0478-548179 (DI54000)
Service de vide maisons, greniers, hangards, 
garages, collections, voitures, liquidation de 
successions sur rdv. 0498-15.55.31 ap. 18h ou 
legrenierdadel@gmail.com (DI54066)
Caravane Wilk400, 1992, tb.état, tissus tr propre,
CT ok, Moover, 6p.ass. 3p.couch., 900kg, bac pro-
preté, combi 3feux 230V/12V, cab.toil., chff.gaz, ré-
frig., 3500E. 0478-69.62.70. (DI54020)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets,
médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 02-520.29.39. (DI54002)
Av: caravane Hobby495WFB, type excellent 2017,
garantie usine 1an, nbses. options (Mover, auvent.)
px.ach: 25.000E, vend: 19.500E à discuter. 0494-
72.64.30, soirée, visible Gaume. (DI54045)
Collectionneur achète tableaux du 19 et 20e sie-
cles. 0495-60.26.21. (DI54060)
Av: 1 lot de 10 Dinky Toys, Atlas avec boite jour.
150E. 0494-54.98.23. (DI54059)
Av: plusieurs ensembles classiques de marque pr
dame (vestes et jupes) T50-52, suite déménage-
ment, prix à discuter. 0495-68.69.89.    (DI54068)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres
ttes. marques, pièces monnaie, médailles, maro-
quinerie, argenterie (couverts, plateaux…). Mme.
Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. +32479-67.93.42. (D54015)

# Emploi/service
Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de vos textes, thèses, livres, articles, folders..
en langue française et destinés à publication, dis-
crétion assurée. 0475-90.27.14. (EM53981)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)
Cours de néerlandais, français ou anglais, et sou-
tien moral pour votre nouveau projet. 0491-
98.77.86. (EM54027)
Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54080)
Urgent, cherche animateurs brevetés pour 4
camps de vac. d'été en Ardennes, pour jeunes de 8
à 14 ans, défraiement et assurance, Les Jeunes de
Fastes Prés. 04-358.92.14 - www.fastespres.be
(E54051)
Garnisseur, recrouvre vos sièges + tissu + rempail-
lage, devis gratuit, Maison Didot à Namur. 081-
40.04.80. (E53991)

# Immobilier
Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., excellnt état,
ds résid. sécur. avec 3 pisc.+jaccusi, pkg aisé,
75m2 (terr.compr.). 0479-781786. (IM54069)
Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., airco, ch.eau
solaire, ts. volets électr., porte blindée, tt ouverture
avec grilles. 0479-781786. (I54070)
Av: à 15km des pistes de ski de Gérardmer, chalet
2ch (6 places), meublé, tt. conf., 60.000 EUR.
0486-48.17.72. (IM54050)

# 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)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
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 4 mai pour l'édition du 17 mai 2018
Le vendredi 25 mai pour l'édition du 7 juin 2018

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent 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.
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Bièvres, ard., appart. 95m2, endr. calme et boisé,
gare SNCB à 200m, 5p + balc., 350E, en échange
serv. chff.centr/bois, jard, gar., park. 0486-
78.52.27 - 016-467995 -mariedelvaux@gmail.com
(LO54012)
Dréhance Dinant, mais. pr. pers. seule ou cple.
pensionnés, 2ch., sdb, cuis.éq., jard., chff., poêle
mazout, 630E/mois, garant.loc. 2 mois, bail 3-6-9,
libre avril, pas animaux. 0477-345231. (LO54058)

# Materiel
Av: cse. décès, fauteuil relax électr., tissu ve-
lours taupe, 350E et lit médicalisé électr. 500E.
060-21.28.47. (MA54075)
Av: cse. décès, monte escalier rail droit 304cm,
complet, chaise, parf. état, Thyssenkrupp, peu
servi, prix interr., à emporter. 0477-74.23.88
Dour. (MA54081)
Av: lit médicalisé électr. 90x200 en hêtre,
vendu avec matelas, télécommande, perroquet,
barrière en bois, roues freinées, tr.bon état, prix
à disc. 0473-851805 rég. Tournai. (MA54083)
Av: fauteuil relax, relevant, chauffant et mas-
sant, état neuf, emballé, 2 ans de garantie, prix
neuf 1.950E, prix demandé: 950E. 0494-
16.81.08. (MA54053)
Av: fauteuil-relax électrique, 3 places, anthra-
cite, tt. neuf, pour cse. dble. emploi. 061-
25.50.95. (MA54052)
Av: lit médicalisé électrique, matelas anti-es-
carres, état neuf, 1.200E à discuter. 071-
30.00.30. (MA54018)
Av: monte-escalier Comfortlift, ajustable, 5m15,
19 marches, lit médic. électr. compl. hêtre,
déambul. pliab. 2 roues, rollato alu pliab.
+freins, barres mur. pr wc, neuf. etc. 0471-
28.47.06 (MA54034)
Av: fauteuil relax électr., tissu anti-tâches nou-
gat., impecc., 2 moteurs (dos/jambes) + aide 
lever, idéal pers <1,7m. accoud. bois, sous garan-
tie, 995E, à emporter. 0498-24.82.25 Rixen-
sart. (MA54073)

# Villégiature (Belgique)

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)
Coxyde, àl., sem., qz., mois, appt. rez, conf., b.
équip., prox. digue, park. priv., 2 ch., 4p., cour,
idéal pers. âgées, sans animaux, doc. pr.
mail/dem. 071-36.86.25 - 0476-54.95.33.
(V54013)
Coxyde, àl. appart. 110m2, Zeelaan, 150m plage,
vue mer, 4e ét., asc., balcon, gd. salon, tv, cuis.éq.,
l-vaiss., m-ond., 2ch, lit dble. 2lits indiv., sdb, bain-
dche, wc, gar. 063-57.63.75. (VI54017)
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)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m de la plage,
villa+gd. gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch
avec balc., 2sdb, 3wc, liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois,
àpd: 300E. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39.
(V54031)
Matagne-la-Petite (Doische), gîte 6 pers., 
prox. Givet, Vallée du Viroin, accès Ravel, 
Internet, jardin, parking. 0496-38.60.26 - la-
dam31.wixsite.com/maison-delcour (V54042)
La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au cen-
tre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toutes saisons. 0477-82.37.13
- ebarbieux@gmail.com (V53970)
Coxyde digue, loue appart. très soign., 2e ét., 2-
5p., 2ch., tt. conf., wifi, lv., balcon. 063-57.23.71 -
0473-73.04.29. (V54030)
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, appt. avec gar., face à la mer au centre
de la digue, 2 ch. tt confort, très lumineux, se loue
tte l'année du samedi au samedi, de 380 à 630E
la semaine. 010/880424 - 0477/742862
(V54028)

La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumi-
neux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
Westende, tr beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tv, tt.conf., asc., du 16/4
au 15/5, 1 au 20/7, 30/7 au 5/8, 14 au 20/8,
sem,qz,mois. 071-342667 - 0478-720705.
(V54082)
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 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)
De Haan, chalet ds camping, mer et bois à 25' à
pied, 3ch., séj., cuis., sdb., jardinet, jeux, mbles.
jard., jeux plage, tv, dvd, (1 vélo si sem.)40-45E/j.
0495-19.81.29. (V54076)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi
photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-384.11.00 -
danmir1946@gmail.com (V54061)
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)
Barvaux - Durbuy, chalet de vacances, tv, wifi.
0497-18.33.41. (V54064)
Ostende-Mariakerke, magnif. appart.80m2, 2
ch./digue, véritable vue mer, cuisine super équi-
pée, proche des commerces, photos, prix et dis-
pos sur: www.locaostende.immo (VI54063)
Coxyde, studio 4 p. soig., 200m mer, terr. plein
Sud, tv coul., park. priv., Pâques du 8 au 15/4:
300E, mai-juin: 350E quinz. 071-50.26.76 -
0476-45.79.04. (V54010)
La Panne, grd. studio 35m2, rdch., 4p. max., en-
tièr. rénové, sit. 50m mer, vue jard., park. gratuit
prox., sem., quinz… 0495-19.12.68. (V53947)

# Villégiature (France)

Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb + stu-
dio avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard,
bbq, tv sat, proche comm. 0479-56.47.57
(V53952)
St Cyprien plage (Roussillon), àl. juill-août, villa
4/6p, ent. rénov., 2ch., 2sdb, 2wc, sdd, gde.cuis.
éq., pisc., tennis, terr., pkg priv., mer et comm. à
250m. 071/774520 - 0477/350829. (V54054)
Corrèze, appart. 2 pers., 300E/sem., 0033-
555.293.196 - ch. d'hôtes, 550E, 1/2 pens. 1 sem.
2 pers. 0033-555.982.453. (V54006)
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. (V54065)
Gard, entre Orange ett Avignon, petite mais. de
village, 3ch., sdb, jard. avec 2 terrasses, bien
équipée, mach. à lessiv., lave-vaiss., tv, pas de
pisc. 0032-477.33.81.45. (VI54067)
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
(V53999)
Prov., Luberon, gîte tt.cf., 4-5p, pisc., séj., cuis.,
terr., 2ch., sanit. priv., Gordes à 10km, Lavande,
colorado provençal, rando, vélo, festiv. Avignon,
farniente. 0033-671.49.20.41. (VI54074)
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)
Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m plage,
gde. terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72.
(V54079)
Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p., face
plage Port Lin, vue mer except., terrasse Sud,
prox.comm. et gare, pkg. 0033-689.26.08.18 -
dethier.m.madeleine@orange.fr (VI54062)
Périgord noir, maison 8p., dans cadre champê-
tre, libre: juillet - août. 0497-42.39.10. (V54084)
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. (V54071)
Barcarès, villa 6-8p., 3ch., 2sdb., mer à 1km (dé-
tail vivaweek n° 161606). 061-21.23.65 - 0494-
84.38.99. (V53975)
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, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.sky-
rock.com (V53964)
Provence - Ventoux, maison de vacances à louer
pour 10 personnes (4ch) proche du Mont Ven-
toux, gd. jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/20.58.00 -  84570m@gmai l .com
(VI53919)
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, Ver-
don à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V53962)
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)

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)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou cou-
ple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V53958)
Al ttes. sais., St-Michel de Chaillol 1600, parc des
Ecrins, Alpes du sud, stat. de sky, appt. 6p., gar. +
studio 4p. 0477-71.38.42 - lechatcornil@gmail.com
(V54077)
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)
Le Muy, Var, domaine des Canebières, maison de
vacances, 4 à 6p., tt.équip., pisc.priv. 0032-
495.61.96.67 - benweystman@gmail.com
(VI54037)
Languedoc Roussillon(Aude), villa 4-6p, tt.cf.,
détail vacances.seloger N°91444954 Port Leu-
cate, 10'mer, pas animaux, pas de vélos, lib.sem:
23-24-25-26-27-28-29 sept, oct. 0032-
495.501340. (VI54057)
Auvergne, Puy de Dôme, mais. 5-6p. dans village
cœur du parc régional des volcans, libre de juin à
mi-sept., proche Puy - Sancy / Mont-d'Ore, Bour-
boule, 350/450E. 063-42.47.32 soir. (V54078)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)
Bad mer, appt. 4 pers., 10 km Menton, terr., living,
chambre, sdb., cuis. avec lav.-vaiss. et mach à la-
ver. 0495-21.27.29. (V54048)
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)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox.
mer, lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts,
vélos. 019-69.75.81. (V54046)
Gard, villa proche Uzès, à Flaux, àl./sem.ou qz.
àpd: 15/04, 4ch, 2sdb, tt.cf., jard. 15a, pisc. sécur.
8x4m, terrasse protégée, pkg. intér. 3 voit., nbrx.
loisirs. 0475-289359 - 083-656045. (V54049)
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)
Côte d'Azur, Roquebrune, appt. 1ch., front de
mer, 4p, 1er étage, balcon, pkg clos, tv, airco, par
quinz. ou par mois. 0486-93.37.10. (V54014)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033-
490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdes-
grandscedres (V53908)
Uzès-Gard, axe Nîmes-Avignon, mais. 4-5p.,
avec étage clim. ds résid+pisc., loc. idéale 1fam.
ou 2coupl., juin, 14-21/7, àpd 11/8. www.bas-
tide56uzes.net - 0496-12.06.46. (V54043)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. ,  tt.  conf. ,  à découvrir sur :  
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V53825)

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)
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)
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)

# Villégiature (Autres pays)

Costa del Sol, magnif. appt. 4p. 115 m2 vue mer, 2
ch., 2 sdb, cuis.éq., terr. Sud 20 m2, wifi, tv 10 ch.
fr., clim., gar., piscine, de 60 à 95 E/j. 0478-
88.26.46 - florimat00@gmail.com (VI53955)
Italie-Ombrie, off spéc -10% en juin, montagne,
villas ds. oliveraie, 2-3ch, 2-6p., pisc, calme,
prox. Orvieto, Assise, idéal pr visiter rég pleine
d'histoire. 0495-591918 - www.lepiatte.com
(V54022)
Suisse, Val d'Anniviers, appart. 77m2, rez-de-
jardin, parquet, terrasses, pelouse, plein Sud,
vue superbe. 0041-791.02.05.62. (VI54055)
Italie, lac de Come, appart. duplex, 2-9p, pas
d'animaux, tv, wifi, gde.cuis.éq., 2sdb, 2gdes
terr., vue lac, du 2 au 11/6 et 12 au 21/6, 10j.:
1.200E ttc. 0495-934739 ap. 19h. (VI54056)
Réel plaisir de vous accueillir dans notre petit
groupe sympa, tout âge accepté, dans la bonne
humeur, nous profiterons des bienfaits de le mer
Morte, départ 20/8 - 03/9. 0475-80.63.45.
(V54047)
Costa Azahar, appt. 4p., pisc., vue mer, tv fr. in-
fos: http://costa-del-farniente-Espagne.busi-
ness.site, 08/4 au 09/5 - 22/6 au 8/7 - 23/7 au
24/8 - 5 au 13/9: 300 à 500E/s. 0491-253554
(VI54072)
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)
Escala villa 3ch, 600m cent, mer, lib. sem/qz,
mai-juill-sept photos - Belgique, La Panne Espla-
nade appt. 2ch, 2 bains, gar, 150m mer, 27 au
31/5, 13 au 20/7, 24 au 31/8 + sept. 0472-
265448. (V54041)
Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)
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)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac.
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte
3p. 56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54009)
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. (V54025)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p., hy-
per équipé, 200m plage, gar. priv., airco, Inter-
net, tv 29 chaînes fr., grde terr., 210E/s. B-sais.,
560E/s. Hte-sais. 0493-08.34.33 (Gougnies)
(V53933)

Offres d’emploi Offres de service

LA MC HAINAUT PICARDIE RECHERCHE (H/F) :
> un informaticien

CDI - temps plein.
Fonction : développement et maintenance d’ap-
plications (Java, SQL, HTML, CSS, VB) - gestion
de bases de données (Oracle, Access) - support
aux utilisateurs et formation.
Plus de détails sur www.mcjobs.be 

LES EQUIPES POPULAIRES DU HAINAUT
CENTRE RECRUTENT (H/F) : 
> un animateur

CDI – mi-temps - engagement en mai.
Fonction : développement et animation de groupes
et projets d’éducation permanente. 
Plus de détails sur www.equipespopulaires.be 

LE SEGEC ENGAGE (H/F) :
> un conseiller/délégué

CDI – mi-temps - engagement en mai.
à la protection des données personnelles.
Plus de détails sur 
http://enseignement.catholique.be 

LES GÎTES D’ÉTAPE DU CBTJ ENGAGENT (H/F) :
> un chargé de projet d’animation

et d’accueil
pour son gîte de Han-sur-Lesse et/ou au siège   
de Namu - CDI – temps plein - passeport APE.

Plus de détails sur www.gitesdetape.be
Envoyez votre candidature pour le 22 avril à
job@gitesdetape.be (en indiquant la fonction) –
les entretiens auront lieu à Namur le 8 mai.

L’ASBL “LE PETIT VÉLO JAUNE” 
RECHERCHE (H/F) : 
> des coéquipiers bénévoles
à Bruxelles , dans le Brabant Wallon et à Gembloux
pour un accompagnement régulier et à long terme
à des jeunes parents en situation de précarité, de
fragilité et/ou d’isolement et qui se sentent dému-
nis ou inquiets face à la naissance de leur enfant –
êtres disponibles +/-3h/sem. - participer réguliè-
rement aux formations et aux rencontres.
Infos : 0471/70.22.57 ou info@petitvelojaune.be
Plus de détails sur www.petitvelojaune.be - 
rubrique coéquipiers

VOLONT’R ASBL RECHERCHE POUR
LA RÉGION DE LIÈGE (H/F) :
> un co-responsable régional
volontaire
pour soutenir des volontaires dans le relationnel
et l’écoute dans le secteur des institutions de
soin et d’aide à la personne (cliniques, maison de
repos, centres pour personnes handicapées…).
Infos : 02/219.15.62 (Hélène Errembault) - 
helene@volontr.be
Plus de détails sur www.volontr.be 
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Bruxelles, place Royale. Il est
presque 9h30. Devant l'entrée du
Musée BELvue, une vingtaine d'étu-
diants attend son ouverture. Ça pa-
pote, le brouhaha est joyeux, les pos-
tures détendues, malgré le vent pi-
quant. Cette classe de 4e année de
l'enseignement secondaire à l'Athé-
née royal de Koekelberg s'apprête à
participer à l'exposition interactive "la
fabrique de la démocratie". Son objec-
tif est ambitieux : inviter les jeunes
gens, à partir de 14 ans, à confronter
leurs idées, à donner leur avis sur des
sujets touchant à la diversité de la so-
ciété. Des thématiques pas forcément
sexy, et les risques de faire un coup
dans l'eau sont importants. 
"Cette expo existe depuis 2011, ex-
plique Mathilde Oechsner, chargée 
de communication pour le musée,
elle a été conçue en collabora-
tion avec la Fondation pour
l'éducation à la paix , ba-
sée à Utrecht. Cette fon-
dation a déjà développé
plusieurs expos sur ce
thème, aux Pays-Bas et à
l'étranger." Une expérien -
ce utile pour toucher une ci-
ble exigeante. Pas question de
proposer une visite contemplative ! Le
jeune doit s'activer, il doit accomplir
des tâches, manipuler, triturer, faire
des choix. Les thèmes abordés font
partie du quotidien : les préjugés, la di-
versité culturelle, religieuse, de genre,
l'identité, l'ap partenance, la liberté…
La forme ? Des bornes reliées les unes
aux autres par de gros tuy aux. Et une
feuille de route pour cha que étudiant. 

D'accord 
ou pas d'accord ? 

En pratique, ça donne quoi ? Les
jeunes filles et jeunes gens traversent
un couloir dans lequel les bornes sont
installées.  Un peu plus loin, dans une
salle, Daniel les attend. Il est bénévole
à School zonder racisme, et donne le
"la" : "Je vous propose de constituer
des duos et de prendre vos feuilles de
route. Chaque duo doit passer par
toutes les bornes, vous pouvez com-
mencer par n'importe laquelle de
celles-ci. On se retrouve ici dès que vous
avez terminé." Les binômes se for-
ment. Ils sont multiculturels mais ra-
rement mixtes. L'expérience peut

"On a tous des préjugés"
La démocratie, la citoyenneté, la protection des droits… Au-delà des concepts théoriques, philoso-
phiques, juridiques, il y a leur application, au quotidien. Chaque jour, pour bien vivre ensemble, il est
important de dialoguer, d'aller au-delà des préjugés… "La fabrique de la démocratie", exposition inter-
active destinée aux adolescents, actionne des machines à agir, réagir et penser. Visitons-la avec une
classe.

Exposition 

commencer. Il ne faut pas attendre
dix minutes pour constater que le

concept "accroche". Pas un
duo ne semble perdu,

isolé, décontenancé.
Chaque borne invite à
prendre des décisions
et à peser le pour ou le
contre. Il faut équilibrer

une balance avec des
poids, se regarder dans un

miroir déformant, dévoiler des
photos, répondre à des ques-
tions : "Un juge estime que la 

loi sur la consommation de drogues
n'est pas bien rédigée. Il corrige le texte
et juge en se basant sur sa version.
Peut-il le faire ?", "Un chômeur liégeois
a déménagé à Gand pour trouver un
emploi. A-t-il raison ?", "Comment un
peuple peut-il se débarrasser de
son dictateur ?", "Tu ap-
prends qu'un élève de ta
classe est séro po sitif,
tu fais quoi ?". Cha-
cun, dans son car-
net, note son avis,
mais le duo doit choi-
sir une réponse pour
faire avancer la machi -
ne et passer à une autre
bor ne. "Les réactions sont sponta-
nées, dit Mathilde, les jeunes croient se
connaitre mais souvent ils se décou-
vrent." Ils se croisent, ils discutent, ils
rient parfois, pour cacher une gêne.
C'est le cas, par exemple, devant la
borne qui traite de l'homosexualité.
Mais l'ambiance est respectueuse
dans l'espace aéré et lumineux du bel
édifice.

Fabriquer du recul

Cet engouement ne surprend pas Vé-
ronique, professeure de philosophie
et citoy enneté. "J'ai accompagné de
nombreuses clas ses dans cette décou-
verte de l'exposition. Et, avec la plupart
d'entre elles, ça fonctionne ! C'est un
parcours ludique, interactif, physique,
varié, coloré et proposé dans un cadre
très beau. C'est important, les élèves se
sentent respectés. La plupart des thé-
matiques présentées ici sont celles que
j'aborde en classe : les stéréotypes, la
participation à un processus démocra-
tique, les discriminations… Et puis, 'la
fabrique de la démocratie' fabrique
aussi du recul. C'est une façon plus in-
directe d'aborder des questions déli-
cates, de canaliser les débats."  

11 heures, la totalité des
bornes ont été mani -

pulées. Les feuilles de
route sont noircies. Les
réponses pourront être
transcrites dans une ap-
plication informatique

qui génère un document
de feedback personnalisé.

Les participants qui le souhai-
tent peuvent le télécharger,
chez eux ou à l'école. Daniel in-
vite à nouveau les adolescents à

s'installer dans la salle. Depuis le dé-
but de cette année, une animation
prolonge l'expérience, pour renforcer
l'impact et approfondir certains su-
jets. Daniel se lance : "Qu'avez-vous re-
tenu ?" Quelques doigts se lèvent im-
médiatement : "que chacun a sa pro-
pre opinion et qu'on fait des choix diffé-
rents", "qu'on a tous des préjugés sans
le savoir", "qu'on naît avec des préju-
gés", "pas d'accord ! On récolte les pré-
jugés au fil du temps, avec ce qu'on
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nous raconte et ce qu'on en-
tend dans les médias". Le
débat est lancé. 
Daniel demande alors
aux jeunes de constituer
des groupes, avant d'en-
tamer une nouvelle acti-
vité. Spontanément, deux
des quatre groupes ne sont pas
mixtes. "On se mélange, s'il-
vous-plaît", engage Véro-
nique. Daniel distribue des photos et
demande : "si vous croisez ces per-
sonnes dans la rues, lesquelles vous 
inspireraient confiance ? Classez-les
par 'ordre de confiance décroissante'".
Spontanément, les jeunes mettent sur
le podium cette jeune femme qui pose
avec ses deux enfants, il y a ce vieil
homme, dont l'âge inspire à certains
de la sympathie, il y a ce motard ta-
toué, ce jeune type à l'air louche, avec
son "sweat à capuche", et ce quadra en
"costard cravate". Chaque groupe y va
de son classement, les jeunes ne sont
pas dupes. Ils savent qu'ils vont être
surpris et sont conscients des limites
de l'exercice. Alors, qui sont ces gens
sur les photos ? Ils découvrent un chi-
rurgien adepte de la moto, un prof
d'université au look inhabituel, mais

aussi le tueur en série
Ted Bundy, le crimi-
nel de guerre Klaus
Barbie et Samantha
Lewthwaite, jeune
britannique accusée

d'avoir fomenté plu-
sieurs attentats terro-

ristes. De nouveaux préju-
gés sont exprimés, ou cassés. Les

échanges reprennent. "Au fil des ans,
je remarque un glissement dans les thé-
matiques qui interpellent, confie Véro-
nique. Par exemple, les discussions 
autour de la question du voile étaient
plus virulentes avant. Aujourd'hui, ce
sont les questions de sécurité, de la
peur, du terrorisme qui sont davantage
abordées."

12h30, la visite se termine, la parole
s'est libérée et les estomacs commen-
cent à se manifester. Une brise de satis-
faction parcourt l'allée qui mène le
groupe vers la sortie et les trottoirs de
Bruxelles. "15 ou 16 ans, c'est l'âge 
parfait pour aborder ces thématiques
conclut Véronique, le chemin de la 
réflexion se construit, il ouvre vers de
nombreux horizons et apprentissages." 

// ESTELLE TOSCANUCCI

En pratique

"La fabrique de la démocratie" présentée à Bruxelles est bilingue. Les professeurs
et groupes intéressés peuvent y avoir accès gratuitement. Actuellement, un
exemplaire est installé à Liège et deux autres se trouvent de manière définitive au
Parlement de la Communauté germanophone à Eupen et à Anvers. L'outil se
trouve au musée BELvue jusqu'en juin. Ensuite, il pourra être loué par des com-
munes ou organisations. Les 40 modules qui constituent la fabrique ont été
conçus pour être accessibles à tous. Trois parcours de visite sont envisageables,
selon les connaissances et les capacités de concentration des groupes. L'exposi-
tion est facilement transportable et s'adapte à des espaces différents. 

>> La fabrique de la démocratie au musée BELvue, place des Palais 7 à 1000
Bruxelles, jusqu'au 1er juin • à partir de 14 ans, en classe ou en groupe •
deux possibilités de visite : visite encadrée par un animateur suivie 
d'un workshop (3h) ou visite autonome (1h30) • Gratuit, réservation en ligne 
obligatoire sur www.belvue.be • dossier pédagogique téléchargeable sur 
le www.fabriquedelademocratie.belvue.be 
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"On réfléchit 
sur des choses qu’on
vit, sur nous-mêmes,

et pas seulement 
sur ce qu’il se passe

dans le monde"

"Manipuler des
choses, on aime ça ! 

Ce n’est pas une 
expo où 

l’on regarde"

"Le débat est plus
riche et plus

intéressant après
l’exposition"

"Faire le parcours 
à deux, en discutant,
ça active une envie 

de parler de certains
thèmes dont on n’a

pas l’habitude 
de parler"
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ça se passe

// Spa Nivezé : Wellness 
et Printemps  
Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convales-
cence et de vacances de la MC, entièrement équipé
pour les personnes à mobilité réduite, propose du
20 au 27 avril et du 1er au 8 juin un séjour wellness
d'une semaine avec animations et entrée aux
thermes de Spa. Prix membres MC : 495 EUR en
pension complète. 
Le domaine propose aussi du 4 au 11 mai et du 11 au
18 mai un séjour promo de printemps. Prix mem-
bres MC : 350 EUR la semaine en pension complète.
Lieu : Domaine de Nivezé – 
Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa.
Infos : 087/79.03.13 • www.niveze.be

// À la découverte de la Bible 
Le week-end des 14 et 15 avril, la Fondacio en Bel-
gique organise une découverte de la Bible pour des
adultes chrétiens ou en recherche de sens. Avec le
support de montages audiovisuels de "Mess'Aje", un
voyage dans l'histoire de la foi. Prix : 70 EUR (ins-
cription obligatoire)
Lieu : Fondacio, rue des Mimoses 64 à 1030 Bruxelles 
Infos : Isabelle Pirlet au 0472/78.28.73 • 
www.fondacio.be

// Soins palliatifs : formations  
D'avril à décembre, l'asbl Reliance de La Louvière or-
ganise 10 formations en soins palliatifs. Différents
thèmes seront abordés : le vécu des familles, le
deuil, les douleurs, la gestion des émotions,... Tous
les thèmes, dates et prix sur leur site.
Lieu : Reliance, Rue de la Loi 30 à 7100 La Louvière
Infos : 064/57.09.68 • www.soinspalliatifs.be •
http://www.soinspalliatifs.be/reliance

// Les céréales wallonnes  
Le mardi 17 avril à 19h30, Nature & Progrès propose
une rencontre "producteurs - consommateurs" au-
tour de la question de la production locale des cé-
réales. Comment développer les céréales panifiables
en Wallonie ? La qualité des céréales est-elle un frein
à une valorisation alimentaire ? Avec la participation
d'un chercheur du centre de recherches agrono-
miques de Wallonie. Entrée libre
Lieu : PointCulture à 1348 Louvain-la-Neuve
Info : www.agriculture-natpro.be

// Corps et voix 
Le samedi 21 avril, de 20h à 21h30, la maison de
l'écologie de Namur accueillera une conférence inti-
tulée "Corps et voix". Comment redonner à notre
corps une voix à part entière ? Comment lui permet-
tre d'exprimer notre identité propre et cette part de
nous-même non soumise aux dictats sociétaux ? 
Prix : 12 EUR
Lieu : La Maison de l'écologie, 
rue Basse Marcelle 26 à 5000 Namur
Infos : 081/22.76.47 • www.maisonecologie.be

// Acouphènes 
L'asbl Belgique Acouphènes organise 2 conférences.
Le samedi 21 avril, à 15h, conférence à Namur. Thème:
"La relation difficile entre nos acouphènes et nos
structures psycho-émotionnelles." Le samedi 5 mai,
de 10h à 12h, conférence à Mons : "20 ans d'expé-
rience de prise en charge des acouphènes et de la
maladie de Ménière". Prix : 8 EUR - Etudiants : 1 EUR
Infos : Infos et réservations : 04/367.45.65 -
info@belgiqueacouphenes.be • 
www.belgiqueacouphenes.be

// Égypte 
Le lundi 23 avril, de 18h30 à 20h30, l'association
égyptologique néo-louvaniste Kheper invite à une
conférence intitulée " Être une femme en Égypte an-
cienne" par Marine Libert de l'Asbl Kheper. À travers
un large échantillon de sources disponibles, de l'An-
cien Empire à la période ptolémaïque, découvrez
quelques aspects de la femme égyptienne. 
Prix : 7 EUR
Lieu : Bibliothèque communale, Grand-Place 
à 5060 Auvelais
Infos : 071/26.03.34 • www.kheper.be/cours/auvelais

// Formation bientraitance 
Le lundi 23 avril, de 10h à 16h30, l'ASBL Volont'R or-
ganise une formation destinée à toute personne qui
exerce du volontariat dans le domaine médical ou
paramédical. Celle-ci abordera ce qu’est la bientrai-
tance et amènera les volontaires à réfléchir à ce qui
la favorise ou pas et à ce qu'elle apporte aux per-
sonnes accompagnées et volontaires eux-mêmes.
Prix : 40 EUR (15 EUR pour les demandeurs d’emploi
et étudiants)
Lieu : CHR Mons Hainaut Site St Joseph, av. B. 
de Constantinople, 5 à 7000 Mons. 
Info: 02/219.15.62 • severine@volontr.be  

// Balade et atelier culinaire 
Le vendredis 20 avril, de 9h30 à 12h30, l'asbl Vie
Esem organise à Thuin une balade à la découverte
des plantes sauvages comestibles. Le vendredi 18
mai, à Jamioulx et Marcinelle, de 10h à 14h, atelier
culinaire pour apprendre à associer ces plantes à nos
repas. Prix : Gratuit
Infos et inscription obligatoire : 
asbl Vie Esem 0499/20.13.26 • 
laura.vidotto@vie-sem.be 

// Femmes et hommes au travail  
Le mardi 24 avril, de 18h30 à 20h, l'IPSY (Institut de
recherche en sciences psychologiques) organise une
conférence : "Femmes et hommes au travail : dispa-
rités dans le vécu et inégalités de santé". Mme 
Casini, Professeure à l’UCL, se penchera sur les mé-
canismes psychosociaux qui ont pour résultat de fa-
çonner ces destins professionnels si différents, ainsi
que sur les inégalités dans leur santé et bien-être
respectifs.
Prix : Gratuit et sans inscription
Lieu : Auditoire Socrate 11, Place Cardinal Mercier 10
à 1348 Louvain-la-Neuve 
Infos : 010/47.45.47 • www.uclouvain.be/ipsy

// Entreprises non-marchandes  
Le jeudi 26 avril, de 14 à 17h30, la Confédération
bruxelloise des entreprises non-marchandes orga-
nise un évènement grand public : "2018-2019 :
consolidons ensemble la qualité et l'accessibilité des
services à profit social bruxellois". 
Prix : Gratuit
Lieu : Espace Jacqmotte, Rue Haute 139 
à 1000 Bruxelles
Infos : Inscription obligatoire avant le 20 avril •
www.CBENM-BCSPO.be

// Se former à coopérer  
Les jeudi 26 et vendredi 27 avril, le BAO-Jeunesse 
organise une formation : "Comment développer sa
créativité de manière collective ? Comment mettre
sur pied un projet artistique où chacun apporte sa
touche personnelle et qui débouche sur un projet
collectif unique réalisé avec la coopération de toutes
et tous. Prix : 50 EUR
Lieu : De Bouche à Oreille, Verte Voie 13 
à 4890 Thimister •
Infos : 087/44.72.80 • 0493/52.95.35 • 
www.bao-j.be

// Réforme scolaire  
Le vendredi 27 avril, de 9h à 13h, le Ciep-MOC et la
CSC-Enseignement organisent une matinée d'étude
concernant le "pacte pour un enseignement d'excel-
lence" qui a pour ambition de faire évoluer l'institu-
tion scolaire dans l'objectif d'améliorer son degré
d'équité et d'efficacité dans les 15 prochaines an-
nées. Prix : Gratuit (inscription obligatoire)
Lieu : Centre de formation et de réunion CSC, 
chaussée de Louvain 510 à 5004 Bouge 
Infos : www.ciep.be

// Les mineurs délinquants  
Le lundi 30 avril, à 14h30, l'antenne interuniversi-
taire UCL-ULB des aînés organise une conférence
avec Mr De Fraene, criminologue et professeur à
l’ULB. Sujet : "L'évolution du comportement délin-
quant des mineurs dans la modernité". Prix : 6 EUR 
Lieu : Salle du Waux-Hall, Place Albert Ier 

à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17

Les Belges sont-ils heureux ? Pourquoi les uns
sont-ils plus heureux que les autres ? Quels
sont les facteurs  qui influencent le bonheur ?
La richesse, le revenu, la santé ? Peut-on y
changer quelque chose ?... Depuis plusieurs
années, le Bureau du plan se penche sur les in-
dicateurs de bien-être des Belges. Et, tout ré-
cemment, une compagnie d'assurances et
l'Université de Gand se sont lancées dans une
enquête avec cette perspective commune : me-
surer le bonheur de nos compatriotes. On ne
compte plus les recherches, analyses, essais
qui fleurissent sur le thème mais une chose est
sûre: toutes les innovations et les prouesses
technologiques, la course au toujours plus, la
compétition… ne semblent pas nous combler.
Que manque-t-il ?

Comment mesurer, 
définir le bonheur ?

Pas simple de définir ni  d'expliquer
ce qui rend heureux ! Comment me-
surer et concrétiser le concept du
bonheur ? Pour y répondre, il s'agit
d'abord, diront les scientifiques, de
définir des indicateurs susceptibles
de déterminer un niveau relatif de
bien-être. Ainsi, le Bureau du plan a re-
tenu cinq paramètres : la santé, le ni-
veau de vie, le travail, la formation et la
vie sociale et affective. L'organisme fédéral les
agglomère ensuite en un seul indicateur du
"bien-être". Autre possibilité : tout simplement
poser la question du niveau de satisfaction
dans la vie. "Dans l'ensemble, dans quelle me-
sure êtes-vous satisfait de votre vie ?". Chaque
sondé est alors invité à répondre sur une échelle
de zéro (pas du tout satisfait) à 10 (entièrement
satisfait). Cet indicateur subjectif de bien-être
est largement utilisé dans les études internatio-
nales. Son principal avantage : il permet des
comparaisons.

Les Belges sont heureux, 
mais il y a de grandes disparités

Ainsi, en comparaison avec les autres Euro-
péens, les Belges manifestent un degré de satis-
faction envers la vie supérieur à la moyenne.
Mais, depuis 2008, année du déclenchement
de la crise, l'indicateur du bien-être des Belges
– sans différence entre Flamands, Wallons et
Bruxellois – a diminué sensiblement. Globale-
ment, les seniors se montrent les plus heureux.
Ne nous y trompons cependant pas : derrière
cette moyenne se cache une grande disparité.
Certes, 35 % s'estiment très heureux, mais 25 %
se sentent malheureux. Quand on analyse les
principaux déterminants de ce ressenti, la
santé apparaît comme une clé du bien-être. Par
contre, le niveau de revenu a un impact limité ;
sauf, et c'est évidemment essentiel, lorsque il
n'est pas jugé suffisant pour atteindre un niveau

de vie décent. Le fait d'avoir un travail ou de bé-
néficier d'un réseau social autour de soi exerce
aussi une influence non négligeable. Mais, 
bonheur et santé semblent en partie étroite-
ment corrélés.

La santé contribue sensiblement au
bonheur, mais elle dépend de quoi ?

En 2016, l'espérance de vie en Belgique était de
83,8 ans pour les femmes et de 79 ans pour les
hommes. Ces  résultats nous classent honora-
blement au regard de nos voisins. De nouveau,
derrière cette moyenne, il y a de grandes dif -
férences, des inégalités entre les régions, entre
les communes, entre les catégories socio-éco -

nomiques ou selon le niveau de
formation des personnes, par
exemple. 

Plus remarquable encore : notre
pays apparaît loin derrière cer-
taines régions du globe. Des en-
droits nommés "zones bleues"
par quelques observateurs font
état d'une longévité exception-
nelle avec une proportion im-
portante de centenaires. Leur
localisation peut surprendre :
Sardaigne (Italie), Okaniwa

(Japon), Nicoya (Costa Rica),
Loma Linda (États-Unis), Icarie (Grèce). Sur ces
territoires, les habitants vivent plus longtemps
en bonne santé. D'après les analyses, ils sem-
blent partager des caractéristiques communes :
ils pratiquent une activité physique modérée et
quotidienne, ont une alimentation semi-végéta-
rienne locale, sans excès calorique et avec une
consommation modérée d'alcool. Ils trouvent
du sens à la vie, ont une vie sociale et familiale
riche. Il n'est pas question ici d'argent, de 
pouvoir d'achat ou de structures médicales 
sophistiquées pour expliquer cette longévité 
exceptionnelle.

Style de vie, intégration sociale, alimenta-
tion saine, valeurs altruistes, sens de la vie…
Voilà ce qui caractérise les centenaires. Cela
n'est pas sans similitudes avec les facteurs
de bonheur ou les indicateurs de bien-être
mis en évidence dans les études menées sur
ces thématiques. Les conclusions à en tirer
pour nos choix de société en deviennent 
évidents. L'investissement dans l'aménage-
ment du territoire, les transports en public,
la mobilité douce, l’agriculture locale, les
services collectifs, la cohésion sociale… est
donc non seulement bon pour la santé, mais
aussi pour le bonheur ! Investir dans les 
déterminants sociaux de la santé accroîtra
sans aucun doute le bonheur de tous les
Belges.

éditorial

Les 
ingrédients 
du bonheur 
des Belges
Jean Hermesse // secrétaire général

Une récente enquête nationale sur le bonheur révèle qu'un Belge sur trois est très heureux.
La santé serait déterminante pour ce bien-être. La recette serait donc simple : tout ce qui est
bon pour la santé nous rendra plus heureux… Mais qu'est-ce qui est bon pour la santé ?

INVESTIR DANS
L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, 
LES TRANSPORTS 
EN PUBLIC, 
LA MOBILITÉ 
DOUCE, ETC
EST BON 
POUR LA SANTÉ ET… 
LE BONHEUR !
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