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Hygiène
Une douche, pour retrouver sa dignité
© Mathieu Gillet

À Bruxelles, subsiste un des derniers établissements de bains publics en Belgique :
les Bains du centre. Ouverts en 1953, ils offrent encore aujourd'hui un moment
d'apaisement à différents types d'usagers.
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Vivre ensemble

Vie privée

La faune et nous
Le besoin de nature, et, au-delà,
d'entrer en contact avec l'animal en
liberté s'exprime de plus en plus
fortement. Que traduit cet intérêt ?
PAGE 6

Bien-être

Des données personnelles
mieux protégées
Depuis le 25 mai, le règlement sur la
protection des données tente de fixer des
limites à l'utilisation des informations
collectées par les entreprises. Décryptage.
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Silence, on lit !
Lire ensemble, en silence, librement,
avec plaisir, tous les jours, à la même
heure. C'est ce que propose une
association aux établissements
scolaires. Et ça marche !
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MUTUALITÉ SERVICE

Dites "Stop" au démarchage !

Étape 3 : Le démarchage était-il abusif ?
Les fournisseurs doivent respecter des règles,
notamment :
- Ne pas abuser de la faiblesse des consommateurs et se comporter de manière particulièrement réservée avec les personnes âgées, moins
valides et défavorisées ;
- Faire connaître leur identité et le fournisseur
pour lequel ils travaillent ;
- Mettre fin à la conversation sur simple demande
du consommateur ;
- Veiller à ce que le consommateur ait bien compris toutes les informations (fournisseur, prix,
droit de rétractation…).
Quelques exemples concrets de démarchage
abusifs : le vendeur a fait signer un contrat en le
présentant comme une preuve de passage, a
comparé des prix HTVA et TVAC, a prétendu qu’il
venait pour relever les compteurs, ou qu’il était
nécessaire de changer de fournisseur pour éviter
de refaire toutes ses installations, etc.
Si le démarchage était abusif, contestez le
contrat par écrit auprès du fournisseur et n’hésitez pas à le dénoncer auprès du SPF Économie
(1). Si le fournisseur refuse d’annuler le contrat,
introduisez une plainte auprès du Service de Médiation de l’Énergie (2) qui tentera de trouver une
solution à l’amiable.
En cas de démarchage abusif, toutes les factures
payées doivent être remboursées au consommateur qui ne peut plus être facturé par le nouveau
fournisseur. En outre, son ancien fournisseur
doit rétablir gratuitement son ancien contrat.
Si le démarchage n’était pas abusif, vous pouvez
toujours changer de fournisseur.
// ÉNERGIE INFO WALLONIE

Depuis la libéralisation du marché de l’énergie, nombreux sont les fournisseurs qui pratiquent le démarchage. Que ce soit au porte-à-porte, dans la rue ou par téléphone, les
démarcheurs usent de toutes les techniques pour vendre un contrat qu’ils défendent
comme étant moins cher que les autres. Comment réagir ?
Lors d’un démarchage, il est difficile, voire
impossible, pour le consommateur de faire un
choix éclairé puisqu’il ne dispose pas de toutes
les informations nécessaires. Nombreux alors
sont ceux qui se retrouvent avec un contrat
d’énergie inadapté et trop cher.

J’ai été démarché et j’ai signé
un contrat, que faire ?
Étape 1 : Qui a signé le contrat ?
Si, par exemple, la personne est mineure, sous
administration de biens ou ne comprend pas la
langue du vendeur, etc., vous pouvez demander l’annulation du contrat par écrit au fournisseur. En cas de fausse signature, vous pouvez,
en plus, porter plainte en justice.
Si la personne avait la capacité de s’engager,
passez à l’étape 2.

Étape 2 : Est-on encore dans le délai
de rétractation de 14 jours ?
Que le démarchage soit abusif ou pas, le
consommateur qui a signé un contrat a toujours la possibilité d’y renoncer dans les 14
jours calendrier. Le point de départ de ces 14
jours varie :
- Contrat signé par Internet : 14 jours à dater de
la conclusion du contrat ;
- Contrat signé par téléphone : le fournisseur
vous envoie une confirmation du contrat que
vous devrez vous-même confirmer par écrit.
C’est à votre confirmation que le délai de 14
jours commence ;
- Contrat signé hors établissement (dans la rue,
à votre porte) : vous avez 14 jours à dater de la
confirmation du contrat par le fournisseur.
Si le délai est dépassé, passez à l’étape 3.

Une campagne pour dire stop au démarchage !
Avec plusieurs associations, Énergie Info Wallonie a lancé une campagne contre le démarchage. Dans ce
cadre, a été éditée une brochure qui contient quelques conseils et un autocollant "Pas de démarchage",
reconnu par le SPF Économie, à apposer à côté de la sonnette ou boîte aux lettres, ou sur la porte. Si, malgré
un autocollant, un démarcheur tente de vendre un contrat d’énergie, cela pourrait s’apparenter à un
démarchage abusif.

© Pixabay

Conseils juridiques

Bon à savoir
Lorsqu’un démarcheur se présente, ne signez
rien et ne lui communiquez pas d’information
personnelle.
Avant de changer de contrat, comparez, entre
elles, et avec votre contrat actuel, les offres
reprises sur les comparateurs indépendants.
En Wallonie, utilisez le comparateur de la CWAPE :
www.compacwape.be. À Bruxelles, contactez
le service gratuit Infor Gaz Elec qui a établi
son propre comparateur et pourra vous conseiller, ou utilisez le comparateur de Brugel :
www.brusim.be.
>> Infos : Vous souhaitez une aide dans vos
démarches ou recevoir un autocollant "Stop
Démarchage" ? Pour la Wallonie, contactez Énergie
Info Wallonie au 081/390.626 et pour Bruxelles,
contactez Infor Gaz Elec au 02/209 21 90.
(1) https://pointdecontact.belgique.be
(2) En ligne, par email à
plainte@mediateurenergie.be, ou par courrier
à Boulevard du Roi Albert II 8 BP 6 à 1000 Bruxelles

Point info malades chroniques

"Je gère mieux la douleur grâce à l'activité physique"
Vincent souffre d'une maladie chronique qui provoque des douleurs articulaires et d'intenses fatigues. Depuis plus d'un an, il pratique une activité physique adaptée à son
état. Une décision dont les effets positifs se manifestent au quotidien.
"Je n'ai jamais été un grand sportif. Faire du
sport pour du sport, ce n'est pas mon truc. Il m'arrivait de jouer au badminton avec mes enfants,
mais lorsque ceux-ci ont grandi, j'ai cessé toute
activité physique. Il y a presque deux ans, mon
épouse a eu un cancer qui a entrainé l'ablation
d'un sein et une reconstruction mammaire.
Lorsqu'elle a récupéré, les soignants lui ont
conseillé de suivre des cours de gymnastique spécifiques aux personnes qui avaient subi la même
opération qu'elle. Elle s'est rendue régulièrement
aux séances et, physiquement, elle a rapidement
constaté les effets bénéfiques de ces activités. À la
même époque, moi, je descendais la pente. Les
douleurs articulaires provoquées par la maladie
ne me donnaient plus envie de bouger. On évite
d'avoir mal, on se crispe et on se coince de plus en
plus. C'est comme ça que finalement on peut cesser complètement d'être actif. Mon épouse m'a
alors dit : "Viens, on va voir le médecin". Celui-ci
m'a prescrit des séances de kinésithérapie : massage, travail des cervicales, des lombaires, et de la
gymnastique. Je fais aussi des mouvements simples à la maison, mais je dois bien suivre les indications des kinésithérapeutes. Cela s'est fait progressivement et au début, c'était très dur. J'ai suivi
assidument les séances et, au fur et à mesure, j'ai
retrouvé mon souffle, j'avais plus d'endurance… je
me sentais mieux. La douleur qui pouvait m'empêcher de dormir a disparu. Pour que le traitement
des praticiens fonctionne, il faut se détendre. On
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apprend une chose importante : respirer. Ça fait
un bien fou, quand on fait des efforts ou lorsqu'on
est fatigué. Ce sont des petits "à côté" qu'on vous
enseigne et qui deviennent maintenant des automatismes. Cette année, j'ai repris le cycle et je
peux vous dire que je me sens totalement en
forme. Je prends mes médicaments, je continue à
être suivi mais les douleurs, je les ai oubliées."

Accompagnement et remboursement
À travers son témoignage, Vincent nous montre que les bénéfices d’une pratique sportive
sont légion à court et à long terme tant au niveau physique qu’au niveau mental. Lorsque
l’on souffre d’une maladie chronique, ce n’est
pas anodin aussi, il est important de reprendre
ou pratiquer une activité physique en bénéficiant d’un suivi médical. Vincent et son épouse
ont donc eu le bon réflexe : aller en parler à un
médecin !
Au début, Vincent a bénéficié de l’accompagnement d’un kinésithérapeute. Les séances
ont été prescrites, elles sont donc remboursables en partie par l’assurance obligatoire. Sur
les pages www.mc.be/kine vous trouverez une
mine d’informations à ce sujet.
Si vous pratiquez une activité sportive dans un
club, vérifiez les conditions d’intervention
de votre mutualité régionale dans le cadre
de l’assurance complémentaire. Parlez-en à
votre conseiller mutualiste ou consultez
www.mc.be/mes-avantages.

Où et avec qui pratiquer ?
Comme Vincent, vous pouvez commencer
par pratiquer des exercices chez vous, à votre
rythme et sur base de conseils de professionnels de la santé. Cela vous redonnera confiance
en vos capacités.
Ensuite, ne ratez pas l’opportunité de partager
cette expérience en groupe avec des personnes
se trouvant dans une situation similaire à la vôtre. La motivation n’en sera que décuplée !

Il existe plusieurs initiatives de sport adapté que
ce soit entre malades chroniques (par exemple :
Raviva, Move SEP) ou plus généralistes (par
exemple : Promusport, Altéo) (1). Certaines sont
organisées partout en Belgique et d’autres plus
régionalement, renseignez-vous auprès de vos
prestataires de soins, du réseau associatif local
ou encore sur www.mc.be/agenda.
(1) Raviva : www.raviva.be
Move SEP : www.movesep.be
Promusport : www.promusport.be
Altéo : www.alteoasbl.be/decouvrez-nos-activites/
activites.

Votre avis nous intéresse
Participez à l’espace interactif du Point info malades chroniques ! Durant les mois de juin,
juillet et août, il concerne les activités physiques :

Le Point info malades chroniques
est disponible pour vous !

- participez au sondage ;
- partagez votre expérience ;
- chattez avec nos invitées le 27 juin entre 13h30 et 14h30. En collaboration avec la Fondation contre
le Cancer et la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis

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

À suivre

Pesanteur autour du surpoids

Des données personnelles
mieux protégées

"Notre société crée des obèses mais ne les supporte pas", disait le nutritionniste Jean Trémolières. Dernier signe de rejet à leur encontre : l'argument invoqué par une députée N-VA pour scinder la sécurité sociale belge. La Wallonie
compterait plus d'obèses que la Flandre, et cette dernière ne voudrait plus en
prendre soin.

Le nombre d'informations collectées par les entreprises sur leurs clients peut être impressionnant : où nous habitons, quel est notre restaurant favori et quelles sont nos
préférences politiques… Depuis ce 25 mai, une nouvelle réglementation européenne
sur la vie privée : le Règlement général sur la protection des données (GDPR) essaie de
fixer des limites. Mais qu’entend-on précisément par-là ?

Des droits renforcés
Depuis 1992, la Belgique possède une législation
assez sévère en matière de vie privée. Une grande
partie du GDPR figurait en fait déjà dans la législation actuelle. Mais le GDPR étend une série de
ces droits.

ment Commission vie privée (1). Cette objection
sera toutefois irrecevable si le traitement concerné se base sur une loi. Dès que vous formulez une
objection, l’organisation doit suspendre le traitement de vos données, sauf si elle peut démontrer
que des motifs fondés et urgents priment sur vos
intérêts.
• Droit de consultation
Chez Google, vous pouvez retrouver vos données
personnelles sur le site même (myaccount.google.com). Toutes les entreprises ne doivent pas aller aussi loin. Mais si vous demandez à consulter
vos données, toute entreprise doit pouvoir vous
dire ce qu’elle sait à votre sujet.
• Droits opposables
Dès que vous soupçonnez un abus de vos données, vous pouvez aussi contacter l’Autorité de
protection des données. Elle contrôle si les entreprises respectent le GDPR. Si ce n'est pas le cas,
les amendes peuvent atteindre 4 % du chiffre
d’affaires annuel, à concurrence de 20 millions
d'euros.

© Istock

Qu'est-ce que le GDPR ?
L’abréviation GDPR signifie General Data Protection Regulation, ou en français "Règlement général sur la protection des données". Cette réglementation européenne vise essentiellement à
mieux protéger les citoyens face à des structures,
comme Facebook et Google. Mais les règles s’appliquent aussi aux hôpitaux, clubs de sport, supermarchés, centres de soins résidentiels, etc.
Cette réglementation entend nous rendre le
contrôle de nos données personnelles. Les entreprises ne peuvent collecter des données que si
celles-ci sont nécessaires pour leur prestation de
services et elles doivent vous préciser dans quel
but elles le font. À l’avenir, vous saurez qui possède
quelles données à votre sujet et à quelles fins.

Fidèle à son aversion pour une solidarité fédérale, la
N-VA n'en est pas à sa première remise en cause
d'une mise en commun des moyens, à l'échelle de la
Belgique et plus largement au-delà du territoire
flamand. Cette fois, la dénonciation de la députée
N-VA, Yoleen Van Camp, participe dans le même
temps du blâme grandissant à l'égard des plus épais
d'entre nous. Ceux qui – au contraire du dirigeant
du parti nationaliste flamand – ne peuvent se démarquer par une "fonte" de leur surpoids. Le parti
affiche un chacun pour soi regrettable, sur un point
qui dépasse largement la Wallonie ou la Flandre.

• Clarté de l'information
La politique relative à la vie privée n'apparait pas
Des droits nouveaux
toujours de manière évidente sur le site web • Suppression des données
d'une organisation. Et, parfois, le texte peut sem- Si vous demandez à une organisation d’effacer
bler complexe. Depuis le 25 mai, les entreprises certaines données personnelles, elle est tenue de
sont obligées d’expliquer dans un langage clair et le faire. À moins que le traitement de ces données
compréhensible pourquoi elles demandent cer- ne repose par exemple sur une obligation légale,
taines données et comment elles les utilisent.
qu’il soit d’intérêt général ou nécessaire à des fins
De plus, avant le traitement de certaines don- d’études scientifiques. Vous pouvez aussi tounées, le consentement "explicite" et "non équi- jours faire corriger des données personnelles
voque" du particulier doit être demandé, sauf erronées. Une fois la demande formulée, l’entresi, par exemple, l’entreprise traite ces
prise ne peut plus utiliser ces données
données sur la base d’un contrat ou
tant qu’elles ne sont pas corrigées.
Depuis
le
25
mai,
d’une obligation légale, comme
les
entreprises
sont
dans le cas des Mutualités, par
• Transfert de données
obligées d’expliquer dans Un nouveau droit qui apparaît est
exemple. Un message indiquant
un langage clair pourquoi
que vous donnez automatiquele "droit de transférer des donelles demandent
ment votre consentement si
nées". Supposez que vous vouliez
certaines données et
vous consultez un site web, ou
passer d’une messagerie gratuite à
comment elles les
une case pré-cochée, ne suffisent
une autre, vous devriez pouvoir
utilisent.
plus. Vous possédez un compte Facetransférer tous vos mails sans diffibook ? Dans ce cas, Facebook vous a réculté. Il existe déjà quelque chose de comcemment demandé votre consentement pour la parable au niveau des fournisseurs télécoms.
reconnaissance faciale, en vous expliquant Vous conservez votre numéro de GSM, si vous
pourquoi. Il l’a fait en raison de cette nouvelle loi changez de fournisseur. Ce droit vaut pour les
GDPR. Sachez que vous pouvez aussi à tout mo- données personnelles qui sont traitées après que
ment retirer ce consentement.
vous avez conclu un contrat ou donné votre
Par ailleurs, en cas de fuite de données, l’entre- consentement.
prise doit vous avertir des éventuelles conséquences négatives à votre encontre. Si elle ne le • Intervention humaine
fait pas, elle risque une sanction.
Certaines organisations prennent des décisions
sur la base de données traitées automatique• Objection
ment. Songez au traitement automatisé des canVous pouvez à tout moment formuler une objec- didatures en ligne ou des demandes de crédit. Le
tion au traitement de vos données personnelles. GDPR vous accorde un droit de consultation par
Pour cela, vous devez contacter l’organisation en un être humain. Vous pouvez donc demander à
question. Si elle ne répond pas ou si sa réponse un collaborateur de l’organisation de vérifier
est insuffisante, vous pouvez vous tourner vers personnellement votre dossier.
l’Autorité de protection des données, ancienne// MICHIEL VERPLANCKE

Et la Mutualité chrétienne ?

Ampleur mondiale

En effet, l'excès de poids de nos contemporains se généralise. L'Organisation mondiale de la Santé va jusqu'à
NE PORTE PAS SEUL
parler d'épidémie. Elle alerte. Elle
Seul responsable ?
projette que sans renversement de la LA RESPONSABILITÉ
DE
SES
KILOS.
BIEN
tendance, un quart des humains sur
Agir sur les habitudes des personnes
terre pourraient être obèses en 2045. D'AUTRES ÉLÉMENTS
concernées, responsabiliser l'individu,
PÈSENT SUR LUI ET
L'obésité aurait d'ailleurs déjà triplé
c'est dans l'air du temps. Peut-être
en 40 ans. Le surpoids doublé en 35 METTENT SA VOLONTÉ parce que les comportements indivians (1). Une tendance qui ne va pas
duels paraissent plus facilement modiÀ RUDE ÉPREUVE,
sans une augmentation des risques
fiables que de revoir les orientations
VOIRE LE DÉPASSE
pour la santé ; diabète de type 2 ou
de notre société. Peut-être parce qu'on
COMPLÈTEMENT.
maladies cardio-vasculaires en tête.
ne veut pas reconnaître la responsabiC'est un fait connu largement.
lité collective à l'œuvre dans cette tenMais, sans nier l'importance de prendre la problé- dance au surpoids, à l'heure d'un chacun pour soi
matique à bras le corps, d'autres acteurs de santé grandissant. Peut-être parce que – plus cyniquealertent aussi sur la culpabilisation qui en résulte. ment – cela arrangerait quelques marchands de
"On présente souvent l'obésité en termes de respon- consommer toujours davantage, voire de créer un
sabilité individuelle, en focalisant sur les comporte- nouveau marché axé sur la diététique. Peut-être
ments et solutions individuels (excès alimentaires et parce que l'on préfère cultiver l'exception en valorialimentation malsaine à corriger par un changement sant une minceur atteinte à force de privations, que
d'habitudes)", observe l'association Question Santé de s'inscrire dans des ambitions communes et viser
(2). Les personnes vues comme trop grosses sont un ordinaire agréable pour tous.
souvent considérées comme "coupables" de leur
état, regrettent la Société scientifique de médecine
// CATHERINE DALOZE
générale (3). Le jugement dans le regard des autres
s'ajoute alors à une "charge supplémentaire aux
(1) "Obésité. 650 millions d'humains, autant de destinées",
kilos".

(1) 02/ 274. 48. 00 • contact@apd-gba.be •
www.autoriteprotectiondonnees.be

Pour la MC, cette réglementation n’est pas une nouveauté. Elle traite des données personnelles
sensibles – relative notamment à vos soins de santé – sur une base légale. Les collaborateurs MC ont
l’habitude depuis longtemps de garantir et de protéger la vie privée des membres. Pour renforcer cette
préoccupation, la MC a engagé un Data Protection Officer, chargé de ces questions de vie privée. Dans la
nouvelle politique relative à la vie privée, vous pouvez lire comment la MC garantit votre sécurité,
compte tenu des nouvelles règles en vigueur via le lien suivant : www.mc.be/disclaimer.
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rée, en déterminant son menu face à la télé dans
l'attente du JT, il sera l'objet de prescriptions fatales
pour sa taille. Impossible de suivre les invitations à
la consommation qui l'assaillent tout en s'approchant de la taille 36 du mannequin qui les vante. Impossible par conséquent d'affirmer que l'individu
porte seul la responsabilité de ses kilos. Bien d'autres éléments pèsent sur lui et mettent sa volonté à
rude épreuve, voire le dépasse complètement. "Le
stress, l'isolement, les emplois plus sédentaires
qu'autrefois, les déplacements en voiture ou en bus
plutôt qu'à pied ou à vélo car les trajets sont souvent
longs, l'abondance de l'offre alimentaire, les caractéristiques génétiques et biologiques, les habitudes
culturelles… sont autant de facteurs qui peuvent
influencer le poids mais sur lesquels l'individu n'a pas vraiment de prise." (2)
L'INDIVIDU

Paradoxes pour le mangeur
Le mangeur contemporain doit pourtant faire face à
des pressions bien contradictoires. Ne fût-ce qu'en
circulant dans les allées de sa grande surface préfé3

EN MARCHE

dans 24h01, Revue belge de grands reportages, n°10, hiver
2018.
(2) "Surpoids et obésité : quand la prévention rime avec discrimination", brochure éditée par Question Santé ASBL, 2013.
Disponible sur www.questionsante.be
(3) Dossier "Vivre en paix avec son poids", sur www.mongeneraliste.be
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Un Belge sur trois fait face à des difficultés lorsqu’il choisit de voyager
avec le rail. C’est trop, pour le Collectif accessibilité Wallonie Bruxelles
(CAWaB). Le 15 juin, il adressera une lettre ouverte au ministre fédéral de
la mobilité, François Bellot. Objectif ? Provoquer une réaction ambitieuse des pouvoirs publics et de la SNCB. Altéo – Mouvement social de
personnes malades, valides et handicapées – et une quarantaine d’associations se sont déjà joints à l’appel.

Lorsque le médecin établit une prescription électronique de médicaments,
le patient reçoit une "preuve de prescription électronique". Muni de cette
"preuve", il se rend ensuite chez son
pharmacien qui peut ainsi télécharger
la prescription électronique depuis un
serveur, et ce, en scannant le codebarres qui y est imprimé. Fin avril dernier, environ 15.000 médecins avaient
déjà exploité ce système sécurisé. La
prescription électronique de médicaments aux patients en ambulatoire devait être rendue obligatoire au 1er juin
2018 mais l'avis du Conseil d’État s'est
fait attendre et l'obligation légale est
dès lors retardée.

"Aujourd’hui, prendre le train reste un
véritable défi pour un grand nombre de
nos concitoyens", indique le CAWab.
Pour les personnes en situation de
handicap, mais pas que. "Accéder au
quai, monter dans le train, planifier son
voyage, acheter son ticket… ces difficultés sont également rencontrées par
les parents avec une poussette, les personnes avec des valises, les cyclistes,
les personnes âgées ou dans le plâtre,
les futures mamans…". Parmi les associations signataires de la lettre, on retrouve donc des représentants de personnes en situation de handicap, mais
aussi des associations de cyclistes, des
représentants des familles, des représentants des ainés… Du Sud… et du
Nord du pays.
"L’enjeu de cette action ? Que le Ministre

>> Don de sang
Cette année encore, la Croix-Rouge participe au mouvement "Missing Type".
L’objet de cette campagne ? La disparition des lettres A, O et B – les trois lettres des groupes sanguins – des paysages urbains et numériques afin de
sensibiliser la population au don de sang.
La campagne se déroulera du 11 au 18 juin
et mobilisera plus d’une centaine de partenaires à travers toute la Wallonie et
Bruxelles. Par ailleurs, dès l'automne
prochain, les dons de sang seront autorisés au-delà de la limite d'âge actuelle (71
ans) à la condition d'avoir été donneur
avant 66 ans et de ne pas avoir interrompu ses dons plus de trois ans.

Grandir dans un environnement
sans tabac
Le 31 mai était la journée mondiale sans tabac. À cette occasion,
différentes associations du Nord et du Sud du pays ont présenté leur
nouveau mouvement : "générations sans tabac". Sa mission ? Tout
enfant qui naît aujourd’hui ne sera pas un futur fumeur.

Infos : www.donneurdesang.be

>> Appel à projets pour jeunes
entrepreneurs

En Belgique, le tabac fait environ
14.000 victimes par an. Une personne
sur cinq fume. Un fumeur sur deux
décèdera de sa consommation. Le tabac est responsable de 30 % des décès
par cancer (1). Malgré ces constats,
chaque jour, des enfants et des adolescents goûtent à leur première cigarette. Ces jeunes ont grandi dans un
environnement "tabac admis" et souvent, ils sont le reflet de leurs modèles, dont ils imitent les comportements. Pour éviter l’apparition quotidienne de nouveaux fumeurs, il
est important de travailler à ne plus
considérer le tabagisme comme étant
une activité normale et à limiter les
environnements où la présence de tabac est tolérée. C’est cet objectif que
s’est donné le mouvement "générations sans tabac". Il émane de la Fondation contre le cancer et Kom op tegen kanker et regroupe actuellement
de nombreuses organisations, dont la
Mutualité chrétienne. "Générations

Le Fonds SE'nSE, fonds philanthropique,
s’adresse à des entrepreneurs débutant
une entreprise ou un projet en Belgique
ayant un impact positif élevé sur l'environnement et fonctionnant selon les principes du développement durable. Cette
année, il est doté de 170.000 euros. L'appel à projets 2018 du Fonds SE’nSE est ouvert. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 3 juillet prochain.
Infos : www.fgf.be/sense

sans tabac" souhaite encourager les
initiatives locales afin de transformer
le plus de lieux possibles en espaces
sans tabac. Ainsi, les futures générations seront moins enclines à commencer à fumer et seront protégées
des dangers du tabagisme passif. Les
organisations regroupées veulent
aussi encourager les responsables
d'aires de jeux, clubs de sports, mouvements de jeunesse… à faire en sorte
que les zones réservées aux fumeurs
soient à l’abri du regard des enfants.
Actuellement des communes, hôpitaux, stades de football et fermes pour
enfants ont déjà pris part au mouvement. Ils ont signé une charte et reçoivent un label qui indique leur volonté de faire en sorte qu’aucun enfant né à partir de 2019 ne commence
à fumer.
// ET
>> Plus d'infos :
www.generationssanstabac.be •
info@generationssanstabac.be

© Pixabay

>> Une Présidente
au Mouvement ouvrier
chrétien

La nouvelle présidente du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) est connue. Il s'agit
d'Ariane Estenne, aujourd'hui 34 ans, qui
prendra ses fonctions dès le 1er janvier
2019. Après des études de sciences
politiques et de journalisme, celle-ci a
forgé son expérience de terrain et de pilotage au sein du mouvement féministe
d'éducation permanente Vie Féminine
comme coordinatrice de la Caravelle des
Droits des femmes et secrétaire générale adjointe. Elle est actuellement
conseillère en Éducation permanente au
cabinet de la ministre de la Culture Alda
Greoli (Fédération Wallonie-Bruxelles).
Son mandat s'étendra sur quatre années.

s’engage à planifier la mise en accessibilité du réseau" explique Mathieu Angelo, directeur du CAWaB. "Nous remarquons qu’année après année, des
choses positives se mettent en place.
Mais il manque un plan à long terme
détaillant les engagements pris. Les citoyens doivent savoir à quoi s’attendre. frent l’accessibilité intégrale mais
Ce serait également utile pour les
pas d’assistance. Le CAWab s’inassociations, qui pourront
quiète de ce "manque de co"Ces gares sont
adapter leurs services."
hérence". "Ces gares sont
dites en accessibilité
dites en accessibilité inintégrale,
mais
sans
le
Vous avez dit
tégrale, mais sans le
service
d’assistance
accessibles ?
service d’assistance dédédié, il est impossible
Selon des chiffres dondié, il est impossible
pour les personnes à
nés par la SNCB en janpour
les personnes à
mobilité réduite d’être
vier dernier, seules 21
mobilité réduite d’être auautonome"
gares (sur 546) proposent
tonome" déplore Mathieu
une accessibilité intégrale douAngelo. "Nous espérons que le
blée d’une assistance. 70 autres of- prochain contrat de gestion qui liera

Infos: www.moc.be
(1) Résultats d’une nouvelle enquête de la Fondation contre le cancer.
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l’État belge et – très probablement –
la SNCB comprendra des engagements clairs et ambitieux en matière
d’accessibilité et une planification à
long terme". Le cabinet du ministre
François Bellot espère signer les
contrats de gestion avant l’été.
Réponse bientôt, donc.
// MATHIEU STASSART
>> Plus d'infos :
www.cawab.be

Le "semi-agoral"
fait grincer les dents
Rejointes par une longue liste d'acteurs syndicaux et associatifs francophones, la MC et ses associations partenaires (re)disent tout le mal
qu'elles pensent du projet de loi visant à défiscaliser jusqu'à 500 euros
par mois certaines prestations dans les secteurs de la santé, l'enseignement, l'accueil de l'enfance, le sport, etc.

© Plate-forme francophone du Volontariat

>> Prescription électronique

© Passe le message ̀
a ton voisin ASBL

Le train,
pas encore pour tous

Depuis plusieurs mois, le gouvernement fédéral travaille à un projet de
loi visant à permettre à certains citoyens (les travailleurs à temps partiel, les indépendants, les fonctionnaires, les pensionnés, les jeunes en
service civil) d'être rémunérés à hauteur d'une somme allant jusqu'à 500
euros par mois, exonérée de tout impôt. Au départ, le projet – destiné à
sortir certains "petits boulots" du travail au noir – devait concerner essentiellement le secteur du sport. Au fil
du temps, il s'est toutefois élargi à une
palette nettement plus large de secteurs, le gouvernement envisageant
la création d'un nouveau statut pour
le travail associatif (qualifié de "semiagoral"). Cette évolution a suscité
d'énormes protestations, tant dans le
monde syndical que parmi les employeurs et dans les associations.
À l'heure où le gouvernement semble
vouloir passer outre cette levée de
bouclier (en soumettant malgré tout
le texte au Parlement, et sans concertation), une nouvelle salve de protestations vient de s'élever à l'initiative
de la plateforme collective qui regroupe près de 70 associations et
fédérations représentant le secteur

hospitalier, les maisons médicales,
les organisations de jeunesse, etc… La
Mutualité chrétienne et ses associations partenaires (Altéo, Énéo et Jeunesse & Santé) se mobilisent. Outre
l'affaiblissement de la sécurité sociale
(estimé à quelque 190 millions d'euros par la Cour des comptes), la MC
pointe trois risques majeurs : primo,
la déprofessionnalisation, soit l'engagement de personnes sans formation,
peut-être sans motivation autre que
pécuniaire dans des secteurs aussi
fondamentaux que la santé, l'accueil
de l'enfance, l'aide aux personnes,
l'enseignement, etc. Secundo, la disparition du volontariat : les personnes
appartenant à ce nouveau statut – les
"travailleurs associatifs rémunérés" –
seraient mises en concurrence avec
les volontaires. Tertio, le dumping social, soit la création de règles différentes pour des personnes exerçant
en fait la même activité (indépendants ou salariés d'un côté, citoyens
désirant arrondir leurs fins de mois de
l'autre côté).
Leur carte blanche est lisible notamment sur le site de la MC : www.mc.be

// LA RÉDACTION

SANTÉ
Bien-être

Cap sur la Santé Positive
Être en bonne santé, c’est bien plus qu’une absence de maladie. De plus en plus de personnes en sont convaincues, comme le révèle une enquête de la Mutualité chrétienne
(MC) auprès de plus de 8.600 membres. Pour la plupart, la qualité de vie, les contacts
sociaux, le fonctionnement au quotidien et le sens de la vie influencent autant la santé
que la forme physique et le bien-être mental. Les Belges seraient-ils prêts à s'engager
sur la voie de la Santé Positive ?
La MC a demandé à ses membres
dans quelle mesure, selon eux, les
fonctions physiques, le bien-être
mental, le sens de la vie, la participation sociale, la qualité de vie et le
fonctionnement au quotidien ont un
lien avec la santé (1). Ces six dimensions définissent la Santé Positive,
un nouveau concept qui rencontre
un énorme succès aux Pays-Bas,
basé sur une vision plus large et plus
engageante de la santé, tant sur le
plan individuel que collectif (lire
aussi l'éditorial de Jean Hermesse en
p. 12).

Sans surprise, la quasi-totalité des
membres interrogés associent en
tout premier lieu la santé aux fonctions physiques (forme, sommeil,
condition physique, alimentation).
Mais les autres dimensions obtiennent également une corrélation élevée avec la santé. Ainsi, 93 % des
répondants sont convaincus que
la qualité de vie (apprécier la vie,
être heureux, se sentir bien dans sa
peau…) exerce une influence déterminante sur la santé. Quant au fonctionnement quotidien (s’occuper de
soi, s'organiser, gérer son argent…),

le taux de corrélation atteint 89 %. Il
s'élève à 88 % pour le bien-être mental (mémoriser, se concentrer, s’accepter, gérer les changements…). De
plus, 86 % des répondants estiment
qu'accorder du sens à sa vie (se sentir
utile, avoir des idéaux, éprouver de
la gratitude…) a un lien étroit avec
la santé. La participation sociale
(contacts sociaux, faire des choses
agréables ensemble…) ferme la
marche avec quand même 82 %.
Certes, des aspects comptent davantage pour certains groupes que pour
d’autres. Ainsi, les jeunes attachent

Vous pouvez effectuer le test, soit
en ligne sur www.masantepositive.be (1) soit manuellement (2).
Pour chacune des 6 dimensions de la
Santé Positive, répondez aux 7 questions (voir ci-dessous). Indiquez si
vous êtes d’accord ou non (de 0 à 10).

0 signifie "pas du tout d’accord" et 10
signifie "tout à fait d’accord".
À la fin du test, vous pourrez découvrir votre "surface de santé personnelle" sur la toile de la Santé Positive.
Elle indique comment vous percevez
votre propre santé.

plus d’importance
aux plaintes et douleurs, au sommeil et à
l'alimentation, tandis
que les plus âgés font des
liens plus forts entre la santé
et la capacité de mémorisation et
de concentration par exemple. Les
personnes moins qualifiées relèvent
plus de liens entre la santé et le
fait de s’en sortir financièrement
ou d'éprouver de la gratitude. Les
femmes l'associent davantage à la
gestion du temps et aux contacts sociaux que les hommes. Le "sentiment
d’utilité" et "la facilité à communiquer" apparaissent plus importants
pour les personnes sans activité
professionnelle…
Ces différences montrent qu’il n’existe pas de réponse unanime à la
question de savoir ce qu'est une vie
de qualité, en bonne santé. Et c’est

Partagez vos résultats et vos réflexions avec un proche, un ami, avec votre médecin traitant, un psychologue
ou tout autre professionnel de la
santé en qui vous avez confiance.
Voyez ensemble ce que vous pourriez
mettre en place pour améliorer votre
état de santé. Refaites le test après
quelques mois pour évaluer si les
changements insufflés ont permis
d'agrandir votre surface de santé.

Fonctions physiques
(comment allez-vous
physiquement ?)
•
•
•
•
•
•

Je me sens en bonne santé.
Je me sens en forme.
Je n'ai ni maux ni douleurs.
Je dors bien.
Je mange bien.
Je récupère rapidement après
l'effort. Par exemple, après le sport.
• Je peux facilement me déplacer.
Par exemple, monter les escaliers,
me promener, faire du vélo.

Bien-être mental (comment
allez-vous mentalement ?)
J'ai une bonne mémoire.
Je suis capable de bien me concentrer.
Je peux voir, entendre, parler, lire.
Je me sens heureux.
Je m'accepte moi-même comme
je suis.
• Je cherche des solutions pour
résoudre des situations difficiles.
• J'ai le contrôle de ma vie.

Fonctions physiques

Bien-être mental

Fonctionnement
quotidien

Sens (votre vie a-t-elle
un sens ?)
•
•
•
•
•
•

Ma vie a un sens.
Je me lève le matin avec envie.
J'ai des idéaux que je veux atteindre.
J'ai confiance en mon propre avenir.
J'accepte la vie comme elle vient.
Je suis reconnaissant pour ce que la
vie m'offre.
• Je veux continuer à apprendre toute
ma vie.

Participation (participez-vous
à la société ?)
• J'ai de bons contacts avec d'autres
personnes.
• Les autres personnes me prennent au
sérieux.
• Je peux faire des choses agréables avec
d’autres personnes.
• J'ai des personnes qui me soutiennent
si c'est nécessaire.
• J'ai le sentiment d'"appartenir" à mon
environnement.
• J'ai du travail ou d'autres occupations que
je trouve sensées.
• Je suis intéressé par ce qu'il se passe
dans la société.

(1) Le test en ligne nécessite de s’enregistrer.
Cette procédure (qui respecte le règlement
général de la protection des données) est
utilisée à des fins scientifiques afin d'évaluer la méthode.
(2) Dans ce cas, pour chaque dimension, divisez par 7 le total des points correspondant
à vos réponses et reportez ce chiffre sur l'axe
correspondant. Reliez ensuite les points entre eux pour obtenir votre surface de santé.

•
•
•
•
•

Fonctionnement quotidien
(à quoi ressemble votre vie
quotidienne ?)
• Je peux m'occuper de moi-même. Par
exemple, me laver, m'habiller, faire les courses,
cuisiner.
• Je connais mes limites.
• Je sais comment m'occuper de ma santé.
• Je sais planifier ce que je dois faire pendant
la journée.
• Je sais gérer mon argent.
• Je sais travailler ou faire du volontariat.
• Je sais comment obtenir si nécessaire
de l'aide de la part des organismes officiels.

précisément
la philosophie
qui sous-tend la
Santé Positive.
Cette approche invite chacun à comprendre sa situation (voir
ci-dessous), à exprimer ce qu'il pourrait changer mais aussi ce qui devrait
être amélioré ou modifié dans son
quotidien. Pour autant, la Santé Positive ne peut être réduite à des choix
individuels. On sait que le logement,
le travail, la pollution, l'alimentation, les revenus, les modes de transport… influencent grandement la
santé. La responsabilité collective est
clairement engagée et il importe que
les pouvoirs publics veillent aux aspects de santé dans toutes les politiques menées, et à offrir un environnement et un cadre propices aux
choix sains.
// JD

(1) Les résultats de cette étude représentative de la population sont consultables sur
www.mc.be (rubrique actualité).

Faites le test "Ma Santé Positive"
Vous souhaitez mieux visualiser votre santé ? L'outil "Ma Santé Positive" vous permet de réfléchir à la façon dont vous vous sentez, à
ce qui compte vraiment pour vous. Il vous aide à exprimer ce que
vous aimeriez changer dans votre vie et ce qui devrait changer dans
votre environnement pour vous sentir en meilleure santé.

86 %
des répondants
estiment qu'accorder
du sens à sa vie (se
sentir utile, avoir des
idéaux, éprouver de
la gratitude…) a
un lien étroit avec
la santé.

Participation

Sens
Qualité de vie (avez-vous une belle vie ?)

Qualité de vie

© Gespreksinstrument IPH version 1.0 - oktober 2016

7 JUIN 2018

5

EN MARCHE

•
•
•
•
•
•
•

Je profite de ma vie.
Je suis heureux.
Je me sens bien dans ma peau.
Ma vie est équilibrée.
Je me sens en sécurité.
Je suis satisfait de l'endroit où je vis et des personnes qui font partie de ma vie.
J'ai suffisamment d'argent pour payer mes factures.

SOCIÉTÉ
Jean-Yves Paquet, biologiste

Vivre ensemble

"Les naturalistes ne sont plus vus comme des originaux !"
Biologiste, Jean-Yves Paquet est
responsable du département Études
de l’association de conservation
de la nature Natagora

Le besoin de nature et, au-delà, d’entrer en contact avec l’animal en liberté s’exprime de plus en plus fortement. Regain d’intérêt pour le monde du "sauvage" ? Recherche de ressourcement ? Nouvelle approche de santé ? Un peu de tout cela, sans
doute…

© Mathieu Gillet

La faune sauvage
à portée de la main
noires, faucons pèlerins (observables
au cœur des villes), hiboux grandsducs, ratons laveurs et, bientôt sans
doute, loups et chien viverrins.
Mais toutes ne sont pas, loin s’en faut,
le signe d’une amélioration de notre
environnement. Certaines en viennent à entrer en conflit avec l’homme
et créent des grincements de dents.
Les bernaches du Canada, grandes
oies au cou noir, éjectent les autres espèces de leurs sites de nidification. Le
blaireau, en grande forme en Wallonie, crispe les agriculteurs pour ses
dégâts de fouineur. Les barrages des
castors énervent les riverains et les
gestionnaires de voies d’eau. Quant à
l’invasion annoncée de ratons laveurs,
elle promet bien des soucis aux gestionnaires des forêts. Ne parlons
même pas du loup…

En Belgique, on en pince pour la mares !" "Aménagez des nichoirs à innature. Enfin…. "nature"… façon de sectes !" "Installez des ruches !" Stop,
parler ! De La Panne à Elsenborn, la n’en jetez plus…
moindre parcelle de terrain a été modifiée un jour ou l’autre par l’activité Paradoxal, peut-être : cette faune et
son habitat "naturel" se portent
humaine. Il n’empêche qu’on ne
mal. "Toutes espèces con compte plus les invitations
fondues, les effectifs d’oilancées par les associations
"Toutes espèces
seaux diminuent d’1 %
et les pouvoirs publics à
confondues, les
par an depuis vingt-huit
partir à sa découverte.
effectifs d’oiseaux
ans, et le phénomène
En point de mire : l’anidiminuent
d’1
%
s’accélère", déplore Namal "sauvage", qu’il soit
par an depuis
tagora. Les abeilles –
à plumes ou à poils. Chavingt-huit ans…"
domestiques et sauvages
que week-end, des dizai– déclinent drastiquement.
nes d’activités sont organiChaque année, la Wallonie artisées aux quatre coins du pays
pour découvrir "passivement" la na- ficialise 12,7 kilomètres carrés supplé- Faut-il gérer la faune ? Comment ?
ture ou agir concrètement en sa fa- mentaires. Certes, on peut trouver des Que traduisent ces évolutions de
veur. En hiver, l’opération "Devine qui dizaines d’exemples positifs qui nuan- notre rapport à la nature ? La parole
vient manger au jardin" nous invite à cent ce genre de constats, notamment à deux experts.
compter les oiseaux autour des man- le retour d’une faune disparue ou l’ar//PHILIPPE LAMOTTE
geoires. Au début du printemps, on rivée de nouvelles espèces : cigognes
nous propose de sauver les batraciens
qui traversent les routes (60 groupes
de sauveteurs en Wallonie). Plus tard,
nous sommes conviés aux "Aubes des
oiseaux", pour nous familiariser aux
"Certains animaux sont jugés comme n’étant pas à leur place."
chants des volatiles.

En Marche : Observez-vous un
regain d’intérêt pour la nature
et, singulièrement, la faune
de nos régions ?
Jean-Yves Paquet : Non. Parler de
"regain" supposerait qu’il y a eu un
déclin de cet intérêt. Or, depuis cinquante ans, la curiosité envers la nature n’a cessé d’augmenter d’une façon très constante. C’est probablement dû à plusieurs facteurs : augmentation du temps libre (donc pour
l’observation de la faune), succès des
efforts de sensibilisation des associations et, peut-être, un contexte de
vie quotidienne – particulièrement
en ville – plus stressant qu’autrefois,
qui accentue le besoin de se ressourcer dans la nature sauvage. Ce qui a
changé, toutefois, c’est que les naturalistes ne sont plus vus comme des
originaux. Croiser un groupe de promeneurs armés de jumelles ne suscite plus autant de sarcasmes. Peu de
gens s’étonnent encore que des citoyens consacrent quelques soirées
du printemps à sauver les amphibiens sur les routes. L’observation des
oiseaux d’hiver aux mangeoires,
dans les jardins, est entrée dans les
mœurs.
EM : L’animal sauvage n’est-il
pas toléré plus difficilement
qu’avant, dès le moment où
il entraîne des dégâts ou des
dérangements ?
JYP : Je ne partage pas cette impression. Les conflits avec les animaux
sauvages ont toujours existé. Ce qui
a changé, c’est qu’il y a un siècle chacun connaissait un chasseur ou un
pêcheur – ou l’était lui-même. La coexistence parfois difficile avec la
faune se réglait donc naturellement,
sans faire de vagues dans l’opinion ;
parfois, il est vrai, avec un zèle qui
conduisait à l’éradication d’espèces
considérées comme gênantes (lou-

tres, rapaces…). Désormais, le public
accepte moins que l’on utilise des
moyens radicaux pour résoudre les
conflits, et c’est tant mieux ! Cependant, parfois, les conflits sont exacerbés. Les gens acceptent mal l’idée
d’abattre des arbres en ville ou de limiter la population des renards qui
s’adaptent aux milieux urbains.
Même dans les milieux naturalistes,
l’aspect émotionnel des relations entre l’homme et l’animal en liberté est
parfois vécu difficilement. Allez dire
qu’il faut encourager le retour d’espèces disparues et, une fois qu’elles
sont là, qu’il faut les limiter – dans
certains cas ponctuels – en raison
des dégâts occasionnés !
Pas simple…
EM : Les conflits homme-animal,
chez nous, seraient donc plutôt
rares ?
JYP : Il y a un biais de perception. Les
problèmes posés par cette coexistence sont rarement aigus. Mais ils
sont perçus comme tels au moment
où une espèce revient après une
longue disparition ou multiplie soudain ses effectifs. Une fois l’émoi retombé, les choses se règlent souvent
par des systèmes d’aides ou de compensations, ou simplement parce
qu’on s’habitue à la présence de l’espèce. Il y a environ vingt ans, l’expansion des cormorans a créé des
débats très tendus avec les pêcheurs
en Wallonie. Mais un modus vivendi
a été trouvé, y compris avec des dérogations ici ou là à l’interdiction de tir.
Idem, grosso modo, avec le renard. Je
suis optimiste : même avec d’autres
espèces à difficultés potentielles,
comme le castor ou le raton-laveur
(voire le loup) on arrivera à des solutions. Simplement, il faut dépasser le
cap de l’émotion liée à la nouveauté.

Véronique Servais , anthropologue

Pour vanter ses sorties matinales, l’association Natagora n’hésite pas, cette
année, à brandir l’argument santé :
"Une sortie au grand air entraîne simultanément une baisse du stress et
de l’épuisement, mais aussi l’amélioration des défenses naturelles et de la
tension artérielle". Prévue, aussi, ce
printemps, l’installation par l’Institut
des sciences naturelles de 200 nouveaux nichoirs connectés dans les
écoles (10.000 écoliers impliqués !).
En été, ce sera le tour des papillons
d’être comptés dans les jardins privés.
Puis, l’écoute du brame du cerf dans
les forêts d’Ar denne. "Faites des

"Une sortie
au grand air entraîne
une baisse du stress
et de l’épuisement,
mais aussi
l’amélioration des
défenses naturelles
et de la tension
artérielle."

En Marche : Le regard porté
chez nous sur la faune sauvage
est-il en train de changer ?
Véronique Servais : Il y a en tout
cas un regain d’intérêt des citadins
pour la nature en général, notamment pour les animaux. Différents
signes en témoignent parmi lesquels
le succès des promenades de type
méditatif, voire thérapeutique. Ou
encore la facilité avec laquelle – plus
qu’autrefois peut-être – les gens
racontent ce que j’appelle leurs rencontres enchantées, c’est-à-dire une
rencontre attendue ou inopinée
avec un animal sauvage (renard, chevreuil…) qui les touche, les bouleverse parfois, voire reconfigure leur
identité. Le succès du film de JeanMichel Bertrand, la Vallée des loups,
illustre ce phénomène : le cinéaste
(re)découvre d’autres facettes de luimême à travers le regard de l’animal.
Une des explications à ce regain d’intérêt est que la nature, dans nos régions, est tellement sous contrôle et
organisée qu’elle n’est plus vécue
comme une source de danger : on n’y

Psychologue et docteure en
anthropologie, Véronique Servais
enseigne l’anthropologie de la
communication à l’Université de Liège.

meurt plus comme autrefois et, si on y
court le moindre risque, il suffit de saisir son smartphone. La seule peur qui
peut subsister est celle de ses propres
émotions face à cette vie spontanée et
sauvage qui est aussi en chacun de
nous. Se confronter à l’animal est une
interpellation, une sorte de mise à
l’épreuve de cette vie intime.
EM : Les naturalistes n’ont-ils pas
aujourd’hui une voix de plus en plus
puissante et crédible dans le débat
public ?
VS : Certainement. C’est dû à leur expertise croissante, mais aussi au fait
qu’ils ont compris qu’ils faisaient
fausse route dans leur manière de communiquer. Pendant longtemps, pour
donner une légitimité à leurs cris
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d’alarme sur l’état de la nature, ils ont
mis un grand soin à objectiver leurs
constats, à les habiller scientifiquement. Il fallait affirmer, par exemple,
que le campagnol jouait un rôle fondamental dans la pyramide alimentaire,
mais pas – ou beaucoup moins – qu’il
est tout simplement beau ou mignon,
donc susceptible d’être "aimé". Aujourd’hui, c’est en train de changer : les
promenades organisées font davantage appel aux sens, perceptions et
émotions. Les associations réalisent
que, sans cet appel aux affects, il est
vain d’espérer les changements de
comportements envers la nature
qu’elles appellent de leurs vœux.
EM : Certains débats restent
pourtant difficiles : le retour du loup
et du lynx, l’expansion du castor,
l’arrivée du raton laveur…

VS :C’est exact. Si l’intérêt général envers l’animal dans la nature s’est manifestement accru (notamment parce
que la souffrance animale est aujourd’hui scientifiquement étayée), il
n’en demeure pas moins que certains
animaux sont jugés comme n’étant
pas à leur place. Le pigeon en ville
est vu comme sale et intempestif. Sa
place "naturelle", c’est le pigeonnier !
Les renards n’ont toujours pas bonne
presse aux alentours des poulaillers.
Il y a mille exemples possibles. Le
problème vient notamment du fait
que l’animal, comme l’homme, évolue. Le loup s’habitue aux humains,
voire aux villes. Il en devient imprévisible. Les solutions à son éventuelle
expansion en deviennent plurielles,
mais nous ne sommes pas prêts à
cette complexité de la nature. Nous
préférerions un cadre théorique de
réponses susceptibles de fonctionner
toujours et partout. L’enjeu de fond
est celui de la maîtrise : sommesnous prêts à accepter que la nature
échappe en partie à notre volonté de
domination ?

SOCIÉTÉ
Au-delà d'un lieu d'amélioration de l'hygiène
personnelle, les bains publics, c'est un lieu serein
et accueillant où les utilisateurs laissent la violence sociale et l'exclusion en dehors du bâtiment, conclut Jean-Louis Servais. "Ils bénéficient
d'un moment intime, digne et serein qui les reconnectent avec leur corps et eux-mêmes. Ce sont des
moments précieux."

Égalité d’accès

Tous profils confondus

Bains publics : la dignité pour tous
Dans le quartier des Marolles, à Bruxelles, subsiste un des derniers établissements de bains publics en Belgique : les Bains du centre. Réalisation d'hygiène sociale inaugurée en 1953, elle offre encore aujourd'hui un moment
d'apaisement à différents types d'usagers.
Quatre marches, un couloir carrelé jaune pâle.
À l'accueil des Bains du centre, Viviane ("Vivi
caisse", disent les collègues) distribue les
tickets pour accéder au bassin de natation et
aux douches publiques. Les personnes désireuses de se laver, elle les oriente vers sa collègue, elle aussi prénommée Viviane ("Vivi
douches"), occupée à entretenir les lieux. Au
mur, des affiches interdisent dans les cabines
la nourriture, les cannettes, les bagages et… le
lissage de cheveux. Sur la table à l'entrée : une
paire de gants verts en latex, une tasse vidée de
son café, un flacon de gel désinfectant et déjà
une quinzaine de tickets d'entrée, trois quarts
d'heure après l'ouverture.

Un service nécessaire
Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. En
tout, 35 cabines de douches, des toilettes, un
sèche-cheveux fixé au mur. Les portes de métal
claquent, les verrous se ferment, les pommeaux
de douche crachent de l'eau chaude, des gorges

se raclent. Ici, l'intime devient parfois public.
Une douche coûte 2,50 euros et 1,40 euro la location d'une serviette. "Si les clients viennent sans
savon ou shampoing, je peux les dépanner, indique Viviane. C'est très difficile pour certains. Il
faut bien se rendre compte que la moitié de la
clientèle est sans-abri. Mais je dois mettre des limites sinon on ne s'en sort pas ! Je leur indique
qu'ils peuvent acheter des serviettes en seconde
main à 50 centimes au marché de la place du Jeu
de balle, à deux pas d'ici. Ça leur revient moins
cher."
"Quand j'ai commencé ce travail il y a six ans,
c'était très dur, se rappelle-t-elle. Je trouvais du
sang dans les cabines de douche, des poils rasés
sur les murs, des défections dans des sacs en plastique pendus à la barre de douche… Puis j'ai décidé de me faire respecter." Viviane scrute, dirige,
interpelle les usagers pour que les lieux restent
propres et fréquentables. De sorte que la clientèle puisse bénéficier du service dans de bonnes
conditions. "Il faut dire que c'est un service néces-

En sons

Envie de vous plonger dans l'ambiance des Bains
du centre ? Rendez-vous sur www.enmarche.be
pour écouter notre reportage.

"Trois pourcents des Belges
n’ont pas de salle de bain"

Où se doucher ?
À Bruxelles, les associations luttant contre le
sans-abrisme ont, depuis une quinzaine d'années,
recensé les initiatives publiques ou privées où il
est possible de prendre une douche. L'ASBL Infirmiers de rue a professionnalisé cette démarche
et met sur son site Internet un document où 11 lieux
sont recensés.
Infos :
www.infirmiersderue.org/fr/Outils_et_publications/

Florence Loriaux s'est intéressée aux bains publics alors que fermait, en 2009, une des
dernières infrastructures en Wallonie : La Sauvenière, à Liège. L'historienne déplorait
leur disparition car ces lieux, selon elle, permettaient l'égalité d'accès à l'hygiène.
En Marche : Dans quel contexte sont nés les
bains publics ?
Florence Loriaux : La création de ces établissements correspond à une démarche initiée au
19e siècle par des congrès hygiénistes qui rassemblaient le corps médical, des architectes,
des représentants de communes… Leur objectif
était de lutter contre la propagation des microbes, dans la foulée des grandes épidémies
de choléra et des travaux de Louis Pasteur. À
cette époque, les cours d'eau étaient souvent de
vrais égouts à ciel ouvert. Des grands travaux
étaient réalisés pour les couvrir. Et des bains
publics étaient construits pour permettre aux
citoyens de se laver et lessiver leur linge. La
plupart des communes vont développer ces
structures, souvent attachées aux piscines
publiques, où les activités sportives sont aussi
encouragées.
EM : Les bains publics, c'est passé de mode ?
FL : L'élan s'est arrêté dans les années 80'
lorsque l'accès à l'eau dans les logements devenait moins préoccupant, que la demande était
moins importante et que les coûts liés à l'entre-

© M. Corne
́lis

"À l'époque, les Bains du centre ont été ouverts
pour la population du quartier, commente Marianne Berckmans, secrétaire aux Bains du centre depuis 40 ans. Tout le monde n'avait pas une
douche ou une baignoire à la maison. Aujourd'hui,
il y a moins de monde parce que c'est plus rare
d'avoir une habitation sans salle de bain."
"Nous, à la maison, nous n'avions pas de douche,
confirme "Vivi caisse", née dans le quartier des
Marolles. Je me rappelle d'ailleurs avoir loué une
baignoire ici avec mes parents. Et les voisins…
pareil ! La file courrait du guichet jusqu'au trottoir !
De nos jours, la clientèle, c'est plutôt des démunis
et des gens de passage. On fait encore tout de
même 60 à 70 douches par jour !"
Accroupie dans le couloir, une famille de Roms
saire. Surtout à l'époque actuelle parce qu'il y a range savons et shampoing répartis dans d'anplus de pauvreté, de gens à la rue… Un homme ciennes bouteilles d'eau, puis réorganisent leurs
vient ici tous les jours mais n'a pas de
sacs et valises avant de ressortir à la
vêtements de rechange. C'est imporrue. Un autre visiteur, habitant de
"SI LES CLIENTS
tant pour lui de se laver mais il n'a
Molenbeek-Saint-Jean, est brocanVIENNENT
SANS
SAVON
d'autre choix que de se glisser dans
teur sur la place du Jeu de balle :
les mêmes vêtements sales. Il em- OU SHAMPOING, JE PEUX "Quand il fait chaud, que j'ai bien trapeste mais c'est pas de sa faute…"
vaillé et que je me sens sale, je viens
LES DÉPANNER, INDIQUE
prendre une petite douche pour me
VIVIANE. C'EST TRÈS
Rare moment de confort
rafraîchir." Lui est sans abri : "Je dors
DIFFICILE POUR
La facture d'eau mensuelle fait-elle
à la rue… Quand j'ai de la chance, les
tourner de l'œil le directeur des CERTAINS. IL FAUT BIEN
pièces offertes par les passants me
Bains du centre ? "Nous n'avons pas SE RENDRE COMPTE
permettent de manger, de laver mes
de compteur propre aux douches QUE LA MOITIÉ DE
vêtements, et parfois de m'offrir une
sociales et à la piscine, indique Jean- LA CLIENTÈLE EST
douche. C'est important d'être propre
Louis Servais. Mais il est clair que
parce qu'il y a des microbes partout."
SANS-ABRI."
le prix demandé ne couvre qu'une parPuis un vieil homme, habitué des
tie très symbolique du coût réel de ce
lieux depuis 1973 : "Je n'ai pas de
service aux habitants. Des habitués du quartier douche à la maison alors je viens ici. Pas trop soufréquentent nos douches. Mais aujourd'hui, davan- vent, hein… Une fois par semaine. Payer les factage de gens de passage découvrent ce service."
tures, c'est pas évident… Quand tu as un loyer de
On parle de 1.000 douches par mois ! "Ce service 700 euros et que tu en touches 1.000, il faut faire
est une des fiertés de l'ASBL Les bains de Bru- attention. Mais se laver, c'est important ! C'est
xelles, souligne-t-il. C'est la volonté d'offrir un un bien-être général, ça réveille, je suis propre !"
moment de confort personnel et d'apaisement
// MATTHIEU CORNÉLIS
prodigué par une douche chaude d'une vingtaine
de minutes dans un environnement humain privé
où chacun est accueilli, respecté et peut retrouver
un peu de dignité."

Florence Loriaux,
historienne au Carhop
(Centre d’Animation
et de Recherche en
Histoire Ouvrière et
Populaire).

contre, la Wallonie est à la traîne en raison de
l'ancienneté du bâti. Cela dit, les bains publics
n'étaient pas fréquentés uniquement par les
démunis ! Les étudiants, les personnes en
panne de chaudière... pouvaient y trouver une
utilité.

tien des bains devenaient trop conséquents.
Dans les années 50' et 60', se construisaient de
nouveaux logements sociaux avec des salles de
bains. Les tours de Droixhe à Liège, par exemple, ont été primées dans les années 60' parce
que leurs appartements disposaient de salles
de bain avec eau chaude.

EM : Les communes désinvesties, l'associatif prend la relève ?
FL : C'est ce qui semble être le cas. Mais les associations, avec les moyens qu'elles ont, ne
peuvent offrir qu'un accès limité à des lieux
d'hygiène. Il faut parfois prendre rendez-vous
pour une douche, et une fois par semaine
maximum. Et les horaires sont souvent restreints. Comment font les travailleurs ? Les étudiants ? Les enfants qui fréquentent l'école ?
Nous ferions bien de nous inspirer de ce que

EM : Au 21e siècle, en Belgique, existe-t-il des
logements sans salle de bain ?
FL : Selon les données européennes, 3% des logements en Belgique ne disposent pas de bain,
de douche, de WC et d'eau chaude à l'intérieur.
En Région bruxelloise, on constate une nette
amélioration du confort des habitations. Par
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En Wallonie, pas de trace d'un document compilant
ces informations pour les grandes villes. Il est
dès lors recommandé de s'adresser au tissu associatif local.
Seule la Ville de Tournai offre encore un service de
bains-douches géré par la commune. Ceux-ci sont
installés provisoirement dans des containers sanitaires et sont ouverts trois jours par semaine : les
mardi, vendredi et samedi.
Infos : 069/35.43.55 • piscines@tournai.be
fait la Ville de Paris où les bains municipaux
sont gratuits et les plages-horaires beaucoup
plus étendues.
EM : L'accès à l'eau peut-il être un facteur
d'inégalités ?
FL : Le coût de l'eau ne cesse de grimper. Les citoyens installent des systèmes pour limiter leur
consommation, et donc réduire leurs factures.
Ne pas accéder à une douche, c'est ne pas accéder à son corps. Or, c'est nu et face à un miroir
que des problèmes de santé peuvent aussi être
détectés. Celles et ceux qui n'ont pas accès à
l'hygiène sont davantage exposés à des problèmes de santé. Et donc à une morbidité plus
importante.
// ENTRETIEN : MaC

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 22 juin pour l'édition du 5 juillet 2018
Le lundi 16 juillet pour l'édition du 2 août 2018
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Auto-moto-vélo
Caravane Wilk400 1992 très bon état tissus très
propres CT OK MOOVER 6 p ass 3 p couch
900kg bac propreté combi 3 feux 230V/12V cab
toilette chauf gaz refrig 2500E 0478/696270
(AU54199)
AV cse décès, opel combo tour 2015 équ hand,
diesel, autom, 5 portes, 6565km, ét. impec., bordeaux. Prix : 14.699E à discuter. 0475/76.27.43
(AU54205)

# Divers
À vendre Encycl Le Million + D Guerre + Cuis de
A-Z - Manteaux fourrures - ap. photos - tableaux
+ collier cheval - service - verre + horloges +
objects décor - 071/38.52.05 (DI54186)
AV mat divers camping-carav, 2 rétros, sas motorhome, armoire, mche-pied, frigo, tapis sol, allonges élec., bonb. LPG recharg., antivol, table,
stabilisat. fauteuils, four élec. 0495428705
(DI54172)
Cause succession vend contenu appart. Divers
meubles, porcelaine et divers. Important lot de
vétements NEUFS. 02/415.95.18 (DI54182)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reliquaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain,
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-548179
(DI54000)
Av: caravane résidentielle près de Maredsous,
dans Vallée Molignée + vêtements homme.
0472-33.68.88. (D53372)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
"Feu au bois" et charbon marque "Morso" cause déménagement dans un appartement Prix : 100 EUR. 0474/53.24.57 (DI54181)
A Vendre : salon style anciens - linge de maison vetement homme + dame - disques années 50 à
70. 071/38.52.05 (DI54187)
Jeune 18 ans, honnête, collectionne tout objet,
documents et divers guerre 40/45 prix modérés
ou dons bienvenus. 0471/74.19.66 (DI54196)
Ens - cherche - poids - cuiv-1-2-5-gr 071/21.42.48 (DI54177)

# Emploi/service
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage cherche travail - 0472/39.69.18 (E54193)
Pédicure médicale expérimentée toutes pathologies, travail impeccable, se rend à votre domicile région brabant wallon. 0487/178.823 (EM54165)
Pensionné actif, disposé à vous aider pour corrections de tous textes (articles, livres, thèses, mémoires de fin d'année ou autres doc., prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54160)
Grand-Mère cherche pour vacances Alpes
françaises du 21/7 au 7/8 aide ménagère 4h par
jour - logée, nourrie, véhiculée. 067/21.26.91 0474/506.984 (EM54183)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)

# Immobilier
Valais suisse av. studio meublé pr 2 pers. Sis Anzère à 1800m proche des pistes de ski & promenades. Sécur. ds hôtel, à 100m spa welness
pisc. chauf. proche commerces. 80.000E 0473/718.555 (IM54112)
Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., excellnt état,
ds résid. sécur. avec 3 pisc.+jaccusi, pkg aisé,
75m2 (terr.compr.). 0479-781786. (IM54069)

Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., airco, ch.eau
solaire, ts. volets électr., porte blindée, tt ouverture avec grilles. 0479-781786. (I54070)

# Location
Liège, m. retraité att. valeurs humaines, spirit.,
chaleureux, ss prob. financiers, dispo pr activité,
recherc. en locat. partie maison pr partager moments de convivialité. 0493/666.539 (LO54213)
Dame sérieuse cherche 1 chambre à louer.
250E/mois pour cause de travaux. 04/368.84.44
(LO54167)
AL: Orchimont, Ard., poss. faire ch. d'hôtes, 3 maisons, 1 av 3ch. jard, 550E libre, 1 av 5ch, terr. 625E
libre, 1 studio 3pces 375E, tt.cf. chff.c.
0033555982453 - mamanleoniilde@gmail.com
(LO54127)

# Matériel
A vendre fauteuil médical électrique - état neuf servi quelques fois - acheté 1.200E - vendu 800E
- 0495/308.038 - 0479/288.667 (MA54197)
AV lit médicalisé électr en hêtre + matelas
90x200 - télécommande, barrières en bois, perroquet, roues freinées, excellent état, prix : 450E
- 069/220.746 (MA54208)
Scooter électrique pour handicapé de couleur
bleu, peut supporter 135kg, super robuste, 4
roues, parfait état, nouvelle batterie, 1.000 EUR.
02/768.20.71 (MA54180)
Téléagrandisseur écran LCD couleur avec zoom,
pour personne malvoyante. Plateau mobile pour
lecture ou écriture. Marque MAGNILINK. Prix :
600 EUR (MA54192)
A vendre fauteil médical électrique, état neuf,
servi quelques fois, acheté 1.200E, vendu 800E 0495/30.80.38 - 0479/28.86.67 (MA54215)

# Villégiature

# Mobilier
AV à La Panne - mobilier neuf : canapé/lit 2.50
long - très belle table laquée blanche 0.90x1.60 6 c h a i ses i m p e cca b l es - m e u b l es T V
1.40x0.45x0.60m - 1100E - 0476/738.140 - dispo
30/09/18 (MO54179)
A Vendre : sam chène clair massif : vaisselier 2
corps 210x55x180, table 200x80 + 6 chaises
paille - lustre bois&fer forgé, prix à discuter.
081/73.66.22 (MO54200)
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

LA PANNE, vue impr. face mer, calme, prox.
westhoek, appt 6e ét. 67m2, 2-6p., 1ch (lit2p.),
gd liv. (2div-lits), cuis., sdb, 2 terr (face
mer/dunes et côté soleil) 0486/878.864
(VI54211)
AV Domaine Val d'Oise - Forge lez Chimay - ter.
3 ares + carav. Résid. + adri jard + ant + par prix à discuter. 0475/38.75.20 (VI54194)
A LOUER St Idesbald - 1 appart vue mer - 2ch.
1er ét. asc. tt confort. - 1 appart 1ch entièrement
rénové, côté soleil, 50m mer 2ét. asc. prix et
descriptif www.amalfi.be 0496/676.786
(VI54190)
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.) 4045E/j. 0495-19.81.29. (V54076)
La Panne, grd. studio 35m2, rdch., 4p. max.,
entièr. rénové, sit. 50m mer, vue jard., park.
gratuit prox., sem., quinz… 0495-19.12.68.
(V53947)
WESTENDE-BAIN, à l. très beau studio, vue/mer,
tt cft, à p. soigneuse, 7e ét., asc, terr, très spacieux, lumin., mignon, sit. centre, prox. mag,
prix attractifs, à saisir. 0498/78.66.15 04/379.40.67 (VI54106)
Barvaux - Durbuy, chalet de vacances, tv, wifi.
0497-18.33.41. (V54064)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et
so i g n é / d i g u e, Wi f i , p h o tos et ta r i fs :
pierrardcoxyde.skyrock.com, rens. et réserv.:
0473-92.13.56. (V54159)
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)
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)
GAUME / IZEL : ch. d'ho. 2à4 pers (3 épis) nouveau - tt confort - calme - terrasse - idéal rando
- pas animaux - 0494/793.959 (VI54173)
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)
La Panne - appart 4 pers. 50 m plage, 2e étage,
gd livng, lav. vais., tv cablé, juillet août
300E/sem + 100E caution. 056/556.304 ap.
18h (VI54170)
MIDDELKERKE, face mer, appart. 1ch, tt cft, terrasse, 1er ét., ascens., animaux non admis, sem
ou quinz. 0496/517.339 (VI54169)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumineux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au
sam., sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
Oostduinkerke (St Andre) 100m dunes et plage
app. 6 pers. r.d.ch. living ensoleillé cuis tt éq.
2ch. 1 lit d. 2 lits sup. + divant lit d. pk aisé. 1sem
350E 15j 600E 067332746 0477938502
(VI54171)
COXYDe - luxueux appart neuf 107 m2 4e étage
+ garage dans immeuble, terrrasse sud 10m2,
2ch. 1 sdd 2tv écran plat lecteur DVD digue à
80m, spar 50m, non fumeur, loc sem/quinz 0479/217.348 (VI54185)
Coxyde : à louer appart 3 ch. 6 pers. 50 m digue,
sem. quinz. juillet, août, sept. Tout conf. Très
bon prix. 0471/497.780 après 18h (VI54166)

(Belgique)

Coxyde àl sem - quinz - mois, app. rez confort
bien équip., prox digue, parking priv 2 ch, cour, 4
pers, ss anim, idéal pers. âgées. doc par email
sur demande. 071/368625 - 0476/549.533
(VI54214)
Middelkerke à l. digue vue mer app. 2/4 pers piscine - 6e ét. TV - libre juillet-août-sept.
061/212.810 - 0474/941.270 (VI54203)
NY / HOTTON /S/ HOURTE : à louer appart de
vacances très bien équipé, 5 pers., balcon, terrasse, terrains sport et jeux, 50E/nuit + 50E
nettoyage. 084/444.186 - 0499/324.669
(VI54207)
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 loue appa très soig. 2e ét 2/5 p 2
ch, tt conf., lv, balcon, WIFI. 063/572.371 0473/730.429 (VI54209)
Westende à louer, tb studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch. séparée,
t.v.e., tt confrt, ascenseurs, libre du 30/7 au
5/08 et du 26/10 au 4/11. 071/34.26.67 0478/720.705 (VI54210)
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St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V53840)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.,
studio 3p., tt. conf., à découvrir sur:
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V53825)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73
- http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53964)
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)
Aude, maison 4-6pers., tt. conf., libre juin et juillet
jusqu'au 21. michelineschiltz1945@gmail.com
(détails photos) - 0032-495.50.13.40 (Gsm).
(VI54057)

# Villégiature

(Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54025)
Italie Lac Majeur Cannobio, bel appart 100m2
2ch. 5p., plage privée, vue lac, terrasse, jardin
loc/sem.quinz. 0498/307.908 - https://lacmajeurvillaelisabeth.jimdo.com (VI54201)
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)
Italie - Frioul - Villa plein Sud - tt confort - 4à6
pers au pied des montagnes. 1h de venise, 1h mer,
idéal pr balades en vélo et en montagne. 1/07 au
15/07 + août + sept. 0473/32.35.31 (VI54195)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54198)
ESCALA vil àl 3ch 2ter 600m cent mer tout conf,
lib. juillet - autre maison àl 3ch 600m cent. mer
Escala pisc, 15 au 30/7 + 1 au 15/9 cause désistement, photos - 0475/345.945 - 085/711-311
(VI54176)
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)
Sardaigne-Alghero, appart. rdch., 4p., face mer,
résid. privée avec pisc. et pkg., commerces et
centre à proximité, 10 min aéroport, libre en
juillet. 0476-55.50.35. (VI54093)
ESP - Costa Del Sol - Benalmadena - appt.
charme et confort - 4-1ch. 2/3 pers. pisc. jardin plage 1km - proches restos, train et animation, tt
l'année 350/640E sem - jean.pioline@skynet.be
(VI54191)
C. BRAVA a louer T.B. villa piscine privée - 2ch 2
sdb living salon débarras cuis. equip. terrasse
couverte avec BBQ garage joli jardin - cloture
tt cft. pr pers. propre et resp. 0477/303654
(VI54189

(France)

Roquebrune - Cap - Martin à 60m mer - 10' Menton - appt confort 2ch - 4 à 6 pers., pk, 1re qz juillet - 1re qz oct. 0478/25.86.19 (VI54168)
NARBONNE PLAGE - A LOUER sem ou qz - du
15/07 au 30/09, en front de mer, appt 2/4p., 1ch.
sép. et un div. bz, loggia ent. vitrée, 3e étage, pk
privé. 0486/31.56.33 (VI54174)
Sauveterre ds. Gard, à 15 min. d'Avignon, loc. 2ch.
d'hôtes avec sdb et wc privatif, piscine et pkg sécur., 65E/nuit petit déj. comp., 3 nuits minimum.
elyanetheys@yahoo.fr - 0033-466820045.
(V54142)
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)
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.
(VI54031)
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)
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)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V54152)
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)
Normandie: La Hague, gde maison-gite, 15 lits,
6ch, 3sdb, jardin 1km mer-falaises-sentier litt.
20km Cherbourg, juin-sept, 400à700E/sem.
0475/60.94.69 - 0474/39.00.88 (VI54175)
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Occitanie St antonin Noble Val Maison 2à3 pers.
ds village médiéval entièrement équipée tous
commerces : piscine tennis canoë artisans
banque poste… dans village 350E/sem
0495/853.718 (VI54202)
Prov., Luberon, St. Maime, villa provenç. indép.,
tt.cf., 3ch., jard. arb 11a clôt., end. calme, pisc.priv.,
pkg., sup. vue Sud, proche mag. 010-43.94.68 stoffenlm@skynet.be (V54157)
Perpignan : appart 3ch - 5 pers - étage 2, sans ascenseur, tt cft, WIFI, phtos sur 2ememain : annonce 366618513 vacances & tourisme France.
0475/37.72.15 (VI54204)
Provence, entre mer et gorges du Verdon,
été 2018, gîtes, villas privées et logements insolties, avec piscines. Village de Salernes.
0033/682.408.878. www.immodere.com/varcamdobb.php (VI54184)
C. AZUR HYERES (Var) APT 2ch 2/4p vue mer
et îles et STUDIO 2p tt cft + airco -résid. ac plage
sable privée et pk clos. Idéal 2 familles.
Restos, commerces 300m. 0486/45.28.73
alapim@msn.com (VI54188)
Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m plage,
gde. terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72.
(V54079)
LAVANDOU Méditer T1 - tt conf. bd mer terrasse la quinz juillet/aout 750E - juin/sept 450E autres 400E - 056/343.131 (le soir) (VI54178)
Provence - face Ventoux (12km Vaison), àl Bastidon impec. - super équipé - pisc - 4/6 pers. livng
(divan cft) - 1ch. (4 lits) - libre du 28/07 au 18/08
loc par sem. 0498/135044 - 0496/029403
(VI54217)
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)
Repos détente France Moyenne montagne. Maison tt confort. Site classé Michelin. Documentaiton sur demande. 425TTC euros / semaine.
085/51.26.74 (VI54212)
Prv. Luberon, villa 8 pers., pisc. 10x5m, 4ch.,
3sdb, 3wc, tt conf., wiki, bbq, gd jardin avec vue
sur Gordes, boulodrome, libre du 23/6 au 30/6 et
du 18/8 au 8/9. 0474/308.867 (VI54206)
Provence - Ventoux, maison de vacances à louer
pour 10 personnes (4ch) proche du Mont Ventoux, gd. jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/20.58.00 - 84570m@gmail.com
(VI53919)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox.
mer, lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts,
vélos. 019-69.75.81. (V54046)
Côte d'Azur, 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)
WISSANT, côte d'opale, pas de calais, app mod,
rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage, calme,
park priv, pelouse sud , photos dispos, prix intér.
087/54.23.36 - 0494/33.03.65 - 0475/75.55.49
(VI54216)
Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux
endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E, 1
sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(V53864)
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)

EN MARCHE

Offres d’emploi
LE CJC – JEUNESSE & SANTÉ (RÉGIONALE
DE TOURNAI) RECRUTE (H/F) :

MAISON MARIE IMMACULÉE ASBL RECRUTE
POUR L'OLIVIER( UCCLE) (H/F) :

> un collaborateur administratif /
animateur

> un infirmier

CDD 1 an renouvelable - temps plein – Passeport APE
Fonction : Suivi administratif des activités –
Communication –Recrutement et accompagnement des bénévoles – Animations.
Candidature à adresser avant le 5 juillet 2018
à l’attention de Géraldine Maquet, responsable
national du CJC auprès de J&S et Frédéric
Parmentier, délégué à l’emploi, à l'adresse
MCHPemploi@mc.be ou Rue Saint-Brice, 44
à 7500 Tournai.

L'ASBL CHÔM'HIER AID RECRUTE (H/F) :

> un directeur général
Temps plein
La Chôm'Hier AID est un espace de formation (alphabétisation et formation de base) pour les demandeurs d’emploi de la Région bruxelloise, elle
propose également une école des devoirs pour
les élèves inscrits dans le secondaire dont les
primo-arrivants. Elle gère enfin un restaurant
d’économie sociale, la K-fête. L'association a
pour finalité générale la lutte contre l'exclusion.
Envoyer un CV et une lettre de motivation
à Mathieu Danero : mathieu.danero@chomhier.be
avant le 20 juin 2018.

Temps plein de jour

> un infirmier
Temps partiel de nuit.
Les candidatures sont à enregistrer sur le site
www.asbl-mmi.be/jobs (onglet infirmier)
à l’attention de Monsieur JF Maribro,
Responsable des Ressources Humaines

AVC-CSC METEA RECRUTE (H/F) :

> un coordinateur
communication
CDI-temps plein
Les candidatures sont à envoyer avant le
15.06.2018 à William Van Erdeghem, Président
ACV-CSC METEA - avenue des Pagodes 1/3 –
1020 Bruxelles ou William.VanErdeghem@acv-csc.be

LES ÉQUIPES POPULAIRES DU LUXEMBOURG
RECRUTENT (H/F) :

> Un animateur
1/2 temps APE - CDI - engagement souhaité
en août 2018

> Un animateur-Coordinateur
Temps Plein - CDI - engagement souhaité
en août 2018
Envoyez votre candidature avec lettre
de motivation et CV à Jean-Michel Charlier,
Secrétaire général, charlier@equipespopulaires.be

C U LT U R E
Bien-être

Silence, on lit !

Pas sans méthodologie

© SOL

Anne-Marie Gasnerie était une élève dissipée. Elle a 14 ans lorsqu'un professeur excédé
l'invite à "retrouver son calme" au fond de la
classe. Il lui dépose un livre entre les mains.
C'est "L'Étranger", de Camus. "Aujourd’hui, maman est morte." Une phrase, et voilà Anne-Marie atteinte par le virus de la lecture. Quelques
années plus tard, lire est toujours sa passion,
lire est aussi son métier. Elle est responsable de
la bibliothèque de l'établissement Notre-Dame
des Champs à Uccle. Les rangées de livres ont
été installées dans une magnifique ancienne
chapelle dont les vitraux et le chœur ont été
conservés ; sur les murs, on peut lire des citations de Baudelaire, Brel, Virginia Woolf… Une
initiative que la bibliothécaire a concrétisée
à l’aide de collègues. Parce qu’ici, il ne faut
convaincre personne de l’importance de rencontrer des livres au cours de sa vie. Anne-Marie Gasnerie l’explique joliment : "Le livre est là
quand on est bien, quand on n’est pas bien,
quand on a envie de s’évader, de se reposer, de
discuter… Au-delà de cela, je ne peux bien comprendre le monde dans lequel je vis que si j’ai lu.
Le livre aide à la tolérance, à être un citoyen averti,
c’est un merveilleux vecteur de bienveillance, de
partage et de rencontres." Pas étonnant, ainsi, Turquie, pour présenter un film. Il y rencontre
que l'opération Silence, on lit ! (SOL !, en abrégé) la Directrice du lycée Tevfik Fikret où une partie
ait séduit cette équipe de pédagogues. Olivier des cours est donnée en français. Dans cette
école, chaque jour, à 13h35, une mélodie
Delahaye, l’un des fondateurs de l’associaretentit. Alors, pendant 15 minutes,
tion française, est venu récemment
élèves, professeurs, personnel lodans l’établissement du Sud de la
"Le
livre
aide
gistique et administratif, direcCapitale pour présenter le projet
à la tolérance, à être
tion… font une pause lecture.
en détails. Et dès la rentrée proun citoyen averti, c’est
Chacun s’arrête, là où il est. Enchaine, un peu moins de 1.100
un merveilleux vecteur
semble, ils vivent un moment de
élèves de l’enseignement pride bienveillance, de
décrochage scolaire et d’accromaire et secondaire et l’entièreté
partage et de
chage littéraire. Olivier est fasciné
du personnel de Notre- Dame des
rencontres."
par ce moment suspendu, par le
Champs (re)mettront la lecture au
calme qui règne pendant ce quart
cœur de leur vie.
d’heure et par l’ambiance détendue dans
laquelle les uns et les autres reprennent leurs
Vivre ensemble, lire ensemble
Mais qu’est-ce que Silence, on lit ! ? L’idée est née activités. Silence, on lit ! sortait du nid. Et le rêve
lors d’un voyage. Olivier Delahaye est cinéaste. de contamination pointait le bout de son nez.
Il y a quelques années, il se rend à Ankara, en Avec l’aide de Danielle Sallenave, membre de

© Istock

Lire ensemble, en silence, librement, avec plaisir, tous les jours, à la même heure.
C’est ce que propose une association française, depuis maintenant deux ans, aux
établissements scolaires. L’idée emballe et ne cesse de faire des petits.

>> Plus d'infos : www.silenceonlit.com • silence.on.lit@gmail.com • 0033/9/61.41.35.33

l’Académie française et de la Directrice du lycée
turc, Olivier décide, en 2016, de proposer la formule aux établissements scolaires français.

"On peut parler de barrières, mais certainement
pas d’allergies ! Ceux qui ne veulent pas lire doivent simplement respecter ce moment de silence, et ne rien faire. Ce que l’on a pu remarquer
À l'enthousiasme, s'ajoutent alors de longs mo- pour l’instant – dans les 500 écoles élémenments de réflexion. "L’idée est géniale, mais si elle taires, collèges et lycées français qui ont adhéré
n’est pas structurée, cela peut se déliter rapide- au projet – c’est que 90 % des gamins qui adopment, explique Olivier. Il peut y avoir des obsta- tent cette posture l’abandonnent, car ils voient
cles à chaque stade, du côté des adultes comme que les autres prennent du plaisir. Parmi eux, il y
des enfants : 'Comment vais-je faire pour respec- a des jeunes qui n’ont jamais vu un livre à la maiter mon programme ?', 'Comment bien inson ou qui n’ont jamais poussé la porte
terrompre et reprendre le cours ?', 'Je
d’une librairie ou d’une bibliothèque.
"Ceux qui
déteste lire', 'Je ne sais pas quoi
Il est crucial de les accompagner."
ne veulent pas lire
lire',…" Les freins peuvent, au
Anne-Marie Gasnerie abonde
doivent respecter le
départ, sembler nombreux. silence. 90 % des gamins dans ce sens : "Silence on lit !,
C’est pour cette raison qu’il est
c’est aussi l’activité idéale pour
qui adoptent cette
essentiel d’associer au procesdemander à l’élève pourquoi il
posture l’abandonnent,
sus toutes les personnes concar ils voient que les
n’aime pas lire : est-il fatigué ?
autres prennent
cernées, y compris les parents
N’a-t-il jamais rencontré un livre
du
plaisir."
d’élèves. Et ce ne sont pas uniquequi l’attirait ? Ne veut-il pas faire
ment les professeurs de français qui
comme les autres ? Tous les arguments
doivent se charger de l’organisation de ce
peuvent être entendus. Cette opération laisse
temps de lecture. À Uccle, Anne-Marie Gasne- beaucoup de libertés." Parmi celles-ci, il y a la lirie a sondé ses collègues afin de trouver le mo- berté de lire ce que l’on a envie, si tant est, bien
ment idéal, dans la journée, pour concrétiser sûr, qu’il s’agisse d’une lecture adaptée à des
l’opération. Car, si la lecture sera un acte indi- mineurs. L’important, c’est de bouquiner. Un
viduel, il sera vécu de manière collective. "À roman, une BD, dans la langue que l’on veut.
l’école, nous sommes en collectivité du matin au Les magazines, journaux et manuels scolaires
soir, rappelle Anne-Marie Gasnerie, je pense que ne sont pas les bienvenus, les liseuses non plus.
l’adolescent a besoin de se retrouver seul dans sa Cela fait partie des objectifs de SOL ! : s’éloigner
tête, mais, physiquement, il peut se sentir sécu- des écrans et proposer une activité de lecture
risé par le fait d’être entouré de ses camarades et inscrite dans longueur. "Il est utile d’apprendre à
professeurs pour effectuer ce retour." Selon Oli- se détacher de notre manie de zapper, de seulevier Delahaye, cet acte collectif de lecture peut ment regarder les titres, estime le fondateur de
être envisagé comme un véritable projet de vie. SOL !. Le livre nous oblige à prendre du temps. Ce
Il l’a déjà maintes fois remarqué, ce temps d'ar- séquençage dans la longueur, on en a tous berêt modifie complètement le climat scolaire et soin, enfants comme adultes." Et, petit à petit,
apporte apaisement, calme et profondeur. De des collectivités autres que les établissements
nouveaux rapports entre professeurs et élèves scolaires – administrations, entreprises… –
peuvent se créer, les premiers n’étant plus les commencent à s’intéresser à l’initiative. Offrir à
seuls à conseiller les seconds.
chaque travailleur un court rendez-vous quotidien avec un livre, lors de journées où bien souLe livre peut plaire à tout le monde
vent ils ne font que répondre à des urgences…
Mais n’est-il pas un peu utopique de penser que Chiche ?
tout le monde adhère à cette démarche collective ? Comment faire si dans la classe, à la salle
// ESTELLE TOSCANUCCI
des profs, à la cantine ou ailleurs, il y a des allergiques à la lecture ? Olivier Delahaye bondit :

Regard d'expert
Trois questions à Jean-Louis Dufays, professeur de didactique du français à l’Université catholique
de Louvain et Directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques enseignantes et les
disciplines scolaires.
En Marche : Quel est votre regard sur la méthodologie proposée par l’association Silence, on lit !
Jean-Louis Dufays : Leur démarche est un peu paradoxale. L’école est par définition un lieu de lecture sans
qu’il soit nécessaire de mettre en place une stimulation complémentaire. Cela dit, on observe une déperdition
du rapport au livre. On continue à lire, mais via des médias divers, c’est une lecture fragmentée, avec un
mélange d’images et de texte. Ce qui est intéressant, avec SOL !, c’est le fait que tout le monde s’arrête. On
affirme ainsi l’importance d’un acte essentiel et fondateur de la citoyenneté. Il s’agit de réintroduire une
place centrale à travers un rituel. Les rituels ont une dimension symbolique et ludique qui les rend attrayants.
Cela peut permettre de (re)donner envie de lire aux plus jeunes, et de sortir du simple exercice de la lecture
scolaire. C’est intéressant, lorsqu’on sait qu’il y a environ un quart de non lecteurs parmi les élèves.
EM : Le fait qu’il s’agisse d’une démarche collective est-il un atout ?
JLD : Le fait d’être entouré de gens qui lisent est important. Les autres, autour de soi, stimulent et encouragent. Du côté des organisateurs, les professeurs de français attendent de ne plus être seuls à assurer la
formation à la littératie. Il s’agit de compétences transversales et fondamentales à l’ensemble des apprentissages. Tous les professeurs enseignent la lecture mais ne s’en rendent pas toujours compte. C’est une mission
partagée.
EM : Lire ce que l’on veut, à l’école, est-ce une bonne idée ?
JLD : L’école a un double rôle. Elle doit stimuler le rapport à la culture et, par définition, ce rapport doit être
libre. Cela relève fondamentalement de la liberté humaine. Mais l’école doit aussi donner une culture commune. En matière de lecture, elle a les deux rôles à jouer. L’école ne doit pas censurer ni laisser entendre que
tout se vaut. Et cette démarche ne révèlera tout son sens que s’il y a circulation des livres et possibilité
d’échanges et de découvertes. Cela suppose une organisation de l’espace et du temps.
// PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE TOSCANUCCI
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L’association SOL !, forte de son expérience, propose une méthodologie, un accompagnement et un suivi
nécessaires à la mise en place de la pratique. La mise en œuvre du projet n’est pas insurmontable, mais
il ne faut pas la sous-estimer. Contacter l’association pour le démarrage de Silence, on lit ! est légalement obligatoire. Pour pouvoir concrétiser le projet au sein de son établissement, il faut en effet adhérer à l’association (50 euros/an) et signer une charte. Selon les fondateurs de SOL !, la pleine réussite de
l’expérience dépend de quelques règles et principes qu’il est crucial de respecter. Le silence, la quotidienneté, le choix du moment, l’implication de toute la collectivité et la liberté de lecture dans un cadre
précis sont impératifs. Sans cette base, il est difficile de pérenniser la pratique et d’en sentir les effets
bénéfiques. À côté de la méthodologie, SOL ! développe plusieurs autres services tels que l’aide à la
fourniture de livres, le développement de coins lecture pour adultes dans les établissements ou encore
la rencontre avec des auteurs.
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ACTUALITÉ
ça se passe

éditorial

La "Santé
Positive" :
une notion
enthousiasmante

© M. Detiffe

Jean Hermesse // secrétaire général

"Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore", affirmait le Dr Knock dans la célèbre
pièce de Jules Romains. Et si la santé, c’était autre chose que l’absence de maladie ?
Inversement, même malade, ne peut-on se sentir en bonne santé ?
La santé vient souvent en tête dans les sondages sur les éléments considérés comme
importants dans nos vies ou dans les vœux
que l'on se souhaite mutuellement. Chacun
"touche du bois" pour être "épargné" par la
maladie. Comme si l’absence de maladie
conduisait naturellement à une vie de qualité,
au bonheur. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pousse l’idéal de la santé plus loin
encore que l'absence de pathologie physique.
Elle définit la santé comme "un état de bienêtre complet, sur le plan physique, psychique et
social". En réalité, cet état "parfait" est inatteignable. Nous voilà donc tous en mauvaise
santé, à devoir nous soigner en permanence.

L’approche médicale
dans l’impasse

des choses qui nous concernent. Cette capacité
de se mobiliser pour améliorer sa santé porte
sur six dimensions : les fonctions physiques, le
bien-être mental, le sens de la vie, la participation sociale, la qualité de vie et le fonctionnement au quotidien.
Cette notion a été nommée "Santé Positive" (1).
Le sens de la vie y occupe une position centrale.
Et l'on fait appel au pouvoir de résilience de chacun qui nous permet de surmonter les adversités. Ainsi, malgré une maladie chronique, on
peut se sentir bien et trouver un équilibre. Et on
peut se sentir en bonne santé à tout âge, jusqu’à
la fin de ses jours. La santé n’est pas poursuivie
pour la santé en soi, mais pour la vie.

// Lectures en Part'âge

Les Éditions Racine et Lannoo vous invitent du 13 au
17 juin, de 10 à 18h, à leur dixième grande vente annuelle de livres et papeterie à prix réduits. Un large
choix de livres de voyage, cuisine, jardinage, jeunesse, d'art et de photos, histoire, etc. Des livres
neufs avec plus de 50 à 75% de remise. Gratuit
Lieu : Écuries Royales - Palais des Académies,
rue Ducale 1 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/646.44.44 •
https://www.racine.be/fr/grande-vente-de-livres

Les Bibliothèques d'Ottignies-Louvain-la-Neuve organisent des ateliers créatifs et de lecture autour de livres à destination des seniors, soigneusement sélectionnés par les bibliothécaires, en compagnie des
pensionnaires de la Résidence du Moulin à Ottignies.
Ils ont lieu un jeudi par mois, entre 15 et 16h30. Le
prochain atelier aura lieu le jeudi 28 juin. Gratuit
Lieu : Résidence du Moulin, rue du Moulin 9
à 1340 Ottignies
Infos : 010/41.02.42 • www.bibludolln.be

// Concours photo et vidéo

// Un festival citoyen

Du 15 juin au 15 septembre, Acess-I, le portail d'information sur l'accessibilité organise un concours
photo et vidéo destiné, entre autres, aux personnes
à besoins spécifiques. L'idée est de publier des photos qui mettent en scène les participants dans un
contexte estival.
Infos : 081/ 39 08 78 • info@access-i.be •
www.access-i.be

Le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, le Parc Josaphat à Bruxelles organise la 1ère édition bruxelloise des "Dialogues en humanité", organisée par
Les compagnons de la transition. Au programme :
ateliers, échanges sur les défis de l'humanité,
concerts, danses, théâtre. Gratuit
Lieu : Parc Josaphat, avenue Louis Bertrand
à 1030 Schaerbeek
Infos : http://dialoguesenhumanité.be

// La vidéo
Le samedi 16 juin, de 11 à 12h30, le BPS22 vous invite
à une conférence apéro sur l'art vidéo. Des artistes
pionniers aux évolutions technologiques de ces dernières années, l'art vidéo reprend les grands thèmes
universels de l'art et ne cesse d'évoluer. En 50 ans, il
n'a pas pris une ride. Prix : 10 EUR (réductions possibles)
Lieu : Bps22, Boulevard Solvay 22 à 6000 Charleroi
Infos : 071/27.29.71 • www.bps22.be

// Le pharmacien
Le CEP organise le jeudi 21 juin à 19h30 une soirée thématique : "Ô pharmacien, un remède s'il vous plaît…".
Elle approfondira la question de la relation et de la
communication entre le pharmacien et sa patientèle.
Quel est son rôle ? Que peut-il faire pour améliorer
notre qualité de vie au quotidien ? Prix : 15 EUR
Lieu : Créagora, rue de Fernelmont 40-42
à 5020 Champion
Infos : 081/35.40.40 •
omer.urat@educationdupatient.be

D'autres politiques de santé

Cuisiner sainement, faire quotiBien sûr, nous bénéficions, en Beldiennement une promenade,
LES
INÉGALITÉS
gique, d’un des systèmes de santé
chanter dans une chorale, s’enDE SANTÉ
les plus performants au monde : la
gager bénévolement dans une
SE CREUSENT COMME association, participer à des loiqualité des soins est très bonne. Il y
EN TÉMOIGNENT
a très peu de listes d’attente pour les
sirs de groupe… autant d’acNOTAMMENT LES
soins médicaux. Les médecins, infirtions et d'activités parmi d'auÉCARTS D'ESPÉRANCE tres qui peuvent renforcer le
miers et autres paramédicaux sont
DE VIE ENTRE LES
bien formés et dévoués. Nous avons
sentiment d'être en bonne
CLASSES SOCIALES
accès aux médicaments innovants
santé. Mais au-delà du champ
ET SELON LES LIEUX
très coûteux… Nous investissons
d'action personnel, il faut
d'ailleurs beaucoup dans les soins de DE VIE.
aussi que l’environnement
santé : plus de 45 milliards d'euros y
immédiat, le quartier, la comsont consacrés chaque année par la sémunauté locale, soient des
curité sociale et les patients. Mais malgré
lieux de soutien et d'engagement.
tout cet investissement, l’impression domine Si l'on veut sortir de la médicalisation des proque la santé de la population ne s’améliore blèmes sociaux et permettre aux citoyens une
pas, bien au contraire. Les inégalités de santé vie aussi longue que possible en bonne santé, il
se creusent comme en témoignent notamment est nécessaire de veiller aux aspects de santé
les écarts d'espérance de vie entre les classes dans toutes les politiques publiques. Cela
sociales et selon les lieux de vie. Le nombre de concerne la protection sociale, la mobilité,
travailleurs en invalidité ne fait qu’augmenter, l'aménagement du territoire, l'alimentation, le
en particulier en raison de problèmes psycho- logement, les nuisances environnementales,
logiques. Même constat pour l’obésité, le dia- les services collectifs, etc.
bète, les pathologies cardio-vasculaires, la dé- Par ailleurs, grâce au test "Ma Santé Positive" (à
pression… : ces maladies de civilisation font réaliser sur www.masantepositive.be), de noudes ravages comme l’atteste la forte consom- veaux horizons et perspectives s'ouvrent égalemation de médicaments prescrits pour y faire ment dans la pratique médicale. En offrant une
face. Étant donné le vieillissement de la popu- vue globale de la santé, il peut être un outil de
lation, tous ces indicateurs négatifs risquent dialogue entre le patient et son médecin; il peut
hélas de s’aggraver.
permettre au médecin d’accompagner et de
motiver son patient à utiliser et renforcer ses
Et si l'on définissait la santé autrement ? capacités d'adaptation.
Aux Pays-Bas, il y a près de dix ans, la docteure
Machteld Hubert, confrontée elle-même à la La notion de "Santé Positive" apporte un
maladie, a entamé une réflexion sur la notion vent de fraîcheur. Elle est enthousiasmante
de santé. Elle a invité pour ce faire des experts pour les patients, pour les prestataires de
du monde entier. Par la suite, plus de 2.000 pa- soins et pour les politiques publiques. Elle
tients et prestataires de soins ont été sollicités ouvre de réelles perspectives d'amélioration
pour dire quels aspects ils prendraient en de la santé pour tous. C'est pourquoi la MC
compte afin d'évaluer si une personne est en lance un large appel à tous ceux qui – acbonne santé. Ces recherches ont abouti à une teurs de soins, organisations sociales ou
nouvelle vision de la santé, plus engageante, simples citoyens – souhaitent promouvoir
telle que vécue par les patients. Plutôt qu’un ob- cette nouvelle vision de la santé, au sein d'un
jectif à atteindre, la santé est définie comme no- futur réseau de "Santé Positive", à l'instar de
tre capacité à nous adapter à notre environne- celui qui existe aux Pays-Bas.
ment, à faire face aux changements constants >> Plus d'infos : www.masantepositive.be
de notre vie, à prendre au maximum le contrôle

// Légendes urbaines
Le lundi 25 juin, entre 18 et 20h, Aurore Van de Winkel nous invite à (re)découvrir les récits légendaires
les plus populaires qui circulent aujourd'hui en Belgique et qui ont inspiré des auteurs de fiction tels
Victor Hugo, Franquin, Hergé, Willy Vandersteen,
etc. Elle remonte à leur origine et décrit leur efficacité, leur degré de véracité, leur manière de résonner avec les contes traditionnels. Gratuit
Lieu : Bibliothèque Communale Hergé,
avenue de la Chasse 211 à 1040 Etterbeek
Infos : 02/735.05.86 • Réservation préférable •
www.biblioherge.be

// Conférence Senior Montessori
Senior Montessori organise le mardi 26 juin une journée de présentation de leur méthode : elle est adaptée aux personnes âgées et propose un modèle global d'accompagnement des aînés, en particulier
lorsqu'ils présentent des démences, y compris sévères. Elle est centrée sur l'utilisation des capacités
préservées de la personne, sur l'adaptation d'activités à la personne, et l'ajustement des environnements physiques et sociaux. Prix : 50 EUR à payer au
préalable
Lieu : Charleroi Espace Meeting Européen,
Rue des Français 147 à 6020 Charleroi
Infos : 0472/ 778.155 • info@senior-montessori.be

// Transition
Le mercredi 27 juin, à 19h, l'ASBL Vie-Esem organise
un débat sur le thème " La transition, c'est pour les
riches ?". Avec le collectif Acteurs des Temps Présents et Emeline De Bouver, auteure d’une thèse
sur la simplicité volontaire comme nouvelle forme
d’engagement. Gratuit
Lieu : Salle communale , Place de Leugnies
à 6500 Leugnies
Infos : 071/58.96.16 • info@vie-esem.be •
www.vie-esem.be

(1) Lire également l’article en page 5.
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// Vente de livres et de papeterie
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// Asthme
En partenariat avec l'UMons, l'Hôpital Notre-Dame
à la Rose vous invite à son cycle de conférences.
Celui-ci abordera quelques aspects liés à l'univers
des plantes médicinales. Le 15 juillet, entre 17 et
19h, il s'agira de l'approche de l'asthme en médecine traditionnelle. Prix : 2 EUR
Lieu : Musée Hôpital Notre-Dame à la Rose,
place Alix de Rosoit à 7860 Lessines
Infos : 068/33.24.03 • www.notredamealarose.be

// Balades contées à Poilvache
Les mercredis 18 juillet à 20h et 22 août à 19h, la Maison du patrimoine médiéval mosan propose, avant le
coucher du soleil, des contes et légendes à Poilvache,
exceptionnelle forteresse médiévale surplombant la
Meuse. Une exposition concernant le site est accessible jusqu'au 4 novembre. Prix : 4 EUR - enfants 2 EUR
Lieu : Chemin de Poilvache à 5530 Houx
Infos : Inscription obligatoire • 082/22.36.16 •
info@mpmm.be • www.mpmm.be

// Retraite résidentielle
Du jeudi 16 au lundi 20 août, le Monastère de l'Alliance organise une retraite résidentielle autour du
thème : "Allez au large !" Quand croire (ré)enchante
la vie. Prix : 190 EUR (tout compris)
Lieu : Monastère de l’Alliance, rue du Monastère 82
à 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 • accueil@monastererixensart.be

// Islam
Du lundi 27 au vendredi 31 août, le Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain (UCL) propose un cycle de journées d'études sur
le thème "Enfance, jeunes, musulmans et musulmanes : socialisations, appartenances, identités religieuses et sociales". L'objectif est d'offrir des éléments de base et des clés de lecture pour analyser le
devenir contemporain de l'islam. Prix : 70 EUR
Lieu : Louvain-la-Neuve
Infos : 010 47 33 67 •
ghaliya.djelloul@uclouvain.be •
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos

// Formation Bagic-Charleroi
Le CIEP organise une session de formation 20182020 pour obtenir le brevet d'aptitude à la coordination de projets d'organismes culturels et socioculturels. L'entrée en formation est précédée d'une
séance collective d'informations.
Infos : 02/246.38.41 - bagic@ciep.be

Erratum : Une erreur s'est malencontreusement
glissée dans l'article "En selle pour l'Ardenne !"
publié dans le numéro 1607 d'En Marche. L'ouvrage "Les plus belles balades à vélo électrique, l'Ardenne" de Pierre Pauquay est vendu
au prix de 19.95 EUR et pas de 190.95 EUR.

