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Société
Jumeaux : le vrai du faux
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On constate une augmentation des grossesses multiples ces dernières années.
La gémellité suscite des interrogations… et tout autant de clichés. Quels conseils
pour éduquer ces enfants ?
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Éducation

Service social

Santé et jeux de société
Plus de 1.200 jeux de société sortent
chaque année. Certains ont été conçus
pour permettre aux plus jeunes d'être
sensibilisés autour de thématiques
"santé". Sélection d'expert.
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Cinéma

Invalidité ou handicap :
quel avantage fiscal ?
Il existe un avantage fiscal pour les
personnes en situation d’invalidité ou
reconnues comme handicapées.
Comment en bénéficier ?
PAGE 2

La fête est finie
En Marche vous offre des places pour
découvrir La Fête est finie, un premier
long métrage fort et sensible qui traite
de l'amitié et de la poly-toxicomanie.
PAGE 9

MUTUALITÉ SERVICE
Le service social vous informe

La déclaration d’impôts est une étape obligatoire pour toutes et tous. Il existe un avantage fiscal pour
les personnes en situation d’invalidité ou reconnues comme handicapées : une majoration de la quotité
exemptée d’impôts. En d’autres termes, il s’agit d’une plus grande part de revenus sur laquelle il n’y a
pas d’impôt prélevé. Comment procéder pour en bénéficier ?
Les bénéficiaires de cet avantage fiscal sont
les personnes reconnues en situation d’invalidité et les personnes (enfants et adultes) reconnues handicapées. Ces reconnaissances
sont délivrées par la mutualité pour les personnes invalides et par le SPF Sécurité sociale –
DG Personnes handicapées (DGPH) pour les
personnes en situation de handicap. Elles doivent avoir eu lieu avant l’âge de 65 ans et les
conditions nécessaires doivent être remplies au
1er janvier de l’exercice d’imposition, à savoir au
1er janvier 2018 pour les revenus de 2017.

- être atteint d'une incapacité physique ou mentale à 66 % au moins. Si l’enfant a obtenu un minimum de 4 points dans le pilier 1, c’est bien le
cas ;
- avoir une réduction d'autonomie estimée à 9
points minimum. Si la personne est située au
minimum en catégorie 2 en allocation d'intégration, c’est bien le cas (1).

L’avantage fiscal concerne tant le contribuable
principal que la ou les personne(s) à charge. Une
demande spécifique peut être introduite à la
DGPH si le handicap n’a pas été reconnu en
temps utile.
Qu’il s’agisse d’adulte ou d’enfant, il faut être reconnu dans l’une de ces trois situations :
- être en situation d’invalidité, c’est-à-dire être
depuis un an en incapacité de travail ;

Pour les personnes en invalidité
Via des flux informatiques sécurisés, la mutualité communique automatiquement l’information nécessaire au SPF Finances. Celle-ci se
trouve également sur l’attestation fiscale (281.12)
expédiée chaque année par la mutualité à la personne concernée. Par conséquent, si le contribuable effectue sa déclaration via Tax-on-web,
l’information est en principe pré-remplie. Il faut
donc vérifier que ce soit bien le cas. Sur la déclaration papier, le contribuable doit cocher les
codes 1028-39 ou 2028-09 pour bénéficier de la
réduction fiscale. L’attestation 281.12 doit être
conservée au domicile en cas de contrôle. Il n’est
pas nécessaire de l’annexer à la déclaration.

Bon à savoir
Les personnes prépensionnées et pensionnées,
dont l’invalidité a été constatée avant l’âge de
65 ans et qui bénéficiaient d'indemnités
d'invalidité à la date à laquelle elles ont été
admises à la pension de retraite ou à la
prépension, peuvent prétendre à cet avantage
fiscal à vie.
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L'avantage fiscal pour les personnes
en invalidité ou handicapées
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vient au contribuable de s’en
assurer. Pour les
enfants en situation de handicap,
l’information est également pré-remplie dans la déclaration en ligne
du ou des parent(s), mais il convient de vérifier
le pré-remplissage et la date de fin de reconnaissance du handicap. Sur la déclaration papier, il faut cocher les cases adéquates dans le
cadre II. A. 4 : renseignements d’ordre personnel et charges de famille. Tant pour les enfants
que pour les adultes, une attestation de reconnaissance de handicap délivrée par la DGPH
est nécessaire. Ces attestations ne doivent pas
être jointes à la déclaration mais conservées au
domicile en cas de contrôle.

Dans la déclaration d'impôts
Concrètement, que faire au moment de remplir
la déclaration ?

Revenus imposables
et montants exonérés
Les indemnités perçues en période d’invalidité
sont imposables. Par contre, les indemnités
pour l’aide à la tierce personne ne le sont pas.
Les allocations pour les personnes handicapées sont immunisées d’impôts. Il s’agit des allocations ordinaires, spéciales, complémentaires, de compléments de revenu garanti pour
personnes âgées, pour l’aide d’une tierce per-

Pour les personnes handicapées
Il existe également un échange d’informations
entre le SPF Finances et la DGPH. Dès lors, l’information est pré-remplie sur Tax-on-web. Il re-

sonne, l’allocation de remplacement de revenu,
l’allocation d'intégration ou encore l’allocation
pour personne âgée. Les montants concernés
par la réduction de la taxation sont variables
car il y a plusieurs situations possibles. Elles
sont liées au degré d’ascendance ou de descendance, au nombre de personnes à charge, etc.
Remplir sa déclaration d’impôts n’est pas toujours aisé. N’hésitez pas à vous faire aider par le
SPF Finances (aide en ligne, permanences locales, téléphone) (2) ou à vous renseigner auprès du service social de votre mutualité.
// SERVICE SOCIAL
(1) Plus d'infos auprès de la DGPH au n° gratuit
0800/987.99 ou sur www.handicap.fgov.be
(2) Plus d'infos au 02/572.57.57 ou sur
www.finances.belgium.be

Le service social de la MC
Les Centres de service social de la Mutualité
chrétienne sont à votre disposition pour toute
question sociale.
Appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou surfez
sur www.mc.be pour connaître les horaires de la
permanence proche de chez vous.

Point info malades chroniques

Une maladie invisible et pourtant bien présente...
Conséquence relationnelle
de l’invisibilité

Témoignage
Roger est âgé de 67 ans et vit à Liège. Il
souffre d'un lupus érythémateux. Une
maladie invisible qui a eu de nombreuses conséquences sur sa vie personnelle
et professionnelle.
"C'était le milieu des années 90. J'habitais alors
en France. Je me suis rendu compte que je ne
supportais plus le soleil. Dès la moindre exposition, des cloques apparaissaient sur mes avantbras. Une dermatologue a essayé de traiter cela.
Après une biopsie de la peau, le diagnostic est
tombé : c'était un lupus cutané. Ce lupus est devenu érythémateux systémique. Chez moi, cela a
été très actif au niveau de la peau, ensuite j'ai
beaucoup souffert des articulations. Je n'avais
jamais entendu parler de cette maladie. Je
n'avais pas conscience de sa portée. Ensuite, je
suis venu m'installer en Belgique et je suis entré
en contact avec des spécialistes du lupus. Ce
sont eux qui m'ont réellement pris en main et qui
m'ont remis sur pieds.

Une douleur qui circule
dans tous les sens
Lorsqu'on a diagnostiqué le lupus, je travaillais
encore. Mais je souffrais de fatigues qui se sont
déclarées de plus en plus intenses au fil du
temps. Le repos n'y faisait rien, cette fatigue vous
tombe dessus et vous ne pouvez plus rien faire,
vos jambes ne peuvent plus vous porter. Au bout
de quelques heures, vous pouvez doucement repartir. Autre souci : le matin, vous avez des douleurs au genou qui vous empêchent de marcher,
mais ces douleurs disparaissent dans l'aprèsmidi. Du coup, les collègues se posent des ques-

Même si un diagnostic de maladie chronique est
posé, la reconnaissance sociale de la souffrance
que peut endurer une personne n’est pas toujours au rendez-vous. Diabète, fibromyalgie, insuffisance rénale, maladie mentale... la majorité
des maladies chroniques n’est pas perceptible.
Ce manque de visibilité des symptômes peut engendrer des conséquences sur les relations entre
la personne malade et son entourage. D’un côté,
on peut entendre qu’il est un malade imaginaire,
paresseux, fainéant, qu’il cherche à s’apitoyer
sur son sort... De l’autre, on peut ressentir mépris, rejet, abandon pouvant engendrer solitude,
dépression voire phobie sociale. L’enjeu est donc
important si l’on veut permettre à la personne
malade chronique de se sentir entourée, soutenue et sereine pour gérer la maladie et ses symptômes.

tions : "a-t'il mal ou pas ?" Et ensuite, en soirée,
c'est votre coude qui vous fait mal et plus votre
genou. La douleur circule dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est moins intense grâce aux soins octroyés. Mais j'ai trainé cela pendant des années.
Cela atteint votre moral et vous fatigue énormément. À tel point qu'avoir un raisonnement
logique devient parfois difficile. Ce sont des
hauts et des bas. J'ai ensuite perdu mon travail.
Lorsque j'ai tenté d'en retrouver un, des personnes sensées m'aider dans mes recherches
m'ont traité "d'intello fainéant", elles me disaient que mon diplôme ne devait pas m'empêcher de postuler pour des tâches manuelles.
C'était très dur à entendre. J'avais 55 ans à
l'époque et je n'ai pas pu retrouver d'emploi stable, j'aurais été incapable d'assumer un travail
à temps plein.

Un grand soutien familial

(1) Nos informations sur www.mc.be/psy
(2) Pour trouver un groupe de paroles, consultez
www.mc.be/associations-patients
(3) Pour en savoir plus : www.keski.fr

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

J'ai eu la chance de bénéficier du soutien de
mon épouse. Je suis conscient que ce n'était pas
facile pour elle de comprendre mes douleurs,
mes faiblesses. Quand vous souffrez, vous ne
pensez pas toujours à la condition physique du
partenaire. Avec le recul, j'ai conscience de la
force et de l'intensité de son soutien et de son
aide. J'ai essayé de remettre un pied devant l'autre et d'éviter les personnes qui me manifestaient
de l'animosité. Il faut se focaliser sur ceux qui
vous comprennent et qui vous remontent le
moral. Lorsque vous êtes fatigué, il faut accepter
de prendre du repos et d'être bien à l'écoute de
soi. Une activité physique assistée de kinésithérapeutes m'a aussi beaucoup aidé."
3 MAI 2018

En parler pour la rendre visible
Si vous êtes malade chronique, mettre des mots
sur les maux peut favoriser une certaine sérénité
par rapport aux symptômes et faciliter la communication sur les ressentis vis-à-vis de l’entourage.
Pour y parvenir, plusieurs moyens sont possibles :
travailler avec un.e psychologue en individuel (1)
ou en groupe avec d’autres patient.e.s (2). Un peu
moins "traditionnel", échangez grâce à un jeu de
cartes spécialement conçu pour parler des maladies invisibles "Les Hinvisibles", édité en France
par Keski (3). Le média "jeu"permet de garder une
certaine distance sur sa propre réalité, de mettre
en lumière les attitudes et stéréotypes de tout le
monde et d'inviter chacun.e à les dépasser.
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom, adresse
ou numéro de registre national

Votre avis nous intéresse
Participez à l’espace interactif du Point info malades chroniques ! Durant le mois de mai il concerne les
maladies invisibles.
Participez au sondage, partagez votre expérience, chattez avec nos expertes le mercredi 23 mai entre
13h30 et 14h30. En collaboration avec les associations : FOCUS Fibromyalgie Belgique, Lupus Érithémateux
Belgique et l’Association Belge du Diabète.
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis
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ACTUALITÉS
Incapacité de travail

À suivre

Pas de cumul des indemnités
et du pécule de vacances

Pleine conscience électorale
Ça sent l'approche des élections. Les listes communales se constituent et sont
commentées. Les médias se préparent (1). La sensibilisation aux enjeux démocratiques bat son plein dans les associations. Car, cela sent aussi le désenchantement
citoyen. Les "à quoi bon" aller voter se multiplient, découragés ou dépassés par la
complexité des débats. Et si on se mettait dans l'esprit de nos premières fois ?

Ce mois de mai marque le début de la pé- tionner sur l’attestation de vacances qui leur sera
riode pendant laquelle les travailleurs sala- envoyée dans les mois à venir par la mutualité
riés perçoivent leur pécule de vacances soit de (2). S'ils ne choisissent pas de période d’imputation, leurs indemnités leur seront automaleur employeur – pour les employés – soit
tiquement refusées au cours du mois
de l’Office national des vacances anLa mutualité
de décembre, au prorata du nombre
nuelles – pour les ouvriers. Le péne paie pas
de jours de vacances qu'ils n'ont
cule est constitué sur la base des
d'indemnités
pas pu prendre.
jours de travail prestés l'année
d’incapacité durant la
qui précède.
période couverte par
Les employés, quant à eux, n’ont
Le travailleur qui se trouve en incapacité de travail touchera nor- les jours de vacances pas le choix : les jours de vacances
payés.
qu'ils n'auront pas pu prendre avant
malement le pécule de vacances aule 31 décembre prochain seront retenus
quel il a droit. Cependant, durant la
d’office sur leurs indemnités d'incapacité, soit
période couverte par les jours de vacances
payés (1), il ne percevra pas d'indemnités d'in- au cours du mois de décembre soit sur la dernière
capacité. En effet, la législation sociale consi- période indemnisée de l'année. Il est donc imdère le pécule de vacances comme un revenu portant pour eux de s'y préparer pour éviter une
de remplacement et interdit dès lors le cumul très mauvaise surprise à la fin de l'année !
de ces deux revenus. Ainsi, par exemple, s’il
reste au travailleur 15 jours de congés payés à
// JD
prendre d’ici le 31 décembre prochain et qu'il
ne reprend pas le travail avant cette date, il ne >> Pour plus d’informations, contacter les conseillers
touchera pas d’indemnités d’incapacité pour mutualistes ou appeler gratuitement le 0800/10 9 8 7.
ces 15 jours (convertis en régime de 6 jours par
semaine).

Que faire ?
Afin de mieux maîtriser l’impact financier de ce
non-cumul, les ouvriers et les chômeurs ont la
possibilité de choisir l’étalement souhaité des retenues des jours de vacances qu'ils ne pourront
pas prendre et pour lesquels ils ont reçu un pécule de vacances. Ils doivent dans ce cas le men-

© M. Magain BELPRESS

“La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue…”.
Cette fable pourrait s’appliquer en décembre prochain aux travailleurs en incapacité de
travail qui n’auraient pas pris tous leurs jours de congé avant la fin de l’année 2018.
Conseils de fourmi.

Les échéances électorales approchent. Les mauvaises langues disent que cela explique la multiplication des chantiers de voiries. Un peu plus de cinq
mois et l'ensemble des citoyens inscrits au registre de population de leur commune avant le 31 juillet seront amenés à voter. Petit rappel, pour ceux
qui espèrent passer vite à autre chose : après les
élus communaux et provinciaux, ce sera au tour
des autres niveaux de pouvoirs de faire campagne.
Un peu plus d'un an et nous reverrons, en effet, les
urnes pour élire nos députés (2).

(1) Les jours de vacances concernés sont les jours de
vacances légaux, les jours de vacances complémentaires avec paiement d'un pécule de vacances ou
d'un salaire, les jours de vacances accordés via une
convention collective de travail.
(2) L'attestation de vacances permet à la MC de
connaître le nombre de jours de vacances que le travailleur n'a pas encore pris. Elle doit être complétée
par l'employeur et/ou l'institution de paiement des
allocations de chômage.

Dans ce contexte, nombre d'initiatives – héritières
de la démarche d'éducation permanente – entendent renforcer le pouvoir d'agir, permettre aux citoyens de s'approprier le politique et de le partager. Espérons que les braises qui les ont animées
grésillent encore et qu'elles puissent – peut-être
sous d'autres formes – continuer à faire vivre le
feu sacré de nos démocraties.

L'esprit du débutant

La lassitude ("c'est toujours la même chose, toujours pareil") et la présomption ("je sais d'avance
ce que cela signifie et ce qui va se passer") sont
L'exercice de la démocratie ne se résume heureu- deux poisons, écrit le psychiatre Christophe André, en évoquant tout autre chose
sement pas aux scrutins. Néanmoins,
que la démocratie. Son remède peut
le moment du vote agit comme une
LE MOMENT
cependant être inspirant. À ces deux
piqûre de rappel. Une piqûre qui peut
DU VOTE
maux, il oppose "l'esprit du débuêtre douloureuse. Elle titille nos amAGIT
COMME
tant" (6). Cette attitude issue de la
bitions teintées de déconvenues :
constituer un "nous", capable de dé- UNE PIQÛRE DE RAPPEL. tradition zen consiste à "vider régucider d'un avenir commun, de porter UNE PIQÛRE QUI PEUT lièrement notre esprit des certitudes
et des habitudes". Pour ses pratides projets pour le bien de tous.
ÊTRE DOULOUREUSE.
quants, il serait précieux d'adopter
Pas étonnant, alors, que la 96e édition
ELLE TITILLE
un regard empli de fraicheur, face à
de la semaine sociale du Mouvement
NOS AMBITIONS
tout ce qui se répète, à tout ce qui
ouvrier chrétien consacrée à l'état de
TEINTÉES
revient. Voilà qui résonne avec bien
la démocratie (3) ait remporté un tel
DE DÉCONVENUES…
des moments dans nos vies, mais
succès. Le professeur Jean De Munck
aussi – pourquoi pas – avec nos
(UCL) y a notamment mesuré la gravité du moment, s'appuyant sur l'actualité de nos échéances électorales… L'esprit du débutant
voisins européens. Par ailleurs, d’autres consta- nous rappelle "la chance de pouvoir vivre ces motent que nos sociétés semblent "de plus en plus af- ments quelles que soient leurs imperfections". Il
fectées par un sentiment d'impuissance politique nous entraine à nous distancier des diktats. Il
face aux impératifs de la concurrence économique nous amènera peut-être à envisager notre paset par des poussées identitaires d'individus- sage par les urnes, davantage conscient de l'imconsommateurs en manque de sens" (4). Défendre portance de notre geste, davantage porté par un
les vertus de la démocratie serait comme s'accro- sage enthousiasme.
cher au mât, à l'image d'Ulysse, pour traverser les
// CATHERINE DALOZE
tempêtes et résister aux sirènes d'apparence séduisante mais mortelles (5).

Gravité du moment

Invalides

La prime de rattrapage
versée en mai
Chaque année, au mois de mai, les travailleurs
en invalidité perçoivent de leur mutualité un
supplément à leurs indemnités au titre de pécule
de vacances. Les montants de cette prime diffèrent selon le régime (général/indépendant),
la durée de l'incapacité de travail et, pour certains
invalides, selon qu'ils ont ou non une charge de
famille.

Salariés et chômeurs
- Incapacité de travail entre 1 et 2 ans
au 31 décembre 2017 :
320,54 euros.
- Incapacité de travail de 2 ans et plus
au 31 décembre 2017 :
Avec charge de famille :
599,20 EUR
Sans charge de famille :
540,04 EUR

Indépendants
Incapacité de travail depuis 1 an et plus
au 31 décembre 2017 :
216,50 euros.

Le pouvoir d'agir
Les ingrédients pour y résister semblent pourtant
connus. Information d'abord. Délibération ensuite,
et définition des normes. Mais déjà à la première
étape, un obstacle se dresse. Il n'est pas neuf. L'information, elle nous arrive souvent en miettes. La
plupart du temps, une actualité chasse l'autre et le
savoir souffre toujours plus de fragmentation. Les
spécialistes proposent des points de vue cantonnés à leur domaine d'expertise. Qui arrive, alors, à
transmettre le tout, à rendre une vision transversale intelligible aux citoyens ?

Dans tous les cas, pour percevoir cette prime, le
travailleur doit être en invalidité au moins 1 jour
en mai 2018. Le paiement est automatique.
Aucune démarche n'est nécessaire. À noter que
la prime est soumise à l'impôt des personnes
physiques mais aucun précompte professionnel n'est appliqué (pas de retenue préalable par
la mutualité).

3 MAI 2018
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(1) Exemple avec le portail web mis en place par les 12 télés
locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles: www.communales2018.be
(2) Agenda : 14 octobre 2018 pour les élections communales
et provinciales ; 26 mai 2019 pour les élections régionales et
communautaires, fédérales, européennes.
(3) La semaine sociale a eu lieu les 12 et 13 avril. L'ensemble
des interventions et débats sont ré-écoutables sur
https://www.radio27.be/
(4) Constat du philosophe Olivier Petit dans le dossier
"Quelle démocratie voulons-nous ?", dans Démocratie, n°4,
avril 2018. Voir www.revue-democratie.be
(5) Image utilisée par le sociologue Jean De Munck.
(6) Chronique "Écologie de l'esprit", dans Sens & Santé, publication par Le Monde en partenariat avec Doctissimo, n°6,
janvier/février 2018.

Infos : Crisp : 02/211.01.80 • www.crisp.be

>> Un environnement
sain et juste
L'ASBL empreintes mène des actions de
sensibilisation à l’environnement vers
les personnes dites en situation de précarité pour renforcer leur pouvoir d’agir
dans leur cadre de vie. Après plus de
10 années d’expériences, elle a mis en
place un site Internet regroupant une
présentation de projets, d’outils pédagogiques et de constats utiles à la mise en
place d’actions concrètes dans une série
de domaines (énergie, eau, mobilité,
santé…).
Infos : 081 390 660 •
www.precarite-environnement.be

>> Aérer les espaces clos
Ouvrir la fenêtre une à deux fois par jour,
pendant un quart d'heure, contribue à renouveler l'air intérieur d'une pièce et
améliore sa qualité. Tel est le message
principal de l'opération de sensibilisation
à la qualité de l'air intérieur menée en
Région wallonne. Ce geste simple n'est
pas régulièrement appliqué. Il permet
pourtant d'éliminer les nombreux polluants intérieurs et les odeurs, d'évacuer
le monoxyde de carbone et de diminuer
le taux d'humidité. Les conséquences
négatives sur la santé sont nombreuses,
des irritations de la peau jusqu'à l'apparition de maladies cardio-vasculaires ou de
cancers. La campagne invite également à
utiliser des produits d'entretien respectueux de l'environnement, à surveiller
l'humidité de l'air ambiant et à éviter de
fumer à l'intérieur des habitations.
Infos : http://environnement.sante.wallonie.be

>> Le poids des mots
"T’es blonde, évidemment". "Mon fils, il est
plutôt sportif mais pas très scolaire". "Je
suis fier de toi". Les mots et expressions
du quotidien susceptibles de peser sur autrui abondent. Que leur poids soit fait de
louanges ou de remontrances… pas toujours volontaires.
Dans son dossier consacré au poids des
mots (n°123 - éditions Feuilles Familiales),
l'ASBL Couples et Familles analyse l'utilisation du langage sous différentes facettes. Elle plaide pour accorder une attention particulière aux mots que nous
choisissons pour exprimer ce que nous
voulons dire : il en va de l’harmonie de nos
relations et de notre bien-être. Mais les
mots ne se limitent pas à nos sphères privées. Il importe aussi de lire entre les
lignes les mots du pouvoir, les messages
de la publicité… Prix du dossier : 12 EUR.

Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) vient de publier son baromètre Diversité et Égalité. Malgré quelques lentes évolutions positives,
l'organe de régulation des médias audiovisuels pointe divers constats
interpellants. L'un d'entre eux concerne le handicap, toujours sous-représenté dans les programmes télévisuels.

Pour son édition 2017, le baromètre représentation de la diversité des oriDiversité et Égalité a analysé 7 jours gines à l'écran, une sous-représentation
consécutifs de programmes, du 11 au des femmes et un tabou qui persiste
17 mai 2017. 23 chaines de télévision autour de l'intégration du handicap et
des éditeurs actifs en Fédération Wal- de certaines catégories d'âge dans les
lonie-Bruxelles sont reprises dans programmes audiovisuels."
l'analyse. Le CSA s'est concentré sur
Presque invisibles
cinq critères : genre, origine perçue,
âge, catégorie socio-professionnelle et Au total, les personnes en situation de
handicap. Objectif : déterminer si "les handicap ne représentent qu'1,5% des
intervenants. Elles sont majorireprésentations à l'écran renvoient
tairement présentes dans les
ou non au monde qui nous enLe
programmes liés à l'actutoure, et pourquoi ?" Globabaromètre pointe
alité. Quand on aborde
lement, le CSA constate,
notamment une
la fiction, le sport et les
sur "certains paramètres
diminution de
la représentation
programmes courts,
de l'égalité et de la diverde
la
diversité
des
leur proportion diminue.
sité", quelques évolutions
origines
à
Quant aux émissions de
positives qui se poursuil'écran…
divertissement, elles en sont
vent et "se mesurent en sauts
absentes, ou presque. Le barode puce". Par contre, pour d'autres critères, l'heure est plutôt à la stag- mètre analyse également la manière
nation, voire au recul. "Le baromètre dont les personnes atteintes d'un hanpointe notamment une diminution de la dicap sont perçues. Pas d'évolution,

La facture d'eau trop chère
pour de plus en plus de ménages

susceptibles d'enrayer le phénomène.
D'abord, il s'agirait de s'investir davantage dans le repérage et la réparation
des fuites d'eau. La qualité médiocre
des installations sanitaires de nombre
de logements est pointée du doigt. Elle
peut coûter très cher aux habitants. Un
exemple ? Un robinet qui coule coûte
environ 115 euros par an, une cuvette
du WC qui fuit : 730 euros par an.
Ensuite, la pratique démontre que
combiner formation ou sensibilisation
collectives avec une approche individuelle (détection de fuites, accompagnement en cas d’arriérés de paiement…) se renforcent mutuellement.
Prévention et curatif portent davantage de fruits s'ils sont très concrets,
en totale connexion avec l'univers des
personnes concernées. La Fondation
formule le vœu que "l’expérience des
acteurs de terrain soit prise en compte
dans la recherche de solutions", au niveau politique.
// CD
>> Plus d'infos:
www.kbs-frb.be
(1) En Région de Bruxelles-Capitale, il
existe aussi un fonds social géré par les
CPAS.
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Pour amorcer des changement structurels dans la représentation de la diversité à l'écran, le conseil supérieur
de l'audiovisuel recommande un travail de réflexion impliquant tous les
métiers de l'audiovisuel. Et pointe la
nécessité de définir des objectifs précis
à atteindre, dépassant les seules initiatives informelles.
// MS
>> Plus d'infos:
les résultats détaillés sont à consulter
sur http://barometrediversite.be

Herbicides au jardin :
danger !

Tourner le robinet et voir s'écouler de l'eau potable sans discontinuer, voilà qui apparaît sans surprises sous nos latitudes. D'ailleurs,
en matière de ressources énergétiques, l'électricité, le gaz ou le mazout concentrent davantage les préoccupations. Pourtant, la Fondation Roi Baudouin attire l'attention sur la "précarité hydrique" croissante en Belgique..

Qu'est-ce que la "précarité hydrique" ? La Fondation Roi Baudouin explique : il s'agit de situations dans lesquelles se retrouvent des personnes qui n’ont pas
accès à une eau soit en quantité,
soit de qualité suffisante pour répondre à leurs besoins de base :
alimentation, hygiène corporelle
et logement. Ceci inclut entre autres le risque d’être coupé de l’alimentation en eau potable. "En
Belgique, la précarité hydrique résulte principalement d’un revenu trop
faible, d’une facture d’eau trop élevée
et d’un logement de mauvaise qualité",
relève l'organisation philanthropique.
D'après son analyse chiffrée, les problèmes liés aux factures d'eau vont
croissants. Entre 2005 et 2016, la facture moyenne d’eau a augmenté de
89% en Flandre, de 74% en Wallonie
et de 56% à Bruxelles. Dans le même
temps, précisent les auteurs de l'étude, l’indice santé – qui sert de base
aux adaptations des salaires et des
allocations sociales – n’a augmenté
que de 22 %. Ainsi davantage de personnes sont confrontées à des difficultés de paiement. Des dispositifs de
soutien au paiement existent heureusement. En Région wallonne, par
exemple, un Fonds social de l’eau
(par l'entremise des CPAS) peut venir
en aide aux consommateurs (1). Mais
là aussi, le constat est à la dégradation : le nombre d’interventions et le
montant moyen ont sensiblement
augmenté.
La Fondation Roi Baudouin a complété son étude chiffrée d'un soutien à
21 projets en 2016 et 2017, soit 7 en
Flandre, 7 en Wallonie et 7 à Bruxelles.
Elle en tire une série d'enseignements

indique le CSA : "elles restent écartées
des rôles socialement valorisés." La
comparaison entre les différents baromètres, de 2011 à 2017, vient renforcer
ces tendances : "les personnes en situation de handicap se concentrent systématiquement dans les rôles passifs de
figurants et affectif de vox populi (voix
du peuple)." Outre cela, explique le
CSA, elles sont présentées comme personnes handicapées, dans des sujets
sur le handicap. Enfin, on leur accorde
plus souvent des rôles passifs qu’à des
personnes sans handicap visible.

Le printemps est là et, avec lui, la tentation d'utiliser des produits
chimiques au jardin. Mais les réglementations changent, tant au
profit de la santé que de l'environnement.

Petit à petit, les messages sur la dan- Elle réclame également une meilleure
gerosité des pesticides passent dans communication. Certaines commule grand public. Le glyphosate, qui nes, en effet, continuent à verbaliser
entre dans la composition de nom- les particuliers qui négligent de désbreux herbicides, est aujourd'hui in- herber leurs trottoirs sans suffisamterdit d'utilisation par les particuliers ment leur expliquer qu'il existe des
en Wallonie. Il sera bientôt interdit de moyens alternatifs − légaux, eux −
vente (normalement en 2019) partout pour y arriver (consulter à ce sujet
en Belgique. Autre avancée : depuis www.adalia.be).
quatre ans, toute pulvérisation de Selon une enquête menée par l'admiproduits phytopharmaceunistration wallonne en 2016,
tiques sur les trottoirs et acil n'y aurait plus que 42%
Le glyphosate,
cotements est interdite,
des ménages au sud du
qui entre dans la
en raison de l'écoulepays utilisant des pesticomposition de
ment problématique
cides dans leur jardin.
nombreux herbicides,
des molécules tueuses
Parmi ceux-ci, la moitié
est aujourd'hui interdit
dans les cours d'eau et
souhaite s'en passer
d'utilisation par les
particuliers en
les nappes phréatiques.
totalement. Le hic, c'est
Wallonie.
De même, le libre-service
que quantité d'autres modes produits phytos est prolécules que le glyphosate resgressivement remplacé par des ar- tent aujourd'hui vendues. Or elles ont
moires scellées.
la particularité d'être toxiques (partiChez Inter-environnement Wallonie, culièrement pour les femmes enon veut battre le fer tant qu'il est ceintes et les personnes déjà fragiles),
chaud. La fédération d'associations dangereuses pour les insectes butienvironnementales réclame du Mi- neurs (dont les abeilles) et/ou persisnistre fédéral de l'Agriculture qu'il in- tantes dans la chaîne alimentaire. Et,
terdise rapidement tous les produits toujours selon cette enquête, seule la
phytos sur lesquels le grand public moitié des utilisateurs porte les gants
pourrait être tenté de se rabattre pour adéquats…
remplacer le glyphosate.
// PhL

© Pixabey

Un récent Courrier hebdomadaire du
Crisp (n°2361-2362, 65 p) revient sur le
dossier Arco, du nom de la société coopérative, en liquidation depuis fin 2011. Au
cœur des débats, notamment, l'indemnisation des coopérateurs pour les pertes
subies suite à l’effondrement et au démantèlement du holding Dexia SA, dont
Arco était l’un des actionnaires. Dans le
Courrier du Crisp, Serge Govaert dégage
l’historique et les enjeux de ce dossier
qui "éclaire plusieurs facettes de la prise
de décision économique et politique en
Belgique". Prix : 12,40 EUR.

Á l'écran, le handicap
est encore tabou

© Istock

>> Le dossier Arco

ÉCHOS
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SANTE
Le pré-trajet de soins en pratique

Diabète de type 2

• Qui est concerné ?
Le patient doit remplir plusieurs conditions :
- être diabétique de type 2 ;
- être âgé entre 15 et 69 ans ;
- avoir un risque cardiovasculaire, soit en
raison d'un indice de masse corporelle
(IMC) supérieur à 30 ; soit en raison d'une
hypertension artérielle ;
- avoir confié la gestion de son dossier médical global à son médecin traitant ;
- être inscrit par son généraliste dans un programme de suivi du patient diabétique.

© Istock

Engranger
des
gains
pour
sa santé
Recevoir un diagnostic de diabète de type 2 n'est jamais évident. Mais il est possible d'éviter ou de retarder les complications de la maladie détectée à un stade précoce. Pour aider le patient à suivre correctement son traitement et à adopter une
meilleure hygiène de vie, des prestations d'éducation au diabète sont dorénavant
remboursées par l'assurance soins de santé obligatoire.
atteints de diabète de type 2 ayant des besoins
600.000 personnes seraient diabétiques en
en soins plus importants.
Belgique, dont la moitié ignore qu'elles en
sont atteintes. Et pour cause : les symptômes
Gérer au mieux le diabète
du diabète de type 2 peuvent être légers, voire
carrément absents pendant une longue pé- Le traitement du diabète de type 2 repose avant
riode. "On peut donc être diabétique sans le sa- tout sur la gestion de l'excès de poids (en corrivoir, et ce, depuis des années, souligne l'associa- geant les erreurs et mauvaises habitudes alimention belge du diabète. Comme on ne ressent au- taires) et sur la pratique régulière d'une activité
cune douleur, on ne réalise pas la gravité de cette physique. Ces deux mesures sont éventuellepathologie silencieuse ni ses effets dévastateurs ment complétées par des médicaments qui, soit
réduiront la résistance des cellules à
à long terme", ajoute-t-elle.
l'action de l'insuline, soit stimuleront
Certes, le diabète est une maladie
Une prise en
le pancréas pour qu'il produise dachronique. Mais une prise en charge
charge précoce
vantage d'insuline.
précoce et adéquate offre le plus
et adéquate du
Dans cette optique, le pré-trajet de
de chances d’éviter ou de retarder
diabète
offre
le
soins prévoit tant un suivi médical
l’apparition de complications. D'où
plus de chances
qu'un soutien éducatif sur l’alimenl'importance, si l'on se trouve dans
d’éviter ou de
tation, l’exercice physique, l’arrêt du
un groupe à risques ou si certains
retarder
tabagisme, l’importance des soins de
signes se manifestent, de réaliser un
l’apparition de
la bouche… Et comme le manque
dépistage (lire ci-contre). D'où l'incomplications.
d’observance thérapeutique est soutérêt aussi, pour le patient dont le
vent la cause des résultats insuffidiabète est récent, de s'impliquer au
sants
d’un
traitement,
un suivi de la prescription
maximum dans son traitement et le suivi de sa
peut s'avérer bénéfique.
maladie.
C'est pour l'encourager dans cette voie qu'une Autour du médecin traitant, peuvent faire partie
nouvelle réglementation entre en vigueur ce 1er de l’équipe multidisciplinaire l’infirmier, le pharmai. Le dispositif du pré-trajet de soins com- macien, le diététicien, l’éducateur en diabétoplète les deux programmes existants qui contri- logie et le kinésithérapeute. Après avoir élaboré
buent à la qualité des soins pour les patients at- un plan de soins avec son médecin, le patient
pourra choisir des séances ciblées sur tel ou tel
teints de diabète, à savoir :
- le trajet de soins qui vise les patients ayant un point, en fonction de ses besoins et souhaits. En
diabète de type 2, contraints de passer à l’in- un mot comme en cent, le patient a tout à gagner
d'un accompagnement sur mesure.
suline;
- la convention diabète qui vise tant les pa// JOËLLE DELVAUX
tients atteints de diabète de type 1 que ceux

• Quelles sont les prestations
d’éducation au diabète possibles ?
- Les informations sur la maladie et le mode
de vie à adopter (par l'éducateur en diabétologie).
- Les conseils relatifs à l'alimentation (par le
diététicien).
- Le bon usage du traitement médicamenteux (par le pharmacien).
- Les conseils et exercices pour bouger et pratiquer une activité physique (par le kinésithérapeute).
- Le soutien à l'autogestion de la maladie
(par l'infirmier).

• Comment les séances sont-elles
organisées ?
L'éducation au diabète peut être donnée lors
de séances individuelles (de 30 minutes) ou
de groupe (de deux heures). Toutefois, les
séances réalisées par les infirmiers s'effectuent toujours individuellement au domicile
du patient. À l'inverse, les séances organisées
par les kinésithérapeutes ont lieu uniquement en groupe (maximum 10 patients).
• Combien de prestations
sont remboursées ?
Pour être remboursées dans le cadre du prétrajet de soins, les prestations doivent être
prescrites par le médecin traitant. Toutes
prestations confondues, un maximum de 4
séances sont remboursées par an.
• Combien ça coûte ?
Rien. La séance individuelle coûte 22,52 euros
et la séance de groupe 14,08 euros mais elles
sont intégralement remboursées par la mutualité. Même s'il n'est pas conventionné, le
prestataire qui donne des prestations d’éducation au diabète ne peut demander de supplément d'honoraires.

Quand se faire dépister ?
Avec l’excès de poids et l’accumulation de - la prise de médicaments pour soigner une hypertension,
graisses dans les organes, le corps devient
progressivement incapable de bien utiliser le - une insuffisance d'activité physique quotidienne et de consommation de fruits et léglucose (le sucre qui circule dans notre sang).
gumes,
S’il n’y a aucun signe apparent, cela ne veut pas
dire que le diabète est bénin : l’excès de sucre - les antécédents de diabète dans la famille,
- les antécédents d'excès de sucre
dans le sang provoque progressidans le sang (diabète pendant une
vement des dégâts dans divers orLe dépistage
ganes. Ce sont parfois ces complicagrossesse ou apparu lors d’une inconsiste en une
tions qui attirent l’attention sur la
tervention chirurgicale et ayant dismesure de la
maladie : baisse de la vue, perte de
paru ensuite).
glycémie (taux
sensibilité de la peau (jambes et
de sucre dans
le sang) sur un
pieds surtout), mauvaise cicatriLe dépistage consiste en une mesure
échantillon
sation des blessures… Parfois, des
de la glycémie (taux de sucre dans le
de sang prélevé
signes liés à l’excès de glucose dans
sang) sur un échantillon de sang
à
jeun.
le sang (hyperglycémie) permettent
prélevé à jeun. Chez une personne à
le diagnostic : envie fréquente d’uririsque accru, si le résultat est norner, augmentation de la soif et de la faim, fa- mal, le dépistage devrait être répété tous les 3
tigue inexpliquée, perte de poids…
ans (tous les ans en cas de risque élevé). Un dépistage est aussi recommandé aux personnes
Un dépistage est utile chez les personnes à qui présentent des signes faisant penser au diarisque accru de faire un diabète. L'évaluation de bète, en cas de prise de certains médicaments
celui-ci est généralement recommandée dès (cortisone) ou d'atteinte du pancréas (alcool'âge de 40 ans, parfois plus tôt. Les éléments lisme notamment).
suivants augmentent le risque de diabète :
- l'âge,
- l'excès de poids, calculé en fonction de l'indice de masse corporelle (IMC),
- un tour de taille supérieur à 102 cm chez
l'homme et à 88 cm chez la femme,

Peut-on éviter
le diabète ?

Adopter un mode de vie sain permet de diminuer fortement le risque de diabète de type 2 :

Témoignage
"Ma vie a changé"
Jean-Arthur, 54 ans, a appris son diabète il y a quelques mois. Un diagnostic qui lui a servi d'électrochoc.
EM : Comment avez-vous découvert
votre diabète ?
JA : Par hasard. J'ai consulté un neurologue car je
m'inquiétais de pertes de mémoire, de distractions.
Je me sentais aussi dans un état de fatigue générale. Le médecin m'a prescrit une prise de sang qui a
révélé une glycémie élevée. Cela faisait des années
que mon généraliste me conseillait une analyse sanguine mais je reportais à chaque fois. Apparemment,
d'ailleurs, mon diabète n'est pas tout récent.
EM : Comment avez-vous réagi ?
J-A : J'ai tout de suite consulté mon généraliste
qui, depuis, me suit de près. J'ai fait des recherches

pour en savoir plus sur la maladie. J'ai compris à
quel point le diabète a un impact sur plein d'organes.
Je me suis dit que je n'avais pas le choix. J'aime la
vie et j'ai décidé de tout faire pour vivre en meilleure
santé possible.

partement, des randonnées. Je compte aller dans
une salle de sport mais jusqu'ici, j'ai surtout axé les
changements sur l'alimentation.
EM : C'est important pour vous d'être soutenu ?
J-A : Oui. Et je le suis, aussi bien par le corps médical
que par ma famille. Mais je ne veux pas imposer mes
choix alimentaires ni culpabiliser ceux qui ne mangent pas sainement. Comme je veux mettre toutes
les chances de mon côté, je suis intéressé par tester
le nouveau pré-trajet de soins.

EM : Concrètement ?
J-A : Je suis scrupuleusement le traitement médicamenteux et les recommandations de mon médecin.
J'ai aussi consulté une diététicienne. J'ai banni le sucre, les aliments trop gras et les plats tout faits, l'alcool aussi. Je mange plus de fruits et légumes. J'ai
perdu 15 kilos en cinq mois et je me sens beaucoup
mieux. Je bouge plus qu'avant aussi : du vélo d'ap-
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- Pratiquer une activité physique tous les jours
pendant 30 minutes au moins.
- Avoir une alimentation variée et équilibrée.
- Prendre 3 repas par jour à des heures régulières.
- Manger beaucoup d’aliments riches en fibres
(céréales complètes, légumes, fruits).
- Manger peu d’aliments contenant des
graisses animales (charcuterie, viandes
grasses, beurre, pâtisseries, préparations
industrielles…).
- Manger avec modération les aliments contenant des sucres ajoutés.
Ces habitudes de vie suffisent généralement à
garder un poids normal (IMC entre 20 et 25), ce
qui est une bonne assurance vis-à-vis du risque
de diabète.
// JD AVEC MONGENERALISTE.BE
>> Lire le dossier complet sur le diabète de type 2 et
visionner les vidéos sur www.mongeneraliste.be

SOCIÉTÉ
Gémellité

Des grossesses multiples plus nombreuses

Des grossesses sous suivi
Une fois détectées, les grossesses
multiples font l'objet d'un suivi et
d'une surveillance plus importante
que les autres, pour tenter d'éviter la
prématurité et pour veiller à la santé
de la mère et des fœtus. L'échographie
permet de savoir s'il s'agit de "vrais"
jumeaux, identiques (monozygotes,
conçus à partir d'un ovule et partageant le même patrimoine génétique)
ou − ce qui est plus fréquent −, de
"faux" jumeaux (dizygotes, issus de
la fécondation de deux ovules par
deux spermatozoïdes, avec deux

Un développement
psychologique différent
Qu'ils se ressemblent ou pas, élever un couple de jumeaux n'est pas
la même chose qu'élever un enfant unique. Leur développement
comporte quatre étapes spécifiques.

© N. Honorez BELPRESS

autres. Ainsi, les futures mères doivent veiller à se reposer suffisamment. Un arrêt de travail précoce est
souvent prescrit. Elles bénéficient
aussi d'un suivi médical spécifique.
En effet, les grossesses multiples présentent davantage un risque de complications pour la mère et pour les
enfants à naître.

Des risques maîtrisés
Un grande majorité de ces grossesses évolue favorablement.
Néanmoins, un suivi spécifique
se justifie car les fœtus sont statistiquement davantage exposés à un
risque de mortalité néo-natale et à
des troubles du développement.
De plus, les grossesses multiples
s'achèvent plus souvent que les autres par des accouchements prématurés, avec des bébés plus petits,
confrontés à des risques de problèmes respiratoires, à une immaturité du système nerveux ou à un
risque de décès.
Parmi des grossesses gémellaires,
certaines présentent davantage de
risques que d'autres. C'est le cas
lorsque les jumeaux partagent un
même placenta.

Des accouchements
sous contrôle
La durée de la grossesse est souvent
plus courte, avec un terme à 37 ou 38
semaines. Les fœtus sont généralement prêts à naître à ce moment, car
ils évoluent plus rapidement dans
l'utérus que dans le cas d'une grossesse simple.
Mais de nombreux jumeaux naissent
prématurément, avant 37 semaines,
et avec un poids inférieur à 2,5 kilos.
Ces bébés doivent bénéficier d'une
surveillance médicale plus attentive
et de soins adaptés. Souvent déclenchées, les naissances requièrent plus
régulièrement une césarienne. Celle-

ci est indiquée lorsque le premier enfant à naître est mal positionné ou
pour éviter une souffrance fœtale. En
soi, l'accouchement n'est souvent
pas plus compliqué (l'expulsion est
souvent facilitée grâce au plus petit
poids des bébés), mais il est suivi
d'une deuxième délivrance.
// MON GÉNÉRALISTE.BE
>> Pour mieux comprendre la santé et
celle de votre entourage, consultez le site
www.mongeneraliste.be, partenaire de la
MC. Réalisé par des médecins de famille, il
offre une information sérieuse et validée.

Gémellité : vrais et faux clichés
Un livre donne la parole aux jumeaux et aborde la gémellité sur
le plan scientifique et psychologique. Il déconstruit certains fantasmes pour laisser place à des
histoires de fidélité, de rivalité,
d'amour, d'envie… Et clarifie certains clichés, comme ceux-ci…

Au départ, il y a le miroir. L'enfant pas à ces "super parents" de procéder
>> Les jumeaux homozygotes
de six à huit mois s'y regarde. Il autrement.
se ressemblent plus que les jucomprend que le reflet qu'il voit n'est
meaux hétérozygotes : Faux.
pas lui, pas un autre, mais une image
Complémentarité
"Des jumeaux homozygotes peuvent
qui le représente. Phase cruciale dans À partir de deux ans, les jumeaux enêtre très différents l'un de l'autre… et
la construction psychique du bébé, trent dans une phase de complémendes jumeaux hétérozygotes peuvent
elle oblige l'enfant à réaliser qu'il est tarité. Ils se construisent l'un par rapse ressembler énormément, tout simdistinct de sa mère et des autres. La port à l'autre. L'un peut prendre l'asplement parce qu'ils ont les mêmes
notion de soi et les limites de son
cendance sur l'autre. Pour difféparents et le même âge !"
corps prennent forme dans
rencier les jumeaux entre
Roger Bessis,
son esprit.
eux, les parents cherchent
obstétricien, échographiste
"On
m'a
souvent
Le stade du miroir comà leur attribuer des capris pour mon frère,
porte un triple exercice
ractéristiques qui leur
et inversement.
pour l'enfant jumeau :
sont propres et parfois
C'est même arrivé
comprendre que le mide
manière caricaturale :
à mon mariage !"
roir le représente luil'un
est peureux, l'autre
Julien, jumeau
même, que l'image re casse-cou ; l'un aime da- niveaux de transition et d'accéder, enflétée n'est pas son frère/sa
vantage le sucré, l'autre le suite, à l'autonomie complète.
sœur, et accepter qu'il a la même
salé… Ces étiquettes, collées dans
apparence que lui/elle. Chez les les premières semaines de vie, sont
Autonomie #1
enfants concernés, il n'est pas rare parfois violentes pour l'enfant con- Vers six ou sept ans, à l'âge de la soque le stade du miroir, qui initie à la cerné et son jumeau. Elles accroissent ciabilisation et des premiers pas à
conscience de soi, soit retardé de la rivalité qui apparaît à ce stade, l'école, les jumeaux sont considérés
quelques mois.
comme le rapport dominantcomme des individus à part
dominé qui se modifiera seentière. Ils n'ont progressiFusion
lon les activités propovement plus besoin ni
"Il m'arrivait de
Entre la naissance et deux ans, les ju- sées aux enfants.
vouloir passer du
de la fusion ni de la ritemps avec des
meaux sont dans une phase dite de Sollicités l'un après
valité pour se définir.
amis sans devoir
fusion gémellaire et vont se dévelop- l'autre, un des enfants
Chacun à son tour va
les 'partager' avec
per en tant qu'entité. Les spécialistes va évoluer tandis que
se retrouver au centre
ma sœur."
considèrent cette étape d'unification l'autre restera spectades interactions et va
Clara, jumelle
comme fondatrice du lien qui les unit. teur. Puis à son tour, l'auconnaître une première
Fusion qui s'accentue pour des rai- tre sera sollicité pour atteinforme d'autonomisation.
sons essentiellement logistiques. Les dre le même niveau. Ces stimuli
Les sollicitations touchent désorparents vont plus facilement les uni- n'étant jamais identiques, leur per- mais l'enfant en tant qu'individu et
fier que les distinguer. Si l'un a faim, sonnalité se développera par paliers non plus en tant qu'"entité gémelles deux mangeront. Si l'un doit être successifs. Cette période de complé- laire".
changé, les deux le seront. La sur- mentarité est cruciale car elle permet Faut-il pour autant les séparer dès la
charge de travail ne permet souvent aux enfants d'évoluer selon différents rentrée des classes ? Pas nécessaire3 MAI 2018
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>> En amour comme en
amitié, les jumeaux cherchent à retrouver une relation à l'image de celle
qu'ils ont eue avec leur jumeau : vrai et faux.
"Dans la relation et le rapport amoureux que les jumelles et les jumeaux
ont à l'âge adulte, il peut y avoir une recherche de qualité relationnelle à l'image
de la fusion gémellaire. Ce n'est pas forcément une dépendance dont on ne peut
jamais se déprendre, certains jumeaux y
parviennent, mais cette qualité spécifique de la relation gémellaire fusionnelle
est décisive. Il est fréquent qu'une jumelle
choisisse d'aimer un homme qui ressemble à la sœur jumelle, ne pouvant ni ne
voulant – inconsciemment –quitter la
bulle gémellaire. Et idem en amitié."
Annie Roux,
psychiatre et psychanalyste
Michel

Deux raisons principales expliquent cette hausse. D'une part, les
femmes sont enceintes à un âge plus
avancé, ce qui accroît le risque de
concevoir des jumeaux. D'autre
part, les traitements contre la stérilité, avec les stimulations ovariennes, ainsi que les grossesses médicalement assistées, sont un facteur
plus important encore. D'ailleurs,
afin de limiter les grossesses multiples lors d'une procréation médicalement assistée, les praticiens belges
réduisent le nombre d'embryons
transplantés.
L'annonce d'une grossesse gémellaire (ou multiple) est souvent à la
source d'angoisses ou de stress accru pour les futurs parents. Mais
aussi d'un (double) bonheur… Le
médecin généraliste ou le gynécologue peut conseiller les femmes
quant à leur alimentation et le suivi
d'une hygiène de vie adaptée à ces
grossesses, plus fatigantes que les

grossesses qui évoluent en
même temps).
Les échographies permettent
aussi de déterminer si les fœtus
évoluent dans une ou dans
deux poches et s'ils partagent
un même placenta, des données importantes pour le suivi
des complications de ces grossesses.

© Albin

En Belgique, 2% des grossesses donnent naissance à deux bébés
(ou plus rarement à davantage encore !). On constate une augmentation des grossesses multiples lors de ces vingt dernières années.
Quels risques ? Quel suivi ? Et comment éduquer lorsqu'ils sont
deux ?

>> Dans un couple gémellaire, pendant la
scolarité, l'un est toujours meilleur élè ve
que l'autre : faux.
"D'après mon expérience,
les enfants jumeaux homozygotes sont des élèves assez identiques et de même niveau. Lorsqu'ils
sont séparés en classe, ils font également les mêmes erreurs, commettent les mêmes fautes d'orthographe
et rencontrent les mêmes difficultés.
Je me souviens de frères jumeaux qui
m'avaient illustré leur poésie exactement de la même manière et avec les
mêmes couleurs !"
Catherine Henri, enseignante
(1) Jumelles, jumeaux, une histoire de
miroirs • Isabelle Lortholary • Albin
Michel • 2018 • 230 p. • 18,25 EUR

ment, indiquent la plupart des "gé- bâtir une relation affective avec une
mollogues". Séparer des sœurs
tierce personne, séparé de son
ou des frères jumeaux peut
jumeau. C'est en quelque
"Nos parents
sembler être une solution
sorte l'achèvement de
s'adressaient à
pour libérer l'un du joug
l'affirmation de soi en
nous
trop
souvent
de l'autre lorsqu'il a
tant qu'individu. La
en 'vous'. Parfois
l'ascendant sur le plan
crise d'adolescence
même lorsque
affectif. Mais peut aussi
aussi est un moment
l'une de nous était
représenter une "cascharnière. Comme les
absente."
sure" lourde de conséautres jeunes à cette péJulie, jumelle
quences. C'est pourquoi la
riode, les jumeaux redéfinisplupart des spécialistes conseilsent leur relation avec leurs palent aux parents de laisser les ju- rents. Subtilité supplémentaire : ils le
meaux ensemble aux rentrées sco- font aussi avec leur frère ou leur sœur.
laires charnières, d'envisager leur Au bout du compte, si les jumeaux déséparation en douceur et de les assi- veloppent leur propre personnalité et
miler à cette décision.
mènent une vie autonome, leurs ressemblances physiques et intellecAutonomie #2
tuelles les lieront toute leur vie et inVers 12-13 ans viendra la volonté de vi- fluenceront leur existence.
vre sa propre vie sans l'approbation
// MATTHIEU CORNÉLIS
de son frère ou de sa sœur. Cette autonomie "complète" permet au jeune de

É D U C AT I O N
Jeux

Pas que Docteur Maboul !
Plus de 1.200 jeux de société sortent chaque année. Jeux traditionnels, abstraits, collaboratifs, coopératifs, linguistiques, musicaux ; jeux à jouer seul, en petits ou grands groupes ; jeux simples ou complexes… il y en a pour tous les goûts. Certains d'entreeux ont été conçus pour permettre aux plus jeunes d'être informés et sensibilisés autour de thématiques " santé".
Depuis quelques années, le monde du jeu
est en pleine croissance. Les magasins spécialisés et les festivals dédiés aux jeux sont de
plus en plus nombreux. Autre preuve de l'intérêt grandissant : depuis cinq ans, la Haute
école Bruxelles-Brabant organise une année de
spécialisation en sciences et techniques du jeu
(lire ci-dessous), et des ouvrages théorisant
l’utilisation du jeu tendent à se multiplier. Les

sont éducatifs. Le matériel est donc limité et se
compose essentiellement de cartes. En conséquence, les parties sont de courte durée et l’utilisation de ces outils avec des enfants est aisée.
Afin que le jeu puisse être un média efficace
d’apprentissage, de sensibilisation ou de discussion, l’animation et le débriefing seront essentiels pendant et après la séance de jeu. Voici une
sélection de jeux éducatifs et ludiques à tester, à

enjeux liés à la santé n'échappent pas à cet engouement et sont ainsi abordés de manière ludique via deux types de jeux. Les premiers – et
les plus nombreux – sont essentiellement éducatifs. Ils sont moins ludiques mais sont très intéressants au niveau de leur contenu. Les seconds sont plus ludiques, moins informatifs,
mais ils facilitent la discussion sur un sujet.
Dans le domaine de la santé, la plupart des jeux

Les jeux éducatifs

Les enjeux liés
à la santé n'échappent
pas à cet engouement
et sont ainsi abordés
de manière ludique
via deux types
de jeux.

l'école, en famille ou ailleurs. Une petite visite à
la ludothèque du quartier et les conseils du ludothécaire peuvent aussi être utiles.

Les jeux de société ludiques

Le jeu Apprenons - le corps humain édité par Educa est composé
de pièces de puzzles. Il permet aux joueurs de découvrir les différentes parties du corps humain, les organes et les os.
>> Infos : Apprenons – le corps humain • de 4 à 7 ans •
nombre de joueurs : 1 • Educa • 9.99 EUR

Le jeu Infarkt de l’éditeur Czech Board Games sensibilise
les joueurs à nos excès liés à la vie dans une société de
consommation. Le principe de base du jeu réside dans l'amélioration
ou la détérioration de son état de santé en fonction des événements auxquels nous devons faire
face. Tout au long de la partie, notre état de santé est représenté sur le plateau à travers différents
indicateurs de santé.
>> Infos : Infarkt • à partir de 10 ans • nombre de joueurs : entre 2 et 5 •
Czech Board Games • 24,95 EUR

Abeilles éditions est un éditeur qui publie différents jeu sur la santé et
l’alimentation. Parmi eux, on retrouve Ta santé au quotidien, un jeu
agréable pour sensibiliser les enfants aux questions de santé et de prudence. Le jeu comporte sept familles qui s'intéressent à l'alimentation, à
l'activité physique, au sommeil, à l'hygiène, à la sécurité routière, aux accidents domestiques et au respect. Chaque carte propose un petit quizz.
>> Infos : Ta santé au quotidien • à partir de 7 ans •
nombre de joueurs : entre 2 et 6 • Abeilles éditions • 10 EUR

Le jeu Docteur Pilule, édité par Fantastic Lombric, est un outil intéressant
d’introduction à une discussion sur le stress et le burn-out.
>> Infos : Docteur Pilule • à partir de 10 ans • nombre de joueurs :
entre 4 et 10 • Fantastic Lombric • 19 EUR

Doctor Panic, édité par Repos Prod, est quant à lui un jeu de coopération et d'ambiance totalement déjanté, exigeant au niveau de la concentration et de la coordination. Il permet d’avoir une discussion avec un
enfant qui pourrait stresser parce qu’il doit se faire opérer.
>> Infos : Docteur Panic • à partir de 8 ans • nombre de joueurs :
entre 2 et 9 • Repos Prod • 27 EUR

Abeilles éditions édite aussi le jeu Ababo sur la thématique du don
d’organes . Le pitch de ce jeu est simple : les laboratoires des savants
grouillent de créatures farfelues que le joueur devra sauver en les
greffant. Une cornée, un poumon, un coeur... Une fois greffées, il faudra préserver les créatures en évitant les rejets et en usant des pouvoirs de chaque savant.
>> Infos : Ababo • à partir de 7 ans • nombre de joueurs :
entre 2 et 4 • Abeilles éditions • 15 EUR

"Le jeu facilite la communication et l’empathie"
Renaud Keymeulen est ludopédagogue et maître-assistant en sciences et techniques du
jeu à la Haute école Bruxelles-Brabant. Pour lui, le jeu permet d’aborder bien des thématiques dans un contexte décontracté et bienveillant.

Dans le même style, la direction départementale de la jeunesse et des sports de Caen a créé une série de jeux des sept
familles dont un qui se nomme tout simplement Sport et
santé. Ce type de jeux est décliné sous de nombreuses thématiques : l’alimentation, les bons gestes, etc.
>> Infos : Sport et santé • à partir de 7 ans •
nombre de joueurs : entre 2 et 6 •
http://www.wesco-eshop.fr • 9 EUR/jeu

En Marche : Jouer pour améliorer
sa santé…Est-ce efficace ?
Renaud Keymeulen : Oui , c'est efficace ! À
une condition : que jouer apporte du plaisir.
L’apprentissage, sur quelle thématique que
ce soit, est parfois juste frontal, dans un
contexte qui peut parfois être stressant. Le
jeu permet de dédramatiser les choses. C’est
important lorsqu’il s’agit d’aborder des enjeux liés à la santé, je pense par exemple au
surpoids ou à l'importance d'avoir une activité sportive. Et cela permet de voir les
choses autrement. Le jeu rassemble, facilite
la communication, l’empathie. On passe un
moment ensemble et on discute de plein de
choses. Parmi mes activités, j'enseigne à des
étudiants qui sont en décrochage scolaire et
je consacre deux heures de cours par semaine à jouer avec eux. Un jour, une maman
est venue me voir et m’a dit : "Mon fils et moi,
on ne se parlait plus. Et puis, il est rentré de
l’école et m’a demandé : maman, on n'a pas un
jeu de société ? Je n’avais qu’un vieux Monopoly, que j’ai ressorti pour l’occasion". Si l'activité est régulière, avec un outil qui n'est pas
rébarbatif, le jeu peut faire beaucoup de bien.
On est plongé dans un autre "espace-temps",
un cadre, une ambiance qui aide à l'apprentissage.

La Mutualité Chrétienne propose quant à elle un jeu de l'oie Phil chez
le dentiste sur l'hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires.
>> Infos : dès 7 ans • le jeu peut être téléchargé sur le
www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/jeux-phil
ou peut être commandé via le numéro vert 0800 10 9 8 7 • Gratuit

// RENAUD KEYMEULEN

Se former pour mieux jouer
La Haute école Bruxelles-Brabant propose une spécialisation en sciences et techniques du jeu. Il faut être
en possession d'un baccalauréat – peu importe la filière – pour y avoir accès. C'est une formation en soirée,
de 60 crédits et deux fois 90 heures de stages.
Plus de 30 professeurs interviennent au cours de cette formation. Tous sont des professionnels du jeu :
auteurs, éditeurs, sociologue, anthropologue… Le public est assez large : de l'amateur de jeu qui veut
approfondir ses connaissances et améliorer ses techniques d'animation au créateur de ludothèque ou au
pédagogue… La formation permet aussi d'élargir et d'étoffer son réseau.
>> Plus d'infos : www.defre.be • 02/374. 00. 99
3 MAI 2018
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EM : S’amuser, c’est important. Mais
comment être sûr que les messages
d’information et de sensibilisation sont
bien passés ?
RK : C'est dans l'expérience vécue et dans le débriefing que l'on va vérifier s'il y a eu apprentissage. Après le jeu, il est important de parler et
de poser des questions : "Qu'est-ce qui a fait
que tu as perdu ?", "Pourquoi as-tu gagné ?",
"Pendant le jeu, quel était ton but lorsque tu as
pris telle ou telle décision ?" C'est la technique
de questionnement qui va faire ressortir les acquis. Dans l'apprentissage, le jeu n’a d’intérêt
que s’il y a un moment pour débriefer. Dans ce
contexte, avoir suivi une formation à l’animation peut s’avérer utile.
EM : Peut-on jouer à des jeux éducatifs
en famille ?
RK : Oui, mais ici aussi, il faudra aller plus
loin. Et imaginer les types de questions que
l'on va pouvoir poser après le jeu. Si le parent
connait bien l’objectif à atteindre à travers le
jeu, c'est possible. Certains sites proposent
des fiches ludiques d’animation, mais il s'agit
souvent de jeux mathématiques et linguistiques. La ludothèque permet aux familles
d'avoir un contact avec le jeu à prix réduit et
de bénéficier de conseils de professionnels.
// ENTRETIEN : ET

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 25 mai pour l'édition du 7 juin 2018
Le vendredi 8 juin pour l'édition du 21 juin 2018
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Auto/moto/vélo
AV Vélo course Cannondale carbon ultegra achat
2 2016 2483E garanti parfait état cadre 58 casette 11/32 plateaux 50/34 groupe ultegra couleur noir blanc prix demandé à convenir
0476/646.225 (AU54140)

# Divers
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain,
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes
post., serv. dîner, poste radio… 0478-548179
(DI54000)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reliquaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)
Av: encycl. "Mer" édit. Erasme 15E/vol., disques
grd. format année 50-60, 3E/p, 3 ancres bat.
type Fob (25K = 125E) (20K = 99E) (6K = 49E).
0475-82.57.57. (D54104)
AV +- 30 livres "Annales de l'inst. archéo. du
Luxembourg" Dates div. depuis 1888 reliés simili
rouge. Faire offre 010/41.71.49 (DI54131)
Collectionneur achète tableaux du 19 et 20e siecles. 0495-60.26.21. (DI54060)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera
examinée. 0497-52.00.51. (D53883)

# Emploi
Garnisseur, recrouvre vos sièges + tissu + rempaillage, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081-40.04.80. (E53991)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage cherche travail - 0472/39.69.18 (EM54122)
Bxl : dame compagnie responsable et expérimentée cherche travail de garde pers. agée / seule.
nettoyage / administration / courses / repas / aider à manger et se mettre au lit - 0466/135.903
(EM54116)
Entraide-Ghlin(Mons) aide aux personne en difficulté - recherche coiffeur(se) bénévole qq/h semaines pr son atelier relooking. entraideghlin@skynet.be 065/21.60.16 (EM54126)
Infirmière gériatrie, garde vos aînés le weekend, semaine si besoin (empathie - bien-être).
0479-13.62.45. (EM54085)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)

# 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 : STENE (OSTENDE) - fermette entièrement
rénovée (maison pêcheur) - bâtiment classé - 3
logements séparés - jardin - 320.000 euros 0479/59.65.66 (IM54123)
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 Olne : ter. à bât. (+- 2275m2) + étable (+125m2) sur terrain de +- 725m2. Possibilité de
réunir les deux lots. 04/358.48.47 (IM54118)
AV GRUISSAN, AUDE, STUDIO meublé 2pers.,
terr SUD, pisc., park, vue port/pisc. prox.
plages, libre de suite, px: 70.000 EUR 0032/476/603.776 (IM54119)
Valais suisse av. studio meublé pr 2 pers. Sis Anzère à 1800m proche des pistes de ski & promenades. Sécur. ds hôtel, à 100m spa welness
pisc. chauf. proche commerces. 80.000E 0473/718.555 (IM54112)

# Location
Mr pens., peintre en bâtiment, cherche àl. pte
mais., 1 ou 2ch., jard., évent. gar., endr. calme, prox.
Wavre, loyer: 500E. 0492-87.78.07. (LO54044)
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
(LO54127)

# Matériel
AV : lit médicalisé electr. 90x200 stratifié blanc,
télécommandé, perroquet, barrières en métal,
roues freinées, tr. bon état, 0494/71-66-18 reg.
thimister (MA54133)
Appareil électrique pour massage lymphatique
très facile à employer - acheté en juillet 2017 à
Qualias 1100 EUR, vendu 600 EUR (MA54135)

# Mobilier
AV cause décès : salon état neuf cuir - 2 fauteuils
relax - divan 2,5 places - couleur beige foncé allant vers le gris - acheté 3549 E - prix souhaité
1.500 E - 0474/97.14.72 - 069/67.11.61 (MO54114)
AV meuble 2 corps bois fruitier 1900 très beau
ciselé tb état 1450E haut : 2,38 m larg : 1,10 m Piano droit Yamaha acajou tb état 1300E 081/741426 Namur transport possible
(MO54129)

# Villégiature

(Belgique)

Matagne-La-Petite (Doische) : gite 6 pers.
givet, vallée du viroin, accès Ravel. Internet, jardin,
pkg. 0496/38.60.26 ladam31.wixsite.com/maison-delcour (VI54115)
Rochehaut / Semois, petite maison de village coquette, à louer vacances, confort, 2 chambres,
jardin, belle vue 50E par jour. 010/410.453
0478/46.66.00 (VI54130)
MIDDELK face mer 4ét. 2ch. 2 à 6 pers. wifi +
ordin. tt conft pas animaux. 9/6-16/6=285E,
30/6-7/7=570E,11-18/8=570E,25/8-1/9=470E, 1622/9 & 22/9-29/9=270E - 0495-206085
pc082876@scarlet.be (VI54132)
La Panne, grd. studio 35m2, rdch., 4p. max., entièr. rénové, sit. 50m mer, vue jard., park. gratuit
prox., sem., quinz… 0495-19.12.68. (V53947)
Coxyde St Ides. Part loue villa au calme t.c.
4 chbres, sdb, douche séparée, 2w-c, wifi, w-e,
sem, qz, 010/24.34.28 - 0475/61.10.52 jeanhennico@yahoo.fr (VI54113)
Herbeumont; Maison indiv. 3 épis 6p. 2ch rez + 1 ch
ét. Vue sur vallée Semois, prom. balisées, jard. terrasses, tv, wifi, poêle bois, ambiance chalet.
0475/55.02.96 - www.leboutdesbois.be (VI54125)
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)
Coxyde appart. rez 6p. 3ch, 50m digue, vue sur
mer, juill-août : 500E/sem - sept. 350E/sem,
toussaint 400E, Noël 400E, tt charges comprises. 0486/737698 (VI54120)
Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V53949)

La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumineux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
Barvaux - Durbuy, chalet de vacances, tv, wifi.
0497-18.33.41. (V54064)
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)
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)
Ostende-Mariakerke, magnif. appart.80m2, 2
ch./digue, véritable vue mer, cuisine super équipée, proche des commerces, photos, prix et dispos sur: www.locaostende.immo (VI54063)
Coxyde digue, côté soleil, appart. de coin agréable, lumineux, sup. vue mer, 6e ét. spac. 6-8 p.,
conf. 2 sdb, sem., qz., mois. 082/22.36.00 0476/64.37.65 (VI54110)
La Panne, studio 2 opers, tt équip, neuf, lum., balcon, vue sur rés. naturelle, 50m mer, pisc. privée,
pr vac nature ss animaux. 0495/240019 photos
à agence1@agencedriemo.be (VI54107)
WESTENDE-BAIN, à l. studio, vue/mer, tt cft, à p.
soigneuse, 7e ét., asc, terr, très spacieux, lumin.,
mignon, sit. centre, prox. mag, prix attractifs, à
saisir. 0498/78.66.15 - 04/379.40.67 (VI54106)
Coxyde Digue Face mer appart 4 pers 5e étage
asc. 2ch sdb wc cuis+liv vue plage tv dvd br chauf
central charg comp. mai juin sept 395E/S juillet
aout 1060E/2s hors saison 295E/s
0479/415.443 (VI54137)
Westende à louer très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e étage, 4 pers., 1ch séparé, tout
confort, ascenseurs, libre du 1-12/07, 30/7-5/8,
13/8-20/8. 071/34.26.67 - 0478/72.07.05
(VI54139)
Coxyde A L sem quinz mois app rez confort
bien équip prox digue parking priv 2ch cour
4pers ss anim idéal pers agées 071/368625
0476/549533 docum par email sur demande
(VI54117)
La Panne studio 2pers tt équip/neuf/lum./
balcon vue sur res. naturelle - 50m mer, pisc.
privée. Sans animaux. P vacances natures.
0495/24.00.19 - photos à agence1@agencedriemo.be (VI54121)
Coxyde appart 110m2 150m plage, vue partielle
mer, ascens, balcon, gd salon, TV, cuis. équipe,
lave-vais., 2ch, sdb, bain-douche, garage, tél.
0473/52.37.89 - http://4beaufort.be (VI54134)

# Villégiature
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Sud Ardèche Maison vacances à Chambonas
110m2, 4 à 6 pers (3ch), tt équipe, pisc. hors sol,
jardin clos, prox. Chassezac, séjour calme, pittoresque, sportives. À découvrir. 0477/90.43.80
(VI54136)
Canet en Roussillon (Perpignan) studio 4 pers.
front mer Liv. (divant lit + lits superposés) sdb.
cuis. éq. ch. cent terr. tv - port - jeux enfants. tt
l'année adp 280E/sem 0498/38.32.75 (VI54128)
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)

# Villégiature

(Autres pays)

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)
Italie, lac de Côme, ch. d'hôtes, 2 à 3p., terr priv.,
vue/lac, wifi, cuis.à dispo., 80E/nuit/2p. avec pt.
déj., pas animaux, du 2 au 22/6, du 7 au 20/7,
du 2 au 19/8. 0495-93.47.39. (V54099)
Espagne Sud, Torrox, appt. 5 ét., 4p., 1ch., cuis.,
terr., vue mer, liv., tv, wifi, accès plage par jardin,
com. restos proches. 30/6-14/7=705E - 28/74/8=500E - 0479/41.54.43 (V54138)
Réel plaisir de vous accueillir dans notre petit
groupe sympa, tout âge accepté, dans la bonne
humeur, nous profiterons des bienfaits de la mer
Noire, départ 20/8 - 03/9. 0475-80.63.45.
(V54047)
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. 047888.26.46 - florimat00@gmail.com (VI53955)
Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)
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)

Offres d’emploi

(France)

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)
Aude, loc flash, villa 6 p., Carcassonne, 100m2, tt
cft, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard., bbq, ter, pisc priv, canal du midi, 800E/semttc hors été,
0478/94.00.48 - http://famillesonveaux (VI54109)
Prov., St. Maime, villa provenç. indép., tt.cf., 3ch.,
jard. arb 11a clôt., pisc.priv., pkg., sup. vue Sud,
1500E/s (2e sem.gratuite) - 06/09: 1000E/s.
010-43.94.68 - stoffenlm@skynet.be (V54087)
Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
gd. cft., cuis. éq., wifi, vue mer, 100m plage, juin,
juillet, août, oct., pas d'animaux. 063-57.83.39 0475-51.88.17. (V54094)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73
- http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53964)
C. d'Opale, Ste. Cécile, 8p., villa tt. conf., 3ch.,
2sdb., véranda, plage 300m, terrain clôt., libre du
30/06 au 7/07 et du 28/07 au 1/09. 02355.80.42 - 0476-54.25.74. (V54088)
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)
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)
Promotion, Prov. Drôme, mais. 8-10p., 5ch. s de
d+wc priv., pisc. 10x5m, cf., cuis.éq., bbq, m-o;, lv., four, tv, juillet à sept. 0498-52.16.94 - 06322.02.91 http://chenesverts.cabanova.fr (V54111)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox.
mer, lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts,
vélos. 019-69.75.81. (V54046)
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)
Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes périodes, studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer,
belle vue montagne, tv, micro-ondes… Photos
disponibles. 085-84.14.30. (V54102)
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)
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Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p., tt. conf., à découvrir sur: www.lesavresses.com
- 0496-43.65.41. (V53825)
Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi,
cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53962)
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. (V54108)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à
prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)
C. d'Azur, La Napoule, appt 2ch tt conf 2/4p. cuis.
équip. liv. terr park pisc NF pas anim., 100 m
plage port comm. 0497/11.52.99 - 18/08 02/09/2018 (V54124)
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)
Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux
endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E,
1 sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(V53864)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb + studio avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard, bbq,
tv sat, proche comm. 0479-56.47.57 (V53952)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes,
nuit 55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres (V53908)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup.,
pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 06367.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53945)
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)
Valras plage (Languedoc/Roussillon) pavillon 68p, 4 faç., terr., ds dom.priv., 3 pisc., tennis, salle
ping-pong, mer 800m, tt. conf., prix/sem., maijuin-sept. 0474-37.64.82. (V54092)

EN MARCHE

LA MC HAINAUT PICARDIE RECHERCHE (H/F)

> un directeur adjoint des
ressources humaines
et de services staff/support
CDI - temps plein.
Profil : Titulaire d’un diplôme de l’enseignement
supérieur à orientation économique ou sociale. Expérience dans des missions similaires. Partager les
valeurs de la MC. Qualités de leadership. Connaissance de la législation sociale et des processus RH.
Les candidatures dûment motivées, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, doivent être
adressées pour le 15 mai au plus tard, à l’attention
de Virginie De Clercq, directrice régionale,
rue Saint-Brice 44 à 7500 Tournai
(ou e-mail virginie.declercq@mc.be)

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

> Technologue de laboratoire
( bactério / anapath)
> Secrétaire médicale
Futurs diplômés en juin 2018 : postulez dès à
présent !
Plus de détails sur : www.chwapi.be rubrique
Emplois & Stages

L'ASBL AIDES ET SOINS À DOMICILE EN
BRABANT WALLON RECHERCHE (H/F)

> un directeur général
CDI-temps plein
Fonction : définir une vision future de l’entreprise, établir le plan stratégique et s’assurer de
son déploiement opérationnel.
Plus de détails : http://www.aideetsoinsadomicile.be/fr/offres-emploi/directeur-general-hfx

LA FÉDÉRATION DE L'ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL CATHOLIQUE DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
RECRUTE (H/F) :

> un chargé de mission langues
modernes
Plus de détails : enseignement.catholique.be >
Le SeGEC > offres d'emploi

SOLIDARITÉ MONDIALE RECRUTE (H/F) :

> un gestionnaire service Sud
Amérique Latine
CDI -Temps plein
Plus de détails : dominique.dooms@wsm.be

AIDE & SOINS A DOMICILE
LIÈGE-HUY-WAREMME ENGAGE (H/F) :

> un directeur du département
administratif et financier
CDI – temps plein – Entrée en fonction rapide
Fonction : veiller à l’utilisation optimale des ressources humaines et financières de l’entreprise,
assurer le support logistique et informatique nécessaire aux activités d’aide et de soins à domicile.

Offre de service

Plus de détails sur cette offre sur www.mc.be/jobs

LE CENTRE D'ALPHABÉTISATION DE LA PORTE
VERTE-SNIJBOONTJE RECHERCHE (H/F) :
LA MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE (H/F) :

> un assistant social
Pour l'Olivier (MR, MRS), 46, Avenue des Statuaires à 1180 Uccle. 19h/semaine, avec possibilité
d'évolution vers un temps plein.
Plus de détails : www.asbl-mmi.be/jobs

> des formateurs volontaires qui
soient motivés pour animer des
cours d’alphabétisation ou FLE
(français langue étrangère)
dans des groupes d’adultes
Infos : 02/421.04.87 - alpha.pv@skynet.be

C U LT U R E
BD

Cases de Chine

Les non-initiés qui voudraient essentiellement s'informer sur les évolutions du 9e art
en Chine risquent peut-être de perdre un peu
d'énergie dans la lecture de panneaux explicatifs austères, techniques et extrêmement
denses. Cela ne doit pas faire douter de l'intérêt
d'entamer ce voyage vers l'Empire du Milieu.
Un voyage parmi d'autres. Celui-ci, sachons-le,
est co-organisé par le Ministère de la culture
chinois. Une fois ces données académiques intégrées, et selon les humeurs et les envies, on
privilégiera la contemplation de planches aux
traits inspirés de personnages traditionnels ou
de scène de la vie ordinaire. Elles sont d'une
poésie et d'une délicatesse remarquables. On
s'amusera devant ces copies peu convaincantes d'aventures de héros "bien de chez

© Centre belge de la bande dessine
́e

nous". Les visages de Tintin et Spirou ont subi
quelques changements de traits qui leur confèrent un autre charme. On découvrira une sélection d'œuvres inspirées par les manga japonais
et d'autres qui reprennent le modèle des cases
séquentielles incluant scénario et dialogue. On
verra des exemples de Linhanhua (petits fascicules illustrés) utilisés comme instrument de
propagande politique. Et on sera quelque peu
perplexe devant les exemples de planches humoristiques, en se disant qu'il nous manque
sans doute quelques clés pour pleinement en
profiter.

© Centre belge de la bande dessine
́e

L'exposition "Panorama de la BD chinoise" est à découvrir pour l'instant au
Musée de la bande dessinée à Bruxelles. Les cinq sections préparées par les
commissaires chinois et belges proposent un parcours historique des évolutions de cet art graphique. À chacun d'y puiser ce qu'il souhaite.

mée chinoise en lutte contre l'occupant. En
1946, l'auteur relance son personnage avec un
deuxième cycle intitulé " San Mao à l'armée",
où il décrit la violence du conflit. L'histoire n'est
pas du goût du parti nationaliste Guomindang encore au pouvoir à Shanghai.
San Mao,
En semi- clandestinité, Leping enLes visages
un petit bonhomme
treprend alors de dessiner les "erde Tintin et Spirou
au grand pouvoir
rances de San Mao". Ses dessins
ont subi quelques
Il n'est pas bien joli, pas bien
montrent le gamin perdu dans
changements de traits
gras et est affublé de trois cheles rues, comme des milliers
qui leur confèrent un
veux sur une large tête toute
d'autres enfants. Les Chinois se
autre charme.
ronde. Voici la première impresreconnaissent tellement dans le
sion que nous a fait San Mao. Les
personnage que Zhang Leping receaventures de ce personnage, créé en
vra des dons pour venir en aide à son
1935 par Zhang Leping, ont évolué avec l'his- petit bonhomme fictif. San Mao sera ensuite
toire de son pays. En Chine, San Mao est une fi- adopté par l'armée populaire. Et la fondation
gure connue de tous. Au départ, le petit garçon de la république populaire de Chine permet à
est le héros de gags, présenté sous la forme de son créateur d'accéder à des fonctions offiquatre images muettes. Puis survient la guerre cielles honorifiques. Il recevra alors des scénasino-japonaise en août 1937. Zhang Leping est rios formatés et ses histoires deviendront un
alors intégré au service de propagande de l'ar- instrument pour l'édification des masses à la

pensée communiste. Vient ensuite 1966 et la révolution culturelle. Les gardes rouges vont obliger Leping a détruire un grand nombre de ses
œuvres originales. En 1976, il est réhabilité et
reprendra ses pinceaux pour redessiner tous
les originaux détruits. San Mao aura vécu tous
les soubresauts de l'histoire de son pays (1).
Faire sa connaissance est sans doute une des
expériences les plus intéressantes de cette exposition. Un parcours d'images sélectionnées,
bribes de l'histoire d'une Chine riche de mille
facettes. Le musée de la bande dessinée offre
l'occasion d'en découvrir quelques-unes.
// ET
>> Infos : Panorama de la BD chinoise • Musée de la
bande dessinée jusqu’au 9 septembre 2018 • rue des
Sables 20 à 1000 Bruxelles • ouvert tous les jours
de 10 à 18 heures • 10 euros (réductions possibles) •
02/219.19.80 • visit@cbbd.be • www.cbbd.be
(1) Ses aventures sont publiées en français par les
Éditions Fei

Cinéma

La fête est finie
Faire face, ensemble, à l'addiction est une force et un obstacle en même
temps. L'histoire d'une amitié et d'un combat pour la liberté et pour la vie.
Un premier film remarquable de Marie Garel-Weiss.

Sihem est discrète, jolie, douce, pensive, solitaire, elle aussi poly-toxicomane, meurtrie par
un événement qu'elle ne révèlera qu'une fois en
confiance avec Céleste, née il y a 26 ans dans
une famille nombreuse et aimante mais incapable de réaliser sa fragilité.
Leur rencontre a lieu dans un centre de désintoxication. Un chapelet de règles leur est récité
à leur arrivée : pas de drogues, pas d'alcool, pas
de médicaments, pas de sexe, pas plus de 20
euros en poche. "De toute façon j'ai que dalle",
dit l'effrontée, comme pour insister sur le lieu
d'où elle vient : la rue, le fond du fond, là où la
"passe" rapide fournit l'argent nécessaire pour
la dose suivante.
Sihem, en recul, observe ce lieu et les personnes bizarres qui le peuplent. Elles partagent
une chambre avec une troisième pensionnaire.
La première nuit est blanche pour les nouvelles
arrivées. Et le premier matin, bol de café en
mains, impressionne les filles. Subjuguées de
voir les résidents s'adonner à une séance de taichi au jardin, "C'est l'armée", dit Céleste, ahurie.
Leur vie au centre alterne entre groupes de parole, travaux manuels, pique-niques, volley…
Le thérapeute qui les encadre privilégie la théorie de groupe, l'identification entre patients,
l'entraide, peu importe les addictions et les histoires. Sihem veut s'en sortir, elle incarne la vo-

lonté. Céleste est moins déterminée mais est
habitée par une force naturelle.

Se battre à deux
Leur convalescence se terminera prématurément et sur un malentendu. L'envie irrésistible
d'être à deux ("L'une sans l'autre, elles boitent")
pour affronter les difficultés du sevrage leur
coûte l'exclusion des lieux. Forcées de réintégrer la société et à résister à ses tentations, Céleste et Sihem témoignent d'une force nouvelle
depuis qu'elles se soutiennent. L'une trouve un
appartement et un boulot, l'autre se laisse aller
à l'oisiveté. Jusque-là pourtant, toutes les deux
restent clean.

© Le Parc Distribution

Céleste est excessive, violente, désespérée,
mal attifée, paumée, poly-toxicomane, née il
y a 19 ans d'un géniteur inconnu et sa maman,
bien qu'existante, ne semble pas prendre beaucoup de place dans sa vie.

CONCOURS

Leur détermination repose néanmoins sur des
bases fragiles. "Ensemble, vous allez rechuter",
avait prédit le thérapeute du centre de désintoxication. L'amitié entre Céleste et Sihem est
forte, mais ambivalente aussi, car elle représente une autre forme de dépendance. Puis survient cette soirée qui marque le début de la dégringolade : résolutions balayées, amitié entamée, appartement vidé, séparation inévitable.
Celle qui rechute n'est pas celle que l'on pense.
Celle qui se reconstruit non plus. C'est le chic de
ce film : la place des personnages dans leur relation à l'autre et dans leur lutte contre l'addiction n'est jamais définie, tout est toujours en
mouvement.
// MATTHIEU CORNÉLIS

En Marche et Les Grignoux vous invitent à la projection du film La fête est finie, suivie d'un débat sur le
thème des assuétudes.
>> Le jeudi 24 mai à 20h à Bruxelles, au cinéma
Vendôme
Projection suivie d’une rencontre sur le thème
"Drogues et addictions : quelles approches et
quelles solutions pour les usagers aujourd’hui à
Bruxelles ?"

>> Le mardi 29 mai à 20h à Liège,
au cinéma Sauvenière
Projection suivie d’une rencontre "DroPour recevoir deux entrées gratuites
gues et assuétudes : quelles solutions //5x2 entrées pour la séance de votre choix, enpour l’usager et les familles ?", en prévoyez-nous, avant le jeudi 17 mai
à gagner !//
sence de représentants du centre Alfa,
à minuit, vos coordonnées (nom,
d’un éducateur de rue et en partenariat
prénom et numéro de membre MC) par
avec le Réseau liégeois d’aide et de soins
courriel à enmarche@mc.be avec en objet :
spécialisés en assuétudes.
"Concours cinéma" + la ville de votre choix.
Les gagnants seront informés par courriel.

>> La fête est finie • Marie Garel-Weiss • France •
2017 • 1h33 • Avec Zita Hanrot et Clémence Boisnard
• Sortie en salle le 9 mai
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>> Le lundi 4 juin à 20h15 à Namur, au cinéma
Caméo
Projection suivie d’une rencontre sur les assuétudes avec Thibaut Petit, psychologue et responsable du programme "Phénix Jeunes", Christine
Marsigny, coordinatrice de Rasanam (réseau d’aide
et de soins en assuétudes de la région namuroise)
et un membre des Narcotiques anonymes.
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ACTUALITÉ

ÉDITO
Vue du
Brabant
wallon

ça se passe
// Épilepsie et éducation
thérapeutique du patient

© M. Detiffe

Quand
la proximité
est au service
de la santé
Les membres de la MC sont habitués à entrer en contact avec la mutualité à travers différents canaux. Agences, centre d’appel, site web sont au service des affiliés. Ils se diversifient à la faveur
des évolutions technologiques. Pour fournir un accompagnement de qualité, il faut sans cesse
aller plus loin, être plus disponible, déployer des moyens innovants, se soucier de rester proche
et accessible à tous. Soigner le lien entre la mutualité et ses membres, c'est s'assurer de fournir
un service efficace mais aussi de participer à l'accompagnement "santé" de chacun d'entre eux.

Une mutualité ancrée dans son temps
En 2018, les technologies font partie du quotidien de bon nombre d’entreprises qui les
ont intégrées dans leurs modes de contact
avec leur public. Réseaux sociaux, courriers
électroniques, Chat en ligne… sont autant de
possibilités nouvelles entrées dans les habitudes de contact. Les applications sur les
smartphones, développées par les banques
ou les magasins, transforment les usages. La
MC n’échappe pas à ce mouvement. Elle a
elle-aussi fait le choix de proposer ces outils à
ses membres afin de répondre à la demande
croissante de ceux-ci pour un service rapide
et accessible. Le nouveau site web de la MC
avec le module de mutualité en ligne, le Chat
qui permet un échange en ligne, le Click to
Call (qui permet, à l’aide d’un simple clic
d’être en relation téléphonique avec un
conseiller), etc. font désormais partie des
moyens de contacts utilisés de plus en plus
fréquemment par nos membres. Rapidité,
fluidité et précision font partie des attentes du
public, y compris vis-à-vis de la mutualité. La
technologie vient soutenir l’action.

Les dimanches 20 mai, 3 et 17 juin, de 9h30 à 13h,
l'asbl "La Troisième Voie" organise un cycle de
trois ateliers ayant pour thème : "Être un (grand)
parent suffisamment bienveillant et efficace". Moments d'échanges pour mieux comprendre les enfants, leurs besoins, l'expression et la gestion des
émotions…
Prix : 90 EUR • 150 EUR pour deux personnes
inscrites conjointement
Lieu : salle du Waux-Hall,
route de la Géronstère 10 à 4900 Spa
Infos : www.latroisiemevoie.net

rendent également au domicile des personnes
en perte d’autonomie ou en détresse sociale.

Lanceurs d’alerte
Lorsqu’on parle canaux de communication, on
oublie bien souvent un élément constitutif de
notre mutualité : la MC est un mouvement social
fort de volontaires qui le font vivre. Or, ces volontaires sont un maillon essentiel dans la communication entre la MC et ses affiliés. Non pas en direct, en apportant de l’information, mais en relayant les besoins exprimés sur le terrain par la
population. L’action des volontaires, par leur ancrage dans les communes et leurs regards multiples, permet d’être au plus près du vécu des communautés locales. Qu’ils soient volontaires de
service, de militance, d’animation ou de gestion
(c'est-à-dire impliqués dans les instances mutualistes : assemblées générales et conseils d'administration), leurs observations permettent de
nourrir l’action de la mutualité. Ces échos du terrain orientent sans aucun doute l’action sociopolitique de la mutualité, permettent l’organisation de services par des membres volontaires,
et orientent l’offre de produits et services en assurance complémentaire.

// Le sacré a disparu ! Vraiment ?
Les samedi 26 et dimanche 27 mai, le Cefoc (Centre
de Formation Cardijn) organise un week-end de formation. Thème : "Le sacré a disparu ! Vraiment ?"
Que sacralisons-nous dans la vie de tous les jours et
au plan collectif ? Quelles sont les nouvelles formes
de sacré ? Etc."
Prix : 60 EUR (repas et logement)
Lieu : La Marlagne, Chemin des Marronniers 26
à 5100 Wépion
Infos : Inscription avant le 11 mai : 081/23.15.22 •
info@cefoc.be • www.cefoc.be

// Community Land Trust
Le mardi 29 mai, de 9h30 à 16h30, le Community
Land Trust Bruxelles (CLTB) organise une journée
de rencontre. Cette ASBL permet à des familles à
bas revenus et mal logées d'accéder à des logements abordables, en garantissant la mixité sociale
et une forte cohésion sociale.
Public : responsables de projets - jeunes
et étudiants.
Gratuit
Lieu : Bel Mundo, Quai du Hainaut 41 à
1000 Bruxelles
Infos : Inscription obligatoire :
www.foundationfuturegenerations.org

Vers une mutualité santé
Le rôle des mutualités est en évolution. Et, la MC
fait le pari d’être la première mutualité de santé
en Belgique. Le challenge comme mutualité
santé est de proposer davantage une relation
proactive (pas seulement réactive), de conseil et
d’accompagnement (au-delà des aspects administratifs), autour de la santé et du bien-être (et
pas uniquement en cas de maladie). En se revendiquant comme telle, la MC endosse une mission d’accompagnement de ses membres dans
leurs questions de santé, et mise encore plus sur
la prévention et la promotion de la santé. Soutenir les membres dans cette démarche implique
la nécessité absolue d’être à leurs côtés pour
offrir une information précise sur la santé et sur
les droits. Cette information peut être générale,
par exemple via le site Internet ou via le journal
que vous lisez en ce moment. Elle doit également être individualisée en proposant des
modes de contact spécifiques, qui sont les plus
adéquats au regard de la situation de chacun.

// Cadre dans le non-marchand
À partir de septembre 2018, le MIAS (Master en ingénierie et action sociales) organise sur le site de
Louvain-la-Neuve une formation de niveau 7 équivalente à un Master organisé en université qui
prépare à des fonctions de cadre dans le non-marchand.
Lieu : Université de Louvain-la-Neuve
Infos : 0497/43.34.34 •
Dates séances d'info : www.mias-lln-namur.be

La MC ne relèvera ce défi que si elle permet
à tous ses membres d’obtenir une information correcte, un accompagnement personnalisé, en utilisant le mode de contact
qui lui correspond, tout en assurant à chacun la même qualité de réponse, quel que
soit le média choisi. Parce que, la mission
de la MC, plus que jamais, consiste à rendre la santé, le bien-être et les soins de
santé de qualité accessibles à tous.

// Les séjours Altéo
Altéo organise des séjours pour personnes handicapées ou malades depuis plus de 50 ans.
Fort de son expérience, 80 séjours sont organisés cette année. Nous disposons encore de
quelques places pour la belle saison :
• Ter Duinen 'Peintres flamands' du 8/6 au 15/6
• Spa Nivezé du 6/7 au 13/7
• Festival La Semo du 5/7 au 11/7 (jeunes)
• Spa Nivezé 'Eurégio' du 17/8 au 24/8
• Festival de Chassepierre du 18/8 au 20/08
(jeunes)
• Farnières du 20/8 au 28/8 (handicap mental)
• Pèlerinage à Lourdes du 24/8 au 31/8
• Juseret du 27/8 au 31/8 (handicap mental)
Plus d’informations sur nos séjours :
www.alteoasbl.be • 02/ 246 42 26 • alteo@mc.be
Pour l’organisation de ses séjours, Altéo compte
sur l’investissement de nombreux volontaires !
Intéressé par l’accompagnement de nos séjours ?
Contactez-nous !

// Le Séjours & Santé
Spa Nivezé
Maison de convalescence et de vacances de la
Mutualité chrétienne, entièrement équipée
pour les personnes à mobilité réduite – propose
différents types de séjours :
• Séjour Wellness – Bien être
Du 1 au 8 juin : 7 nuitées en pension complète
+ nombreuses animations pour seulement
495 EUR, membres MC
• Promos été – le soleil, le parc et l’eau à deux
pas de chez vous
Du 15/06 au 22/06 : 7 nuitées en pension
complète pour seulement 350 EUR, membres MC
Du 22/06 au 29/06 : 7 nuitées en pension
complète pour seulement 350 EUR, membres MC
Du 29/06 au 06/07 : 7 nuitées en pension
complète pour seulement 350 EUR, membres MC
Du 06/07 au 13/07 : 7 nuitées en pension
complète pour seulement 380 EUR, membres MC
Du 06/07 au 20/07 : 14 nuitées en pension
complète pour seulement 690 EUR, membres MC
Infos : www.niveze.be • promo@niveze.be
087-79.03.13 - 087-79.00.00
Domaine de Nivezé • Route du Tonnelet 76
4900 Spa
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Frédéric Possemiers
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Du jeudi 13 au mercredi 26 septembre. Pèlerinage
à pied sur le chemin d’Assise au départ de Pise. Dix
jours de marche, 15 à 25 kms/jour. Texte autour de
la spiritualité franciscaine proposé à la méditation
silencieuse le matin, suivi de temps de prière et de
partage. Voiture-balai pour les bagages. Chacun
prend en charge son billet d'avion jusque Pise. Les
candidats pèlerins s'engagent à participer à deux
week-ends complets de préparation dans les Ardennes. Bonne condition physique indispensable.
Prix : 1100 EUR avec assurance assistance
et annulation
Lieu : Toscane
Infos : 02/762.25.32 • petitbeatrice@yahoo.fr •
www.cathobel.be

// Être un parent

L’informatique ne gomme pas l’humain
Il est évident que les outils digitaux peuvent
répondre à une série de demandes. Mais la
digitalisation de la communication n’est pas la
solution unique. Ainsi, certaines situations
complexes ne peuvent se résoudre que par un
contact personnalisé. De plus, n’oublions pas
que la fracture numérique existe bel et bien.
Une étude menée par Énéo – mouvement social
des aînés, partenaire de la MC – en 2016 mettait
en évidence qu'un Belge sur cinq se sent dépourvu dans la société numérique. Précisons
que les moins familiers du numérique ne sont
pas nécessairement les plus âgés d'entre nous,
comme le laisseraient penser quelques idées reçues. Or, la mutualité veut être attentive à tous,
et certainement ne pas oublier ceux qui ont des
difficultés réelles à accéder à l’information. La
MC se doit d'être attentive aux modes d’information et de contacts qu'elle développe pour
prendre en considération l’ensemble des membres et l'ensemble de leurs besoins, en ne laissant personne au bord de la route. Dans les
méandres des législations de plus en plus complexes relatives aux soins de santé ou à l'incapacité de travail, les conseillers qui reçoivent les
membres en agence fournissent un service précieux. En développant davantage le rendezvous, pour personnaliser le service, la MC offre
un moment à l’affilié, à l’instant qui lui convient, et consacre le temps nécessaire à l’écoute
et l’échange, afin de résoudre son problème, le
conseiller. Nous gagnons de part et d’autre en
qualité relationnelle. Il en va de même, avec la
tenue régulière de permanences du service
pension et du service social. Au delà de ces permanences, les assistants sociaux de la MC se

Les vendredis 18 mai et 8 juin, de 9h à 16h30, le Centre éducation du patient organise une formation de
deux jours pour une meilleure connaissance de
l'épilepsie chez les enfants, les adolescents et les
adultes ainsi que la découverte de programmes en
éducation thérapeutique (ETP). Cette formation
s'adresse à tous les professionnels de la santé et du
social.
Prix : 180 EUR
Lieu : CHN William Lennox, allée de Clerlande 6
à 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve
Infos : 0496/13.44.57 •
https://www.educationdupatient.be

// Pèlerinage à pied en Toscane

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