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Un job qui fait sens       
Quand le travail fait mal, il est parfois difficile de trouver un soutien efficace. 
Le collectif Cocorico accompagne celles et ceux qui questionnent leur parcours
professionnel. Et les aide à identifier les jobs en accord avec leurs valeurs.  

Emploi

Plus fort que la hyène
En Marche vous offre dix exemplaires 
de Plus fort que la hyène, 
un récit qui traite d'une maladie encore
souvent taboue : la drépanocytose. 

Concours livres

Solidarité : éviter 
les poursuites judiciaires  
Face à l'arrivée de personnes 
qui fuient leur pays, l'élan solidaire prend
de nombreuses formes. Analyse.

Aide aux migrants
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L'incontinence urinaire 
chez les adultes
Les fuites urinaires ne concernent pas
que les enfants et les personnes âgées.
Des mesures adaptées permettent 
de réduire cet handicap.

Dérèglements
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super stars
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La Convention internationale des droits de
l’enfant impose aux états de prendre particu-
lièrement soin des mineurs. Ils doivent être lo-
gés, nourris, orientés et accompagnés. Com-
ment savoir si un enfant est considéré comme
mineur non accompagné (mena) ?

Un enfant est reconnu mena si : 
- Il a moins de 18 ans ; 
- Il est soit demandeur d’asile, soit en procédure
de séjour, soit en séjour illégal ; 
- Il est non-accompagné. Cela signifie que per-
sonne n’exerce sur lui l’autorité parentale en
Belgique. 
Le Service des tutelles – qui dépend du SPF Jus-
tice – identifie les menas via une fiche de signa-
lement. Sur la base des déclarations du jeune et
éventuellement d’autres renseignements, le
Service des tutelles estime son âge. S’il estime
que le jeune a plus de 18 ans, sa mission prend
fin. Dans ce cas, le jeune peut contester la déci-
sion avec l’aide d’un avocat. Si le Service des 
tutelles estime que le jeune est bien mineur, 
il doit désigner un tuteur. 

La mission du tuteur
Pour être tuteur,  il faut être majeur et résider en
Belgique. L’intéressé doit déposer sa candida-
ture au Service des tutelles et passer un entre-
tien. Le tuteur doit aussi suivre une formation
en droit des étrangers et en droit de la jeunesse. 
Le tuteur accompagne le jeune dans toutes ses
démarches administratives, comme le font les
parents. Par exemple, il s’assure que le jeune

Conseils juridiques

Citoyenneté

Certaines situations sont très clairement iden-
tifiées comme de l’aide humanitaire.  Sotieta
Ngo clarifie : "héberger, accueillir, transporter,
soigner, prêter de l’argent pour que la personne
puisse aller faire ses courses... voilà ce que font,
par exemple, 95 % des hébergeurs de la Plate-
forme citoyenne de soutien aux réfugiés. On se
situe ici dans une zone de non-risque." 

Argent ? Danger !
La clause humanitaire prévue par la loi belge a
des contours flous. Certaines situations génè-
rent davantage de menaces pour les aidants,
même si leurs intentions restent les mêmes.
Sotieta Ngo poursuit : "en transportant un mi-
grant chez un hébergeur, on ne court en principe
pas de risques d’être poursuivi. Par contre, ima-
ginons qu’on le dépose  à Ostende ou sur une aire
d’autoroute… La justice rétorquera qu’on ne pou-
vait ignorer l’objectif poursuivi, à savoir un ren-

"Que l’on soit citoyen désireux d’apporter
son aide ou travailleur social en contact fré-
quent avec des personnes migrantes dans le ca-
dre de ses fonctions, mieux vaut être informé de
ses droits et poser ses actes en connaissance de
cause" indique  Sotieta Ngo, directrice générale
de l’ASBL Coordination et initiatives pour réfu-
giés et étrangers (Ciré). En la matière, l’arsenal
législatif belge distingue trois infractions. Elles
se situent toutes trois dans le droit pénal.  
• Le trafic des êtres humains
C’est l’aide à l’entrée, au transit, au séjour d’une
personne en situation irrégulière, contre rétri-
bution financière. Cette infraction concerne
surtout les passeurs.
• La traite des êtres humains
Il s’agit du recrutement et l’exploitation des
personnes. Par exemple dans la prostitution,
ou l’exploitation de travailleurs domestiques. 
• L’aide à l’immigration irrégulière 
On parle ici de l’aide à l’entrée, au transit, au sé-
jour d’une personne en situation irrégulière,
sans but lucratif. C’est une infraction dont les
sanctions peuvent être importantes (emprison-
nement et amende). La loi belge prévoit cepen-
dant une clause humanitaire. Si l’aide est ac-
cordée principalement à des fins humanitaires,
le parquet – c’est-à-dire les magistrats qui re-
présentent l’état – abandonne les poursuites.  

dez-vous avec un passeur." Idem pour les trans-
ferts d’argent. Myria – le Centre fédéral Migra-
tion – préconise toujours de ne pas s’impliquer.
Car, ici, la zone de flou est très importante.
"Tous les transferts d’argent ne servent pas des
activités illégales, explique Sotieta Ngo. Les
communautés restées aux pays transfèrent régu-
lièrement de l’argent pour permettre à la per-
sonne arrivée ici de survivre. Qui ne dispose pas
de document d’identité nécessaire pour le retirer.
En le faisant à sa place, on peut donc très bien
agir dans le cadre de l’aide humanitaire." Cela
dit, il reste très difficile de tracer l’origine de

formation et plusieurs entretiens permettant
d’analyser ses motivations, ses capacités éduca-
tives et ses disponibilités. Mentor-Escale propose
au mena la famille d’accueil qui correspond 
le plus à ses besoins, en concertation avec le tu-
teur, et avec le support de Fedasil et l’aide à la
jeunesse. 
Les parents d’accueil peuvent suivre des for -
mations pour comprendre et aider au mieux le
mena hébergé. Des activités collectives et indivi-
duelles sont également proposées aux menas.
Mais les familles d’accueil ne sont pas responsa-
bles des démarches administratives. Le tuteur, et
éventuellement l’avocat, s’en chargent. 

Et après 18 ans ?
Le jour de ses 18 ans, le mena devient majeur. Il
n’est plus protégé par la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant. Dès lors, s’il n’a pas
obtenu le statut de réfugié ou un titre de séjour
sur une autre base, il devient clandestin. En

principe, l’hébergement en centre et le suivi
proposé à la famille s’arrêtent aussi. Mais si le
mena a fait la demande avant 18 ans, il peut
continuer à être hébergé jusqu’à ses 20 ans en
Fédération Wallonie-Bruxelles. S’il n’a pas fait
cette demande, soit il décide de signer un enga-
gement de retour volontaire, soit l’Office des
étrangers décide de le rapatrier. 
Les procédures en droit des étrangers sont
longues et complexes. Il est important d’agir
vite, et de bien s’entourer pour assurer l’avenir
du jeune après sa majorité. 

// HÉLÈNE MAROT, ASBL DROITS QUOTIDIENS

Durant le mois qui suit la publication de cet article,
consultez les questions complémentaires sur le
thème abordé dans la rubrique accès libre sur le site :
www.droitsquotidiens.be

(1) Mentor-Escale : www.mentorescale.be 
• familles@mentorescale.be

Quand on a des questions :
Le Ciré organise des séances d’infos gratuites
02/629.77.10 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
• www.cire.be

La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés
dispose aussi d’une expertise en la matière.
www.bxlrefugees.be 

En cas d’incrimination :
Le Ciré recommande de consulter un avocat 
spécialisé en droit des étrangers 

Des contacts utiles 

Sayid est arrivé en Belgique à l’âge de 14 ans. Il a été séparé de ses parents lorsque sa
famille a tenté de rejoindre l’Europe pour fuir l’Afghanistan. Aujourd’hui, Sayid ne sait
pas où sont ses parents, il est seul en Belgique. Sayid est un mena : un mineur étranger
non accompagné.  Comment est-il pris en charge ?

Face à l’arrivée de personnes qui fuient leur pays, de nombreux citoyens s’organisent.
Fournir un hébergement, offrir un repas, soigner, transporter… L’élan solidaire envers
ces individus fragilisés prend de nombreuses formes. Si la grande majorité s’apparente
clairement à de l’aide humanitaire, pour d’autres, les contours sont plus flous. L’identifi-
cation de ces zones grises évite la crainte d’une éventuelle poursuite judiciaire.

Solidarité avec les migrants : quels sont mes droits ? 

Quels droits face à la police ?

Un document synthétique reprend ce que la police peut et ne peut pas faire en cas de : contrôle d’iden-
tité, transport et fouille de véhicule, visite à domicile, usage de la force, fouille, arrestation…

Quels droits pour les personnes solidaires avec les migrants • téléchargement gratuit sur
www.cire.be > thématiques > asile-et-protection

M U T U A L I T É  S E R V I C E

est bien inscrit dans une école, et qu’il suit des
cours de français si c’est nécessaire. Le tuteur
mena doit aussi :
- Faire les démarches pour obtenir l’aide juri-
dique ;
- Expliquer au mena les enjeux de chaque pro-
cédure en cours ;
- Aider le mena à rechercher ses parents ;
- Gérer les biens du mena ;
- Orienter le mena vers un accompagnement
psychologique. 

Hébergement en centre 
Le tuteur mena n’est pas une famille d’accueil.
Il ne doit pas héberger le mena. Le mena est
d’abord envoyé dans un centre d’orientation et
d’observation. Ce pré-accueil dure en principe
un mois. Ensuite, le mena est hébergé dans un
centre d’accueil géré par Fedasil ou par un de
ses partenaires (Croix-rouge, Ciré, etc.). 

Accueil en famille
Si le tuteur estime qu’un centre collectif n’est pas
adapté à l’épanouissement et à l’intégration du
jeune, il peut lui suggérer un hébergement au
sein d’une famille formée spécifiquement à l’ac-
cueil de mena. En effet, le cadre familial est plus
sécurisant et augmente les chances d’adaptation
du mena dans son nouvel environnement, loin
des passeurs et persécuteurs. 
Toute famille, couple ou personne qui réside en
Fédération Wallonie-Bruxelles peut proposer un
accueil. L’asbl Mentor-Escale (1) accompagne ces
familles. La famille doit suivre une séance d’in-
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l’argent et sa des tination finale.
Blanchiment, somme envoyée
pour payer un passeur… Dès
qu’une person ne aidante s’im-
plique dans un transfert, elle est
considérée com me partie pre-
nante, peu importe sa méconnais-
sance des intentions réelles des
auteurs ou son absence de vo-
lonté de s’enrichir.  
Pour éviter au mieux ces écueils,
"on conseille aux personnes soli-
daires de prendre un maximum
d’informations en amont, conclut

Sotieta Ngo. Ensuite, une fois dans la situation
d’aide, elles peuvent affiner leurs savoirs. Et agir
en toute connaissance de cause."

// MATHIEU STASSART
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Pour être tuteur, 
il faut être majeur 

et résider en Belgique.
L’intéressé doit déposer 

sa candidature au Service 
des tutelles et passer 

un entretien.

Mineur étranger non-accompagné : quel accueil en Belgique ?



Peut-être avec les congés, certains se sentiront libé-
rés d'une cadence folle. Mais d'autres fidèles au
rythme soutenu de notre temps, iront vers de nou-
velles urgences. Celles des travaux reportés l'année,
faute de temps. Celles des visites à mener pour ren-
tabiliser un maximum les jours de congé. Celles des
embarquements et débarquements sur un tempo
guidé par la rentabilité maximale des voyagistes.
Celles de la course aux soldes pour être au top de la
mode à prix modérés.

La fatigue nous protège
"Dieu et les anges ne se fatiguent jamais. Mais ils
n'ont pas un corps d'hom me", raconte joliment Jean
Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute,
sur les ondes de La Première (1). "La fatigue, on la
critique, on la stigmatise. Or elle est quelque chose de
tout à fait naturel, rappelle le chroniqueur. Avoir un
corps d'homme, c'est avoir un corps qui se fatigue, qui
s'use, qui produit des sensations qui nous indiquent
qu'il faut se reposer". Car la fatigue nous protège.
L'impression de lourdeur qu'elle nous envoie vient
comme un signal. Il est alors judicieux de prendre la
mesure de ce que nous sommes en train de faire. Il
est peut-être aussi temps de nous mettre à l'abri, au
repos. Et cela n'a rien d'un raisonnement de tire-au-
flanc (ceux-ci, remarquons-le, ne représenteraient
que 3% des travailleurs) ! Cela ne relève pas non
plus du prétexte pour paresseux, comme tendraient
à nous le faire penser quelques ministres soucieux
de l'activation maximale de leurs gouvernés. La fa-
tigue invite au contraire à s'inscrire dans une tempo-
ralité où les choses s'écoulent plus harmonieuse-
ment. 
Elle peut d'ailleurs être une conséquence positive,
une "saine" fatigue. Pensons, comme le suggère le
philosophe Eric Fiat (2), à celle du sportif vainqueur,
des amoureux qui se sont aimés toute la nuit, de ce-
lui qui a l’impression du travail bien fait ou du devoir
accompli…  Par contre, la fatigue prend un tour bien

Il est temps d'être fatigué
En cette fin d'année scolaire, les corps apparaissent souvent fatigués. Les 
navetteurs de l'aube plongent dans une douce torpeur, avant de bondir dans le
flot qui les amènera au bureau pour boucler un maximum de dossiers avant l'été.
Sur le visage des étudiants ou de leurs benjamins écoliers, quelques cernes mar-
quent l'effort fourni pour une dernière ligne droite avant les bulletins et autres 
résultats de session. Les deux mois d'été seraient-ils annonciateurs d'une 
libération ? 

moins agréable lorsqu'elle vient peser, lorsqu'elle
marque l'effondrement après des efforts insensés,
lorsqu'elle ne révèle finalement qu'un manque de
sens à nos actions.

Quand tout s'accélère
Ne gagnerions-nous pas à chercher davantage
l'harmonie avec l'horloge naturelle du monde ?
Souvent l'épuisement cache d'abord le manque de
respect accordé à notre rythme. Un rythme que
nous avons pourtant conçu pour nous raccorder 
au monde. Saviez-vous que les sept jours de la se-
maine font référence aux sept astres qui bou-
geaient sous les yeux de nos ancêtres antiques ?
Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, Mercredi pour
Mercure, etc. Mais quel est le décideur qui prend le
temps aujourd'hui de regarder les étoiles, de s'ali-
gner avec l'allure qu'elles suggèrent ? 
L'heure est à l'urgent. Il fait autorité. Tandis qu'at-
tente, longueur et inaction doivent être oubliés. Ces
derniers n'ont pas voix au chapitre de nos vies de
gens pressés (3). Nous sommes toujours en retard,
comme le lapin d'Alice aux pays des merveilles, qui
n'a plus sa tête et qui court sans cesse derrière
quelque chose qu'il n'atteint jamais. Or, à courir sans
cesse, on s'oublie et on finit par se détruire. 
Il n'est pas évident de cheminer à contre-courant de
l'urgence. La fatigue a beau parfois sonner l'alerte,
nous la concevons davantage comme une fragilité à
cacher, une plainte à ne pas avouer, que comme la
légitime nécessité d'un repos à prendre sans tarder.
Mais voici les vacances d'été, voici le temps de
l'écoute. Chiche ?

// CATHERINE DALOZE

(1) Émission Tendances Première, Chronique Germain et nous
3.0 sur La Première, 12 juin 2018. www.rtbf.be/lapremiere
(2) Eric Fiat, Ode à la fatigue, éditions de l’Observatoire, 2018.
(3) Voir le documentaire de Gilles Vernet: Tout s'accélère •
https://toutsaccelere.com/

À suivre
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A C T U A L I T É S

Soins

Les pouvoirs publics encouragent désormais les médecins et les patients à orienter
leur choix vers des médicaments génériques ou bon marché. Cela permet de belles
économies pour les ménages. Mais ces médicaments ont parfois encore mauvaise 
réputation. Sont-ils réellement aussi efficaces que les autres ?

Un nouveau médicament lancé sur le mar-
ché par une firme pharmaceutique est protégé
par un brevet durant 20 ans à partir de la décou-
verte de la substance active à l’origine du médi-
cament. Pendant la période de ce brevet, seule
cette firme peut commercialiser le nouveau mé-
dicament comme "médicament de référence" et
rentabiliser ainsi ses investissements.

Après cette période, d’autres firmes pharmaceu-
tiques peuvent mettre ce médicament en vente,
sous un autre nom de marque. Si elles apportent
la preuve qu’il a le même effet et qu’il est au
moins 31% moins cher que le médicament de 
référence, il s’agit d’un médicament générique.

Ce médicament doit être enregistré par l'AFMPS
(Agence fédérale des médicaments et des pro-
duits de santé), comme tout médicament, et
pour cela il doit répondre à une série de critères
de qualité : il doit contenir le même principe 
actif (ou substance active) que le médicament
original, le même dosage (quantité de substance
active par médicament), se présenter sous la
même forme (par exemple comprimé ou gélule,
sirop…), avoir la même qualité thérapeutique.
Son prix doit aussi répondre à des exigences 
légales.

Les médicaments bon marché,
quant à eux, sont des spécialités
originales dont le brevet a expiré
et dont le producteur a choisi
d’abaisser le prix au niveau du ou
des générique(s) concur rent(s),
voire en-dessous. Il arrive donc
parfois que l’original soit moins cher
que la copie.

Comprendre les prix

Les médicaments génériques sont présents en
Belgique depuis pas mal d’années. Cependant,
ce n'est qu'à partir de 2001 que leur part de mar-
ché a réellement augmenté. En effet, avec le sys-
tème de remboursement de référence, l’assu-
rance maladie rembourse moins qu’avant les mé-
dicaments de référence pour lesquels il existe
une alternative générique remboursable. Cela ex-
plique que des médicaments hier entièrement
remboursés peuvent être payants aujourd’hui si
c’est toujours le médicament de référence qui est
prescrit.
Certains producteurs de médicaments de réfé-
rence ont réagi en diminuant leurs prix. La diffé-
rence de prix entre un médicament de référence
et son générique varie donc d’une spécialité à
l’autre. Comme les 31% de baisse que la loi im-
pose aux prix des génériques est un minimum, 
il existe souvent aussi des écarts de prix entre 
les différentes marques de génériques pour un
même médicament de référence.

Médecins et médicaments génériques

Tout patient a le droit de demander à son méde-
cin de lui prescrire de préférence des médica-

L’efficacité des médicaments
génériques

ments génériques. De nombreux médecins 
le font déjà spontanément. Si le praticien conti-
nue à prescrire un médicament original, qu’il
connait bien et qu’il a l’habitude de prescrire, le
patient ne doit pas hésiter à en discuter avec lui.
Un médecin peut toutefois refuser de prescrire
un médicament générique (en cas de risque
d’intolérance par exemple). Dans ce cas, le pa-

tient ne pourra pas aller à l’encontre de
sa décision.

Et le pharmacien ?

Le pharmacien ne peut, à la de-
mande du patient, remplacer 

un médicament original par son
équivalent générique. En Belgique,

le pharmacien est en effet obligé de
respecter la prescription : 

- Si le médecin précise la marque d’un médica-
ment sur sa prescription, le pharmacien doit
fournir précisément cette marque ;

- S’il s’agit d’antibiotique, une nouvelle régle-
mentation oblige désormais le pharmacien à
délivrer le produit le moins cher, à moins que le
médecin ne note explicitement que la substitu-
tion n’est pas autorisée (en cas d’intolérance
par exemple) ;

- Si le médecin choisit de prescrire n’importe
quel médicament sans mentionner de nom de
marque et utilise alors le nom international of-
ficiel (DCI ou Dénomination Commune Inter-
nationale) de la substance, le pharmacien doit
vendre le médicament le moins cher contenant
cette substance et respectant les informations
précisées sur la prescription.

Pour les médicaments ne nécessitant pas de
prescription médicale, et ne faisant donc pas
l’objet d’un remboursement, le client peut 
demander le moins cher à son pharmacien. 
Ensemble, ils définiront le choix le plus avanta-
geux. 

// MC

Tout patient 
a le droit de demander à

son médecin de lui
prescrire de préférence

des médicaments
génériques. De nombreux

médecins le font déjà
spontanément.

Un outil pour faire des économies !

La Mutualité chrétienne propose sur son site un outil permettant de comparer les prix pour des médica-
ments similaires.  En introduisant, par exemple, le nom d'un médicament ainsi que la forme et le dosage
souhaités, le module comparatif permet d'avoir un aperçu de l'ensemble des produits identiques, d'en
connaître le prix de vente, le montant à charge du patient et d'en télécharger la notice. Il est possible
d'utiliser cet outil via le lien suivant : www.mc.be/services-en-ligne/medicaments-generiques
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en bref

>> Point Info jobistes

L'été est propice aux jobs pour les étu-
diants. Les questions qui peuvent surgir
sont multiples et variées : contrat de
travail, horaires, limite d'heures autori-
sées sur l'année, impôts, allocations 
familiales. Pour aider les jeunes à s'y 
retrouver, les Jeunes CSC lancent un
"point d’info jobiste".
Infos : 02/244.35.00 • 0476/99.96.92. •
pjobiste@acv-csc.be 

>> Recherche en soins de santé 

Le Centre fédéral d’expertise des soins de
santé (KCE) prépare son programme de
recherche 2019. Toute personne privée,
organisation ou institution concernée par
les soins de santé et leur organisation
peut suggérer un sujet d’étude. L'intro-
duction de la proposition doit s'effectuer
avant le 4 septembre à 20h  en utilisant le
formulaire en ligne disponible sur le site
du KCE. Les critères d’admission et de sé-
lection peuvent aussi y être consultés.
Infos : www.kce.fgov.be

>> Enseignement en réformes

"École : 30 ans de réformes inabouties".
Tel est le sujet traité par l’Institut d’ana-
lyse du changement dans l’histoire et les
sociétés contemporaines de l’UCL dans le
4e numéro de sa revue Sociétés en chan-
gement. Hugues Draelants et Vincent Du-
priez - professeurs à l’UCL – prennent le
risque de dessiner les grandes tendances
adoptées par les réformes de notre sys-
tème scolaire et d’en identifier les limites. 
À lire via le lien : https://uclouvain.be/fr/
instituts-recherche/iacchos

>> Oxfam Trailwalker

Le dernier weekend d’août, 1.500 mar-
cheurs participeront à l’Oxfam Trailwal-
ker. Le défi ? Par équipe de quatre, par-
courir 100 km dans les Hautes Fagnes afin
de récolter des fonds pour Oxfam. À cette
occasion, l’organisation recherche des
bénévoles pour aider à l’organisation de
l’événement : assurer le catering et la lo-
gistique, effectuer des massages, être
chauffeur, enregistrer les marcheurs… 
Infos : www.oxfamtrailwalker.be 

>> Prostitution

Le dernier numéro de Bruxelles en mou-
vements, revue publiée par Inter-envi-
ronnement Bruxelles, est consacré à la
prostitution. À l’heure où de nouveaux
rè   glements communaux viennent durcir
le ton vis-à-vis de la prostitution, la pu-
blication donne la parole aux principaux
concernés : associations de terrain, ha-
bitants et travailleurs et travailleuses du
sexe. En marge des débats éthiques sur
l’activité prostitutionnelle elle-même,
ce dossier pose la question de sa place
en ville et des conditions dans lesquelles
celle-ci se déroule. 
Infos : À lire en ligne ou à télécharger sur
www.ieb.be

>> Covoiturage

ComOn, l’application de covoiturage dé-
veloppée par l’ASBL Taxistop vient d’être
lancée à Bruxelles. Elle était déjà dispo -
nible en Flandre et en Wallonie. Son but ?
Donner aux navetteurs la possibilité de
trouver facilement des covoitureurs pour
partager leurs trajets. L’application Co-
mOn permet à ses utilisateurs d’indiquer
directement où ils veulent se rendre et de
trouver rapidement des propositions de
trajets en réponse à leur demande. 
Infos : www.taxistop.be ou www.carpool.be

Un collant bleu assorti d'une cape
rouge, le costume est largement ins-
piré de celui de Superman. Sur la poi-
trine, deux lettres se détachent : SC,
pour Super Citoyen. Mais qui est-il au
juste, et que cherche-t-il ? Inscrire, à
leur insu, des citoyens belges sur les
listes des élections communales.
"Tout le monde veut que ça change
mais personne ne bouge", explique
Super Citoyen dans un reportage qui
lui est consacré. "Les gens vont voter
une fois toute les lunes, et que font-ils
ensuite ? Ils râlent ou bien s'en foutent.
Aujourd'hui, ils vont pouvoir voter pour
eux-mêmes. Si les gens veulent que 
ça change, il faut qu'ils prennent les
choses en main." On l'aura compris,
cette mise en scène humoristique or-
chestrée par le MOC entend susciter
l'envie de se mobiliser chez tous les ci-
toyens belges.  Jardins partagés, re-
pair cafés, pétitions, give box, boîtes à

La sécurité des patients des hôpitaux pose question. Via une plate-
forme spécifique, les acteurs concernés formulent leurs pistes pour y
remédier. Et espèrent être soutenus par les gouvernements actuels et…
futurs.

Depuis environ un an, les dif-
férents acteurs du secteur
hospitalier (fédérations d'ins-
titutions de soins, mutualités,
universités, associations pro-
fessionnelles, etc.) travaillent 
à l'élaboration d'un "Livre
mauve" destiné à améliorer la
qualité des soins et la sécurité
des patients. En effet, malgré
la qualité globale des soins
prodigués dans notre pays,
certains chiffres ont de quoi 
interpeller : près d'une admis-
sion hospitalière sur dix don -
ne lieu à un événement dit
"in désirable", depuis l'inci-
dent banal et sans consé-
quence jusqu'à l'erreur médi-
cale lourde. Selon certaines
extrapolations issues de sta-
tistiques internationales (à
prendre, dès lors, avec des
pincettes), le nombre de dé-
cès annuels liés à ces événe-
ments pourrait varier, pour la
Belgique, entre 3.000 et 7.000.
"Il y a clairement un problème, mais la
prise de conscience – et, surtout, la vo-
lonté d'agir – est aujourd'hui omnipré-
sente parmi les acteurs hospitaliers",
explique Denis Herbaux, directeur de
la Plateforme pour l'amélioration de
la qualité des soins et de la sécurité
des patients (PAQS). Sur base d'une
consultation approfondie du secteur,
l'ASBL a défini cinq priorités pour re-
médier à la situation en Wallonie et à
Bruxelles : formation des profession-
nels, gestion des événements indési-
rables, formulation d'indicateurs de
sécurité/qualité, amélioration des
normes de sécurité et implication des
patients (en association avec les mu-
tualités). 

Les connaissances des Belges sur les effets néfastes de l'exposition au
soleil progressent, mais trop lentement. La Fondation contre le cancer
émet des recommandations de plus en plus précises pour se protéger. 

Le soleil, réel ou artificiel, est un ami
trompeur. Et, parfois, meurtrier. Cette
réalité commence par être bien com-
prise par les Belges, selon la Fonda-
tion contre le cancer. Sa dernière en-
quête, réalisée fin 2017 par IPSOS au-
près d'un millier de Belges âgés
entre 15 et 65 ans, fait état
d'une désaffection crois-
sante envers le banc so-
laire. Le nombre d'utili-
sateurs réguliers (soit au
moins cinq fois par an)
est passé de 14 % en 2011
à 7 % en 2017. 58 % des per-
sonnes sondées sont d'ailleurs
favorables à l'interdiction des bancs,
alors qu'elles n'étaient que 39 % en
2011. Et le nombre d'utilisateurs à do-
micile a baissé de 15 % en six ans.
La Fondation s'inquiète pourtant de ce
que 68 % des utilisateurs de banc so-
laire ont une peau de type 2, très claire
et de ce fait extrêmement sensible aux

effets nocifs des rayons ultra-violets.
Elle rappelle que cette pratique ne
prépare pas la peau au soleil, contrai-
rement à une opinion largement ré-
pandue. Confortée par de nouvelles
recommandations émanant de l'As-

sociation of European Cancer
Leagues, la Fondation

rappelle ou précise di-
verses recommanda-
tions antérieu res.
Ainsi, au soleil, l'exis-
tence d'un bronzage

sain ou sans danger est
une chimère. Aucune

crème solaire n'assure une
protection totale contre les UV. Si l'on
veut minimiser les risques de cancer,
l'utilisation d'une crème ne peut ja-
mais se substituer au port d'un cha-
peau large et de lunettes solaires effi-
caces. Il est conseillé de porter des 
vêtements qui couvrent également les
bras et les jambes, si possible avec 

Sous le soleil,      
prudemment 

Des citoyens       
super engagés 

"Super Citoyen",  ce super héros d'un genre nouveau, inscrit des
hommes et des femmes sur sa liste électorale. Fort de ses soutiens, 
il entend bien peser sur les élections communales d'octobre 2018. À la
manœuvre de cette campagne, le Mouvement Ouvrier chrétien (MOC),
décidé à booster la participation citoyenne.  

Un "Livre mauve"      
pour les hôpitaux 

Une nouvelle consultation des ac-
teurs, destinée à concrétiser ces cinq
axes, aura lieu dans les mois qui vien-
nent. Réunis récemment à Louvain-
la-Neuve, les différents secteurs
concernés ont affiché leur détermi -
nation à agir de concert, notamment
sur base des bonnes pratiques déjà
menées en Belgique et à l'étranger.
L'espoir : que leurs cinq priorités soi -
ent entendues par les partis politi -
ques dès la campagne électorale qui
s'entame et, ensuite, par les nouveaux
ministres de la Santé issus des scrutins
de 2019.

// PhL

>> Plus d'infos : 
www.paqs.be • 02/880.62.77

>> Plus d'infos : 
www.supercitoyens.be • http://ciep.be

Plus d'infos sur les nouvelles
recommandations :
www.cancer.be ∙02/736.99.99
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des mailles serrées. L'utilisation d'une
crème – à renouveler impérativement
toutes les deux ou trois heures – doit
également porter sur les oreilles et les
lèvres. Même à l'ombre, il faut garder à
l'esprit que la réverbération des rayons
UV sur l'eau, le sable ou la neige aug-
mente le rayonnement subi par la
peau.
Pour les enfants, la Fondation est en-
core plus draconienne. Pas de soleil
du tout en-dessous de six mois ! Plus
les enfants sont jeunes, plus ils sont

fragiles face au soleil. À leur sujet, la
prise de conscience semble encore
balbutiante : selon les dernières en-
quêtes menées, les enfants semblent
en effet avoir subi davantage de coups
de soleil en 2017 (39 %) qu'en 2011 
(26 %).

// PhL 

Si l'on veut 
minimiser les risques 
de cancer, l'utilisation 

d'une crème ne peut jamais
se substituer au port 
d'un chapeau large et 
de lunettes solaires

efficaces.

livres… Les initiatives citées sont 
diverses et variées. De quoi inspirer
pas mal de monde, espère le Mou -
vement ouvrier chrétien, à quelques
mois des échéances communales. 

D'autres Super héros 
s'engagent

Dans les rues de Tournai, de Louvain-
la-Neuve ou de Bruxelles, d'autres
personnes – bien réelles – témoi-
gnent de leur mobilisation et de leurs
combats. La série de vidéos youtube
intitulée "les Super Citoyens en ac-
tion" recueille leurs témoignages et 
illustre leurs engagements.  

Par exemple, "Miss No Border" – Cla-
risse dans la vraie vie – lutte avec dif-
férents collectifs pour plus de justice
migratoire et des communes hospi -
talières. Ou "Esplaman" – en réalité,
Patrick – qui se bouge pour organiser

une consultation
citoyenne sur l'a -
venir du centre
commercial de
Louvain-la-Neuve.
Le MOC espère 
que ces  initiatives
feront des émules. 

// MS 
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Maladie génétique

Dérèglements

Dépister 
la drépanocytose 

Gato a 12 ans. D'origine rwandaise, il
vit à Bruxelles, entouré de ses parents
et de sa grande sœur. À l'école, il est
victime de moqueries de ses cama-
rades qui l'accusent de "carotter".
Gato n'a pourtant pas envie de
leur expliquer sa maladie. Une
maladie du sang qui provoque de
fréquentes crises de douleurs
dans tout son corps, le fatigue
énormément et le fragilise par
rapport aux infections. Une mala-
die qui lui impose de nombreuses
contraintes : boire beaucoup d'eau,
éviter les gros efforts, ne pas s'exposer
aux fortes chaleurs ni au froid… 
Le diagnostic de drépanocytose est
tombé lorsque Gato était petit. Le Doc-
teur Globile, comme l'a affectueuse-
ment surnommé le jeune garçon, avait
alors trouvé les mots simples pour lui
expliquer sa maladie : "Tes globules
rouges ont pris la forme d'un croissant
de lune, ce qui les rend rigides. Ils peu-
vent être bloqués dans les petits tuyaux
qui transportent le sang et ça fait mal.
C'est à cause de cela que tu es vite 
es souflé".  
Gato se confie à Madame Sophie, son

éducatrice. Il lui ra-
conte qu'à 6 ans, il a eu
la joie de passer les vacances chez son
grand-père, au pays des mille collines.
Depuis lors, Gato ne quitte plus l'ina -
nga que le vieil homme lui a offert et
appris à jouer. Le son de l'instrument et
le souvenir des histoires racontées là-
bas l'aident à traverser sa maladie qui
se fait plus sévère au fil du temps. Une
bonne nouvelle éclaire enfin la vie du
jeune adolescent : la moelle osseuse de
sa grande sœur est compatible pour
une greffe… Au bout de cette épreuve
qui va l'obliger à une longue hospitali-
sation en chambre stérile et à de fré-

Avec plus de 5 millions de personnes atteintes, la drépanocytose est
la maladie génétique la plus répandue au monde. Encore très mé-
connue, elle est particulièrement fréquente dans les populations
d’origine africaine, antillaise et méditerranéenne. En Belgique,
50.000 personnes en sont atteintes (environ 1/2.000 naissances). 

La drépanocytose est due à une ano-
malie de l’hémoglobine, principal
constituant du globule rouge assurant
le transport d’oxygène dans le sang
pour le distribuer à tous les organes.
Elle dépend de la combinaison de
gènes transmis par les parents à 
l'enfant. S'ils sont tous les deux por-
teurs d'un allèle S, il y a 50% 
de chance qu'ils donnent
naissance à un enfant
lui-même porteur de
cette anomalie, 25% 
de chance que l'enfant
soit sain et 25% qu'il
soit atteint de la dré -
panocytose. 
La sévérité de la maladie
est très variable selon les per-
sonnes et au cours du temps pour un
même individu. Les trois principales
manifestations sont l’anémie − qui se
traduit par une fatigue excessive et
une sensation de faiblesse, les crises
douloureuses − qui peuvent toucher
divers organes − et une moindre résis-
tance à certaines infections. Les com-
plications ostéo-articulaires, pulmo-
naires, cardiaques, rénales et autres…
touchent surtout les adultes. 
Une prise en charge dès le plus jeune
âge est recommandée, avec des traite-
ments adéquats et une attention parti-
culière pour prévenir l’apparition des
manifestations et de complications. Le

respect de  recommandations à suivre
au quotidien est aussi déterminant
dans l'évolution de la maladie. 
"De manière générale, la généralisation
du dépistage a amélioré le pronostic
des malades de façon spectaculaire",
lit-on à propos de cette maladie 
sur le portail des maladies rares 

(www.orpha.net). Il n'empêche.
La drépanocytose continue

de faire beaucoup de vic-
times. "Même en Bel-
gique, la maladie est
encore largement ta-
boue dans les commu-

nautés africaines, re-
grette Mimi Minsiemi

Maboloko, Présidente du
Collectif Dépranocytose (1).

Elle est souvent considérée comme 
honteuse ou perçue comme une fatalité.
Les mécanismes de transmission de 
la maladie et les recommandations et
modalités du dépistage sont trop peu
connus. Le travail de sensibilisation
reste immense. Notre collectif souhaite
être la voix de ceux qui se battent contre
le silence et l'ignorance. L’objectif est
une meilleure prise en charge des pa-
tients drépanocytaires et surtout une
solution définitive contre ce mal". 

//JD

(1) Collectif Drépanocytose : 0486/99.02.36
• collectif.drepanocytose@gmail.com

10 livres offerts !

>> La Cheminante Jeunesse et En Marche ont le plaisir d’offrir Plus fort que la
hyène à 10 lecteurs membres de la MC. Pour tenter de recevoir un exemplaire par
tirage au sort, envoyez un courriel à enmarche@mc.be pour le lundi 2 juillet au
plus tard, avec en objet "concours Hyène". Indiquez vos coordonnées complètes :
nom, prénom, numéro de membre MC et adresse. Les gagnants seront prévenus
par courriel et recevront le livre par courrier à l'adresse indiquée.

L’incontinence urinaire chez les adultes
Un éclat de rire, une partie de tennis ou juste une envie pressante peuvent déclencher, chez
des adultes, une fuite urinaire non attendue et gênante. Des mesures adaptées permettent
d'éviter de rester prisonnier d'un handicap qui, à terme, peut mener à s'exclure de la vie
sociale ou à se priver d'activités.

Les deux formes les plus fréquentes
d’incontinence sont l'incontinence
d’effort et l'incontinence d’urgence.
L'incontinence d'effort survient en rai-
son d'une faiblesse des muscles du 
périnée et du sphincter urinaire qui
maintiennent la vessie fermée. Toute
augmentation de la pression sur la
vessie, comme lors d'un éternuement,
d'une toux ou d'un effort physique,
peut alors entraîner des fuites en
quantité limitée. Il s'agit de la forme la
plus fréquente chez la femme. L'incon-
tinence d'urgence se produit en raison
de contractions anarchiques de la 
vessie qui entraînent des envies pres-
santes et incontrôlées, souvent abon-
dantes, y compris la nuit. Cela se pro-
duit parfois quand un obstacle rend
difficile l'évacuation normale de
l'urine (une hypertrophie bénigne de
la prostate par exemple) et que les
muscles de la vessie doivent fournir en
permanence un effort. Mais cela peut

également être lié au stress, au bruit 
de l'eau qui coule ou à la simple idée
de rentrer chez soi et de pouvoir se
soulager à l'aise ! 

Des femmes et des hommes
bien différents 

Pourquoi les femmes sont-elles plus
touchées par l'incontinence d’effort ?
Cette vulnérabilité est liée à des rai-
sons anatomiques et hormonales.
D'abord parce que la grossesse et l'ac-
couchement mettent les muscles du
périnée à rude épreuve, d'où l'impor-
tance d'une bonne rééducation péri-
néale après chaque accouchement.
Mais aussi parce qu’après la méno-
pause et avec l'avancée en âge, les tis-
sus se relâchent ce qui peut favoriser
un certain degré de "descente d'or-
ganes" qui fragilise la fermeture her-
métique de la vessie. L'obésité consti-
tue également une charge supplémen-
taire sur le plancher pelvien et favorise

de ce fait les fuites. Idem pour les 
professions où l'on est beaucoup 
debout, le port de charges lourdes,
ou... le tabac (à cause de la toux qu'il
occasionne).
Chez les hommes, l'anatomie mascu-
line est telle que le plancher pelvien
est plus solide, car "fermé en bas".
Pourquoi les hommes sont-ils dès lors
plus touchés par l’incontinence d’ur-
gence ? La présence de la prostate, qui
a tendance à gonfler à partir de la cin-
quantaine, peut devenir un problème
par l'obstacle qu'elle pose sur le trajet
de l'urine. La vessie doit aller lutter
pour se vider complètement, ce qui
peut rendre les muscles de sa paroi hy-
peractifs.  Si l'on n'intervient pas, on

arrive à une atonie complète de la ves-
sie épuisée ; il y a alors une inconti-
nence par regorgement (débordement
de la vessie trop pleine). En cas de can-
cer de la prostate, il n'est pas rare que
les nerfs du périnée soient abîmés 
lors de l'intervention chirurgicale,
avec pour résultat une incontinence et
/ou une impuissance sexuelle. 

La rééducation est-elle utile ? 
Pratiquée par un kinésithérapeute
spécialisé, une rééducation muscu-
laire de la zone du périnée  donne sou-
vent de bons résultats en cas d’inconti-
nence d’effort. Une activité physique
régulière, impliquant les muscles des
membres inférieurs (marche, vélo), est

bénéfique également, en complément
de cette rééducation. En cas d’inconti-
nence d’urgence, un entraînement vé-
sical peut être pratiqué. Il vise par
exemple à retenir l'urine au moment
d'uriner, à uriner à intervalles régu-
liers, que l'on prolonge chaque se-
maine de 15 à 30 minutes, etc. Un en-
cadrement par un professionnel est
utile pour mettre en place ce traite-
ment. En cas de problème de prostate,
il est recommandé de ne pas trop tar-
der à consulter le médecin. Si c'est 
le cas, le problème de vessie devient
plus difficile à traiter. 

Y a-t-il des médicaments pour
traiter l’incontinence ?

Oui, pour les deux principaux types
d'incontinence. Leurs résultats sont
plus limités pour l'incontinence d'ef-
fort. Chez les femmes ménopausées,
un traitement hormonal à base d'œs-
trogène peut être proposé. Des inter-
ventions chirurgicales peuvent égale-
ment être envisagées. 

// MONGENERALISTE.BE

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

quentes prises de sang, l'espoir d'une
vie de meilleure qualité et d'un nou-
veau voyage au pays des mille col-
lines… 
"Le soir, après mon travail, j'ai  souvent
besoin de coucher sur papier ce que j'ai
vécu à l'hôpital, confie Joseph Ndwa-
niye. J'ai eu l'idée de transposer mes
textes pour faire découvrir la drépano -
cytose à travers les yeux d'un enfant. 
La littérature a ce côté magique de faire
voyager l'imaginaire". 
Plus fort que la hyène sensibilise avec
délicatesse à cette maladie héréditaire.
Mais en abordant la transmission de la
culture et des valeurs d'une gé nération
à l'autre et en invitant à la confiance et
au dialogue, l'histoire est bel et bien
universelle. 

// JOËLLE DELVAUX
>> Plus fort que la hyène • 
Joseph Ndwaniye • Illustrations 
d'Anne-Marie Carthé • 
Éd. La cheminante Jeunesse • 2018 • 
64 p • 8 EUR.

BON À SAVOIR : Les muscles du périnée souffrent lors de la pratique de certains 
sports comportant de nombreux sauts (volley-ball, aérobic) et surtout lors de la 
pratique excessive d'exercices de musculation des abdominaux sans verrouillage du
périnée. Par contre, le vélo, la marche ou la natation ne présentent aucun risque pour
le périnée.

Il n'est pas toujours facile de trouver les mots justes avec les enfants qui souffrent, qui posent des ques-
tions sur leur maladie. Joseph Ndwaniye, infirmier à l'unité de greffe de moelle osseuse et de cellules
souches aux Cliniques St-Luc à Bruxelles et écrivain, a puisé dans son expérience et sa culture pour écrire
un conte plein d'espoir pour les enfants auxquels la vie impose une sagesse précoce. 
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Un conte pour apprivoiser la maladie 

S'ils sont tous 
les deux porteurs 

d'un allèle S, il y a 50%
de chance que 

les parents donnent
naissance à un enfant
lui-même porteur de

cette anomalie.
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Travail

Ensemble 
vers 
l'emploi 

Parcourir des offres d'emploi donne parfois le cafard. Et l'impression
que le job qui allie épanouissement et rémunération n'existe pas.
Témoin d'un monde du travail en pleine évolution, le collectif Coco-
rico accompagne hommes et femmes dans la recherche d'un job en
accord avec eux-mêmes. Reportage.

Aujourd'hui, autour de la table,
cinq femmes. Au milieu, une série
de cartes illustrées, parmi lesquelles
les participantes sont invitées à choi-
sir celle qui représente le mieux leur
état d'esprit. "J'ai choisi l'image d'un
chat qui peint. Elle illustre assez bien
mon désir de redessiner la vision de
mon futur travail", exprime la pre-
mière à se lancer. "Pour ma part, j'ai
choisi celle-ci : deux personnes jouent
aux dames. Parce que c'est un jeu
plein de carrefours et de choix straté-
giques". Au fur et à mesure de l'exer-
cice, les participantes se décontrac-
tent, sont mises en confiance pour
passer à l'étape numéro deux : où 
en sont-elles au niveau de l'emploi,
pourquoi sont-elles présentes 
aujourd'hui ? 
Marie (1) défend un parcours pro -
fessionnel riche de plusieurs expé-
riences. Mais la dernière en date, "un
job de rêve" dans le secteur culturel,
l'a exposée à des faits de harcèle-
ment. Elle a frappé à la porte du 
collectif Cocorico pour "prendre du 
recul, trouver des pistes profession-
nelles et un équilibre entre boulot et
vie de famille". 
Nzeba-Marie, plus jeune, assistante
sociale de formation, garde un sou-
venir plus que mitigé de son premier
job : "Je ne pouvais consacrer que
trois minutes à chaque personne que
j'étais censée accompagner. J'en pre-
nais parfois dix. Je voulais aider 
les gens que je recevais, prendre le
temps de les écouter…" Elle ne s'est

jamais sentie à sa place dans cette
équipe exclusivement féminine.
"Tous les matins au réveil, je me sen-
tais incompétente." La pression est
trop forte, elle "tombe" en incapa-
cité. Ça dure six mois, elle se recons-
truit. Deux semaines avant la reprise,
un courrier lui signifie son licencie-
ment : "ne convient pas à la fonction".
"Je veux repartir de cette session avec
une piste, dit-elle. Lever le flou qui en-
toure mes envies et mes capacités."
Anna (1) trouve son travail d'anima-
trice socioculturelle "génial". Il mêle
le social, l'humain, le cultu-
rel… "Tout ce que j'aime !"
Ce qu'elle apprécie
moins, toutefois, c'est
la lourdeur de l'insti-
tution : "Je dois 'by-
passer' les procédures
pour faire des choses
toutes simples, le cadre
m'oppresse, je subis la vio-
lence institutionnelle d'une
structure qui recréé les inégalités
qu'elle est censée combattre. Mes at-
tentes avec ce module de Cocorico ?
Projeter tout ce que j'aime dans un au-
tre cadre professionnel."

Carriériste ou passionné ? 
Sur la table, plusieurs feuilles de pa-
pier avec, sur chacune d'elles, une
proposition écrite : carrière, voca-
tion, revenu, passion. "Parmi ces pro-
positions, lesquelles correspondent 
le plus, selon vous, à votre rapport au
travail ?", demande Lydwine Thi-

baut, fondatrice de Cocorico-sear-
ching. En binôme, chaque partici-
pante justifie son choix à la personne
qui lui fait face, qui à son tour refor-
mulera les propos reçus pour s'assu-
rer de les avoir bien compris. Des
mots fusent : "la dèche", "factures",
"bénévolat", "contrat", "maladie",
"social", "temps partiel"… L'exercice
permet autant à l'une de se situer
face au monde professionnel qu'à
l'autre d'en apprendre davantage sur
la personne qui se confie. 
La suite consiste à identifier l'origine
de ces conceptions du travail. Quel -
les sont leurs sources ? Comment
évoluent-elles ? Pourquoi me met-
tent-elles en tension ? "Depuis mon
enfance, j'aide mes parents, ma
sœur…, partage une participante.
Je savais que je serais bonne dans le

social et que je pourrais y ga-
gner ma vie. Aujourd'hui, je

m'épanouis peu. Je veux
aller vers un autre ac-
complissement." "Dans
ma famille, on est car-
riéristes. La réussite 

sociale est importante,
poursuit une autre. J'ai

choisi les mots 'vocation' et
'accomplissement' parce que je

n'arrive pas à me légitimer dans ce 
que je fais."

"Je me ressourcerais pour agir
sur le monde"

Le bâton de parole revient dans les
mains de l'animatrice. "Au terme de
cet exercice, on comprend que notre
représentation du travail est parfois
extérieure à nous, qu'elle dépend de
l'environnement familial… Nous fai-
sons parfois des choix de carrière ex-
térieurs à nous-mêmes. Ils nous met-
tent souvent en tension entre le besoin
de gagner sa vie et l'envie de suivre
une vocation."
Les crayons et marqueurs de cou-
leurs sont sollicités pour l'exercice
qui suit : "S’il n'était pas nécessaire 
de gagner sa vie, à quoi passeriez-
vous votre temps ?" On voit déjà le
tronc d'un cocotier esquissé sur une
feuille. Sur d'autres, une famille, un
potager, un jardin, des vagues, le so-
leil. "J'irais au théâtre, je m'évaderais,
je contemplerais la nature, je me res-
sourcerais pour ensuite agir sur le
monde", déclare Anna. "Moi, com-
mence Nzeba-Marie, je prends un al-
ler sans retour pour l'Australie. Ou je
m'occuperais de mes enfants pour en
faire des adultes responsables."

Nzeba-Marie
"Avant Cocorico, le travail était quelque chose de contrai-
gnant, d'obligatoire. Il ne comportait pas de notion posi-
tive. J'ai réalisé qu'il était possible de se lever le matin avec
plaisir, de se réjouir d'avoir une utilité sociale. Le collectif
permet de trouver des éléments de réponses dans une bien-
veillance et une empathie surprenantes."

Anna
"Le problème du travail c'est son cadre, ses règles, sa structure,

et en même temps les exigences de flexibilité qui s'intensi-
fient. Cocorico m'a aidée à me projeter dans l'avenir et à es-
quisser le cadre de mon futur métier. Le collectif c'est génial.
Il y a plus dans cinq têtes que dans une ! Chacun est inspi-

rant et l'intelligence collective m'a permis de profiter de l'intel-
ligence des autres." 

Marie
"Mon travail doit s'adapter à moi et non l'inverse. Je me
porte en faux face aux impératifs de rendement et de vi-
tesse. Ça fait du bien d'être ensemble pour en discuter,
pour renforcer ses idéaux, pour déconstruire des visions
comme 'On est feignants lorsqu'on travaille à temps par-
tiel’…" 

Témoignages

Cocorico

Deux formules de co-searching sont organisées 
par le collectif.

• De l'œuf à la poule : Cinq matinées pour questionner le rapport au travail et à
l'argent, pour interroger les valeurs, découvrir les leviers de motivation, prendre
conscience de ses talents, élargir le champ des possibles… 

• De la poule à l'oiseau : Trois matinées pour acquérir les outils nécessaires au
développement de son projet professionnel. Créer son CV, optimiser le référence-
ment de ses profils Facebook et LinkedIn, communiquer avec efficacité…  

Infos : www.cocorico-searching.be • 0484/12.43.95

Quelles sont les
sources de ma

conception 
du travail ? 

Pourquoi me met-elle
en tension ? 

"Avant, partage Marie, la couture, le
jardinage, me faisaient du bien. Au-
jourd'hui, je n'ai plus le temps pour ça
avec la vie de famille."

L'intérêt du collectif
Le collectif Cocorico-searching vit le
jour il y a deux ans au départ d'une
question : le travail est-il une souf-
france à échanger contre rétribution
ou est-ce une activité permettant aux
citoyens de s'épanouir tout en faisant
partie de la communauté ? Après ré-
flexion et accompagnement, l'ASBL
développe une méthodologie (lire 
ci-dessous) visant à répondre à deux
défis auxquels font face les cher-
cheurs d'emploi : la solitude et le
man que de confiance en soi. "Nous
voulions d'abord offrir une alternative
à la recherche d'emploi en solo, source
d'un certain sentiment d'inutilité et de
solitude, explique Lydwine Thibaut.
On estime à 60% le nombre de tra-
vailleurs qui trouvent un job grâce au
bouche à oreille. Ici, on mutualise 
les réseaux, les expériences et la con -
naissance des secteurs des uns et des
autres pour lancer des pistes." 
Question confiance, l'inté-
rêt du collectif est d'en-
courager les partici-
pants à prêter atten-
tion aux autres,  à
leurs points forts, à
leurs désirs, à ce qui
les animent… "On est
toujours les moins infor-
més de notre singularité",
complète Lydwine Thibaut.
Le moment est propice pour travail-
ler ces questions, d'après les élé-
ments contenus dans les formulaires
d'inscription : "Besoin d'y voir plus
clair, de trouver une voie car ils se sen-
tent perdus, de reprendre confiance
après un burnout…", énonce la for-
matrice. "D'autres sortent des études,
ont envoyé quelques candidatures
restées sans réponse et viennent pren-
dre confiance."

Résultats
Au terme des 16 sessions organisées
jusqu'à maintenant, annoncer un
pourcentage de retour à l'emploi est

périlleux. "Comment savoir que c'est
grâce à Cocorico ?, questionne Lyd-
wine Thibaut. Nous attribuons cette
réussite à l'ASBL lorsque les gens nous
contactent pour nous annoncer une
bonne nouvelle. Une femme du sec-
teur bancaire est devenue directrice
d'un centre de formation pour fem -
mes. Une Française sans réseau, une
semaine après la session, trouvait son
job de rêve grâce aux contacts établis
chez nous. Une jeune travailleuse du
cinéma, qui doutait beaucoup de l'in-
térêt du collectif, décrochait un poste
d'animatrice multimédia dans une
Maison de jeunes." 
De petits résultats sont là, discrets
mais indéniables. Et la réputation du
projet se propage. "Les gens frappent
aussi à notre porte parce que nous ne
sommes pas liés à des organismes pu-
blics de remise à l'emploi. Nous avons
rencontré certains de ces travailleurs,
frustrés dans leurs fonctions… Parce
qu'il y a subsides, il y a obligation de 
résultats, donc une remise au travail
rapide des personnes et parfois à des
postes qui ne leur conviennent absolu-

ment pas."

Cocorico préfère éviter cet
écueil. Et choisit alors de
mener son projet avec
des bouts de ficelle…
Là, l'accompagnement
de Coopcity, centre de

l'entrepreneuriat social
et coopératif à Bruxelles.

Ici, l'aide de Molenbeek-
Saint-Jean qui leur offre d'occuper

un local. Puis la participation finan-
cière "libre" des bénéficiaires, c’est-à-
dire évaluée à hauteur de ce qu'ils
ont perçu durant le module. "Porter
un projet social en étant rentables 
est plus difficile qu'on ne le pense,
concède l'initiatrice du collectif. C'est
pourquoi nous avons ouvert un finan-
cement participatif (2) qui permet aux
citoyens de soutenir des personnes en
transition professionnelle et d'aider
des chercheurs d'emploi à se recon-
necter à leur potentiel."

// MATTHIEU CORNÉLIS

Cocorico 
développe une

méthodologie visant à
répondre à deux défis
auxquels font face les

chercheurs d'emploi : la
solitude et le manque

de confiance 
en soi.
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(1) Prénom d'emprunt
(2) www.growfunding.be/fr/bxl/cocorico



Collectivité

Les poules super stars

Ce n'est plus une tendance, mais bien une
traînée de poudre. Aux quatre coins du pays,
on ne compte plus les communes qui mettent
une paire de poules à la disposition de leurs ad-
ministrés, en échange d'un engagement à les
prendre sous leur aile protectrice pendant au
moins deux ans. L'idée a germé à Mouscron il y
a plus de dix ans : contracter le volume des dé-
chets organiques en faisant appel au coup
de bec des gallinacés. Leur appétit est in-
satiable : près de 100 kilos par an. Autant
de tonnages soustraits à l'incinération ou
à la bio-méthanisation. Une bonne affaire
pour les communes, particulièrement celles
qui ne peuvent s'offrir le luxe des poubelles à
puce. D'autant que, dans les localités concer-
nées, c'est Pâques quasiment tous les jours :
une poule pas trop âgée pond quelques 250
œufs par an offerts à son "adoptant". Sans
compter les limaces croquées dans les jardins,
ni les sols amendés par ses petits cadeaux fé-
caux… Dans le monde des maraîchers ama-

teurs, on raffole de ce système "gagnant/ga-
gnant".

Jouer collectif

Quand Mouscron a lancé son projet, on a crié au
coup de génie bien au-delà du Rhin. Des télévi-
sions allemandes et… ukrainiennes ont débar-

qué dans la ville, s'intéressant à ces drôles de
Belges qui, de surcroît, ne cachent pas
leurs prétentions sociales : les opérations
"poules", en effet, ont pour mission sup-

plémentaire de créer du lien entre les ci-
toyens. Il faut sentir l'ambiance, dans les bourgs
concernés, lorsqu'on distribue les volatiles 
à la population : ça papote, ça caquette, ça rigole
autour des oiseaux et... des édiles locaux. 
Ambiance conviviale garantie.

Séduites par leur succès environ-
nemental (1), certaines com-
munes sont passées au stade du
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De plus en plus nombreuses sont les villes mettant gratuitement des poules
à la disposition des particuliers. Pour soustraire des déchets aux poubelles,
certes. Mais aussi pour renforcer le lien social et améliorer la convivialité
dans les quartiers. Et pour rappeler qu'un œuf, ça ne "pousse" pas dans les
rayons des supermarchés...

En Marche : La promotion des poules 
en ville : phénomène de mode ou, 
au contraire, appelé à perdurer ?

Manon Istasse : Je crois qu'il est appelé à
s'inscrire dans la durée, au même titre que 
les encouragements à trier ses déchets ou à 
pratiquer le compostage des déchets orga-
niques. Ce mouvement de fond est indisso-
ciable de ce qu'on pourrait nommer une "éco-
logie urbaine de la proximité", basée sur les
circuits courts, l'autosuffisance
alimentaire, la nourriture saine,
etc. Il s'inscrit aussi dans la lo-
gique du "do it your self", initiée
dans les milieux anticapitalistes
des années 1970.

EM : Ce qui explique 
une certaine dimension 
économi que...

MI : De fait, le marché du matériel nécessaire
au petit élevage est florissant, notamment
sur Internet. Celui des livres, également. Ces
micro-élevages urbains ne sont pas pour
autant un phénomène strictement ré-
servé aux élites car on peut élever des
poules en ville pour des budgets très
variables. Le public concerné est assez
hétéroclite, tout comme ses motivations. La
dimension politique est, elle aussi, présente.
Il est de plus en plus demandé aux particu-
liers de contribuer à la gestion du bien com-
mun, en l'occurrence de diminuer les coûts

La poule, nouvel animal domestique

de la gestion des déchets ménagers. Les 
communes sont en effet pénalisées par des
amendes si elles ne parviennent pas à réduire
les flux envoyés à l'incinérateur ou en bio-
méthanisation. Or les poules aident à cet 
objectif.

EM : De plus en plus de particuliers 
se proposent par ailleurs pour accueillir
des poules à leur sortie des élevages 
intensifs...

MI : La dimension "bien-être ani-
mal" prédomine, ici, sur la con -
sommation d’œufs à bas prix. On
voit à travers toutes ces initiatives
que la poule devient un nouvel
animal domestique : elle s'appri-
voise facilement, on peut la câli-
ner et est d'un abord aisé pour 
les enfants. Mais sa présence en
ville est beaucoup plus normée

qu'avant. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, en
plein boum industriel, elle était plus "libre" :
le patron voyait d'un bon œil tout ce qui pou-

vait rapprocher l'ouvrier, parfois venu de
sa campagne, d'un idéal d'autosuffi-
sance alimentaire, tout en le détournant
de la fréquentation des bistrots. Au-

jourd'hui, au même titre qu'il faut ramas-
ser les excréments de son chien, l'élevage de
poules en ville exige que l'on signe une charte
qui – notamment – bannit les coqs, exige une
surface minimale, etc.

Manon Istasse, anthropologue chargée de recherches FNRS à l'ULB, est 
spécialisée dans les matières relatives à l'alimentation et à la participation
citoyenne.

À la maison communautaire du Nouveau Chapitre, à Boignée (Sombreffe), on a toujours eu quelques
poules traînant ici et là dans les allées de la ferme restaurée. Jusqu'au jour où celles-ci ont disparu sous
les crocs d'un prédateur en mal de chair fraîche. Cruelle absence, soudain, pour la dizaine de personnes
atteintes de troubles cognitifs qui fréquentent chaque vendredi les lieux accueillants et démédicalisés ! 

"Ça nous a fait un vide, subitement, de ne plus voir les volatiles accompagner nos bénéficiaires dans leurs pro-
menades", se souvient Catherine Hanoteau, psychologue, formatrice et initiatrice de l'ASBL, spécialisée dans
les maladies évolutives de type Alzheimer. 

À la même époque, une idée surgit en réponse à un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin : utiliser les
œufs de poule comme vecteur de rencontre avec les personnes âgées isolées ou fragilisées dans les villages
environnants. En mars 2018, une trentaine de poules pondeuses sont acquises et installées dans l'ancienne
bascule de la ferme. Depuis  lors, chaque fois que les services communaux ou de simples particuliers identi-
fient une personne âgée isolée dans le village (atteinte – ou non – de troubles cognitifs), des œufs frais lui
sont apportés à domicile par des bénévoles. Un petit don qui peut se transformer en grands échanges. 

Ce sont les habitués de la maison communautaire qui décorent les boîtes à œufs, ce qui renforce l'invitation
au dialogue. "Chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple, la nature est un excellent
moyen pour renouer avec les émotions et souvenirs les plus anciens. Mais ici, c'est un nouveau public que nous
voulons toucher (1). Nous leur offrons les œufs, mais les personnes âgées isolées aiment nous fournir en
échange leurs restes de cuisine. Ce petit quelque chose – quelques brefs instants dans une semaine de solitude –
permet de sentir que l'on compte encore, que l'on est inséré dans son village. En plus, cela permet de faire
connaître des services comme les aides familiales ou le CPAS. Nous luttons à notre manière contre la mort des
villages". 

(1) Le Nouveau Chapitre est à la recherche de volontaires pour cette nouvelle activité, baptisée "Prenons soin d'œufs".
Contact : 0474/98.57.04.

Des œufs qui font lien

poulailler collectif. Si le but, ici, est de permet-
tre à ceux qui n'ont pas de jardin de rentrer
dans la dynamique, l'initiative a surtout pour

effet de renforcer la cohésion sociale au sein
des quartiers. Au parc Hap, à Etterbeek, ce

sont ainsi sept familles qui organisent
chaque jour les soins appor-
tés à un poulailler niché au
cœur de l'espace vert. Ne se

connaissant pas au départ,
elles ont choisi elles-mêmes les

matériaux utilisés, les modalités du
tour de rôle à assumer pour le nour-
rissage sur base d'un carnet de route
et d'un planificateur partagé, sans
parler de la protection contre les 
renards et les fouines. 

Dissuader les intrus

Eh oui, là comme ailleurs, il y a déjà eu quel -
ques carnages. Il faut donc prévoir des filets,
renforcer les clôtures et organiser la dis-
suasion anti prédateurs. Du coup, c'est
toute une communauté citoyenne qui,
bien au-delà de Bruxelles, échan ge ses
bonnes pratiques en ligne ou sur pa-
pier. De Lens à Beauraing, en passant
par Farciennes, Ciney, Perwez, Ittre, Charle-
roi..., on ne compte plus les communes impli-
quées dans ce réseau de partage de connais-
sances avicoles.

"L'expérience est de plus en plus intergénération-
nelle, commente une employée de l'administra-
tion communale de Tubize après trois ans
d'opérations "poules". Des citoyens tout sourire,

un jour, ont débarqué ici pour nous offrir des
cakes et des glaces "maison" préparés grâce aux
œufs de leurs poules". ASBL et jeunes entre-
prises (2) s'en mêlent, tantôt pour proposer des
contrats mensuels de location d'un kit poulail-
ler aux particuliers (incluant animaux, nour -

riture et soins vétérinaires), tantôt
pour fournir les écoles en poules et
en kits pédagogiques. 

Ce n'est pas Solange T'Kint ni ses
compagnons qui se plaindront de
cet engouement. Depuis sept à huit
ans, ces passionnés de la cause ani-
male récupèrent les poules pon-
deuses des batteries industrielles 
et tentent de leur ménager une
deuxième vie, moins stressante que
leurs "dix-huit mois passés derrière

les barreaux". Là aussi, après l'hébergement en
urgence, c'est une formule d'"adoption" par
des centaines de particuliers qui est mise sur

pied. "Arrivés souvent dans un état pitoya-
ble, beaucoup d'oiseaux finissent mal-
gré tout par se remettre d'aplomb. Nos
accueillants nouent avec eux de vérita-
bles relations d'amitié, qui se terminent

par une vie heureuse menée dans un jar-
din"... Du bonheur partagé, quoi…

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) À Tubize, une famille de quatre personnes a tout
pesé au gramme près pendant un an: 125 kilos de 
déchets en moins grâce aux poules!  
(2) Consulter notamment www.lifeiswonderpoule.be
et https://www.cocottes-minute.be

BIEN AU-DELÀ 

DE BRUXELLES, 

TOUTE UNE

COMMUNAUTÉ

"POULES" 

ÉCHANGE 

SES BONNES 

PRATIQUES 

EN LIGNE.

"EN AGISSANT

SUR LES

DÉCHETS, LES

POULES AIDENT

À L'OBJECTIF DE

GESTION DU

BIEN COMMUN."

S O C I É T É



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

# Auto-moto-vélo

Cherche accessoires Chevrolet - à partir de 1952
- 04/222.17.03 (AU54224)
A Saisir : porte-vélos sur attache pr 3 vélos de la
marque de qualité THULE. Jamais utilisé, resté
(sans être ouvert) dans carton d'origine. acheté
399E, vendu 275E, à Mettet. 0496/126.567
(AU54231)

# Divers

Jeune 18 ans, honnête, collectionne tout objet,
documents et divers guerre 40/45 prix modérés
ou dons bienvenus. 0471/74.19.66 (DI54196)
AV : collection outils de 2 à 1250 EUR. Coffre
Men. 1920 (250 pièces), 250 coupe-choux,
cannes bourrelier et autres… 02-721.35.81 matin
après 9h (DI54223)
AV: hiboux bois-céram.-porcelain., dînette anc. 
4 tasses-souc., pare feu , fers à friser, btes à ci-
gares bois-métal, grd relax, poupée porcel., soli-
flores divers, pipes 0486 33 72 84 (DI54243)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, li-
vres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-548179
(DI54000)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, mon-
tres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)

# Emploi/service

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, mé-
moires de fin d'année ou autres doc., prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54160)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail - 0472/39.69.18 (E54193)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)

# Immobilier

AV: Aquitaine 75km Bordeaux, mais. 100m2 s/ss-
sol, 4ch., 3sdd, 2wc, l-v + chem., bur, pk, chauf.
gaz, jard. 750m2, chem. privé, tr. calme, proche
facil., nég. à 175.000E - +337/84.37.34.50
(IM54239)
Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., airco, ch.eau
solaire, ts. volets électr., porte blindée, tt ouver-
ture avec grilles. 0479-781786. (I54070)
Av : Aquitaine 75km Bordeaux, mais. 100m2 s/ss-
sol, 4ch., 3sdd, 2WC, l-v + chem., bur, pk, chauf.
gaz, jard. 750m2, chem. privé, tr. calme. proche
facil. Nég. à 175.000E +337/84.37.34.50
(IM54219)
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)

# Location

Mr pens., peintre en bâtiment, cherche àl. pte
mais., 1 ou 2ch., jard., gar., endr. calme, prox. Wa-
vre, loyer: 500E. 0492-87.78.07. (L54230)
Dame sérieuse cherche 1 chambre à louer.
250E/mois pour cause de travaux. 04/368.84.44
(LO54167)
Dame seule avec amour de chat calme, cherche
rez-de-chaussée avec petit jardin ou partie de
maison ou cohabitation. 069/21.29.28 (LO54220)

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le lundi 16 juillet pour l'édition du 2 août 2018
Le lundi 20 août pour l'édition du 6 septembre 2018

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Matériel
A vendre fauteuil médical électrique - état neuf -
servi quelques fois - acheté 1.200E - vendu 800E
- 0495/308.038 - 0479/288.667 (MA54197)
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)
AV lit médicalisé électr en hêtre + matelas
90x200 - télécommande, barrières en bois, per-
roquet, roues freinées, excellent état, prix : 450E
- 069/220.746 (MA54208)
A vendre fauteil médical électrique, état neuf,
servi quelques fois, acheté 1.200E, vendu 800E -
0495/30.80.38 - 0479/28.86.67 (MA54215)
Téléagrandisseur écran LCD couleur avec zoom,
pour personne malvoyante. Plateau mobile pour
lecture ou écriture. Marque MAGNILINK. Prix :
600 EUR - 0486/24.22.27 (MA54192)

# Mobilier
AV à La Panne - mobilier neuf : canapé/lit 2.50
long - très belle table laquée blanche 0.90x1.60 -
6 chaises impeccables - meubles TV
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)

# Villégiature (Belgique)

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)
Nieuport : à louer maisons 3ch et 2ch. ds do-
maine de vacance, 800m de la plage, semaine,
mid-week, tt.conf., pk priv. 0495-57.47.34 ou
jeanpierrehaulet@gmail.com (V54226)
La Panne, al., studio moderne 4p, prox. mer, es-
planade, pk, ss-sol, sem-qz, mois, juillet, aout -
081/744.845 - 0494/985-945 (VI54233)
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)
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)
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)
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, app. face mer, 4p., balcon, 1ch.,
sdb, gd liv., cuis éq, 2 asc., tt cft, facilité pk gra-
tuit, àl, 17 > 31 aout, 31 aout > 7 sept, sem ou qz,
ap octobre we sem. 0473/42.48.27 (VI54225)
Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou
quinz. 0479-53.55.67. (V53949)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, li-
ving, hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv.,
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53956)
De Haan, chalet ds camping, mer et bois à 25' à
pied, 3ch., séj., cuis., sdb., jardinet, jeux, mbles.
jard., jeux plage, tv, dvd, (1 vélo si sem.)40-
45E/j. 0495-19.81.29. (V54076)
GAUME / IZEL : ch. d'ho. 2à4 pers (3 épis) nou-
veau - tt confort - calme - terrasse - idéal rando
- pas animaux - 0494/793.959 (VI54173)
À louer La Panne du 27/7 au 3/8, appart. sur digue
living face mer tt cft 3e ét. asc, parloph, 3 ch., sdb,
cuis. équip., wc sépa. 700E tt compris.
0496/160.789 ou fc731749@skynet.be (VI54235)
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)

Offres d’emploi

NY / HOTTON /S/ HOURTE : à louer appart de va-
cances très bien équipé, 5 pers., balcon, terrasse,
terrains sport et jeux, 50E/nuit + 50E nettoyage.
084/444.186 - 0499/324.669 (VI54207)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi
photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-384.11.00 -
danmir1946@gmail.com (V54061)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumi-
neux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
La PANNE, face Esplanade, appt. 2 ch., 5 p., 2e ét.
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 WC, gd conf., pas
anim., sem. (400-475E), qz, mois, du sam. au
sam. 0497/41.43.14 (VI54221)
COXYDE Digue vue front sur mer ds imm. avec
pisc. et gar. app. tt conf. 3 ch, vaste séjour (tv),
cuis. éq., l.v., gde terr. sud, juillet-aout, 600E/sem,
sept. 450E/sem, tt comp. 010/611.743 (VI54228)
COXYDE appt. 2 ch. à 30m de digue, 4 pers., vue
mer, côté soleil, tt confort, tv, telenet, tel :
02/374.43.27 (VI54222)

# Villégiature (France)

Aude, loc flash, villa 6 p., Carcassonne, 100m2, tt
cft, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard., bbq, ter, pisc priv, ca-
nal du midi, 800E/semttc hors été, http://famille-
sonveaux - 0478/94.00.48 (VI54109)
Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. priv., boulo-
drome, bar d'été, last minute du dim. 9/9 au sam.
22/9 - 0474/781.776 ou https://villacolombey-
rolles.wixsite.com/villacolombeyrolles (V54234)
Occitanie St antonin Noble Val Maison 2à3 
pers. ds village médiéval entièrement équipée
tous commerces : piscine tennis canoë artisans
banque poste… dans vil lage 350E/sem
0495/853.718 (VI54202)
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)
CÉVENNES Médit. Mas de caractère, pleine na-
ture 3ch, 2sdb, LV, TV, bbc, piscine privée, gde
terr., 0496/36.53.98 (VI54227)
P r o v e n c e ,  e n t r e  m e r  e t  g o r g e s  d u  
Verdon, été 2018, gîtes, vi l las privées 
et logements insolties,  avec piscines.  
Village de Salernes. 0033/682.408.878. 
www.immodere.com/varcamdobb.php (VI54184)
Sauveterre ds. Gard, à 15 min. d'Avignon, loc. 2ch.
d'hôtes avec sdb et wc privatif, piscine et pkg sé-
cur., 65E/nuit petit déj. comp., 3 nuits minimum.
elyanetheys@yahoo.fr - 0033-466820045.
(V54142)
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)
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)
À saisir ! Lacanau-Océan mais. super cft 5p. rés.
av. pisc. spl plage forêt lac sport vélo 081/433.778
- 0498/667.562 - www.locava.be clic Aquitaine
puis n°33 ou 37 J. Pinède (VI54237)
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)
Roquebrune - Cap - Martin à 60m mer - 10' Men-
ton - appt confort 2ch - 4 à 6 pers., pk, 1re qz juillet
- 1re qz oct. 0478/25.86.19 (VI54168)
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)
Provence, villa tt. conf., 6 personnes, piscine 
privée 50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dis-
pos., photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V53860)
Repos détente France Moyenne montagne. Mai-
son tt confort. Site classé Michelin. Documentai-
ton sur demande. 425TTC euros / semaine.
085/51.26.74 (VI54212)
Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux en-
droits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E, 1
sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033-
555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(V53864)
C. AZUR HYERES (Var) APT 2ch 2/4p vue mer et
îles et STUDIO 2p tt cft + airco -résid. ac plage sa-
ble privée et pk clos. Idéal 2 familles. Restos, com-
merces 300m. 0486/45.28.73 alapim@msn.com
(VI54188)
Bord Médit. Camargue Grau du Roi, proche plage,
appart. 4p. 1ch., piscine, infos et photos sur
www.appartgrau.be. 04-370.11.12 - 0496-
66.55.45. (V53849)
À LOUER PÉRIGORD Noir à 13km de Sarlat : mai-
son (8pers.) ds cadre champêtre et hameau isolé.
Nombreuses visites intéressantes à proximité. Li-
bre 1 au 15 juillet et mois d'août. 0497/42.39.10
(VI54218)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53964)
C. d'Opale, Ste. Cécile, 8p., villa tt. conf., 3ch.,
2sdb., véranda, plage 300m, terrain clôt., libre 
du 30/6 au 7/7, du 11/8 au 25/8, du 25/8 au 1/9. 
02-355.80.42 - 0476-54.25.74. (V54241)
Prov. Drôme, gite 8-10p., 5ch. s de d+wc priv., 
pisc. 10x5m, cf., cuis.éq. - reste 15 > 30 juillet et 16
> 30 aout - 0498-52.16.94 - 081/581-612 -
http://chenesverts.cabanova.fr (V54240)
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)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. ,  tt.  conf. ,  à découvrir sur :  
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V53825)

ALTÉO ASBL (RÉGION TOURNAI) 
RECHERCHE (H/F) : 
> un animateur /collaborateur

administratif
Contrat de remplacement 8 mois (statut APE) –   
Temps plein

Les candidatures sont à envoyer pour le 13 août  à
l’attention de Frédéric Parmentier, chargé de la
gestion du personnel, Altéo asbl, rue Saint Brice 44,
7500 Tournai ou MCHPemploi@mc.be

LE CJC JEUNESSE&SANTÉ(RÉGIONALE
MOUSCRON) RECHERCHE (H/F) : 
> un collaborateur administratif /

animateur 
Contrat de remplacement – Temps plein – 
Passeport APE

Les candidatures sont à adresser avant le 13 août
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.

QUALIAS LIÈGE-VERVIERS-EUPEN
RECHERCHE POUR SON MAGASIN DE
LONTZEN (EUPEN) (H/F) :   
> Un responsable de magasin 

de matériel d’aide et de soins  
CDI – temps plein – Entrée en fonction rapide
Bilingue : Français/Allemand

Les candidatures écrites sont à adresser, 
pour le 9 juillet 2018, par courrier électronique 
à Monsieur Arnaud Marechal :
arnaud.marechal@qualias-lgve.be. 
Plus de détails sur www.mc.be/jobs

LE SVI, ORGANISATION DE VOLONTARIAT
INTERNATIONAL RECHERCHE (H/F) :   
> un responsable 

communication et relations 
extérieures  
CDI –engagement immédiat

Les candidatures sont à adresser à 
pierre@servicevolontaire.org

LE SERVICE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
À L'ÉCOLE HAINAUT PICARDIE RECHERCHE
(H/F) : 
> un directeur adjoint  

CCD pouvant déboucher sur un CDI - 
Temps plein.  

Plus de détails sur www.psehainautpicardie.be

LE LIEN ASBL, CENTRE DE LOGOPÉDIE 
À MOUSCRON RECHERCHE (H/F) :   
> un collaborateur administratif  

Contrat de remplacement (possibilité 
de prolongation en CDI) – Mi-temps

Candidature à adresser pour le 30 juin au plus tard 
à l’attention de Amélie Logie – Directrice - 
4,rue Saint-Joseph 7700 Mouscron ou par courriel 
à direction.lelien@gmail.com

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)
Côte d'opale-Bray-Dunes splendide app. traver-
sant sur digue ac terr. sud, 5p. supercft, park
sous-sol, 081/433-778 - www.locava.be clic mer
du nord puis La Panne "clair de dune vue sur
mer" (VI54236)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V53840)

# Villégiature (Autres pays)

C. BRAVA a louer T.B. villa piscine privée - 2ch 2
sdb living salon débarras cuis. equip. terrasse cou-
verte avec BBQ garage joli jardin - cloture tt cft. pr
pers. propre et resp. 0477/303654 (VI54189)
Italie Lac Majeur Cannobio, bel appart 100m2
2ch. 5p., plage privée, vue lac, terrasse, jardin
loc/sem.quinz. 0498/307.908 - https://lacma-
jeurvillaelisabeth.jimdo.com (VI54201)
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)
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)

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :  
> IT : Développeur  
> IT : Expert Applications métier 
> IT : Gestionnaire de base de

données 
> IT : Analyste Fonctionnel  

Futurs diplômés en juin 2018 : 
postulez dès à présent !

Plus de détails :  www.chwapi.be 
rubrique Emplois & Stages  

L'ASBL PELUCHE RECRUTE (H/F) 
> des bénévoles motorisés  
pouvant accompagner des enfants et jeunes ados
placés en maisons d'accueil à des activités de loisir
ou faire du soutien scolaire. Peluche est un asbl 
active dans le secteur de l'aide à la jeunesse. 
Présente sur Bruxelles depuis plus de 25 ans, elle
vient d'ouvrir une antenne à Namur. 

Plus de détails surwww.peluche.org

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE
RECHERCHE (H/F)  
> des volontaires pour les 

services de radiologie 
et d’accueil  
Pour accueillir les patients, les diriger… 
Prestation d’1/2 jour le lundi, mercredi, jeudi ou
vendredi après-midi.  

Plus de détails : www.slbo.be 
(espace emploi-offre d’activité bénévole). 

ENTRAIDE-GHLIN AIDE AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ RECHERCHE (H/F) :  
> des coiffeurs bénévoles   

libres quelques heures par semaine pour son       
atelier relooking

Plus de détails : entraide-ghlin@skynet.be •
065/21.60.16

VOLONT'R RECHERCHE (H/F)  :  
> des volontaires 

pour accompagner un projet de classe inclusive  
à Ottignies  

Plus de détails : Séverine Galant 
sevrine@volontr.be 02/219.15.62  

LES ASSOCIATIONS CAP IDÉAL/LES
FAUTEUILS VOLANTS ET ON THE ROAD AGAIN
REHCERCHENT (H/F) :    
> des bénévoles   

souhaitant nouer un lien social et/ou entraider
auprès de personnes porteuses d’un handicap
physique autour d’une activité
socioculturelle/de loisirs et/ou d’un séjour.

Plus de détails : 084/31.66.93

Offres de service

Escala maison àl 3ch, tt conf. lib. juillet cse désis-
tement, prix spécial quinz ou mois - autre mais àl
piscine lib 15/7 au 30/7 + 1 au 15/9, photos 600m
cent. + mer 0472/265.448 085/711.311
(VI54229)
Canaries Fuerteventura villa 3ch. 2SDB, cuisine
équipée, wifi TV France vidéo chaîne hi-fi, piscine
chauffée, jardin sur 1700m2, terr. supérieure
50m2 - sol8fuerte@outlook.com - 0479/470.118
(VI54232)
Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)
ESP - Costa Del Sol - Benalmadena - appt. charme
et confort - 1ch. 2/3 pers. pisc. jardin - plage 1km -
proches restos, train et animation, tt l'année
350/640E sem - jean.pioline@skynet.be
(VI54191)
ZELAND-ZOUTELAND, ÀL 2 mais. agréables
3/6p., 250m plage. Entre 350 et 650E/sem. Belle
région, petit village, chouettes activités en fa-
mille. 02/268.82.89 - seve.flament@gmail.com
(VI54242)
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)
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)



tre enfants et surtout infirmière en
Belgique pendant de longues an-
nées. Il aborde une multitude de
thèmes : la culpabilité des proches
après l'accident, le sentiment d'impuis-
sance, l'impatience face au jargon médical,
l'apport des groupes de parole, l'importance
d'un personnel soignant bienveillant, le "dés-
enfantement", etc. Il fera écho chez tous les ac-
teurs – victimes, familles et professionnels des
soins – concernés par la "brûlologie", mais
aussi dans le monde de la surdité et de la lan -
gue des signes. Actuellement conseillé à la lec-

mange moins pour exister moins, elle pense fi-
nir son chemin de croix sur le chemin de fer.
Mais, in fine, Lisa rebondit. On ne vous dit pas
comment. 

Percutante mise en scène
"Pour s'adresser à un public adolescent, ex-
plique Andreas Christou, co-metteur en scène,
il est nécessaire de s'adresser aux jeunes fronta-
lement. Il nous fallait une comédienne capable
de balancer un texte fort sans se laisser dépasser
par les réactions du public." Sans hésitations,
pour ce "presque seule en scène", Julie Carroll
est à sa place. La jeune comédienne, rompue à
l'exercice du théâtre de rue et "acclimatée" au
public adolescent, est hallucinante dans l'exer-
cice qui lui est imposé : incarner une quantité
invraisemblable de rôles, livrer du slam, du
rap, du rock ou ses préoccupations intimes au
public avec la même conviction.
Vincent Cuignet, percussionniste, assume lui
aussi ses responsabilités dans la narration. Ses
compositions, jouées à la batterie ou au ma-
rimba, introduisent les scènes, les person-
nages, et créent des images. Deux lignes musi-
cales contrastées, l'une douce, l'autre brutale,
plongent les spectateurs dans des espaces dis-
tincts : l'intériorité de Lisa et les lieux de discus-
sions virulentes du Net.
Deux mondes aux langages propres, ou pas…
Car sur la Toile, les mots sont décomplexés,
vulgaires, grossiers. Réalité que la mise en
scène a voulu préserver dans #VU pour servir le
propos : "Les professeurs à qui nous avons mon-
tré la pièce ont confirmé qu'on ne pouvait pas
être plus justes, exprime Andreas Christou. C'est
violent, mais les gens sont prêts à tout entendre
lorsque le propos est sincère." 

// MATTHIEU CORNÉLIS

>> Infos : www.artsnomades.be • 0478/64.86.12 ou
Child Focus au 0479/30.30.21
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Thomas est un ado comme les autres : ma-
cho, grande gueule, prêt à relever un pari 
si c'est pour exister aux yeux des copains et
prouver que oui, les filles, il les "pécho" sans
problème. 
Lisa est une ado comme les autres : pas sûre
d'elle, timide, membre d'un clan de filles hysté-
riques et bruyantes, désireuse de voir un jour
les yeux d'un garçon se poser sur elle. Et ce jour
arrive, mais pas pour les raisons qu'elle croit. 
Ça commence pourtant bien, si on occulte les
raisons qui expliquent leur rencontre. Sur le ré-
seau social d'échanges d'images Snapchat,
Thomas est gentil et flatteur. Lisa, pour sa part,
se délecte de tant d'égards et de douceur. Ils 
flirtent, elle plane, elle vole. Jusqu'à ce que la
belle, mise en confiance par cette correspon-
dance soutenue et sur insistance du beau traî-
tre, lui offre un cadeau spécial : une photo in-
time prise à la sortie du bain. Retardateur. Clic.
Le cliché est envoyé, de longues secondes
s'écoulent, puis des minutes. S'installe un si-
lence insoutenable. Thomas a disparu des
écrans. 
Le lendemain, en classe, les téléphones son-
nent, les rires se font entendre, les regards
convergent vers celle qu'on identifie mainte-
nant comme la victime d'une mauvaise blague.
L'amour rend aveugle, mais apparemment pas
ceux qui en reluquent les conséquences. "Non,
pense-t-elle, pas ça !" Lisa ne plane plus, ne
vole plus, mais décompte maintenant les pas
jusqu'à la sortie de l'établissement scolaire. Sur
sa route : regards, moqueries, et la photo d'elle,
placardée et traversée d'un mot déshonorant
que nous n'osons pas écrire. 
Bien sûr, Lisa est déconstruite. Bien sûr, elle a
été bête. Elle sait la facilité avec laquelle une
image sur le Net peut entacher une réputation :
copy, comment, like, share, forward. "Pixels
fuyants, dit-elle. Insaisissables pixels assemblés
forment mes seins étalés sur vos écrans de
verre." Profonde dépression, elle dépérit, elle

Un spectacle percutant sur le "sexting"
L'image d'elle dénudée est destinée à Thomas. Et seulement à lui. Mais en
quelques clics, la réputation de Lisa est à jamais entachée. #VU est une pièce
pour sensibiliser les jeunes et débattre du "sexting", soit l'envoi d'images 
sexy par les nouveaux moyens de communication. Un phénomène en constante
augmentation.  

Théâtre
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Soucieuse de répondre efficacement à ce phéno-
mène qui peut s'avérer dévastateur pour les vic-
times (1), la Fondation pour enfants disparus et
sexuellement exploités propose le spectacle #VU,
l'adaptation en français de Sexthing, une pièce de
Matthias De Paep (100 représentations en Flan-
dre). Elle est destinée aux écoles, aux
centres culturels, aux maisons de
jeunes… et propose aux publics de
réfléchir aux notions de culpabilité
et de responsabilité, dossier pé -
dagogique à l'appui. Le coupable,
c'est celui/celle qui envoie sa
photo ou celui/celle qui rompt la
confiance de sa/son partenaire ? Une
sensibilisation en outre nécessaire vu les
peines prévues par la loi (2) sur le voyeurisme et
l'attentat à la pudeur.

Concrètement, affirme Olivier Bogaerts, commis-
saire de l'Unité de lutte contre la cybercriminalité
informatique de la police fédérale, "lorsque les
images compromettantes se trouvent sur un ser-
vice structuré comme Instagram, Facebook…, on
peut, sur requête, retrouver l'origine de l'image.

Une pratique qui dérape

La démarche est par contre plus lente et fasti-
dieuse lorsque l'image se trouve sur une plate-
forme hébergée dans un pays tiers. Durant la pro-
cédure judiciaire, le magistrat doit lancer une
commission rogatoire, ce qui prend du temps…"

Pour éviter les problèmes, puisque le "sex-
ting", soit l'envoi d'images de soi à 

un-e partenaire, n'est pas à interdire,
mieux vaut être prudent. Par exem-
ple en anonymisant les photos que
l'on envoie (flouter un visage, mas-
quer un tatouage…), réfléchir à la

réelle nécessité de le faire sachant
que les contenus déposés sur le web

restent stockés parfois longtemps sur les
serveurs, sortir de la logique que pour exister aux
yeux des autres il faut être "liké"… "Il est démon-
tré que dans le futur, la première chose qu'un em-
ployeur fera pour embaucher, c'est consulter les
infos concernant ses candidats sur le Net. C'est lé-
gal, confirme Olivier Bogaerts, puisque c'est l'es-
pace public numérique." Peut-être que ces choses
sont utiles à rappeler…                                                                           

// MaC

(1) Les consultants spécialisés de Child Focus aident les personnes concernées au n°116.000 • 
116000@childfocus.org • sur www.facebook.com/ChildFocusBelgium/
(2) Selon certaines conditions, de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement si la victime est majeure, de 5 à 10 ans 
si la victime mineure est âgée de plus de 16 ans et jusqu'à 15 ans de prison si la victime est âgée de moins de 16 ans.

Malédictions familiales

Un beau matin, Ninon, une jeune fille, se ré-
veille avec une sensation de brûlure extrême
dans les bras au moindre contact. 
Une surprise ? 
Pas complètement, puisqu'elle est la dernière
héritière en date d'une longue lignée de filles
aînées qui, depuis 1518 enchaînent sans dis-
continuer tares, malformations, bizarreries
physiques ou mentales et autres infamies aussi
imprévisibles que ravageuses. Dans la famille,
cette malédiction est autant source d'angoisse
que de fierté mal dissimulée. Ninon entre-
prend un long et patient pèlerinage auprès de
mille guérisseurs dont elle espère une solution
de plus en plus improbable. Celle-ci viendra fi-
nalement d'une source inattendue… 

Par son souci du détail drôle et cocasse, ce récit
rappelle d'une façon réaliste les consultations
organisées par des soignants de tout poil, par-
fois bien prompts à s'autoproclamer  "théra-
peutes". Il n'en reste pas moins une sorte de fa-
ble moderne, bien plus interpellante que son
écriture joyeuse et envoûtante ne le laisse en-
tendre a priori, sur la filiation mère-fille, la re-
naissance à soi-même après l'épreuve, la re-

Renaître après les flammes

À l'avant-veille de ses 18 ans, Maximilien est
victime d'une grave explosion domestique. Sa
peau est carbonisée, ses fonctions vitales sont
en péril, il faut le plonger dans un coma arti -
ficiel. À travers le regard de sa mère qui le
conduit en catastrophe aux urgences, "Une
peau à soi" relate les tout premiers instants qui
suivent le drame, la découverte heure après
heure de l'ampleur des dégâts et le long travail
de rééducation qui s'imposera au jeune gar-
çon. L'ouvrage a beau être une fiction, il est
nourri de l'expérience – empreinte d'une
grande humanité – de l'auteure, mère de qua-

Livres

cherche – consciente ou inconsciente –
de singularité. En deux mots : la li-
berté. Eh oui, on peut s'attacher à la
douleur…

// PhL
>> Sciences  de la vie •

Joy Sorman • éd. Du Seuil •

2017 • 267 p. • 18 EUR

ture dans plusieurs unités de soins spéciali-
sées (Loverval, Neder-over-Hembeek), il est à la
fois outil de prévention et de soutien pour re-
monter la pente.

// PhL
>> Une peau à soi • Claire Mathy •
éd. Memory • 2016 • 217 p. • 20 EUR.

62 en 2015, 128 en 2016, 135 en 2017… le nombre de cas problématiques de sexting traités par
Child Focus augmente chaque année.



ça se passe

// Internet et les enfants 
Le mercredi 27 juin, à 19h, le Plan de Cohésion So-
ciale de la Ville de Lobbes/Merbes-le-Château orga-
nise une rencontre intitulée : "J'apprends à gérer
Internet avec mes enfants". Durant deux heures, un
expert anime les débats, répond aux questions des
parents et aborde des sujets tels que les réseaux
sociaux, le chat, l'e-réputation, les données person-
nelles, la sécurisation des comptes et profils, les pa-
ramètres de sécurité ou les jeux en ligne.  
Prix : Gratuit (inscription souhaitée)
Lieu : Salle Nicodème, Rue de l'Église 
à 6567 Fontaine-Valmont
Infos : 071/59.31.18 • pcs@lobbes.be  • 
www.laligue.be

// Visites inoubliables
Les jeudis 28 juin et 19 juillet, ainsi que le mardi 17
juillet, de 14 à 16h, des visites inoubliables sont orga-
nisées au Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Ces vi-
sites sont adaptées aux personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et à leurs proches. Gratuit
Lieu : Place du Manège 1 à 6000 Charleroi
Infos : 071/53.91.72 • www.charleroi.be

// Islam et non-violence
Le jeudi 28 juin, de 19 à 21h30, l'ASBL Laba (Les Ami-
tiés Belgo-Algériennes) vous propose une confé-
rence intitulée : "Islam et non-violence". Inter -
viendront : Aïda Allouache-Abida, journaliste et
écrivaine, qui vient de publier son premier livre "La
non-violence en Islam, le Djihad du coeur"; Mohamed
El Bachiri, auteur de "Un Djihad de l'amour" ; sa vie a
basculé le 22 mars 2016, lorsque son épouse fut
l'une des victimes des attentats du métro de Bru -
xelles et Mohamed Ben Merieme, licencié en Philoso-
phie de l'ULB, assistant social à l'Association des 
locataires de Molenbeek, auteur de l'"Islam de l'in-
fini". La rencontre sera animée par Michaël Privot,
islamologue. Gratuit
Lieu : La Maison du Livre, Rue de Rome 28 
à 1060 Saint-Gilles
Infos :  02/543.12.20 • www.lamaisondulivre.be

// Géographie subjective
Le jeudi 28 juin, à 18h, Point Culture Bruxelles invite au
vernissage de l'exposition "Géographie subjective".
C'est un projet mené par l’artiste documentaire et psy-
chologue Catherine Jourdan et son équipe. À l’aide de
crayons, d’un ordinateur et de prises de notes, les ha-
bitants d’un territoire donné se rassemblent autour
d’une feuille blanche afin de raconter, déconstruire ou
imaginer leur quartier. L'exposition est à découvrir
jusqu'au 22 septembre. Gratuit
Lieu : rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos :  02/737.18.11 • 
pointculture@pointculture.be •  www.pointculture.be

// Musique indienne 
Le vendredi 30 juin, de 17h30 à19h30 et le samedi
30 juin, de 10h30 à 12h30, un atelier de musique in-
dienne est organisé. Il vous permettra de vous ini-
tier au chant, violon, bansuri, sitar, tabla et autres
instruments indiens. Prix : 25 EUR
Lieu : L'Aquilone, boulevard Saucy 25 à 4000 Liège
Infos : 0496/21.50.46 • www.aquilone.be

// Le corps dans le couple
Le samedi 30 juin, de 9h45 à 12h, L'Association pour
la Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de
Famille (APPCF) organise une conférence intitulée
''Le corps dans le couple : le corps du couple'' avec
Muriel Soulié, psychiatre, psychanalyste (Paris). Prix :
10 EUR (réductions possibles)
Lieu : SSM Le Méridien, Rue du Méridien 68 
à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Infos : 02/347.11.11 • appcfcol@gmail.com •
www.appcf.be

// Réseau Financité   
Du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet, le réseau
Financité vous convie à un weekend de débats, ren-
contres, discussions et activités festives. 10 ans
après la crise financière, où en est-on en matière
de régulation de la finance ? Où en sont les alterna-

tives ? Comment la société civile bouge-t-elle et
tisse-t-elle des liens pour mieux résister en cas de
basculement ? Prix : 50 EUR avec logement et re-
pas / 25 EUR sans logement avec repas / 25 EUR
petit budget avec ou sans logement avec repas
Lieu : Rampe du Château 2 à 7000 Mons
Infos : 02/340.08.60 • info@financite.be •
www.financite.be

// Les araignées
Le samedi 30 juin, de 9 à 16h30, Natagora vous invite
à découvrir le monde des araignées. Les araignées
suscitent beaucoup de craintes, voire de phobies…
Pourtant, si l’on se penche un tant soit peu sur elles,
nous pouvons découvrir un monde merveilleux et
passionnant. Prix : 30 EUR
Lieu : Crie d'Harchies  rue des Préaux 5 
à 7321 Harchies
Infos : 069/58.11.72 • crie.harchies@natagora.be
• www.crieharchies.fikket.com

// Observation des oiseaux
Le dimanche 1er juillet, de 9 à 12h, Aves Namur vous
invite à une promenade de 7,5 Km dont l'objectif est
l'initiation à l'observation des oiseaux pour débu-
tants. Gratuit
Lieu : Rendez-vous entrée du Parc Astrid. 
Avenue Bourgmestre Jean Materne à 5100 Jambes
Infos : 081/30.02.18 • andre-monmart@skynet.be

// Le tabac et moi
Le lundi 2 juillet, de 18 à 19h30, l'équipe du Service
d'étude et de prévention du tabagisme ASBL invite
à un groupe de paroles autour du tabac. Votre
consommation de tabac vous préoccupe ? Vous
avez envie d'y réfléchir avec d'autres fumeurs et
professionnels ? Ce groupe de paroles permettra
d'aborder la question de la cigarette sans pression.
Prix : 3 EUR
Lieu : Salle Claude Bernard, Hôpital Ambroise Paré,
boulevard Jonh Fidzgerald Kennedy 2  à 7000 Mons
Infos : 065/317.377 (pas de réservation) •
www.sept.be

// Bruxelles fait son cinéma 
Du 8 au 20 juillet, dès 21h, le festival de cinéma itiné-
rant en plein air "Bruxelles fait son cinéma" aura lieu
dans 13 communes bruxelloises. Au programme : 13
projections en plein air dans 13 lieux, parfois mécon-
nus, de différentes communes. Une belle occasion 
de redécouvrir la Capitale dans toute sa diversité. 
Gratuit
Infos : 02/217.48.47 • www.bruxellesfaitsoncinema.be

// Thérapie assistée par l'animal
Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août, l'institut
belge de zoothérapie organise une initiation à la
thérapie assistée par l'animal, et en particulier par
le chien. Cette formation s'adresse aux futurs pra-
ticiens en médiation animale ainsi qu'à toute per-
sonne en lien direct avec le chien d'assistance.
Cette semaine d'initiation peut se suffire à elle-
même mais peut également s'inscrire dans une for-
mation plus large. Prix : 480 EUR
Lieu : rue Haute Fontaine 1 à 5380 Franc-Waret
Infos : 0496/ 54.51.98  • 
www.institut-zootherapie.be

// Comprendre les conflits
internationaux
Le vendredi 24 août, de 9 à 16h30, la Commission 
Justice&Paix organise une formation intitulée :
"Comprendre les conflits internationaux". Cette for-
mation est destinée au corps enseignant et aux per-
sonnes en charge d’animations qui souhaitent déve-
lopper la question des conflits internationaux avec
des élèves ou des jeunes, mais aussi aux citoyen-ne-s
avides d’informations sérieuses à ce sujet. 
Prix : 12 EUR
Lieu : Commission Justice et Paix, 
Chaussée Saint-Pierre 208 à 1040 Bruxelles
Infos :  02/896.95.00 •  
annabel.maisin@justicepaix.be • 
www.justicepaix.be
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À l’occasion de la journée des droits de l’Hom me,
le 10 décembre dernier, le docteur Ghebreyesus,
directeur général de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), intitulait sa déclaration : "La
santé est un droit humain fondamental". L'Éthio-
pien, directeur de l’OMS, développe son point 
de vue : "La possession du meilleur état de santé
qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des
droits fondamentaux de tout être humain (…)".

Dans un horizon sans limites ?
La santé est en effet considérée par une majorité
de personnes comme l’un des biens les plus pré-
cieux. Dans nos pays occidentaux, elle donne
l'impression de pouvoir être sans limite, soute-
nue par des innovations constantes. Les progrès
scientifiques, les avancées technologiques – et
la communication prometteuse qui les accom-
pagne – poussent de plus en plus de citoyens à
penser que plus rien ne doit s’opposer à ce que la
médecine leur garantisse la santé. L'allonge-
ment de la durée de la vie ne va pas démentir
cette opinion. En Belgique, entre 1980 et 2015,
nous avons en moyenne "gagné" 7,5 années de
vie. L'espérance de vie est passée de 73,3 ans à
81,1 ans. Et ce n'est qu’un début ! 
On nous annonce des cures de jouvence miracu-
leuses. L’allongement des télomères (morceau
d'ADN), l’impression d’organes en 3D, la re -
programmation des cellules, la duplication du
contenu du cerveau… sont autant de promesses
dans l'air du temps. Si ces concepts vous intri-
guent, lisez le dernier roman de l'écrivain fran-
çais Frédéric Beigbeder : La vie sans fin. Il y part à
la découverte de ce qui pourrait  rendre immor-
tel. Bien sûr, il s'agit d'une fiction mais l'écrivain
y mène aussi une enquête sérieuse. Son roman
se base sur des interviews d'authentiques som -
mités scientifiques. Dans quelle mesure, la pers-
pective d'une vie encore plus longue en bonne
santé relève-t-elle de mythes ou de la réalité ?
Comment faire la part des choses par rapport à
ces prédictions ? Les questions sont ouvertes et
elles nourrissent des attentes énormes. 
Dans ce contexte, affirmer de façon directe et ab-
solue un droit à la santé engendrera nécessaire-
ment des frustrations. Il est en effet pratique-
ment impossible de supprimer tout ce qui met 
la vie ou la santé en danger. Et les inégalités à
l'échelle de la planète sont criantes. 

Trop d'infos tue l'info ?
Face à ces promesses nouvelles de la médecine et
à la multitude d’informations plus ou moins fia-
bles autour de ces questions, il n'est pas facile
pour chacun de s’y retrouver. Une enquête que
nous avons menée récemment en atteste. L'inter-
view de quelques centaines de personnes (mem-
bres ou non membres de la MC, de tous les âges,
résidant sur le territoire de notre mutualité régio-
nale du Hainaut oriental) a mis en évidence à
quel point nombreuses d’entre elles se sentent
seules, dépourvues, perdues face au flot d’infor-

mations relatives à la santé auxquelles elles sont
confrontées aujourd’hui.
Cette enquête a mis en lumière l’évolution des be-
soins des citoyens en matière d’accompagne-
ment santé. Les relations entre les soignants et 
les patients ont évolué. De multiples informa-
tions médicales sont à disposition. De plus en
plus d’applications santé et d’autotests... soutien-
nent cette connaissance approfondie que peu-
vent développer les patients sur leur santé. Ils en-
tendent comprendre ce qui leur arrive, savoir ce
qui pourrait leur arriver, ce qu’ils peuvent espérer.
Mais avoir accès au monde numérique et à la plé-
thore d'informations santé dont la Toile regorge
ne suffit pas à répondre à ces attentes. L'enquête
de la MC Hainaut oriental confirme à quel point il
est difficile, voire souvent impossible, de trouver
une information santé simple, rigoureuse et ob-
jective. Ne serait-ce qu'à cause du temps né -
cessaire pour s'y retrouver. Ainsi, le manque de
temps risque de devenir aussi pénalisant que le
manque d’argent, par rapport à l'accès à la santé.

La mutualité en soutien
Face à ces constats, il nous apparaît que le rôle de
la mutualité sera davantage encore dans l'avenir
d’accompagner, de soutenir ses membres dans
l’identification simple et rapide des informations
santé qui leur sont directement utiles. Elle a à les
guider dans le tissu d'informations et de soins qui
les environne, forte de sa connaissance de la réa-
lité locale. Dans ce sens, la mutualité régionale
du Hainaut oriental a l’ambition de développer
des espaces santé (physiques ou virtuels) dans
lesquels chacun pourrait être guidé pour obtenir
l’information, la ressource pour l’aider à conser-
ver ou à retrouver la santé. Le but n’est évidem-
ment pas de donner des conseils en santé, ceci re-
lève du rôle des soignants, mais bien de donner
une information pour aider à agir. Selon les be-
soins, cela pourrait prendre la forme d'une orien-
tation, d'adresses de contacts, d'une liste de
questions à se poser face à un souci de santé…
Cela pourrait se traduire par un temps d'écoute
active pour aider à identifier la problématique 
et guider adéquatement. Cela pourrait aussi 
relever d'une forme de "coaching santé", d'un
soutien dans une vision globale de la santé de la 
personne.
Pour que la santé soit un droit, l’accessibilité
(y compris financière) aux services de santé
est essentielle. Mais la réalisation du droit à la
santé est aussi liée à celle d’autres droits fon-
damentaux tels que le droit à l’alimentation,
au logement, au travail, à l’éducation… et à
l’accès à l’information, à la participation. À
l'heure de l’hyper information, il est plus que
nécessaire d’accompagner chacun à com-
prendre et à s’approprier les données qui 
seront utiles pour améliorer sa santé.

Pascal Simon 
// directeur de la MC du Hainaut oriental

ÉDITO

Vue du
Hainaut 
oriental

La santé 
est-elle 
un droit ?

Par le passé, on voyait la santé comme une chance. Aujourd’hui, le hasard prend moins de
place. La santé est davantage considérée comme un objectif à atteindre, voire comme une
condition, un moyen pour une vie réussie. Deviendrait-elle un droit ?  Une exigence ?
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