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Que reste-t-il de Mai 68 ?      
Il y a un demi-siècle, sous les pavés parisiens, on découvrait la plage. 
Comment Mai 68 a-t-il modifié notre rapport au monde ? 

Société

En selle pour l'Ardenne !
Envie de découvrir les Fagnes, 
le Condroz et les Cantons rédimés 
à bicyclette ? Suivez le guide ! 

Livre

L'attestation électronique  
Depuis peu, les médecins généralistes
peuvent envoyer les attestations
électroniquement à la mutualité. 
Ce circuit, appelé eAttest, est très
pratique.

Médecin généraliste
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Snoezelen, vous connaissez ?
Quand les mots manquent, 
la pratique snoezelen permet d'entrer 
en relation avec l'autre, par le biais 
des sens et du corps. Expériences.

Vivre ensemble
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Comprendre
le haut potentiel
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Conseils juridiques

Le soleil du mois de mai annonce le retour des déclarations fiscales ! Les parents 
savent qu'avoir des enfants donne droit à un avantage fiscal. Pour les familles 
recomposées, c’est parfois plus compliqué.

Avoir des enfants à charge fiscalement 
permet d’augmenter la quotité de revenu
exemptée d’impôt. La quotité de revenu
exemptée d'impôt est la partie de revenus sur
laquelle chaque contribuable ne paie pas d'im-
pôt. 

En pratique, les enfants permettent de dimi-
nuer l’impôt à payer. Chaque nouvel enfant à
charge donne droit à un avantage plus grand
que l’enfant précédent.

Augmentation de quotité exemptée 
pour enfant à charge – déclaration 2018

1 enfant 1.550 EUR
2 enfants 3.980 EUR
3 enfants 8.920 EUR
4 enfants 14.420 EUR
Par enfant au-delà du 4e 5.510 EUR

Séparation et divorce

Si les parents sont séparés ou divorcés, un seul
parent peut prendre les enfants à sa charge fis-
calement. En pratique, c’est le parent qui a l’hé-
bergement principal au 1er janvier 2018 qui
peut déclarer les enfants à charge en 2018. 
Si l’hébergement est réparti de manière égali-
taire entre les parents, chacun peut obtenir la

Famille recomposée : quel avantage fiscal ? 

Domicile des enfants

Si l’avantage fiscal pour certains enfants de la
famille recomposée est partagé avec leur autre
parent, l’avantage total lié aux enfants peut va-
rier considérablement. L’avantage total dépend
du domicile officiel des enfants pour lesquels
l’avantage est divisé en deux.
• S’ils sont domiciliés chez lui, le parent dé-

clare ces enfants à charge. Il peut donc addi-
tionner ces enfants aux autres enfants de la
famille recomposée pour le calcul de l’avan-
tage fiscal.

• S’ils ne sont pas domiciliés chez lui, le parent
ne peut pas déclarer ces enfants à charge.
Donc, pour le calcul de l’avantage fiscal, ces
enfants ne sont pas additionnés aux autres
enfants de la famille recomposée.

Exemple : Thierry et Camille sont mariés, ils
ont deux enfants ensemble. Camille a deux
enfants d’une union précédente : Marie et
Didier. Pour eux, Camille partage l’avantage
fiscal avec son ex-conjoint.
Si Marie et Didier sont domiciliés chez
Thierry et Camille, ils sont considérés
comme à leur charge. L’avantage fiscal lié
aux enfants s’élèvera à 12.430 EUR (14.420
EUR – 3.980 EUR/2). Comme les quatre en-
fants sont à leur charge fiscalement, l’avan-
tage correspond au montant pour quatre en-
fants auquel on retire la moitié de l’avantage
pour les deux premiers enfants.
Si Marie et Didier sont domiciliés chez l’au-

tre parent, la situation est beaucoup moins
avantageuse. C’est l’autre parent qui pourra
déclarer Marie et Didier à charge fiscale-
ment. Au total, l’avantage de Thierry et Ca-
mille s’élèvera à 5.970 EUR (3.980 EUR pour
les deux enfants communs + 3.980 EUR/2
pour Didier et Marie). Seuls les deux enfants
communs sont à leur charge fiscalement.
L’avantage total correspond donc au mon-
tant pour deux enfants à charge auquel on
ajoute la moitié de l’avantage lié à Marie et
Didier.

Chaque situation familiale est différente et peut
mener à des avantages différents. L’idéal est de
trouver avec l’autre parent un arrangement
avantageux pour tous. Vous pouvez faire des si-
mulations sur le site internet Tax-Calc proposé
par le SPF Finances.

// ASBL DROITS QUOTIDIENS 

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez gratuitement les questions
complémentaires sur l‘avantage fiscal pour les
enfants à charge dans la rubrique "Argent" du site
www.droitsquotidiens.be

Si les parents sont séparés, un seul
parent peut prendre lesenfants à sa chargefiscalement. En pratique,
c’est le parent qui al’hébergement principal

qui peut déclarer lesenfants à charge…

moitié de l’avantage fiscal lié aux enfants.
Même dans ce cas, un seul parent peut les dé-
clarer à charge : celui chez qui ils sont domi -
ciliés. En pratique, celui qui a les enfants à
charge remplit les codes 1034-33 à 1055-12 de sa
déclaration fiscale. L’autre parent, qui partage
l’avantage fiscal sans avoir les enfants à charge,
remplit les codes 1036-31 à 1059-08.

Famille recomposée 

Les contribuables mariés ou cohabitants lé-
gaux sont imposés ensemble, ils remplissent
une seule déclaration. Dans ce cas, tous les en-
fants à charge, communs ou pas, s’addition-
nent pour le calcul de l’avantage fiscal. Le fisc
l’attribue en priorité à celui qui a les revenus les
plus élevés.
Les cohabitants de fait sont isolés sur le plan
fiscal, chacun reçoit sa propre déclaration. Un
contribuable peut déclarer à sa charge les en-
fants de son cohabitant de fait, à condition qu’il
en assume principalement l’entretien. Cela
peut permettre aux cohabitants de fait de béné-
ficier d’un avantage fiscal plus important en
groupant tous les enfants à charge.
De plus, le cohabitant de fait qui prend les en-
fants à charge sera considéré comme un parent
isolé, il bénéficiera encore d’un supplément de
1.550 EUR.

Chez le médecin généraliste

Bon à savoir

L'utilisation de chèques circulaires devrait
être évitée car ils engendrent des coûts. Si la
MC a connaissance de votre numéro de compte
bancaire, vous serez plus rapidement payé via
eAttest et sans frais supplémentaires.

Utilisez de préférence un seul numéro 
de compte bancaire pour tous vos échanges 
financiers avec la MC.

Conseil

Des attestations de soins électroniques

Depuis janvier 2018, les médecins généralistes ont la possibilité d’envoyer directement les attestations de soins donnés via
le circuit électronique à la mutualité de leurs patients. Ce nouveau circuit, appelé eAttest, est très pratique. Plus besoin de
déposer l'attestation dans une boite aux lettres de sa mutualité. Et le remboursement sur le compte bancaire est très rapide. 

À l’heure actuelle, plus de 2.455 médecins
généralistes ont déjà testé ou adopté eAttest.
Et plus 250.000 membres de la MC ont profité
des avantages de ce nouveau système : plus de
risque de perdre l'attestation de soins donnés
ou d’oublier de la faire parvenir à sa mutualité,
et un remboursement très rapide. 
Actuellement, seuls les médecins généralistes
peuvent envoyer l’eAttest vers la mutualité. Ce
circuit n’est cependant pas obligatoire. Chaque
généraliste peut décider s’il souhaite ou non
utiliser la voie électronique. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Lors de l’utilisation d’eAttest, vous payez encore
le montant total à votre médecin généraliste. Ce-
pendant, vous ne devez plus faire parvenir votre
attestation à votre mutualité, puisque le méde-
cin le fait directement lui-même, via son logiciel
informatique. Dans les jours qui suivent, votre
mutualité effectue automatiquement le rem-
boursement sur votre compte en banque.  Dans
99% des cas, les attestations électroniques sont
remboursées dans les trois jours ouvrables.

Que reste-il à faire ? 
À la fin de la consultation, après avoir envoyé
l’attestation de soins à votre mutualité, votre
médecin généraliste vous remet un document
justificatif sur lequel est inscrit un numéro d’ac-
cusé de réception de l’attestation électronique.
Le montant effectivement payé est également
repris sur ce document. Conservez bien le docu-
ment justificatif que vous donne votre médecin.
Il vous permet de contrôler le remboursement
effectué par votre mutualité. Il peut aussi vous
être utile si vous êtes couvert par une assurance
privée (assurance hospitalisation avec inter-

vention pré et post hospitalisation, par exem-
ple).

Qu'en est-il du numéro de compte ?
Étant donné qu’eAttest utilise la voie électro-
nique, il n'est plus possible de communiquer à
votre mutualité un autre numéro de compte que

celui qui est bien connu d'elle, comme vous pou-
viez le faire via une enveloppe MC ou un message
écrit ajouté à une attestation de soins. 
Si vous souhaitez communiquer un change-
ment de numéro de compte, prenez contact avec
votre conseiller mutualiste dès que possible. Il
vous remettra un formulaire "enregistrement et
modification d’un compte bancaire" que vous
devrez compléter et signer. Remettez ensuite ce
document directement à votre conseiller. Vous
pouvez aussi l'envoyer par la poste ou encore le
scanner et l’envoyer par email, accompagné
d'une copie de votre carte d’identité.

// JD

>> Vous désirez être remboursé plus rapidement par
la mutualité ? Parlez de l'attestation de soins
électronique à votre médecin généraliste. Plus
d'infos concernant eAttest sur www.mc.be/eattest

L'attestation 
de soins

électroniques ? 
Que des 

avantages ! 

Parcours 
de l’attestation 
de soins donnés  

Attestation papier

Attestation électronique
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Mutas

City-trip, randonnées ou séjour au bord de la méditerranée... : quel que soit votre style
de vacances cet été, Mutas est à vos côtés. En cas de maladie, d'accident ou d'hospita-
lisation, vous bénéficierez de l’assistance nécessaire et d'une intervention dans vos
frais médicaux urgents.

Mutas, l’assistance médicale d’urgence de la
MC, vous couvre personnellement ainsi que les
personnes à votre charge, à condition que vous
soyez en ordre de cotisations à l'assurance com-
plémentaire.

Quelles destinations ?
Vous avez moins de 25 ans et bénéficiez d'allo-
cations familiales ? Mutas vous couvre dans le
monde entier !
Vous avez plus de 25 ans ou vous avez entre 
18 et 25 ans et ne bénéficiez pas d'allocations 
familiales ? Vous êtes couvert en Europe et
dans les pays bordant la méditerranée. Consul-
tez la liste complète des pays couverts sur
www.mc.be/mutas. Vérifiez, en outre, si votre
destination n’est pas déconseillée par le minis-
tère des Affaires étrangères au moment de votre
départ car Mutas n'intervient pas dans cette 
situation (1).

Quelle couverture ?
Mutas intervient lors de vos séjours
de loisirs et ce, durant maximum
trois mois après les premiers
soins.
Si vous avez moins de 25 ans et
partez étudier dans un pays de
l’Union européenne, en Islande, 
en Norvège, au Liechtenstein ou en
Suisse, vous serez couvert par Mutas durant
un an maximum.
Attention : aucune assistance ou intervention
n'est accordée par Mutas en cas d'accident 
(ou de décès) survenant lors de la pratique de
sports dangereux comme l'alpinisme, la spé-
léologie, le parachutisme, la plongée sous-ma-
rine, le ski ou snowboard hors-piste… Il en va
de même si une consommation excessive d'al-
cool ou de substances stupéfiantes est à l'ori-
gine de l'accident.

Quelles interventions ?
Mutas intervient dans les frais médicaux payés
sur place. Une intervention est aussi prévue dans
les frais éventuels de séjour, de transport, de
communication et en cas de décès (2). Si votre ra-

patriement s'avère néces-
saire, Mutas l'organisera
et le prendra en charge.
Conservez bien les fac-
tures originales et preu -
ves de paiement pour les

Une assistance médicale 
pour les vacances à l'étranger

présenter à votre mutualité à votre retour. Si la
facture globale du sinistre s'élève à moins de
200 euros, vous bénéficierez vraisemblable-
ment de l'intervention de l’assurance soins de
santé obligatoire (3). Si cette somme est dépas-
sée, vous serez entièrement remboursé au-delà
d’une franchise de maximum 60 euros (maxi-
mum 25 euros si vous êtes bénéficiaire de l’in-
tervention majorée).
Attention : en cas d'hospitalisation, vous devez
impérativement contacter la centrale d'alarme
dans les 48 heures pour bénéficier de l'inter-
vention de Mutas. Celle-ci transmettra les docu-
ments nécessaires pour que la facture soit en-
voyée directement à votre mutualité.

Quels documents emporter avec vous ?
Qu’il s’agisse de vacances personnelles, en
groupe ou d’un voyage scolaire, glissez dans 
vos bagages :

• la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) si vous partez dans un pays de

l’Union européenne, en Suisse, en
Norvège, en Islande, au Liechten-
stein, en Australie ou en Macé-
doine. Attention : cette carte est
personnelle et d'une durée de vali-

dité limitée. Commandez la CEAM
auprès de votre conseiller mutualiste,

au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be. Le
numéro de la centrale d'alar me, à appeler de
l'étranger, est inscrit au dos de la CEAM.

• un document particulier nécessaire pour cer-
taines destinations, afin de prouver que vous
êtes bien assuré médicalement en Belgique.
Demandez ce document à temps à votre mu-
tualité si vous partez en Albanie, en Algérie, en
Biélorussie, en Bosnie-Herzégovine, à Cuba,
en Iran, au Maroc, au Monténégro, en Russie,
en Serbie, en Tunisie ou en Turquie. 
Dans tous les cas, notez bien le numéro de 
téléphone de la centrale d'alarme : 0032
2/272.09.00 ou encodez-le dans votre télé-
phone portable. Il vous sera utile sur place
pour obtenir un conseil ou déclarer une admis-
sion à l’hôpital dans les 48 heures.

(1) http://diplomatie.belgium.be/fr
(2) Les conditions d'intervention sont détaillées
dans les statuts de Mutas.
(3) Dans l’Espace économique européen, vous béné-
ficierez d’une intervention quel que soit le soin reçu.
Dans les autres pays pour lesquels la MC propose
une couverture, l'intervention ne vaut que pour une
hospitalisation.

Vous avez 
moins de 25 ans 

et bénéficiez
d'allocations

familiales ? Mutas
vous couvre dans le

monde entier !

En moyenne, 119 litres par jour s'écoulent pour le
Belge. Les 380 litres des Américains nous feraient
passer pour des consommateurs responsables. Vrai-
ment ? Au regard des 20 litres des habitants du
continent africain – 30 de moins que le minimum dé-
cent d'après l'Organisation mondiale de la Santé –,
c'est de sur-consommateurs que nous devrions
être taxés. Dans nos maisons, le robinet ouvert dé-
versera son dû. L'eau coule, s'écoule, traverse, net-
toie nos peaux, nos plats, nos loques. C'est devenu
naturel ! Pourtant quelques-uns parmi nous saisis-
sent avec gravité l'importance de la ressource.
Ces familles en difficultés face aux factures d'eau
et dont la Fondation Roi Baudouin estime qu'elles
représentent un ménage sur six (1). Ces habitants
de la rue ou de logements sous-équipés qui cher-
chent les points d'eau publics et que l'ASBL Infir-
miers de rue tente de guider dans la Capitale (2).
Ces millions de personnes à Cape Town (Afrique du
Sud) sous le coup d'un décompte les rapprochant
du "jour zéro", où la totalité de la mégalopole sera
privée d'eau (3). Et puis, ces géopolitologues qui
invitent à se mouiller urgemment, en repensant le
"partage de l'eau". 
Ils le signalent : la quantité d'eau disponible est
constante depuis le temps des dinosaures ! Un des
problèmes majeurs proviendrait de son inégale 
répartition et de sa pollution, signalent les géo-
graphes Frédéric Lasserre et Alexandre Brun (4).
Pas le choix, pour ces experts. Il faut partager et
favoriser la solidarité entre les territoires, entre
les usages aussi. Parmi les principaux "buveurs"
d'or bleu, on compte certes les ménages, l'indus-
trie (y compris l'hydroélectricité), mais surtout
l'agriculture (93% de la consommation mondiale
d'eau douce). La démographie croissante, les sys-
tèmes d'exploitation agricoles intensifs ou encore
les changements climatiques ne vont pas amélio-
rer la situation. 
Aux quatre coins du Monde, les exemples inquié-
tants ne manquent pas. 
Aral. La mer intérieur d'Asie centrale – pourtant 4e

lac en taille, en 1960 – est asséchée ! Elle disparaît
sous l'effet d'une gestion irrationnelle de la res-
source et d'un imbroglio politique dans cette zone
de l'ex-Union soviétique, où cultures de coton, 
barrages et turbines hydro-électriques pompent 
la ressource en excès. 
Colorado. Le fleuve issu des montagnes rocheuses
(États-Unis), qui s'écoule jusqu'au golfe de Califor-
nie (Mexique) ne compte plus les barrages et ca-
naux qui le détournent. Il s'épuise à soutenir l'ir -
rigation intensive de l'Ouest Américain. L'écosys-
tème du delta du Colorado disparaît au profit des
exploitations maraîchères – mais aussi des pis-
cines en nombre – dans une Californie pourtant 
située en climat semi-désertique. 

Le partage des eaux
Boire, cuisiner, se laver, tirer la chasse des toilettes… l'eau habite notre quoti-
dien. Avec la discrétion des habitudes ; toujours là sans qu'on salue sa présence.
La ressource peut pourtant se faire rare. Il s'agit de la partager.
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Pour en savoir plus...

Parlez-en à votre conseiller mutualiste, contactez gratuitement le centre d'ap-
pel de la MC au 0800 10 9 8 7 ou surfez sur www.mc.be/mutas.

Nil. Le bassin du plus long fleuve du monde,
concerne dix États, du Kenya à l'Égypte, en passant
par le Soudan, l'Éthiopie… "Avec le temps, les pro-
jets de mise en valeur des ressources du Nil se mul-
tiplient dans les pays riverains, au grand désarroi de
l'Égypte, qui est certes la puissance dominante du
bassin du Nil mais aussi le plus en aval, donc dépen-
dant des décisions des pays d'amont". Méfiances et
divergences de vue freinent l'usage équitable de la
ressource commune. 
Nappes aquifères syriennes. Mobilisées de ma-
nière excessive – le nombre de puits est passé de
135.000 en 1999 à 230.000 en 2010 – elles témoi-
gnent de la sécheresse dans la région. Leur (sur)
exploitation a miné les bases économiques du
monde rural, ce qui n'est pas sans lien avec la
guerre qui ravage le pays… 

Pas sexy, mais vitales, 
les zones humides

"Partager l'eau", c'est activer les solidarités au-
tour de cet indispensable bien commun. Parmi les
actions à mener, Alexandre Brun cite la réutilisa-
tion des eaux usées à des fins agricoles ou commu-
nales, la coûteuse mais vitale désalinisation de
l'eau de mer. Et surtout, il enjoint à "préserver ce
que l'on a déjà. Il faut arrêter absolument de dé-
truire les dernières zones humides du monde. Dans
nos pays, où les densités humaines sont relative-
ment importantes, il est difficile aujourd'hui de frei-
ner l'urbanisation du territoire ou plus largement
son artificialisation. C'est un enjeu crucial. Les
zones humides ne sont pas très sexy. Ce sont des pe-
tits étangs, des mares, parfois anodines, mais qui
permettent de tamponner en cas d'inondations, de
filtrer l'eau comme des stations d'épuration na -
turelles, de constituer des réservoirs de biodiversité
incroyable." De quoi nous amener à préférer le
mode marais aux bassins hyper-proprets et super
étanches dans nos jardins.
"Faisons confiance en la nature et faisons en sorte
qu'elle nous dicte nos stratégies d'aménagements",
conclue joliment le géographe montpelliérain.

// CATHERINE DALOZE

(1) La Fondation Roi Baudouin vient de publier une étude qui
attire l'attention sur la précarité hydrique croissante en Bel-
gique. (Voir article : "la facture d’eau trop chère pour les mé-
nages" sur www.enmarche.be)
(2) À côté du plan des fontaines sur Bruxelles, l'ASBL Infirmiers
de rue a répertorié les douches de Bruxelles accessibles gra-
tuitement ou pour un prix très modique : www.infirmiersde-
rue.org. Voir aussi le très beau reportage photo de Florence
Levillain sur les bains publics de Paris, paru dans la Revue XXI:
www.lafrancevuedici.fr/encours-les-bains-douches.php 
(3) Lire "Le Cap bientôt sans eau", dans Imagine Demain le
monde, mai-juin 2018 : www.imagine-magazine.com
(4) Frédéric Lasserre et Alexandre Brun. Le partage de l'eau
•  Une réflexion géopolitique • Éd. Odile Jacob • Avril 2018.
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en bref

>> L'application mobile 112

L'application mobile 112BE reste large-
ment sous utilisée. Elle n'a été télé-
chargée que 240.416 fois depuis son
lancement en juin 2017, selon des chif-
fres du ministre de l'Intérieur Jan Jam-
bon. Cela correspond à peine à 3% des
usagers potentiels. Cette application
permet d'appeler les pompiers, une
ambulance ou la police en cas de be-
soin d'aide d'urgence. Elle localise im-
médiatement et précisément l'appe-
lant, l'identifie et connait certaines
données médicales (groupe sanguin,
problèmes de santé éventuels…). 112BE
l'oriente vers le bon service d'urgence
et permet d'ouvrir une messagerie ins-
tantanée utile, par exemple, pour les
malentendants.

>> Économie circulaire : 
appel à projets

Le Fonds ING, géré par la Fondation Roi
Baudouin, souhaite soutenir celles et
ceux qui exercent leurs compétences et
leur métier en vue d'une utilisation op-
timale des ressources naturelles. Tout
en préservant l'environnement, l'éco-
nomie circulaire contribue à mettre ou
remettre en valeur des compétences
très variées : écoconception, partage,
collecte, réparation, reconditionne-
ment, vente, transport… C'est ce dou-
ble aspect du renforcement des métiers
au service de la réduction des déchets
que le Fonds ING entend encourager par
le biais de son appel à projets. Les dos-
siers de candidature doivent être intro-
duits avant le 11 juin. Le Fonds met un
budget total de 250.000 euros à dispo-
sition des projets sélectionnés. 
Infos : www.kbs-frb.be

>> Le secteur pharmaceutique
en Belgique

Le CRISP publie son nouveau Courrier
hebdomadaire consacré au secteur phar-
maceutique en Belgique. On y trouve 
une réflexion sur le rôle et le pouvoir 
des acteurs qui concourent à mettre en 
place création, production, commerce et
consommation des médicaments, le tout
dans un ensemble mondial en évolution.
L'étude vise également à répondre à
quelques questions générales : comment
l'industrie pharmaceutique se posi -
 t i  onne-t-elle face à l'international ?
Quelles sont les forces et les faiblesses
du pays dans ce secteur ?... en tenant
compte du cadre européen et interna -
tional, notamment en ce qui concerne
l'environnement réglementaire et les ca-
ractéristiques du marché mondial.
Infos :  www.crisp.be • info@crisp.be •
02/211.01.80 • 12,40EUR

>> La qualité de vie des Belges

Qu'est-ce qui est important pour votre
qualité de vie ? Dans quelle mesure des
problèmes tels que des difficultés à vous
déplacer ou vous habiller seule pèse-
raient-ils sur la manière dont vous perce-
vez votre bien-être ? C'est à ce type de
questions que va tenter de répondre la
grande enquête du Centre fédéral d'ex-
pertise des soins de santé (KCE), qui
vient de démarrer. Les informations per-
mettront d'établir une sorte "d'échelle
de référence" qui servira à la mesure de
la qualité de vie des Belges. Les résultats
serviront également de base pour l'inter-
prétation d'une partie de l'enquête de
santé 2018 qui sera menée en parallèle
par l'Institut de santé publique.
Infos : www.kce.fgov.be/fr/enquete
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À la base du projet, il y a Esperanzah,
désireux de développer un média à
destination des jeunes qui partagent
les valeurs portées par le festi-
val, et une douzaine d'indi-
vidus : des speachers ca-
pables de vulgariser des
contenus parfois ardus,
des réalisateurs, des
techniciens, des comé-
diens… Objectif : infor-
mer le public des 18-30 ans
sur les enjeux liés à la justice
sociale, à l'égalité, au genre, à l'éco-
nomie, à l'écologie… tout en s'ap-
puyant sur les codes des réseaux 
sociaux.
Servie par Nabil, la première capsule
mise en ligne est longue de 4 minutes.
Dès l'entame, le sujet est annoncé :
"Le président de la NVA a récemment
demandé dans une carte blanche de
choisir entre accueillir des migrants et
le maintien de notre système de sécu-
rité sociale : pensions, soins de santé,
allocations de chômage, allocations
familiales." Le speacher pointe en-
suite les trois raisons qui rendent 
ce choix vicieux. Un, Bart De Wever
sous-entend que les migrants vien-
nent profiter de notre sécurité sociale.

Deux, que les étrangers représentent
un coût pour la sécu. Trois, que la 
sécurité sociale est un coût. Des argu-

ments dits trois fois faux, trois
fois démontés avec brio,

clarté, infographies et
mots percutants. Le
tout habillé pour le
web : rythme, esthé-
tique, équilibre entre

informations précises 
et vulgarisées.

"Notre ambition est de capter
les 18-30 ans qui par tagent les mê -

mes valeurs que le festival Esperanzah
mais qui sont toutefois peu politisés,
raconte Jérôme Van Ruychevelt, res-
ponsable de l'action associative du
festival. Nous leur offrons un pont vers
les mobilisations et les mouvements
actuels." Jusqu'à la fin du mois de
juin, avant une première évaluation,
ce public pourra découvrir un sujet
par semaine sur les réseaux sociaux :
homophobie, particules fines à Bru -
xelles, travailleurs détachés en Eu-
rope, burn out, vente d'armes vers
l'Arabie Saoudite…  

// MaC 

Greenpeace Belgique a décidé d'analyser les charcuteries pour 
enfants. Résultat de l'étude ? Seuls les emballages sont vraiment 
destinés aux plus petits. La qualité des produits, quant à elle, 
inquiète l'organisation.

Depuis ce mois de mars, Greenpeace
s'est lancé dans une campagne mon-
diale qui appelle les consommateurs
à réduire leur consommation de vi -
ande, tout en choisissant un produit
de qualité issu d'élevages locaux et
écologiques. Dans le cadre de cette
sensibilisation, Greenpeace Bel-
gique s'est focalisé sur  la
charcuterie destinée aux
enfants, avec un packa-
ging taillé sur-mesure :
Plop, Maya l'abeille, 
et autres Schtroumpfs 
figurant sur les embal-
lages.
Analysée en laboratoi re, la
composition de ces produits ne
reflète quasiment aucune différence
avec la charcuterie vendue dans les
rayons d'à-côté : présence de beau-
coup de sel, d'acides gras saturés (la
"mauvaise" graisse), de nitrites (qui
permettent une couleur rose appétis-
sante) et de phosphates. Ces derniers
limitent la quantité de "vraie" viande
en retenant l'eau. De fait, la teneur en

Les femmes victimes de violences physiques ou psychologiques au sein
du couple sont soumises à une véritable loterie. En arrivant au bureau
de police, elles sont confrontées – parfois – au meilleur accueil, trop
souvent au pire.

Depuis 2016, la Belgique est tenue de
respecter une série de dispositions
visant à lutter contre toutes les for -
mes de violences exercées envers les
femmes, mais aussi de les prévenir.
C’est le résultat de la ratification, par
notre pays, de la Convention
d’Istanbul. Mais, s’il est un
domaine dans lequel 
notre pays semble défi-
cient, c’est celui de la fa-
çon dont les commissa-
riats de police accueil-
lent les femmes victimes
de violences machistes.
Les témoignages recueillis à
Bruxelles et en Wallonie tout au long
de 2017 par Vie féminine, mouve-
ment féministe d’éducation perma-
nente, sont éloquents. Trop souvent,
on ne veut pas y écouter les femmes.
Les deux mots clés sont "banalisa-
tion" et "minimisation" des faits rap-
portés. Cela va de réflexions comme

"Ce n’est pas pour deux claques…" à
"Arrêtez de provoquer votre mari !", en
passant par des incitations à ne pas
porter plainte  puisque "de toute fa-
çon, la Justice classe les dossiers sans
suite". 

Alors qu’ils y sont normale-
ment obligés, tous les 

policiers ne recueillent
pas nécessairement la
plainte émise par la
victime, par exemple
sous le prétexte qu’elle

n’est pas soutenue par
un certificat médical. Le

problème qui s’ensuit n’est pas
seulement la non reconnaissance de
la violence du compagnon ou du
mari, donc l’absence de protection
immédiate que la femme violentée
est en droit d’attendre. Il réside,
aussi, dans le fait que, faute de pro-
cès-verbal dans le dossier, les tribu-
naux en aval ne sont pas nécessaire-

É C H O S

Femmes violentées face à la police :     
une question de (mal)chance

Web TV      
Tout va bien

"Mêlons-nous de ce qui nous regarde !" C'est en substance ce que 
disent les jeunes du collectif aux commandes de Tout va bien, le nou-
veau web média de la communauté du festival Esperanzah. Des sujets
clairs, rythmés, vulgarisés, sans pour autant faire l'impasse sur la pré-
cision. 

Charcuterie pour enfants :    
au-delà de l'emballage 

viande des produits analysés n'est
que de 70% en moyenne.
Pour une bonne santé, les nutrition-
nistes consultées par Greenpeace re-
commandent l'interdiction de la char-
cuterie pour les enfants de moins de
18 mois, et une consommation modé-

rée pour les plus âgés. 

Une alternative 
analysée
Les alternatives à la
charcuterie sont nom-
breuses dans les maga-

sins mais pas pour au-
tant plus saines. L'étude

s'est également intéressée 
à un produit végétarien trans -

formé pour ressembler à de la char-
cuterie.  Selon Greenpeace, les va-
leurs nutritionnelles de ce produit ne
sont pas plus intéressantes que celles
des charcuteries ordinaires. 
Suite à ce rapport, première victoire
pour Greenpeace : les charcuteries es-
tampillées Schtroumpfs ne seront
plus commercialisées, le fabricant

Aubel-Detry et IMPS, le détenteur
des droits personnages bleus

de Peyo, ayant mis un
terme à leur col-
laboration. 

// LD

>> Plus d'infos : 
www.greenpeace.org/belgium/fr
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ment outillés au mieux pour prendre
des décisions importantes.
Vie féminine insiste : le problème est
structurel, il ne s’agit pas de cas iso-
lés. Dans son étude, l’association
présente néanmoins une série de
bonnes pratiques (notamment celles
qui s’inspirent de la “tolérance zéro”
en vigueur à Liège et Bruxelles).  Mais
celles-ci relèvent souvent d’initia-
tives individuelles  de policiers ou de
policières, de chefs de corps ou de

membres du Parquet motivés. Il
n’empêche, le constat général est 
sévère : "quand la police ne joue pas
son rôle, elle génère de nouvelles vio-
lences et émet un signal fort : celui 
de la tolérance sociale des violences
faites aux femmes…" 

// PhL  

>> Plus d’infos :
rapport complet disponible •
02/227.13.20 • www.viefeminine.be

Trop souvent, 
on ne veut pas y

écouter les femmes.
Les deux mots clés
sont "banalisation"
et "minimisation"

des faits 
rapportés. 

Objectif : 
informer le public 

des 18-30 ans sur les
enjeux liés à la justice

sociale, à l'égalité, 
au genre, à l'économie, 

à l'écologie…

>> Plus d'infos :  
www.toutvabien.tv

Les 
nutritionnistes
consultées par

Greenpeace
recommandent

l'interdiction de la
charcuterie pour les

enfants de moins 
de 18 mois…
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S O C I É T É

Psychologie

Dans Le haut potentiel en questions, Catherine Cuche et Sophie Brasseur ont recensé les 
questionnements récurrents autour de cette thématique. Leurs réponses claires et fondées
scientifiquement amènent des éléments concrets pour mieux comprendre le haut potentiel. 

"Le haut potentiel ne crée pas 
le problème, mais peut l'amplifier"

La question du haut potentiel a
longtemps été inexistante, jusqu'à
un regain d'intérêt ces dernières an-
nées. Effet de mode ou réalité clinique ?
Les médecins et psychologues ne 
sont pas unanimement d'accord. Les
in terrogations en sont d'autant plus
nombreuses. Avec Le haut potentiel en
questions, Sophie Brasseur et Cathe-
rine Cuche, docteures en psychologie,
empoignent le sujet. Elles posent 38
questions et apportent des réponses
concrètes et nuancées. Aperçu avec
Sophie Brasseur, pour soutenir les en-
fants mais aussi les adultes concernés.

En Marche : À partir de quel âge
peut-on déceler un haut potentiel
chez une personne ?
Sophie Brasseur : Les tests psycho -
logiques pour identifier un haut po-
tentiel peuvent se réaliser
à partir de l'âge de 3 ans.
Sauf en cas d'extrême ur-
gence – un réel mal-être
dans le milieu scolaire par
exemple – nous décon-
seillons toutefois de réa -
liser un bilan psycholo-
gique avant l'âge de 6 ans,
car jusqu'à cet âge-là, les
résultats aux tests sont
moins fiables à long terme.
De plus, le plus important pour un
jeune enfant, c’est de l’accompagner à
développer harmonieusement les 
différentes sphè res de sa vie et un bi-
lan n’est pas nécessaire pour cela...
Toutefois, après 6 ans, un bilan n’est
pas forcément nécessaire non plus,
cette démarche n’étant anodine ni
pour l’enfant ni pour ses parents. Iden-
tifier le haut potentiel ne se fait que
lorsque cela peut aider au dévelop -
pement et au bien-être.

EM : Faut-il dire à un enfant 
qu’il est à haut potentiel ?
SB : Certainement. Je préfère cepen-
dant lui dire, non pas qu'il est à haut
potentiel, mais qu'il a un haut poten-
tiel, et que ses hautes compétences 
intellectuelles font partie de lui et ne
détermineront pas toute sa vie. Il faut
lui expliquer son fonctionnement, les
instabilités et les avantages que ce
haut potentiel pourra lui créer. Cela lui
permettra parfois de se sentir moins
différent. Lui coller une étiquette n'est
pas du tout aidant. 

EM : Les enfants à haut potentiel
sont-ils plus sujets à l'échec scolaire ?
SB :Les études démontrent un taux de
réussite plus important jusqu'à l'âge
de 16 ans. Mais les échecs scolaires
sont fréquents, tout autant que chez
les jeunes du même âge. Cela peut
s'avérer paradoxal au vu de leurs com-
pétences intellectuelles. Mais il existe
des pistes explicatives. Un échec sco-
laire est également moins acceptable
socialement pour un enfant à haut po-
tentiel qu'un élève qui présente des
difficultés… Enfin, les adolescents à

haut potentiel sont des adolescents
comme les autres, et on connait leur
rapport à l'apprentissage, à la moti -
vation… Il n'y a pas de pistes particu-
lières pour les personnes à haut poten-
tiel. Ce sont les mêmes pour tous ceux
qui ont des besoins spécifiques : ac-
compagnement, différenciation… et
surtout reconnaissance. Il faut recon-
naître qu' elles ont des hautes com -
pétences intellectuelles et leur faire
comprendre que celles-ci ne font pas

d'elles un génie : si elles ne
travaillent pas, elles ne
réussiront pas.

EM : Comment 
devient-on adulte avec
un haut potentiel ?
SB : C'est spécifique à
chaque personne. Cepen-
dant, dès que l'on décou-
vre le haut potentiel d'un
enfant ou d'un adoles-

cent, il est important de bien l'accom-
pagner, afin que son haut potentiel ne
soit pas nié mais n'envahisse pas non
plus le restant de sa vie. Il faut prendre
les mesures adéquates si nécessaire.
Quand c'est fait, on grandit presqu'en
oubliant son haut potentiel et il ne
pose pas de problème à l'âge adulte.

EM : Sans tests à l'enfance, 
comment savoir si on est à haut 
potentiel ?
SB : Il est important de dire que l'on
n'est pas obligé de s'en rendre compte
si ça ne pose pas de problème. Et c'est
le cas pour une grande partie des per-
sonnes à haut potentiel. 
La réponse est difficile car chaque si-
tuation est différente. Concernant les
personnes qui viennent nous voir, il y
a tout de même certaines caractéris-
tiques récurrentes comme des difficul-
tés émotionnelles, professionnelles ou
relationnelles. Mais ce n'est pas parce
qu'on éprouve ces difficultés qu'on est
à haut potentiel. Par contre, la proba-
bilité est grande si l'on témoigne égale-
ment de hautes compétences cogni-
tives : facilités d'apprentissage et de
mise en lien, attrait pour le nouveau et
le complexe… 

EM : Les adultes qui viennent
consulter le font-ils de leur plein
gré ?
SB : C'est parfois leur thérapeute ou
leur famille qui les poussent à faire un
bilan psychologique. Dans la plupart
des cas, ils viennent d'eux-mêmes car
ils se questionnent sur leur comporte-
ment. Ils veulent un éclairage sur leur
fonctionnement, savoir pourquoi ils

• EHP-Belgique. Principalement tournée vers les enfants et les relations familiales :
aide aux parents, ateliers, conférences, journées familiales, rencontres…  
Infos : www.ehpbelgique.org • 0486/07.90.02

• Mensa. Il faut prouver, via des tests, que l'on est bien à haut potentiel pour en faire
partie. Elle encourage essentiellement les rencontres entre personnes possédant
une haute intelligence.
Infos : www.mensa.be/fr • info@mensa.be

• Douance. Information, échange, rencontre, orientation… 
Destiné à toutes les personnes concernées de manière directe ou indirecte.
Infos : www.douance.be • 0475/68.34.34  • 0478/26.76.86

Des associations à haut potentiel

réagissent d'une certaine façon et dif-
féremment des autres.

EM : Un adulte qui se découvre 
à haut potentiel l’est-il depuis sa
naissance ?
SB : Oui, on ne développe pas un haut
potentiel au cours de sa vie. A priori, 
il y a une part d’inné et une part d’ac-
quis, comme pour l’intelligence, mais
l’environnement à lui seul ne suffit
pas. On ne peut donc pas le dévelop-
per à 20 ans par exemple. On suppose
que le haut potentiel est, comme l’in-
telligence à nouveau, en lien avec cer-
tains gènes, même s'ils ne sont pas 
encore exactement identifiés. On sait
aussi qu’il existe certaines petites par-
ticularités dans le développement du
cerveau qui influencent la rapidité et
la qualité de la transmission de l’influx
nerveux, augmentant alors certaines
compétences cognitives.

EM : Le haut potentiel peut-il 
évoluer ?
SB : Oui, et plus particulièrement 
encore l'utilisation que l'on en fait. 
De multiples facteurs vont favoriser
son développement ou, au contraire,
l'entraver : les facteurs externes com -
me les milieux scolaire, professionnel
et familial… Au niveau interne, ce sont
les facteurs émotionnels, motivation-
nels, physiques... Une maladie peut
par exemple freiner le développement
du haut potentiel, voire le réduire s'il 
y a des répercussions au niveau céré-
bral.

EM : Est-il plus difficile pour une
personne à haut potentiel de
trouver un emploi qui lui convient ?
SB : Je ne sais pas s'il existe de réelles
études sur ce sujet mais à mon sens,
comme pour beaucoup d'autres
points, il n'y a globalement pas de
différence. Concernant les adultes à
haut potentiel qui viennent nous
consulter, ils éprouvent fréquem-
ment des difficultés autour de leur
travail. Parfois, celui-ci les phagocyte
car leur investissement est trop im-
portant. Et ce, jusqu'à l'épuisement
total. D'autres fois, c'est l'organisa-
tion de leur milieu de travail qui ne
leur convient pas, ou bien ils se sen-
tent en décalage avec leurs collègues
et pensent alors qu'ils ont fait le mau-
vais choix. Il y a également la ques-
tion des emplois inadaptés acceptés
par dépit : soit parce que les person -
nes ont complètement raté leur par-
cours scolaire et se sont vus obligés
d'accepter un travail, soit parce qu'el -
les ne reconnaissent pas leur poten-

"IL EST 

IMPORTANT 

DE DIRE QUE L'ON

N'EST PAS OBLIGÉ 

DE S'EN RENDRE

COMPTE SI ÇA NE

POSE PAS DE

PROBLÈME."

Sophie Brasseur, psychologue
à l'ASBL Singularités
Plurielles et enseignante à
l'Institut Libre Marie Haps
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tialité et choisissent des emplois ina-
déquats pour elles.

EM : Et qu'en est-il de leur 
intégration dans leur milieu 
professionnel ?
SB : Elle n'est pas différente en com-
paraison avec la population tout-ve-
nant. On a associé aux personnes 
à haut potentiel certains
traits qui ne leur corres-
pondent pas spécifique-
ment mais qui, quand ils
cohabitent, donnent des
profils particuliers : le per-
fectionnisme, le mal-être,
les difficultés émotion-
nelles… Par ex emple, une
personne à haut potentiel
qui est perfectionniste
pourrait manquer d'es-
time de soi et ainsi s'inté-
grer difficilement dans son milieu
professionnel. Le haut potentiel peut
amplifier le problème, mais il ne le
crée pas. C'est toujours multifactoriel.

EM : Les personnes à haut 
potentiel ont-elles plus 
de difficultés à nouer des liens 
sociaux ?
SB : Encore une fois, ni plus ni moins
que tout un chacun. Certaines utili-
sent leurs compétences pour établir le
contact, faire de l'humour, etc. et pos-
sèdent des réseaux sociaux très dé -
veloppés. Pour d'autres, leur haut po-
tentiel va leur servir de frein, car elles
se perçoivent comme trop différentes
pour se lier avec le reste de la popula-
tion. Leur haut potentiel devient leur
véritable identité et, notamment so-
cialement, cela leur pose problème.
Leur singularité devient l'explication à
tous leurs maux. Quand on regarde
pourtant la globalité des personnes à

haut potentiel, elles ne sont ni plus, ni
moins heureuses que tout un chacun.
Et notamment en couple. Si pour cer-
tains patients ce n'est pas la sphère de
leur vie qui fonctionne le mieux, pour
d'autres, c'est le contraire. Tout cela,
en ayant un partenaire à haut poten-
tiel ou pas.

EM : Comment sont 
perçus les adultes à haut
potentiel dans 
la société ?
SB : D’un côté, il y a une
forme de valorisation, car
nous sommes dans une
société qui favorise l’intel-
ligence, la réussite… De
l'autre, la différence peut
déranger une partie de la
population, celle qui est
contrariée par ceux qui 

ne fonctionnent pas comme tout le
monde. Cela peut aussi créer de l’en-
vie, de la jalousie. Il ne faut pas le nier.

// ENTRETIEN :  LÉOPOLD DARCHEVILLE

>> Plus d'infos : Le haut potentiel en
questions de Sophie Brasseur et
Catherine Cuche • éd. Mardaga • 2017 •
216 pages • 29,9 EUR.

"QUAND ON REGARDE

POURTANT LA

GLOBALITÉ DES

PERSONNES À HAUT

POTENTIEL, ELLES 

NE SONT NI PLUS, 

NI MOINS HEUREUSES

QUE TOUT 

UN CHACUN."



Aménager une salle snoezelen n’est pas à la portée de tous. Le matériel installé à
l’Escalpade à Louvain-la-Neuve  a coûté 10.000 euros. "Sans l’aide de donateurs, c’est
tout-à-fait impossible à financer", confirme Florence Marique. 

"De manière générale, ajoute-t-elle, de nombreuses activités de détentes sont 
financées par des fondations ". À l’école Saint-Paul, c’est également un financement
extérieur qui a permis l’installation de l’espace. "Pour nous, c’était important de nous
faire accompagner par des professionnels, explique Julien Petyt, mais on projette de
fabriquer nous-mêmes du matériel." 

À Louvain-la-Neuve, ce sont également des spécialistes qui ont permis un agence-
ment optimal de l’espace mais également un choix pertinent du matériel. S’il ne nie
pas l’importance de bénéficier d’un espace de qualité, Marc Thiry, fondateur de
"snoezelen sans frontières", tient un discours plus nuancé. "Sans salle snoezelen, on
peut snoezeler. Mettre une personne autiste sur un matelas à eau ne va pas l’apaiser,
ce n’est pas une propriété du matelas ! La base, c’est la relation qu’on peut créer.
Le principal étant de disposer d’éléments visuels, auditifs, olfactifs, etc. qui permettent
de rejoindre la personne là où elle est. "

Le prix du bien-être 

18 MAI  2018 EN MARCHE6

Une école carolorégienne, un
lundi matin. On y entre par une
grande cour aux murs colorés. À
droite, un bel arbre autour duquel
traine un collier de ballons. Si on 
accède au bâtiment par le rez-de-
chaussée, au fond de la cour, on
trouve une porte, devant laquelle on
est prié d’enlever ses chaussures. Un
dépôt qui fait penser à l’entrée des
temples ou autres lieux de cultes. Ici,
c’est aussi, en quelque sorte, dans
un lieu sacré qu’on va pénétrer. Celui
dédié au bien-être. Un siège en
mousse décoré de fils lumineux, des
guirlandes déposées à même le sol,
un matelas à eau vibrant et chauf-
fant, une colonne à bulles qui chan-
gent de couleurs, des graines qui
font du bruit, un doudou "serpent"
sympa et moelleux… bienvenue
dans la salle snoezelen ! 
Julien Petyt, le directeur
de l’école fondamental
Saint-Paul nous y re-
joint. Il est accompa-
gné de Luther, 7 ans.
Le petit bonhomme
aux bien jolies bou-
clettes est porteur d’une
trisomie 21. C’est sa première
expérience dans la salle et il semble
s’y sentir comme un poisson dans
l’eau. D’emblée, c’est la colonne 
à bulles qui a sa préférence. Il la
touche, la regarde avec attention et
fait varier les coloris grâce à une ma-
nette à boutons. Julien Petyt l’ob-
serve, intervient de temps de temps,
pour, par exemple, proposer à Lu-
ther de manipuler une boule lumi-
neuse, ou une tortue vibrante. Mais
le tube transparent a définitivement
conquis le petit garçon. Un choix ac-
cepté, respecté. Ensemble, Luther et

Des 
petites 
bulles 
de 
bien-être

Vivre ensemble

Les êtres humains ont mille et une manières de communiquer. 
La pratique du snoezelen est l’une d’entre-elles. Bien connue des 
personnes travaillant avec des personnes âgées ou porteuses de
handicap, elle permet d’entrer en relation avec l’autre par le biais
des sens et du corps. Dans un espace qui favorise le respect, la
sécurité et la détente. Invitation au snoezelage .

Julien vont continuer à  snoezeler,
dans cet espace où il n’y a rien d’au-
tre à faire que d’être bien. 

Vous avez dit snoezelen ?

Laissons vagabonder notre imagina-
tion. Dans snoezelen, on peut enten-
dre le "ou" de douceur, le "zzz" d’une
respiration détendue, le "l" qui nous
élève vers un monde intérieur, sécu-
risant. Snoezelen est en réalité un
néologisme hollandais né en 1978 de
la fusion de deux verbes : "doezelen"
et "snuffelen". Le premier peut se 
traduire par "somnoler doucement",
le second par "fureter, explorer…".
Snoezelen a été présenté pour la pre-
mière fois lors d’un symposium sur 

le jeu organisé par l’association
néerlandaise pour l’étude

du han dicap mental. De-
puis, ces espaces de
bien-être où l’on peut
communiquer sans 
la parole – mais avec 
le toucher, l’odorat,

l’ouïe, la vue – se sont
multipli és. Ils permettent

de créer du lien privilégié
avec des personnes pour qui le

verbe n'est pas aisé, et finalement
avec toute personne qui en sentirait
le besoin.  

Julien Petyt l’avoue, il ne connaissait
pas cette pratique, ce sont les mem-
bres d’une fondation qui ont attiré
son attention et ont financé l’aména-
gement de la salle. Une belle décou-
verte pour le directeur de cette école
inclusive, qui accueille en son sein 11
enfants porteurs de handicap. Une
petite salle a ainsi été libérée et amé-

nagée. "On a vite compris l’intérêt pour
les enfants de la classe inclusive mais
aussi pour les autres", explique le di-
recteur. "Il est vrai que ces salles sont
souvent utilisées dans des éco -
les d’enseignement spécia-
lisé, des centres pour per-
sonnes handicapées ou
des maisons de repos.
Elles sont peu nombreu -
ses dans des écoles or -
dinaires. Mais j’ai vite
senti que snoezelen pour-
rait également être bénéfique
aux enfants qui, par exemple, ont des
difficultés à gérer leurs émotions.
Lorsqu’il y a trop de colère, de tristes se,
de joie…, snoezelen peut aider à engen-
drer un état de disponibilité, d’écou te,
d’apaisement. Nous sommes ici au dé-
but de l’expérience. Plus tard, j’envi-
sage d’ouvrir la salle à tous ceux qui le
souhaite et, pourquoi pas, d’offrir des
moments snoezelen en famille."

Accepter de ne rien faire

Proposer snoezelen, cela ne se résume
pas à installer du matériel dans une
salle cosy. Il faut se former, s’ouvrir et
accepter de se décharger de certains
réflexes ou principes. Julien Petyt et
son équipe terminent un cycle de for-
mation (lire ci-dessus) et sont allés 
visiter d’autres espaces, comme celui
du centre de jour l’Escalpade, à Lou-
vain-la-Neuve. Florence Marique
nous y accueille. Depuis septembre
2016, 27 adultes porteurs de handicap
se rendent chaque jour au centre. La
salle snoezelen est installée depuis
novembre dernier. En ce jour de prin-
temps, elle est encore empreinte des
choix du dernier visiteur. Le matelas à
eau avec caisse de résonnance vibre
au son d’une mélodie de Christophe
Maé, dont le clip vidéo a été projeté
sur le mur via un écran. "On bénéficie
de la salle tous les jours. On l’utilise de
deux manières. Après le repas, certains
résidents vont se reposer, écouter de la
musique, se coucher sur le matelas à
eau, ils sont dans leur bulle, seuls, ils
ont leurs repères. Lorsqu’ils ressortent,
la plupart sont recentrés, apaisés et
plus ouverts aux activités de grou pe.
Nous organisons aussi des ateliers sur
inscription. Dans ce cas, l’animateur
doit sentir l’état d’esprit dans lequel ar-
rivent les participants. Sont-ils tracas-

"L’art de la relation"

À Louvain-la-Neuve comme à
Mont-sur-Marchienne, direc-
teurs, instituteurs, éducateurs…
ont suivi une formation auprès de
Marc Thiry. Ce kinésithérapeute et
haptonome – fondateur de "Snoe-
zelen sans Frontières" – connait
bien la pratique, qui, selon lui, peut
se résumer à cultiver l’art d’être en
relation. "Quel que soit notre état,
nous conservons tous notre capacité
à être en relation. Former à la pra-
tique snoezelen, c’est former à re-
trouver des gestes naturels – le plus
souvent réservés à notre proche 
entourage – et à les inscrire dans 
un signifiant. Nous vivons dans un
monde où les contacts corporels
sont relativement pauvres ou médi-
calisés. Snoezeler avec quelqu’un,

c’est ne rien faire d’autre que de ras -
surer de sa présence, observer ce qui 
fait du bien, apaiser par des gestes,
res pirer ensemble. C’est favoriser la
communication par le biais des sens."
D’où l’idée qu’il s’agit davantage 
d’un art que d’une technique."Le but, 
c’est de trouver le canal sensoriel pour
communiquer avec la personne. Si 
le soignant observe que la musique
apaise une personne, il pourra l’utili-
ser hors de l’espace, comme par exem-
ple lors du repas ou de la toilette". Car
ce qui est vécu dans la salle n’est pas
destiné à y rester, mais bien à s’ex-
porter pour améliorer la qualité de
vie au quotidien. 
Comment former à sentir ? Les parti-
cipants apprennent à respecter trois
temps de rencontre : l’approche,

l’échange relationnel et la distan-
ciation progressive avec le retour
dans le lieu de vie. À cela, explique
Marc Thiry, viennent s’ajouter
quelques conditions : "L’en viron -
nement, l’espace et le temps sont im-
portants, mais cela ne suffit pas
pour entrer en relation. Il faut se sen-
tir sécurisé pour permettre à l’autre
d’être accueilli. Qu’est-ce qui sécu-
rise ? Certains chantonnent pour se
détendre, d’autres ont besoin d’être
enveloppés, de voir un paysage…
Pour être dans l’interaction, on ob-
servera la personne, ce qui lui plait
ou la dérange. Ensuite, il y a le par-
tage avec d’autres professionnels et
les proches."
>> Infos : 
www.snoezelensansfrontieres.org

sés, remplis de colère, détendus ? Tout
se construit sur le ressenti et le respect.
L’éducateur crée une ambiance à l’aide
de lumières, de sons, invite à manipu-

ler des objets, laisse faire… Pour
les personnes qui n’ont pas

accès au langage oral,
c’est un moment où elles
vont exprimer des cho -
ses d’une autre manière
mais aussi pouvoir entrer

en relation avec les autres,
ce qui est plus difficile dans

un autre contexte. Et pour un pu-
blic avec un handicap moteur – qui est
sans cesse entouré d’appareillages –
sortir de leur siège coquille ou de leur
voiturette  leur fait un bien fou. En fait,
snoezelen fait du bien à tout le monde,
soignants, animateurs et résidents".

Arrêt dans un cocon magique

Comment profite-t-on, ensemble,
d’un moment snoezelen ? Pour Flo-
rence Marique, il faut "accepter que,
parfois, ne rien faire peut apporter 
des choses bénéfiques à chacun d’entre
nous ! Mais, finalement, être à l’écoute
de ses sens, ça va très vite. On lâche
prise dans cette ambiance un peu ma-
gique, dans ce cocon. On se déconnecte
et on profite de ce qui vient, sans rien 
attendre de l’autre". "Et toute personne
a besoin de s’arrêter ajoute-t-elle, nous
sommes sans cesse à la recherche du
temps et dans l’hyper stimulation. Je
verrais bien, par exemple, un tel espace
dans une entreprise. Je suis convaincue
qu’un moment snoezelen permettrait
de continuer la journée dans un autre
état d’esprit."

// ESTELLE TOSCANUCCI

Snoezelen
est né de la fusion 
de deux verbes :
"doezelen" et

"snuffelen". Le premier
peut se traduire par

"somnoler", le second
par "explorer". 
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"Lorsqu’il y a 
trop de colère, de
tristesse, de joie…

snoezelen peut aider
à engendrer un état

de disponibilité,
d’écoute".



Mai 68 

Il y a tout juste un demi-siècle, sous les pavés parisiens, on découvrait la plage. Que
représente encore Mai 68 aujourd'hui ? Quelle importance cet événement a-t-il eue
en Belgique ? Comment a-t-il modifié notre rapport au monde ? Parole à Jean 
Vogel, maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles. 

50 ans, 
déjà !

En Marche : Comment expliqueriez-vous
Mai 68 à un jeune de 20 ans ?

Jean Vogel : Donner une explication globale
des causes qui ont provoqué Mai 68, c'est une
démarche impossible. Par contre, certains élé-
ments aident à comprendre ce que ça a pu re-
présenter. La société occidentale des années 60
apparait comme une société parfaitement hui-
lée. On vit la fin − mais à ce moment personne
ne le sait encore − des Trente Glo-
rieuses, soit d'une élévation pro-
gressive et ininterrompue du ni-
veau de vie de la grande majorité
des ménages. Durant cette période
subsistent peu de conflits sociaux.
En Belgique, à part la grève géné-
rale de l'hiver 60-61, on n'assiste
pas à de grands affrontements en-
tre le monde du travail et le capita-
lisme. Les tensions sont externes. Les gens ma-
nifestent plutôt contre la guerre du Vietnam. Le
discours ambiant − dans tous les domaines −
demeure parfaitement lisse et ripoliné. Cer-
tains, comme le philosophe français Raymond
Aron, défendent l'idée d'une convergence des
sociétés industrielles dans la prospérité. On a
alors l'impression d'être sur des rails, sur un es-
calier roulant... Dans ce contexte, Mai 68 repré-
sente d'abord l'inattendu de l'événement, une
espèce d'explosion imaginaire de révoltes en
tous genres. Cela part de la contestation étu-
diante, prolongée en France par une grève ou-
vrière, qui capte un peu tout le monde. Dans les
assemblées qui se constituent alors, les per-
sonnes les plus improbables (clochards, per-
sonnes atteintes de maladies mentales) vien-
nent exprimer ce qui se passe, parfois de façon
complètement irrationnelle. Les discours qu'on
n'entendait jamais, qui étaient refoulés dans
les caves, les catacombes, remontent à la sur-
face. Deuxième aspect important : les gens se
mettent à parler entre eux, à communiquer au
sens réel. Car déjà à l'époque, dans les grandes
villes, à Paris par excellence, les gens ne s'a -
dressaient plus spontanément la parole. 

EM : Comment cela s'est-il passé 
en Belgique ? 

JV : Au moment même, le mouvement s'est
cantonné à l'université et quelques hautes
écoles comme La Cambre ou l'Insas… En Bel-
gique, les événements de Mai 68 ont avant tout
donné lieu à une résonance ultérieure. À partir
de 69, des usines ont connu, durant quatre ans,
une vague de grèves spontanées menées sans

l'aval des syndicats, voire même
contre leur volonté. Des travail-
leurs étrangers, de jeunes ouvriers
ont essentiellement mené ces pro-
testations… avec un esprit d'au to-
organisation, de revendi cation
égalitaire. Leurs objectifs : changer
des aspects importants de l'organi-
sation du travail, comme la hiérar-
chie des salaires par exemple. La

Flandre a connu deux mouvements très mas-
sifs : la grève des mineurs du Limbourg en jan-
vier-février 1970 et les grèves des dockers à An-
vers et à Gand au printemps 1973. Dans la ré-
gion bruxelloise se sont déroulées des grèves à
Citroën, Michelin... La Wallonie, frappée par la
désindustrialisation, a vécu les choses de plus
loin. 

EM : Y a-t-il une spécificité belge ? 

JV : Le mouvement des étudiants à Louvain. Ce-
lui-ci précède en fait Mai 68. Il commence en 67 
et culmine en février 68. L'effet immédiat de 
ce mouvement, c'est la séparation de l'université
de Louvain, la création de l'UCL, de Louvain-la-
Neuve, etc. Le mouvement a aussi entrainé la
chute du gouvernement conservateur de l'épo -
que et le retour des socialistes au pouvoir. Ils ont
proposé un programme plus réformiste, de re-
prise, d'intervention publique dans l'économie…
On a également observé un bouillonnement cul-
turel et moral dans les universités, les lycées, les
structures artistiques. Au-delà, on peut situer à
ce moment le basculement de la Belgique vers
un État fédéral. Chez les chrétiens et les socia-
listes, on voit alors éclore une nouvelle généra-

S O C I É T É

tion d'hommes politiques acquis aux idées fédé-
ralistes. 

EM : Comment décrire les motivations 
des étudiants de Louvain ? 

JV : Il y avait une aile nationaliste flamande
dont on se rappelle le slogan "Walen buiten"
(les Wallons dehors) ainsi qu'une aile plus im-
portante et plus à gauche, qui avait transformé
le "Walen buiten" en "bourgeois buiten". Cette
deuxième aile désirait transformer
le caractère élitiste de l'Université,
l'ouvrir au peuple. C'est de là qu'un
mouvement comme les maisons
médicales tire ses origines. Des
étudiants en médecine de l'uni -
versité de Louvain ont décidé de 
ne pas pratiquer la "médecine de
papa", c’est-à-dire envisager la mé-
decine comme profession néo-li-
bérale. Ils ont cherché des formu -
les alternatives.

EM : Certains discours font remonter 
la naissance de l'individualisme à Mai 68.
Comment l'expliquez-vous ? 

JV : Aujourd'hui, on fait face à un discours –
surtout à droite mais parfois aussi à gauche –
qui associe Mai 68 à la naissance du chacun
pour soi, de la culture de l'hédonisme, de la
jouissance sans entraves, du refus de toutes rè-
gles, y compris celle de la sociabilité élémen-
taire. Ce type de discours me semble compléte-
ment déconnecté des processus historique et
culturel effectifs. L'individualisme – au sens du
chacun pour soi – n'est pas né avec Mai 68. En
réalité, il est apparu douze ans plus tard, avec le
passage à la période néo-libérale, sur les plans
économique et politique. C'est l'esprit des an-
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nées 80. À partir de ce moment-charnière, un
tournant s'est opéré. On pouvait le sentir
presque physiquement, si j'ose dire. Y compris
chez certains qui avaient fait 68. Une partie
d'entre eux changeait complétement. Ce n'était
pas seulement qu'ils se rangeaient, qu'ils cher-
chaient à se faire de l'argent. Au-delà de tout
cela, leur vision du monde et des autres se mo-
difiait. La réussite était valorisée, et tant pis
pour les losers. Le néo-libéralisme a récupéré
certains thèmes de 68 : "profite de l'instant",
"pourquoi attendre demain si on peut jouir au-
jourd'hui", etc. Soit une culture du présentisme,
de l'instantanéité, mais mise au service d'une
vision de la société totalement contraire à celle
de 68. Qui, elle, était fraternelle et solidaire. 

EM : Mai 68 nous a-t-il laissé un héritage ? 

JV : On en a gardé une méfiance par rapport 
à l'autorité et l'autoritarisme. Aujourd'hui,
quelqu'un qui dirait "c'est comme ça parce que
j'ai tel âge, telle fonction, tel titre…", ça ne passe
plus. 
On remet également en cause les hiérarchies
sociales. Le fait qu'elles existent depuis long-
temps, qu'elles se reproduisent de générations
en générations… ne leur confère pas de légiti-
mité. 
La question "de quel droit avez-vous ce pouvoir,
ces privilèges ?" est désormais audible. Elle
n'appartient plus seulement à des personnes
considérées comme marginales ou dangereu-
sement subversives. Cette évolution se marque
également par rapport à la classe politique. 
Les gens ne se laissent plus impressionner. Ça
peut parfois − et je ne le souhaite pas − prendre
la forme du "tous pourris". Mais l'homme 
po litique ne se trouve plus, désormais, dans
une position de notable devant lequel tout le
monde fait chapeau bas, sans se poser de ques-
tions. À mon sens, d'autres choses négatives
sont apparues, comme la création médiatique
et télévisuelle de personnalités : Emmanuel
Macron, par exemple. Ce n'est pas forcément
un progrès mais ce n'est pas le même type de re-
lation. On vend une image dont les gens peu-
vent être dupes. Mais cela n'équivaut pas à un
ensemble de rapports sociaux figés et immua-
bles.

EM : Quelles sont les ruptures 
avec la pensée de 68 ?

JV : Le rapport à la politique a changé. Même
chez ceux pour qui la politique conserve de
l'importance, elle ne détient plus toutes les

clefs. Dans les discours soixante-
huitards transparaissait une gran -
de méfiance vis-à-vis du commu-
nisme institué de l'Union sovié-
tique. Mais il subsistait la recher -
che d'un discours idéologique de
remplacement globalisant. Les
plus pointus allaient chercher ce
discours du côté du trotskisme, du
maoïsme…  Aujourd'hui, on consi-
dère les grands discours comme
piégeants. Le rapport à la politi -

que s'est fait plus pragmatique. On y croit
moins. On se trouve davantage dans l'idée d'un
changement de société par tâtonnements, par
essais-erreurs. Depuis dix ans, le capitalisme
mondialisé se trouve dans une série d'impasses
qui s'aggravent. On perçoit une volonté d'un
changement radical de la société, de la fonc-
tion de l'économie… joint à une prise de cons -
cience environnementale. Par contre, les gens
ont plus de mal à imaginer concrètement la
forme que prendrait ce changement. On arrive
très bien à décrire ce qu'on ne veut plus, sans
pour autant pouvoir esquisser très précisément
par quoi le remplacer. 

// ENTRETIEN : MATHIEU STASSART

MAI 68 REPRÉSENTE

D'ABORD L'INATTENDU 

DE L'ÉVÉNEMENT, UNE

ESPÈCE D'EXPLOSION

IMAGINAIRE DE RÉVOLTES

EN TOUS GENRES.
LE NÉO-LIBÉRALISME 

A RÉCUPÉRÉ CERTAINS

THÈMES DE 68 : 

"PROFITE DE L'INSTANT",

"POURQUOI ATTENDRE

DEMAIN SI ON PEUT

JOUIR AUJOURD'HUI",

ETC.
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Jean Vogel, maître de conférences 
à l’Université libre de Bruxelles. 



P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, 
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-54.81.79
(DI54000)

Av: climatiseur De Longhi Mobile Pinguino
Pacwe 112 Eco, jamais servi, acheté: 900E, prix
demandé: 450E, rég. de Mons. 0476-93.35.28.
(DI54163)

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479-26.27.60 (DI54002)

Av: nappe damassée blanche, long. 7m + 20 
serviettes 50/50 por 100E, servi 5 fois. 
069-77.14.92 - 069-78.08.52. (DI54150)

1 salon bambou garni 1x2pl. + 2x1pl. + table:
200E, 2 lits superposés 1p.: 125E+ bahut+table
200E+100E, le tt. en pin coul. miel, accordéon de
collect. 1930, faire offre. 0477-57.85.40 Liège.
(DI54164)

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationa-
lités, ttes périodes, photos, docs, unifor., équi-
pem., casq., arm., sabres, baïon, tte proposition
sera examinée. 0497-52.00.51. (D53883)

Av: un foyer mazout acheté: 1.000E, vend: 200E.
04-226.07.14. (DI54156)

Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, mon-
tres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)

# Emploi/services

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail - 0472/39.69.18 (EM54122)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, mé-
moires de fin d'année ou autres doc., prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54160)

Dame de compagnie responsable, calme, honnête,
cherche/Bxl, trav. de garde pers. agée à dom., 
aide ds activités de chaque jour, et surtout couper
la solitude, poss. garde nuit. 0466-13.59.03
(E54154)

Entraide-Ghlin (Mons), Service d'Insertion Sociale,
cherche bénévoles pour renforcer son équipe
d'animation et de gestion. 065-21.60.16 - 
entraide-ghlin@skynet.be (EM54153)

# Immobilier

Près de Mons, av. appart. 180m2 ds; cadre ver-
doyant, liv., salon-bureau, balcon-terrasse, gde.
cuis., 3ch., coin dche., sdb. 0475-46.39.99.
(I54141)

Valais suisse av. studio meublé pr 2 pers. Sis An-
zère à 1800m proche des pistes de ski & pro -
menades. Sécur. ds hôtel, à 100m spa welness
pisc. chauf. proche commerces. 80.000E -
0473/718.555 (IM54112)

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)

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 ouver-
ture avec grilles. 0479-78.17.86. (I54070)

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.). 0479-78.17.86. (IM54069)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 8 juin pour l'édition du 21 juin 2018
Le vendredi 22 juin pour l'édition du 5 juillet 2018

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Matériel

Av: lit médicalisé électr. 90x220, vendu avec ma-
telas anti escarres à mem. de forme, télécom-
mande, perroquet, barrières en bois, ét. nf. servi
15j., 1.200E. 0476-62.58.12 Liège. (MA54145)

AV : lit médicalisé electr. 90x200 stratifié blanc,
télécommandé, perroquet, barrières en métal,
roues freinées, tr. bon état, 0494-71.66.18 reg. thi-
mister (MA54133)

Av: lit médicalisé électr. compl., utilisé 4 jours, dé-
part home, 1.200E à discuter. 0473-94.38.68.
(MA54144)

# Location

AL: Orchimont, Ard., poss. faire ch. d'hôtes, 3
maisons, 1 av 3ch. jard, 550E libre, 1 av 5ch, terr.
625E libre, 1 studio 3pces 375E, tt.cf. chff.c.
0033/555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(LO54127)

Al: petit appart. très lumineux, prox. Delta 1160
Bxl., 1ch., seule kitchenette équipée, sdb + lav-
linge, terrasse, très calme, idéal pour pers. seule,
620+65E chges. 0486-97.81.45. (LO54162)

# Mobilier

Av: lit capitonné vert bronze, velours Gêne, nid
d'abeille, parf. état, venant d'un château, tr. bien
pr gîtes, 450E. 0499-32.60.68 - 04-272.40.52.
(MO54146)

# Villégiature (Belgique)

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)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et 
so igné/d igue,  Wi f i ,  photos  et  tar i fs :  
pierrardcoxyde.skyrock.com, 0473-92.13.56.
(V54159)
Coxyde A L sem quinz mois app rez confort bien
équip prox digue parking priv 2ch cour 4pers ss
anim idéal pers agées 071-36.86.25 - 0476-54.95.33
docum par email sur demande (VI54117)
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 jeanhen-
nico@yahoo.fr (VI54113)
Westende, àl. tb. studio, 4e ét., coin digue, tb.
vue/mer, 4p., ent. rén., 1 ch. sép., tt conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., quinz., mois.
0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54005)
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)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumi-
neux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi
photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-384.11.00 -
danmir1946@gmail.com (V54061)
La Panne, studio 2 opers, tt équip, neuf, lum., bal-
con, vue sur rés. naturelle, 50m mer, pisc. privée,
pr vac nature ss animaux. 0495-24.00.19 photos à
agence1@agencedriemo.be (VI54107)
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)
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)
Ard. Semois, mais. caractère 12p., spac., tt cft, gd
jardin, vue superbe Sud nbses. promenades, calme.
0473-68.70.40 - www.oizy.be (V54155)

Offres d’emploi

Offres de service

Barvaux - Durbuy, chalet de vacances, tv, wifi.
0497-18.33.41. (V54064)
Ostende-Mariakerke, magnif. appart.80m2, 2
ch./digue, véritable vue mer, cuisine super équi-
pée, proche des commerces, photos, prix et dispos
sur: www.locaostende.immo (VI54063)
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 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)
St Idesbald, tr. belle vue/mer, 25m digue, appart.
2ch., tt. cf., très lumineux, rénové, 70m2, pkg. 
couvert, libre mai, juin et du 21/7 au 4/8. 
0489-59.00.07. (V54097)
MIDDELK face mer 4ét. 2ch. 2 à 6 pers. wifi + or-
din. tt conft pas animaux. 9/6-16/6=285E, 30/6-
7/7=570E,11-18/8=570E,25/8-1/9=470E, 
16-22/9 & 22/9-29/9=270E - 0495-20.60.85
pc082876@scarlet.be (VI54132)
Nieuport appt. 80m mer, 4p., tt confort, terrasse,
TV, micro-ondes, w-e, semaine. 04/263.51.27.
(V54158)
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)
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)

# Villégiature (France)

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)

Rég. de Menton, appt. 4 pers., face à la mer, terr.,
living, chambre, sdb., hall, cuis.équip., route semi
privée. 0495-21.27.29. (V54148)

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, 
http://famillesonveaux - 0478/94.00.48 (VI54109)

Sauveterre ds. Gard, à 15 min. d'Avignon, loc. 2ch.
d'hôtes avec sdb et wc privatif, piscine et pkg sé-
cur., 65E/nuit petit déj. comp., 3 nuits minimum.
elyanetheys@yahoo.fr - 0033-466.82.00.45.
(V54142)

Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox.
mer, lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts,
vélos. 019-69.75.81. (V54046)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou cou-
ple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V54152)

Promotion, Prov. Drôme, mais. 8-10p., 5ch. s de
d+wc priv., pisc. 10x5m, cf., cuis.éq., bbq, m-o;, l-
v., four, tv, juillet à sept. 0498-52.16.94 - 063-
22.02.91 http://chenesverts.cabanova.fr (V54111)

St-Cyprien-plage, Roussillon, àl. juillet-août, villa
ent. rénov., 4-6p., 2ch., sdb., 2wc, gde. cuis.éq.,
pisc., tennis, pkg., terr.priv., mer et comm. à
250m. 071-77.45.20 - 0477-37.08.29. (V54149)

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)

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)

Prov., rég. de Nîmes, à l. villa tt conf., 6p., pisc.
priv., boulodrome, bar d'été, last minute, du 10 au
24/6. 0474-78.17.76 ou https://villacolombey-
rolles.wixsite.com/villacolombeyrolles (V54143)

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)

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)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio  3p. ,  tt .  conf. ,  à  découvr ir  sur :  
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V53825)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V53840)

Auvergne, Puy de Dome, gîte ds hameau, calme,
tt. conf., wifi, jard. clos 20a., pisc., H.S. 550, ran-
dos, vtt, pêche, karting, themes, kayak, àpd 10/8,
300E/s, pas animaux. 0477-66.91.02. (VI54147)

Provence - Ventoux, maison de vacances à louer
pour 10 personnes (4ch) proche du Mont Ven-
toux, gd. jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/20.58.00 - 84570m@gmai l .com
(VI53919)

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 (V54157)

ÉNÉO ASBL (RÉGION DE TOURNAI)
RECHERCHE (H/F)
> un animateur/ employé 

temps plein – Contrat de remplacement 12 mois 
(statut APE)

Fonction : Contribuer à l’animation et au déve-
loppement de l’association, en lien avec les ins-
tances du mouvement et la Mutualité (animation
de groupes, préparation et suivi de réunions…) -
Organiser et animer des activités d'éducation
permanente et culturelles, y compris le suivi ad-
ministratif , financier et la communication.
Profil : Diplôme de niveau baccalauréat à orien-
tation sociale, d’animation ou en communication
(ou expérience équivalente) - Détenteur du pas-
seport A.P.E. 

Veuillez adresser votre candidature avec 
curriculum vitae détaillé avant le  28 mai 2018  à
l’attention de Frédéric Parmentier, délégué à 
l’emploi, Rue Saint-Brice 44 à 7500 Tournai ou 
par mail à l'adresse MCHPemploi@mc.be .

LA CSC LIÈGE-HUY-WAREMME 
RECHERCHE (H/F) :   
> un juriste plaideur 

(réserve de recrutement)
temps plein. 

Envoyez vos candidatures pour le 31 mai (12h) au
plus tard à Jean-Marc Namotte, Secrétaire fédéral
- CSC Liège Huy Waremme - bld. Saucy 10 - 4020
Liège. Les candidats seront appelés à se présenter
à un examen. 

LA MAISON MARIE IMMACULÉE ASBL 
À RECHERCHE (H/F) : 
> un directeur pour son SRA 

(accueillant 39 résidents 
polyhandicapés physiques) 
et son SLS (5 appartements) à
Neufvilles
CDI - temps plein.

Plus de détails sur : www.asbl-mmi.be  

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
RECRUTE (H/F) : 
> un gestionnaire de données 
Plus de détails sur www.enseignement.catholique.be
> Le SeGEC > offres d’emploi 

Provence, villa tt. conf., 6 personnes, piscine pri-
vée 50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V53860)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., 
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)

Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux
endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E, 
1 sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033-
555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(V53864)

Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)

Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033-
490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdes-
grandscedres (V53908)

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)

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)

Le Barcarès, entre lac/mer/mont., agréable tte
l'année, mais. ds résid. avec pisc., 2ch., 2sdb.,
2wc, cuis.améric., salon, tv, Wifi, airco, terr., jard.,
prix selon saison. 0472-10.31.39. (V54161)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73
- http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53964)

# Villégiature (Autres pays)

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)

Costa del Sol, magnif. appt. 4p. 115 m2 vue mer, 2
ch., 2 sdb, cuis.éq., terr. Sud 20 m2, wifi, tv 10 ch.
fr., clim., gar., piscine, de 60 à 95 E/j. 0478-
88.26.46 - florimat00@gmail.com (VI53955)

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)

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 - 28/7-
4/8=500E - 0479/41.54.43 (V54138)

Italie, Lac Majeur Cannobio, bel appart. 100m2,
2ch., 5p., plage privée, vue lac, terr., jard.,
loc/sem. quinz. 0498-30.79.08 & voir:
https://lacmajeurvillaelisabeth.jimdo.com
(VI54151)

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’entre-
prise, établir le plan stratégique et s’assurer de
son déploiement opérationnel. 
Plus de détails : http://www.aideetsoinsadomi-
cile.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

LA CONSULTATION ONE DES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS DE NAMUR RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles

pour renforcer son équipe.
Infos : 081/74.58.22 • 0475/33.97.11.

YFU BRUXELLES-WALLONIE ASBL
RECHERCHE
> des familles d’accueil bénévoles
pour des étudiants internationaux âgés de 15 à 18
ans qui arriveront en Belgique pour une année ou
un semestre scolaire fin août.
Plus de détails sur www.yfu-belgique.be • 
04/ 23.76.68.
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"La beauté de l'Ardenne n'est plus 
à démontrer !"

Pas besoin d'être dans la roue de Pierre Pauquay
pour voyager. Ses mots et ses photographies of-
frent d'agréables escapades mentales. Si toute-
fois l'envie de prendre la route vous démange, ce
guide pourra sans nul doute vous faire découvrir
d'agréables recoins du Sud de la Belgique. Le
point fort de cet ouvrage : les itinéraires dessinés
selon les points-nœuds, c'est-à-dire un balisage
utilisé en Flandre (knooppunten) qui permet aux

cyclistes de prolonger les parcours ou
de les raccourcir sans carte si la fatigue
les gagne.
La Semois, Hotton, Eupen… Pierre Pau-
quay connaît ces régions comme sa
poche. Et au terme de 600 km parcou-
rus à vélo (non-électrique !), il en re-
cense les plus beaux parcours longs 
de 27 à 60 km. "Le Condroz est magni-
fique, dit-il. La beauté de l'Ardenne n'est
plus à démontrer… Voyez le nombre 
de néerlandophones qui la visitent !"

Surtout, ces régions sont autant de possibilités
de ressourcement. "On dit que la Belgique est 
un pays à forte densité de population… Je vous 
garantis que dans ces forêts, le long de ces rivières
ou de ces ruisseaux…, on peut flâner, se sentir ail-
leurs, s'échapper !" 
Vous cherchez à coupler activité physique douce
et ressourcement ? Ces échappées sur routes et
chemins majoritairement exempts de circula-

18  MAI  2018 EN MARCHE9

C U L T U R E

"De criques en petites plages, nous avons le
sentiment d'évoluer dans un paysage du
Grand Nord", écrit l'auteur, Pierre Pauquay, des
abords du lac de la Gileppe, avant de remonter
vers le plateau de Herbiester.De là, il décrit Jalhay,
"l'antichambre des Fagnes", et son clocher en tors
tordu en spirale : "pointant vers le ciel et se mo-
quant de la perfection de la ligne droite, il défie les
lois de la gravité depuis des siècles". Une flèche qui
n'est pas une erreur de construction, précise-t-il,
mais le résultat d'un véritable travail d'orfèvre des
charpentiers. "Se tordant dans le
sens du vent d'ouest, ces clochers
se sont parfaitement adaptés aux
conditions climatiques et aux vents
parfois violents qui règnent sur 
le plateau de Herve ou au pied des
Fagnes." La progression du cycliste
se poursuit à travers l'Ardenne her-
bagère, soit un morcèlement de bo-
cages et de prairies que les paysans
ont sculpté au cours des siècles. Ce
patrimoine naturel est traversé pour
descendre jusqu'au ruisseau de la Sawe avant de
remonter vers Solwaster, dernier village de pierres
avant d'aborder les Fagnes. Puis ça grimpe fort.
La haute Fagne est proche. Les dernières rangées
d'épicéas, "ultimes gardiens de ce plateau de fan -
ges tourbeuses", sont dépassées. Aucune habita-
tion à l'horizon, note-t-il. "Le climat et la pauvreté
du sol sur lequel nous roulons se sont, semble-t-il,
ligués pour chasser les hommes du territoire."  

En selle pour l'Ardenne !
Un guide propose de traverser des sites naturels et historiques exceptionnels à
vélo électrique. Riche d'illustrations et d'informations pédagogiques, il propose
15 balades dans les Fagnes, le Condroz, les Cantons rédimés… 
Invitation à prendre l'air ! 

Exposition

Livre

Construire une vie en commun
Des maquettes à l'échelle des maisons de poupée qui forment une ville col-
lective, un logement témoin grandeur nature, des tables d'architectes décor-
tiquant des expériences d'habitat partagé… Avec l'exposition "Together ! 
La nouvelle architecture communautaire", le visiteur s'immerge littéralement
dans l'urbanisme qui innove.

Les Belges ont une brique dans le ventre, dit-
on. Pour eux, les installations dans le magasin
aux foins du Grand-Hornu ne manqueront pas
d'intérêt. Elles tracent les contours d'une ten-
dance bien tangible en faveur du collectif, au
cœur des logements urbains. Elles projettent le
visiteur dans ce qui pourrait être son habitat,
l'outillent en idées concrètes pour articuler es-
paces communs et privés. Pas question ici de
fictions. Les exemples pris sont réels et témoi-
gnent des innovations de l'architecture con -
tem poraine. Effectivement, les projets de coha-
bitation se multiplient aujourd'hui. Ils tentent
de répondre au coût exponentiel de l'immo -
bilier dans les grandes villes. Mais aussi aux
préoccupations croissantes pour l'écologie, 
la mobilité douce, l'isolement de nombre de
personnes. 

Expériences urbaines en tout genre
De Vienne à Tokyo, en passant par Barcelone
ou Berlin, les expériences de logements com-
munautaires prennent des formes diverses. Ici,
à Vienne, une "Poolhouse" accueille des loca-
taires "courte durée" : des étudiants, des per-
sonnes nouvellement divorcées ou qui vien-
nent d'emménager en ville. Ils partagent une
salle de loisirs, une buanderie, une cuisine… et
même une piscine. Ici, à Bâle, la maison des
musiciens regroupe ces voisins particuliers
dans des appartements à l'isolation acoustique
travaillée. Ils partagent et ouvrent à d'autres

des salles de répétition. Ici, à Bangkok, de
jeunes travailleurs expérimentent "l'art de vivre
légèrement" dans de petites "light houses" inté-
grées à un parking abandonné de la métropole
tropicale. Ils partagent les sanitaires et ce mode
de vie rapproché, etc.

Par le passé
La démarche de vie collective n'est pas neuve.
On pense bien entendu au système de kots
pour les étudiants belges. On pense peut-être
moins aux expériences plus anciennes, aux ac-
cents réformateurs à l'époque, dont la première
partie de l'expo Together dresse un bref por-
trait. Comme la coopérative housekeeping
(1884 à Boston) prévoyant des maisons avec
une cuisine commune dans le but de libérer les
femmes du travail domestique. Comme l'habi-
tat de type Familistère (1858 à Guise) à proxi-
mité de l'usine pour proposer des logements
"hygiéniques" aux ouvriers. Comme le com-
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Pierre Pauquay souligne qu'avec un surplus d'efforts et surtout de temps, les routes qu'il offre à suivre
sont tout à fait accessibles aux vélos traditionnels. Si toutefois la peur de ne pas pouvoir franchir les cols
vous gagne et que l'expérience de l'e-bike vous tente, plusieurs possibilités de location existent, ce que le
livre ne mentionne malheureusement pas. 

• Pro Vélo loue, au départ de Liège, Namur, Ottignies et Bruxelles, des vélos à assistance électrique avec
une autonomie de 70 km. Pour les particuliers, les prix varient entre 28 euros (un jour) et 112 euros (une
semaine). Balade en famille ? Des solutions existent pour transporter vos enfants : siège à placer sur le
porte-bagages, charrette à tracter pouvant accueillir deux enfants (40 kg) ou une troisième roue pour
transporter un enfant capable de pédaler.

Infos : 02/502.73.55 • www.provelo.be 

• Le "réseau Ardenne e-bike", coordonné par la Maison de la Randonnée, liste les points relais dans 
lesquels peuvent être loués des vélos à assistance électrique durant la saison touristique en province
de Luxembourg. Adressez-vous à eux pour parler de votre itinéraire. Ils vous proposeront le lieu de 
location le plus adapté. 

Infos : 061/68.88.02 • www.gta.be 

• L'Agence de tourisme des Cantons de l'Est, située à Saint-Vith, répertorie également sur son site 
Internet la liste des stations (9) de location de vélos à assistance électrique. 

Infos  : 080/22.76.64 • www.ostbelgien.eu

plexe résidentiel développé par le célèbre Le
Corbusier, dans les années 50, où un même bâ-
timent regroupe des "unités résidentielles" et
des fonctionnalités partagées (commerces, éta-
blissements de soins…). 

Se projeter comme cohabitant
Mais le maître-mot de l'exposition semble être
l'ancrage dans le tangible et les perspectives de
mise en œuvre aujourd'hui. Le visiteur en sor-
tira avec des idées, certes, mais aussi des réfé-
rences. Ainsi, il pourra découvrir par le biais du
logement témoin, la start-up belge, Cohabs et le
travail du décorateur Lionel Jadot, qui accom-
pagnent des projets d'habitat communautaire.
Il pourra découvrir les coulisses de résidences
collectives, comme celles du projet bruxellois
Brutopia, une démarche citoyenne d'achat
groupé d'un terrain et de construction sans
promoteur immobilier. L'expo ne fait pas l'im-
passe sur le parcours du combattant que cela
peut être, en termes financier, conceptuel ou
organisationnel (comment décider collective-
ment ? Comment faire évoluer le projet de ses
prémisses à sa mise en œuvre qui peut prendre

plus de dix ans ? …). Forts de ces expérimenta-
tions, les savoir-faire peuvent certainement
s'enrichir. Et les envies percoler. 

// CATHERINE DALOZE

>> Together ! La nouvelle architecture 
communautaire • Jusqu’au 1er juillet, tous les jours
de 10h à 18h, sauf le lundi • 8 EUR entrée combinée
avec le Site du Grand Hornu et la Musée d'art
contemporain • Visite guidée gratuite (et vraiment
intéressante à suivre) pour les individuels du mardi
au vendredi à 15h30, le samedi à 11h et 15h30, le
dimanche à 15h et 16h30 • CID, centre d'innovation
et de design au Grand-Hornu, site du Grand-Hornu,
rue Sainte-Louise, 82 à 7301 Hornu • Infos :
065/65.21.21- www.cid-grand-hornu.be

>> À découvrir en parallèle sur le site du Grand-
Hornu : l'exposition des œuvres de Adel Abdessemed,
un des artistes français les plus en vue du monde 
de l'art contemporain (jusqu'au 3 juin); 
l'exposition d'une rétrospective des œuvres 
de l'artiste belge décédé récemment, Jef Geys
(jusqu'au 23 septembre).
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L'Ardenne à portée des mollets

tion automobile vous les procureront. Attendez-
vous juste à croiser quelques amateurs de na-
ture les week-ends, tant ces régions sont répu-
tées pour leur beauté.

// MATTHIEU CORNÉLIS

>> Les plus belles balades 
à vélo électrique, L’Ardenne • 
Philippe Pauquay •
Racine • 2018 • 192 p. • 190,95 EUR



ça se passe

// Un meilleur Internet 
Média Animations organise, de mai à octobre, des
ateliers dans les cinq provinces de la région wal-
lonne. Ils s'adressent aux animateurs, formateurs
actifs dans le domaine du numérique. Gratuit
Lieu : Liège, Marche, Mons, Namur et Wavre 
Infos : 081/24.08.36 • 04/344.48.81 • 
www.media-animation.be 

// Rallye des arbres
remarquables
L'Écomusée du Pays des Collines organise, le 27 mai,
un rallye pour aller à la découverte des légendes et
mystères des arbres du Pays des Collines. Le circuit
vélo est de 28,5km et le circuit voiture de 31km. 
Prix : 8 EUR par famille ou groupe 
Lieu : Départ vers 10h de l'Ecomusée, Plada 6, 
7890 Lahamaide 
Infos : 068/64.51.55 • info@ecomusee.eu

// Les vaccins
La Ville de Charleroi organise les 29 (à 17h30) et 31 mai
(à 12h) une conférence concernant les vaccins. Les
questions suivantes seront abordées par le Docteur
Jehaes : faut-il encore vacciner ? Pourquoi ? À quel
moment ? Pour qui et quelles maladies ? Gratuit 
Lieu : le 29 à la Ville de Charleroi - le 31 à l'hôpital Marie
Curie, chaussée de Bruxelles 140 à 6042 Charleroi
Infos : 071/86.70.03 • 
http://charleroi-ville-santé.be

// Alimentation
Le jeudi 31 mai, de 14h à 16h30, Infor Famille orga-
nise une conférence-débat sur le thème "Décrois-
sance et alimentation". L'objectif est que les partici-
pants puissent repartir avec des idées concrètes
pour consommer différemment ces aliments qui
s'attardent au fond du frigo. 
Prix : 3 EUR - réservation obligatoire
Lieu : Infor Famille Éducation Permanente Liège,  
En Feronstrée 129 à 4000 Liège
Infos :  04/222.45.86 • http://www.inforfamille.be

// Abeilles 
Le jeudi 31 mai, de 20h à 22h, le Parc naturel de la
Vallée de l'Attert organise une soirée durant la-
quelle Thierry Goffette, un apiculteur, vous fera
découvrir l'évolution et le fonctionnement d'une
colonie d'abeilles au fil des saisons. Gratuit
Lieu : Salle Schuman, Voie de la Liberté 107 à 
6717 Attert
Infos : 063/22.78.55 • 
www.pnva.be/news/les-rendez-vous-du-pnva/

// Le christianisme 
L'Abbaye de Brialmont organise une rencontre/confé-
rence le 2 juin, à 14h30, avec Mr Dominique Collin, au-
teur du livre : "Le christianisme n'existe pas encore".
Le 9 juin, à 14h30, conférence avec Edmond Blattchen
et Jean Olivier, auteur du livre : "À la recherche du
sens : 200 noms de Dieux."
Lieu : Abbaye Notre-Dame de Brialmont, Château 
de Brialmont 999 à  4130 Tilff  
Infos : Réservation souhaitée : 04/388.17.98 •
www.brialmont.be

// Goûter philo   
Le dimanche 3 juin, de 15h à 17h, Métaphores Asbl
Centre d'Expression et Créativité Morlanwelz organi-
sent un goûter philo. Dans une ambiance conviviale,
les participants seront amenés à développer leurs es-
prit critique et leur capacité d'écoute de l'autre, à se
remettre en question, argumenter leurs réponses,
s'ouvrir à l'autre et ses différences. À partir d'une 
œuvre d'art, d'un texte, une peinture, un poème,
une sculpture, une photo, une chanson, ou encore
un film.... le thème sera dégagé, des questions légi-
times de citoyenneté ou des questions existentielles
seront débattues. Il n'y aura pas de questions sé-
rieuses et d'autres futiles, il n'y a pas non plus de
bonnes ou de mauvaises réponses. Prix : 5 EUR
Lieu : Métaphores Asbl Centre d'Expression et 
Créativité Morlanwelz , Grand Rue 51 à 7140 Morlanwelz
Infos : 0496/81.45.60 • 
www.metaphoresasbl.be

// Bien vivre
Le mardi 12 juin, à 18h, l'institut éco-conseil et l'ins-
titut Transitions de l'UNamur proposent une confé-
rence intitulée : "Objection de croissance, bien vivre
et gratuité" par Paul Ariès, politologue et directeur
de l'observatoire international de la gratuité.  
Prix : 5 EUR (réductions possibles)
Lieu : Auditoire Pedro Arrupe, rue de Bruxelles 
à 5000 Namur
Infos : http://www.eco-conseil.be

// L'individu contemporain
Le mardi 12 juin, de 10h30 à 12h, Point Culture
Bruxelles organise une conférence sur le thème : 
"L'individu contemporain : un hyper-lieu incarné ?"
par Michel Lussault, géographe, professeur à l'univer-
sité de Lyon. Le numérique a changé la relation à l'es-
pace. La multiplication d'objets connectés, ressources
et applications numériques engendre hyper-spatialité
et hyper-lieux. Quelles conséquences sur l'être hu-
main ? Prix : 5 EUR
Lieu : Point culture Bruxelles, Rue Royale 145 
à 1000 Bruxelles
Infos : 02/737.19.60 • Réservation préférable •
https://www.pointculture.be/agenda/
evenement/lindividu-contemporain

// Devenir visiteur
Le samedi 16 juin, de 10h à 13h, l'équipe des visi-
teurs, service de l'Église catholique à Bruxelles 
organise une séance d'information concernant les
visiteurs. Les participants découvriront qui sont les
visiteurs, dans quel esprit ils travaillent, comment
ils sont organisés... Gratuit
Lieu : rue de la Linière, 14 à 1060 Bruxelles
Infos : 02/533.29.55 •
formations.visiteurs@catho-bruxelles.be •
http://equipesdevisiteurs.be

// Bal(l)ade musicale
L'asbl Passeurs des remparts organise, le 17 juin, une
Bal(l)ade musicale et gustative au fil des remparts :
découverte de jardins au charme particulier, de musi-
ciens aux instruments et styles des plus variés. Prix :
Prévente avant 7 juin : 18 EUR et enfants de 6 à 12 ans : 
8 EUR
Lieu : Walcourt 
Infos : Renseignements et réservation 
obligatoire : 0498/23.49.00 • 071/61.46.86 
(Centre Culturel)

// Stages de langue des signes 
Surdimobile organise deux stages de langue des
signes pour adultes à partir de 16 ans qui se déroule-
ront, de 9 à 16h, du 9 au 13 juillet, niveau 1, où l’on dé-
couvre le monde de la surdité et la langue des signes
avec un professeur sourd et du 23 au 27 juillet 2018,
niveau 2, où l’on approfondit le vocabulaire. Prix : 85
EUR (étudiants, demandeurs d’emploi et pensionnés),
110 EUR (travailleurs) 
Lieu : I.R.H.O.V, Rue Monulphe 80 à Liège 
Infos : 04/344.05.30 • 0496/24.05.30 • 
surdimobile@surdimobile.be

// Stage pour enfants
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet, le musée de la photo-
graphie de Charleroi organise un stage pour enfants
âgés de 8 à 12 ans. Le thème ? Le chat ! Le chat botté,
Félix le chat, Hello Kitty, les Aristochats... en voilà
des chats célèbres qui peuplent les dessins animés.
Envie de créer un héros à quatre pattes ? Ce stage
permettra de devenir réalisateur d'un film d'anima-
tion. Prix : 70 EUR
Lieu : Musée de la photographie, 
Avenue Paul Pastur 11 à 6032 Charleroi,
Infos : 071/43.58.10 • 
service.educatif@museephoto.be • 
www.museephoto.be

// Session de couples
Fondacio organise, du 17 au 21 juillet, une session de
couples. Elle s'adresse à tous ceux qui désirent for-
tifier leur couple dans une vision chrétienne. 
Prix : 280 EUR/personne. Lieu : Farnières  
Infos : Réservation avant le 17 juin :
0496/08.78.84 • www.fondacio.be
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Passons d'abord par un petit rétroacte explicatif
des décisions forts complexes en matière 
de tuyauterie institutionnelle. La 6e réforme de
l’État a transféré une série de compétences en
matière de santé et d’aide aux personnes (mai-
sons de repos, aides à la mobilité, allocation
d'aide aux personnes âgées, revalidation, etc.)
aux Communautés (française, germanophone
et flamande). Pour ce qui concerne les franco-
phones et les Bruxellois, ces compétences ont
ensuite été confiées à la Région wallonne ou  à la
Cocom (Commission communautaire commune
- Région bruxelloise) via l’accord de la Sainte-
Émilie. Les autorités bruxelloises ont dû se posi-
tionner sur le mode de gestion qu'elles allaient
adopter. La MC a alors défendu avec force la 
volonté de gérer ces matières comme au niveau
fédéral, c’est-à-dire de manière paritaire. En
clair, prestataires et mutualités travaillent de
concert pour gérer les budgets disponibles et 
articuler les politiques concernées. 

De bons augures et d'autres moins
Finalement, en 2017, une ordonnance crée la
structure bruxelloise Iriscare. En rassemblant,
dans différents conseils et commissions tech-
niques, des représentants des employeurs
comme des travailleurs, des prestataires de
soins comme des organismes assureurs (mutua-
lités), des caisses d’allocations familiales comme
des organisations familiales, etc., l'organisme
d'intérêt public (OIP) répond à nos attentes.
Ainsi, la MC salue vivement le maintien de ce
mode de gestion, héritier du modèle fédéral de 
la sécurité sociale. Il permet en effet une gouver-
nance concertée – et non imposée – des poli-
tiques sociales et de santé. Les Bruxellois peu-
vent s'en réjouir alors que la Flandre et la Com-
munauté germanophone ont décidé de se pas-
ser totalement (ou presque) d’une réelle gestion
paritaire.
Ceci étant, cet enthousiasme est à tempérer. Les
matières concernées ne sont pas traitées de ma-
nière homogène et Iriscare ne prend pas en
charge toutes les matières transférées relatives à
la santé et à l’aide aux personnes. Le gouverne-
ment bruxellois a en effet décidé que certaines
compétences transférées seraient gérées par
l’administration, et non par l'OIP. De ce fait,
d’importantes matières comme une partie de la
politique de santé mentale ou des soins de pre-
mière ligne vont échapper à la concertation.
Elles ne seront pas soumises à l’examen des
prestataires de soins, des mutualités ni des in-
terlocuteurs sociaux. En opérant un tel éclate-
ment, la Région instaure un flou dans la gouver-
nance des politiques transférées et fait craindre
un manque d’efficacité. Pourtant, le défi est de
taille aujourd’hui pour faire fonctionner la nou-

velle institution de manière efficace… Et ce défi
débute maintenant ! L’ordonnance instituant
Iriscare est en effet entrée en vigueur ce 1er avril
– enfin ! – et les premières réunions sont plani-
fiées en juin 2018. 

Nombre de challenges
Par ailleurs, il faut encore clarifier toute une série
de choses. Et non des moindres, comme la re-
connaissance des mutualités au niveau bruxel-
lois. En effet, si l’ordonnance Iriscare fait des or-
ganismes assureurs les co-gestionnaires des ma-
tières transférées (avec les prestataires, les syndi-
cats, etc.), il reste à construire et adopter le cadre
juridique qui leur permettra d'en être officielle-
ment les opérateurs. Il s'agit là de respecter les
spécificités mutualistes telles que la place im-
portante à réserver pour la concertation interne
au sein des assemblées générales notamment. À
l’heure actuelle, rien n’est encore officiellement
acté. Le temps presse, pourtant.
De même, l’opérationnalisation de la reprise des
matières transférées doit se poursuivre. Elle de-
mande énormément d’énergie. Les mutualités
travaillent d’arrache-pied, en concertation avec
l’administration et les prestataires, pour être
prêtes dès le 1er janvier 2019. Ce chantier gigan-
tesque – et extrêmement coûteux – avance bien.
Mais son aboutissement dans les délais pourrait
s'apparenter à l’entrée au port d’un paquebot :
c’est proche du but que l’on prend conscience de
difficultés inattendues. 
Enfin, ce chantier bruxellois doit être mis en pa-
rallèle avec les chantiers wallons, flamands et
germanophones en la matière. En effet, il est fon-
damental que les différentes entités se coordon-
nent, qu'elles adoptent les accords de coopéra-
tion nécessaires pour que les Belges puissent faire
valoir leurs droits partout sur le territoire. Autre-
ment dit, qu’une personne vivant à Schaerbeek,
et qui a besoin d’une chaise roulante, puisse aller
l’acheter à Vilvoorde tout en bénéficiant des aides
à la mobilité auxquelles elle a droit dans le cadre
de la sécurité sociale bruxelloise.

La Mutualité chrétienne investit toute son
énergie à faire en sorte que ses membres, et
tous les citoyens, ne soient pas impactés par
d’éventuels effets négatifs découlant de la
6e réforme de l’État. Alors que l'on sent déjà
la fin de la législature, notre principale
conclusion est que ces cinq dernières an-
nées auront finalement servi à ébaucher un
cadre opérationnel. Gageons que la pro-
chaine législature se concentrera sur le dé-
veloppement d’une véritable vision d’une
protection sociale bruxelloise, forte pour
l’ensemble des Bruxellois et avec l’ensem-
ble des acteurs, au sein d’Iriscare.

Iriscare. 
La Région
bruxelloise enfin
sur les rails ! 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Les conséquences concrètes de la 6e réforme de l’État deviennent plus visibles pour les 
citoyens. À cet égard, à Bruxelles, l’installation d’une nouvelle institution appelée Iriscare 
est d’une importance fondamentale en termes de santé, d’aides aux personnes et pour les 
allocations familiales. En son sein, seront débattues les grandes orientations concernant ces
matières. À l’heure du lancement officiel de ses travaux, quelle analyse porter sur ce qui sera
une forme d' Inami bruxellois ?
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