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Stop à l'impunité des multinationales 
Un consortium belge d'ONG et de syndicats se mobilise pour encourager 
la Belgique à jouer un rôle de premier plan dans la rédaction d'un traité international. 
Objectif : protéger les populations des abus commis par les entreprises. 

Inégalités

Interview 

L'allocation de chauffage   
À certaines conditions, les familles 
et personnes isolées peuvent bénéficier
d'une allocation de chauffage. 
Comment faire ?

Mutualité service

PAGE 5

PAGE 2 PAGE 7

Décrypter la discrimination 
Personne n'aime se faire taxer de
"discriminant". Mais les réflexes
surgissent parfois là où on ne les attend
pas. Échanges avec Christine Mahy,
actrice de la lutte contre la pauvreté.

Travail : un sinueux trajet 
de réintégration
PAGE 6 

Des vers à domicile
Composter ses déchets lorsqu'on vit
dans un petit logement ? C'est possible.
Il suffit d'avoir un peu d'aide. Les 
lombrics, colocataires dociles, sont tout
prêts à engloutir vos épluchures.

Vermicompost

PAGE 5
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Grossesse et santé dentaire

fluor durant la grossesse.
Celui-ci passe dans votre
sang, mais ne passe pas
la barrière du placenta.
Il n’a donc aucune in flu -
ence sur le fœtus. Les 
radiographies sont dé-
conseillées durant la
grossesse. En cas d’ur-
gence dentaire, le den-
tiste placera sur votre

ventre un tablier en plomb qui fera bouclier
contre les rayons X (2).

(1) mc.be/happybirth 
(2) Découvrez Dento solidaire, la couverture soins
dentaires comprise dans la cotisation ainsi que
Dento +, l’assurance soins dentaires à petit prix.
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Ne nous fions pas à la clémence de la météo : l’hiver approche à grands pas. 
Se chauffer sera bientôt nécessaire. À certaines conditions, les familles et per-
sonnes isolées peuvent bénéficier d’une allocation de chauffage.

Le service social vous informe

L'allocation de chauffage

L’ASBL Fonds social chauffage a pour mission
d’aider les ménages à faire face au coût de leurs
factures de chauffage. Elle intervient pour un
maximum de 1.500 litres de combustible par
ménage et par an. Ainsi, les ménages qui n’ont
pas encore demandé d’allocation de chauffage
en 2018 ou qui n’ont pas atteint le maximum de
1.500 litres livrés peuvent introduire une de-
mande d’intervention pour toute livraison d’ici
au 31 décembre prochain et ce, dans un délai de
60 jours calendrier suivant la livraison. Une
nouvelle demande pourra être introduite dès
janvier 2019. Les conditions d’accès devraient
rester identiques mais il faudra tenir compte de
l’indexation éventuelle du montant des reve-
nus maximums autorisés pour bénéficier de
l’allocation.

Qui peut en bénéficier ?

• Les personnes isolées (avec ou sans enfants à
charge) bénéficiant de l’intervention majorée
auprès de leur mutualité et les personnes ap-
partenant à un ménage dont tous les membres
bénéficient de l’intervention majorée.

• Les personnes dont le montant annuel des re-
venus imposables bruts du ménage est infé-
rieur ou égal à 18.730,66 euros, majoré de
3.467,55 euros par personne à charge (1). Le re-
venu cadastral non indexé (X3) des biens im-
mobiliers autres que l’habitation du ménage
est pris en compte.

• Les personnes qui bénéficient d’une média-
tion de dettes ou d’un règlement collectif de
dettes et qui sont incapables de payer leur fac-
ture de chauffage.

Pour quels types de chauffage ?

• Le gasoil de chauffage (mazout) en vrac et à la
pompe ;

• Le pétrole lampant (acheté à la pompe) ;

• Le gaz propane en vrac.

Les autres types de chauffage (électricité, gaz
naturel ou de ville, gaz en bouteille, bois, char-
bon, pellets…) ne donnent pas droit à cette allo-
cation. Par contre, un tarif social est accordé
automatiquement à certaines catégories de
personnes en situation financière précaire qui
se chauffent au gaz naturel ou à l’électricité (2).

Quelle intervention ?

Pour les combustibles livrés en grande quan-
tité, l’intervention est calculée au litre. Elle peut
atteindre un montant maximal de 210 euros par
an. Pour les combustibles achetés à la pompe,
l’allocation est forfaitaire et s’élève à 210 euros.
Dans ce cas, un seul ticket à la pompe suffit
pour y prétendre.

Quelles démarches ?

La demande d’intervention financière doit être
introduite au CPAS de la commune de rési-
dence dans les 60 jours calendrier qui suivent
la livraison du combustible. Le CPAS procédera
aux vérifications et sollicitera plusieurs ren -
seignements : carte d’identité, copie de fac -
ture/bon de livraison, preuve de revenus… Les
ménages habitant dans un immeuble avec plu-
sieurs appartements doivent demander au pro-
priétaire ou au gérant de l’immeuble une copie
de la facture et une attestation mentionnant le

nombre d’appartements à laquelle la facture se
rapporte. En cas d’octroi de l'allocation, le
montant est versé sur un compte bancaire ou
donné en mains propres. Pour certains mé-
nages, il est directement versé au distributeur
de combustible.

Payer sa facture en plusieurs fois

Certains fournisseurs offrent la possibilité aux
ménages qui se font livrer d’importantes quan-
tités de mazout de chauffage d’échelonner le
paiement de leur facture par tranches men-
suelles. Le client qui souhaite échelonner sa
facture doit conclure un contrat avec son four-
nisseur en combustibles. Les conditions ainsi
que la liste des fournisseurs proposant cette

mesure sont disponibles auprès du SPF Écono-
mie (2).

// SERVICE SOCIAL

>> Plus d’infos auprès du Fonds social 
chauffage au 0800/90929 (gratuit), sur
www.fondschauffage.be ou auprès du CPAS 
de sa commune.

(1) Pour être considérée comme à charge, une per-
sonne doit avoir des revenus annuels nets inférieurs
à  3.200 euros (à l’exclusion des allocations fami-
liales et pensions alimentaires pour enfants).
(2) SPF Économie : 0800/12033 (gratuit) ou sur
www.economie.fgov.be (> Énergie > Prix de l’énergie
> Tarif social > Paiements échelonnés).
>> Plus d’infos auprès du Fonds social chauffage au
0800/90929 (gratuit), sur www.fondschauffage.be
ou auprès du CPAS de sa commune.
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Naissance

Avec Happy Birth, la MC vous accompagne avant et après la naissance. Elle vous propose une multitude 
de services pour votre bien-être et celui de votre bébé (1) : assurance hospitalisation, procréation 
médicalement assistée, préparation à la naissance, matériel de puériculture, garde d’enfants malades,
aide familiale ou ménagère, conseils personnalisés, prime, cadeaux… les avantages sont nombreux.
Happy Birth, c'est aussi une mine d'infos santé. Focus sur quelques conseils pour une grossesse sereine.

Happy Birth pense à tout

Certains vaccins sont conseillés durant la gros-
sesse. Les femmes enceintes font partie des
groupes à risque concernant la grippe. Si vous
êtes enceinte de quatre mois ou plus durant les
mois d’automne et d’hiver ou que vous comptez
allaiter durant cette période, il est recommandé
de vous faire vacciner contre la grippe, et de
prévenir ainsi des complications pulmonaires
ou des surinfections.
Le vaccin protégera aussi votre bébé jusque
l’âge de six mois. Le vaccin contre le tétanos, la
diphtérie et la coqueluche peut également être
administré durant la grossesse. La coqueluche
est une maladie respiratoire contagieuse et en
augmentation, avec de fortes quintes de toux.
Elle est dangereuse pour le bébé avant l’âge de
six mois. Faites-vous vacciner entre la 24e et la
32e semaine de grossesse. Grâce à cette vacci-
nation, vous transmettrez des anticorps contre
la coqueluche au bébé. Il est recommandé de
refaire ce vaccin lors de chaque grossesse, 
pour protéger le bébé. Votre entourage proche 

(parents, grands-parents, frères et sœurs, et au-
tres adultes proches) sera aussi invité à se faire
vacciner avant ou dès la naissance du bébé. Si
vous comptez voyager pendant votre grossesse,
informez-en votre médecin, sage-femme ou gy-
nécologue. Certains vaccins peuvent être né-
cessaires (fièvre jaune ou hépatite A par exem-
ple), si vous allez dans un pays où ces maladies
sont présentes.

La grossesse est une période délicate pour votre
santé bucco-dentaire. Il est conseillé de voir le
dentiste en tout début de grossesse pour un bi-
lan préventif et éventuellement un détartrage.
Signalez-lui tout de suite que vous êtes en-
ceinte. Si vous avez besoin de soins ultérieurs,
il est préférable de les programmer entre le 4e

et le 6e  mois. En fin de grossesse, la position
allongée et immobile est beaucoup moins
confortable. Pendant la grossesse, la salive
devient plus acide, ce qui peut entraîner une

érosion de l’émail des
dents et augmenter le
risque de carie. Sous l’ef-
fet des hormones, cer-
taines maladies bucco-
dentai res, comme la gin-
givite, sont plus fréquen -
tes. Les gencives sont plus
vulnérables à l’acidité de la plaque dentaire.
En cas de gingivite, elles seront rouges, en-
flées et pourront saigner. Non traitée, la gingi-
vite peut conduire à des dommages perma-
nents aux gencives et aux dents. Bon à savoir :
il est inutile de prendre des suppléments de

Service social

>> Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour toute question
sociale. Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires de
la permanence proche de chez vous.

Il est conseillé 
de voir le dentiste 

en tout début 
de grossesse pour 
un bilan préventif 
et éventuellement 

un détartrage.

Grossesse et vaccins 
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À scruter les écrans autour de nous, on croirait la
vie faite de réussites. Le perdant au jeu télévisé
part avec son lot de consolation et garde le sourire;
le seul souvenir permis est son heure de gloire. Les
internautes affichent leurs minois réjouis à coup
d'effet esthétisant; leurs visages ainsi placardés
préfèrent l'option "jeune et jolie"; sinon ce sera un
profil paysage, petite fleur ou la photo des enfants,
tous charmants. Les candidats déçus aux élections
disparaissent derrière une stratégie de remercie-
ments enjoués pour les voix engrangées – même 
insuffisantes. Les discours et témoignages sur la
perte d'un travail ou la faillite d'une entreprise 
diront le début d'une belle aventure vers de nou-
veaux défis. 

"L’horizon proposé et entretenu par
des millions d’utilisateurs des réseaux
sociaux, n’est que l’illusion d’une vie
parfaite. Toute comparaison est impos-
sible à tenir", observe l'essayiste Ma-
thilde Damandier (1). La pression de la
"réussite" est à ce point forte que
certains en arrivent à développer une
forme de "névrose de l'échec". Les
voilà capitulant avant d'avoir essayé,
préférant ne rien tenter plutôt que de
risquer d'échouer.

Raconter ses échecs 
avec le sourire de la réussite

Ne pas oser, autre défaillance. Dans le champs des
Gafa (2), la culture se veut entrepreneuse. L'art de
la start up est élevé au rang de major. Et pour soute-
nir l'esprit créatif made in Sillicon Valley, la théorie
du "fail fast, learn fast" (échouer vite, apprendre
vite) est portée en étendard. Les Failcon sont 
utilisées comme des outils de cette doctrine. On 
les connaît moins de ce côté de l'Atlantique,
quoiqu'elles fleurissent çà et là. De quoi s'agit-il ?
De conférences durant lesquelles des entrepre-
neurs témoignent de leurs revers professionnels.
L'objectif : dédramatiser les ratages, valoriser les
rebonds. Le mode est a priori au "happy end".

Mais de quels échecs parle-t-on ? Ceux de Jeff Be-
zos, PDG d'Amazon et ses pairs, ceux de ces figures
de l'économie moderne qui n'en finissent pas de
pouvoir lever de nouveaux fonds, pour innover, mal-
gré les échecs coûteux. Eux, ils arborent comme
des guerriers valeureux les cicatrices de leur plan-
tage, alors que d’autres "essuient leur échec – avec
leur investissement ou, pire, leur simple force de tra-

La permission d'échouer
Rater un examen, ne pas être élu aux élections, sortir du four un gâteau à piètre
allure, faire faillite, se séparer… ça ne s'expose pas. Tout juste si cela se chuchote
dans la confidence d'un cercle restreint. Mais quelques esprits malins font entrer
l'échec dans le règne de la "success story". 

vail". Le PDG rebondit et se targue d'une "success
story". Son entreprise – et ses employés - en subis-
sent les dégâts collatéraux. "71% des cadres de
l'entrepôt logistique d'Amazon à Montelimar sont in-
somniaques, 70% des employés évoquent le stress
au travail et 40% ont déjà consulté un médecin. (…)
Pour eux, l’échec n’est pas une prouesse mais une
fatalité", rappelle Mathilde Damandier.

Et l'essayiste de conclure: "Valoriser son propre
échec n’est plus qu’un nouveau moyen de se déres-
ponsabiliser." La belle affaire pour ces grands pa-
trons 4.0. 

Progresser avec ses échecs 
en se frottant à la réalité

L'échec peut avoir aussi ses vertus
(3). Surtout quand il ouvre à la sagesse
du questionnement, quand il marque
une étape dans la compréhension,
quand il stimule la curiosité, quand il
appelle à s'aventurer de guingois par
rapport aux "process" qui règnent en
tristes maîtres. Échouer peut prendre
des allures de créativité, constituer un
heureux accident. Sans l'oubli d'une
sœur Tatin échouant dans sa recette,
la tarte du même nom aurait-elle ré-
galer les papilles et serait-elle deve-

nue un dessert incontournable ? Sans l'erreur de
modélisation d'un ingénieur américain cherchant à
enregistrer les battements cardiaques, le pacema-
ker permettrait-il de stimuler le cœur ? Etc. Tant de
découvertes naissent de l'échec (4). Nous aurions
tort de ne pas cultiver de l'espace où nous pouvons
nous tromper, où nous doutons, où nous vivons
l'échec en beauté. 

Nous aurions tort de ne pas poser un regard bien-
veillant sur les ratages, les nôtres et ceux des au-
tres; en considérant qu'ils peuvent être expé-
riences intéressantes davantage qu'humiliations,
moteurs de culpabilité ou épisodes à vite oublier. 

// CATHERINE DALOZE

(1) Article paru dans la série "surmonter les épreuves", 
du quotidien Le Monde, 20 août 2018.
(2) Acronyme reprenant les initiales des entreprises 
Google, Apple, Facebook et Amazon.
(3) Charles Pépin, Les vertus de l'échec, Allary éditions,
2016.
(4) Erik Kessels, Parfaites imperfections. Comment trans-
former ses erreurs en idées géniales pour se planter en
beauté, éd. Phaidon, 2016.

À suivre

L'ÉCHEC PEUT AVOIR

AUSSI SES VERTUS.

SURTOUT QUAND IL

OUVRE À LA SAGESSE 

DU QUESTIONNEMENT,

QUAND IL MARQUE 

UNE ÉTAPE DANS 

LA COMPRÉHENSION,

QUAND IL STIMULE 

LA CURIOSITÉ…

Étude MC 

Le nombre d’utilisateurs d’opioïdes – de puissants analgésiques dérivés de la morphine
– a augmenté de 32% en sept ans. C'est ce qui ressort d'une récente étude réalisée par 
la Mutualité chrétienne. Particulièrement efficaces pour traiter la douleur chez les 
patients cancéreux, ces médicaments sont de plus en plus souvent utilisés pour les
douleurs articulaires, les névralgies ou les maux de dos. Pourtant, les opioïdes ne 
sont pas anodins.

Une hausse inquiétante de l’utilisation 
de puissants analgésiques

Le nombre de membres MC ayant été rem-
boursés d'au moins un conditionnement
d’opioïdes délivré par leur pharmacien est
passé de 304.000 à 402.000 entre 2010 et 2017.
Tout âge confondu, un membre MC sur onze a
donc consommé des opioïdes l'année passée !
Parmi les utilisateurs, 8% sont des patients can-
céreux. 92% consomment des opioïdes pour le
traitement de douleurs d’origine non cancé-
reuse. Les médecins spécialistes sont nom-
breux à prescrire les opioïdes mais ils prescri-
vent à moins de patients (35%) que les méde-
cins généralistes (65% des patients).

"Pour le traitement de la douleur chez les pa-
tients cancéreux, l’OMS préconisait déjà en 1987
de procéder avec un système d’échelons,
souligne Jean Hermesse, Secrétaire
général de la MC… Au début, il s'agit
d'utiliser un antidouleur classique
comme le paracétamol. Le cas
éché ant, les médecins passent
progressivement à une médica-
tion plus puissante. Les opioïdes y
occupent l’échelon le plus élevé. La
prise d'op ioïdes à des doses progres-
sivement plus fortes permet de traiter
adéquatement la douleur de nombreux patients
cancéreux et leur apporte plus de confort".

Une utilisation problématique

L’utilisation d’opioïdes pour le traitement de la
douleur chronique chez les patients non cancé-
reux est scientifiquement moins étayée. Pour-
tant, on observe une impressionnante augmen-
tation de la consommation d'opioïdes chez ces
patients.
Des statistiques de la MC, il ressort que ce phé-
nomène se manifeste tant pour les opioïdes fai-
blement dosés comme le tramadol (+36% entre
2010 et 2017) que pour les opioïdes fortement
dosés comme l’oxycodone (+274%) et le fenta-
nyl (+20%). Plus inquiétant encore : plus d’un
patient non cancéreux sur sept utilise ces médi-
caments durant une période prolongée (pen-
dant un an avec au moins un conditionnement
par trimestre).

"L’utilisation prolongée d’opioïdes n’est pourtant
pas sans risque, poursuit Jean Hermesse. Une
tolérance à l’effet analgésique s’installe assez ra-
pidement. L’utilisation prolongée, l’augmenta-
tion des doses ou la prescription d’une variante
plus puissante augmentent le risque d’effets se-
condaires, de dépendance et d’abus. Parmi les 
effets secondaires, citons notamment la som -
nolence (avec risque d’accident de la route ou de
travail) et la confusion. En outre, ces médica-
ments peuvent influencer négativement l’action
d’autres médicaments. Le rapport entre les
risques et les avantages doit toujours être évalué
minutieusement. Aux États-Unis, la hausse
considérable de la consommation d’opioïdes
s'accompagne d’abus alarmants, d’admissions

aux urgences et même de décès. En Belgique,
la consommation d’opioïdes est actuel-

lement de moitié inférieure à celle
des USA, mais notre pays se posi-
tionne tout de même à la 6e place
des pays de l’Organisation de coo-
pération et de développement
(OCDE)."

Conscient du problème, l’Inami or-
ganise, début décembre, une réunion de

consensus sur l’usage rationnel des opioïdes
dans le traitement de la douleur chronique. L’ob-
jectif est de conscientiser les médecins des dan-
gers d’une utilisation prolongée des opioïdes et
de guider la prescription des traitements à base
d’opi oïdes par des directives scientifiques. 

"Nos données attestent de la nécessité d’agir,
conclut Jean Hermesse. Les opioïdes peuvent ai-
der à traiter les douleurs chroniques d’origine
non cancéreuse, mais uniquement à titre excep-
tionnel et avec la plus grande prudence. Ils sont à
utiliser le moins longtemps possible et unique-
ment en cas d’échec de toutes les autres options.
Le traitement de la douleur chronique ne doit ja-
mais se limiter à une approche médicamenteuse.
Une approche globale incluant la kinésithérapie,
la gestion du stress, de bonnes habitudes de som-
meil ou encore la thérapie cognitivo-comporte-
mentale sera bien plus bénéfique que la simple
prescription de médicaments". 
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Les médecins
spécialistes sont

nombreux à prescrire 
les opioïdes mais ils
prescrivent à moins 
de patients (35%) 
que les médecins

généralistes 
(65%).

©
 is

to
ck



en bref

>> Aide à la Jeunesse & Santé
mentale

De nombreux problèmes de santé men-
tale apparaissent à la fin de l’enfance et
au début de l’adolescence, ce qui peut
entraîner des effets importants sur la
santé générale. Le partenariat Fonds
Julie Renson - Fonds Reine Fabiola -
Fondation Roi Baudouin souhaite soute-
nir des initiatives menées par des orga-
nisations actives dans le secteur de
l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et qui se centrent sur la
santé mentale et le bien-être psychique
des jeunes. Un appel à projet est lancé. 
Plus d'infos : 02/500.45.55 • 
proj@kbs-frb.be

>> Étude sur la chirurgie 
de l'obésité 

Chaque année, plus de 12.000 per-
sonnes se font opérer de l’estomac pour
perdre du poids en Belgique. Ces per-
sonnes font généralement l’objet d’un
suivi par l’équipe soignante avant, pen-
dant et dans les mois qui suivent l'inter-
vention. Or cet accompagnement sem-
ble être différent selon les hôpitaux. Les
chercheurs du Centre fédéral d’exper-
tise des soins de santé (KCE) souhaitent
pouvoir interroger une cinquantaine de
personnes ayant subi une chirurgie de
l'obésité il y a au moins six mois et au
maximum il y a quatre ans. Les ques-
tions porteront sur leur vécu des soins
avant et après l’opération. 
Plus d'infos : 02/287.33.88 •
pascale.jonckheer@kce.fgov.be 

>> Vitamine D et calcium

Pour répondre aux questions sur les sup-
pléments de vitamine D et de calcium,
l'INAMI propose, en collaboration avec
Test-Achats, une courte vidéo qui expose
des recommandations scientifiques di -
rectement adressées aux patients. Avec
l’âge, les os se fragilisent progressive-
ment. Absorbés en quantité adéquate, la
vitamine D et le calcium diminuent le
risque de fracture et de chute. Dans cer-
tains cas, des suppléments sont utiles
pour réduire ces risques. Mais prendre
ces suppléments sans avis médical peut
parfois s’avérer plus nuisible que béné-
fique. La première recommandation de
l'INAMI est donc d’en parler à son méde-
cin ou à son pharmacien. Une brochure
détaillée est également disponible. 
Plus d'infos : 02/739.77.34 •
consensus@inami.fgov.be

>> 1997-2017 : bilan sur
l'immigration en Belgique

Myria publie Myriatics 10 : 1997-2017 : bi-
lan sur l'immigration en Belgique. Ces
deux décennies d’immigrations en Bel-
gique ont été le tableau de multiples
changements. La fin des années 1990 est
caractérisée par une immigration crois-
sante des étrangers en Belgique. Derrière
cette accélération des échanges migra-
toires vers et depuis la Belgique, diverses
dynamiques migratoires sont à l’œuvre.
On note entre autres : une proportion
croissante des immigrations en prove-
nance des nouveaux États membres de
l’UE, une diminution importante et ré-
cente des immigrations marocaines et
turques, et enfin une hausse des immigra-
tions en provenance de l’Asie oc cidentale. 
Plus d'infos : Myriatics 10 téléchargeable
gratuitement sur 
www.myria.be/files/Myriatics_10_FR.pdf 

Les particuliers sont dorénavant (un peu) mieux protégés contre l'effet
délétère de certains pesticides.

Depuis le début du mois d'octobre, il
est interdit de vendre à des particu-
liers plusieurs dizaines d'herbicides
synthétiques. Si le Roundup a con -
centré l'essentiel de l'attention dans
le débat public, il s'agit, en réalité,
d'une longue liste de produits chi-
miques fabriqués à base de
glyphosate, sa molécule
active fortement soup-
çonnée d'exercer un
impact négatif sur la
santé de l'utilisateur et
l'environnement.
Si l'interdiction de vente
des herbicides totaux est
actée dès cet automne, celle
des herbicides sélectifs (actifs contre
des "mauvaises herbes" spécifiques)
n'entrera en vigueur, elle, que le 1er

janvier prochain. Et, un an plus tard
(le 1er janvier 2020), l'interdiction
portera non seulement sur la vente
de ces produits, mais aussi sur leur
utilisation. 
Selon le Service public fédéral Envi-

Familles en transition, c'est le titre du dernier dossier des éditions
Feuilles familiales. Un ouvrage qui laisse place aux témoignages, aux
analyses et aux réflexions pour mieux comprendre ces familles qui
agissent pour des lendemains plus sereins. 

L'équipe de Couples et familles a re-
cueilli l'avis des citoyens sur la ques-
tion de la transition. 90% des répon-
dants l'affirment : l'avenir de la pla-
nète les préoccupent beaucoup. Et
une grande majorité d'entre eux affir-
ment avoir changé certains
comportements pour être
plus respectueux de la
planète : tri, recyclage et
ramassage des déchets,
alimentation saine, du-
rable, locale et bio, mo-
bilité douce, compos-
tage… Voilà pour le con -
texte.
Puis on lit les expériences de Piero,
d'Anne-Laure et Nicolas, d'Élise et
bien d'autres. Dans leur potager ur-
bain, sur leurs vélos, lors de leur exil à
la campagne…, ils racontent leur atta-
chement à la Terre. Celle qu'ils foulent

de leurs pieds, celle qu'ils cultivent,
celle dont ils apprennent au quoti-
dien.
Après les témoignages vient le temps de
l'analyse. Qu'est-ce que la transition ?
Une évolution ? Le passage d'un mo-

dèle qui déçoit à un autre mo-
dèle jugé plus attrayant ?

Il y a transition sociale et
transition sociétale, dis-
tingue Joseph Pirson,
sociologue et philo-
sophe. La première

consis te à adopter des
postures et des conduites

qui induisent des modifica-
tions dans le rapport des usages so-

ciaux : des manières de consommer,
d'éduquer, de vivre des relations en 
famille ou dans le voisinage… La tran-
sition sociétale, de son côté, désigne
des mutations plus globales dans les-

Ces familles         
qui passent au vert 

Papillomavirus :           
les garçons aussi…

Pesticides :            
l'étau se resserre… lentement 

ronnement et Santé, seuls les herbi-
cides à faible risque ou qui contien-
nent exclusivement des substances
actives d'origine naturelle pourront
ainsi encore être vendus et utilisés
par des particuliers. 

Et les professionnels ? Par la voix de
son ministre de l'Agriculture,

Denis Ducarme, le gouver-
nement fédéral s'est pro-
noncé en faveur d'une
interdiction à terme
(cinq ans ?) de l'utilisa-
tion par les agriculteurs

et les maraîchers dits
"conventionnels" (non

bios). Tout en soulignant qu'il
n'était pas question que la Belgique
fasse cavalier seul en Europe dans
cette matière. L'utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques (les
"pesticides" en général) étant à plus
de 90% l'affaire de professionnels, il
est certain que cette matière fera en-
core couler beaucoup d'encre. Avant
et après la fin de la législature… 

// PhL
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quelles se dessinent les contours d'au-
tres modes de vie.
Des pistes, aussi, sont proposées 
aux lecteurs de ces Cahiers. On y parle
de Hope, un salon des initiatives citoy -
ennes et des projets durables, de la ré-
cup', du "do it yourself", de la valorisa-
tion des invendus, du "zéro déchets",
de la simplicité volontaire, des res-
sourceries… Sans oublier une riche
boîte à outils pour creuser le sujet : 
livres, films, blogs, associations… 
Structuré, étoffé, illustré de nombreux
témoignages, ce dernier Cahier se
penche sur les familles qui se soucient

autant de la bonne santé de la Terre
que de celle de ses membres, et à qui
les principes qui relèvent de l'écologie,
de la durabilité, de la consommation
responsable mais aussi de la solidarité
tiennent à cœur. Conclusion : plus ces
familles seront nombreuses, plus de-
main sera serein. 

// MaC

>>  Plus d'infos : Familles 
en transition, éditions Feuilles 
familiales ASBL • 96 p • 12 EUR 
(+ frais de port) • 081/45.02.99 •
info@couplesfamilles.be 

Alors que certains partis, en Communauté Wallonie-Bruxelles, vien-
nent de réclamer une vaccination plus large contre le papillomavirus,
le Conseil supérieur de  la santé rappelle, lui, ses arguments de santé
publique.

L'infection génitale au papillomavirus
humain (HPV), l'une des maladies
sexuellement transmissibles les plus
fréquentes, s'acquiert le plus souvent
dès les premières relations sexuelles.
Le HPV intervient dans une écrasante
majorité de cas de cancer du col de
l'utérus, mais il est également à l'ori-
gine d'autres types de cancer anogéni-
taux (vulve, vagin) de même que des
cancers de la bouche et du pharynx. Si
la plupart des femmes se débarrassent
spontanément de l'infection au HPV, il
n'est va pas de même avec des formes
dites à hauts risques. De plus, certains
cancers liés au HPV (pénis, anus) frap-
pent aussi les hommes avec un risque
accru pour ceux qui ont des relations
homosexuelles. L'autre risque, pour
eux, est de contracter divers types
d'infections et de lésions.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
supérieur de la santé, l'organe d'avis
scientifique du SPF Santé publique,
tape une nouvelle fois sur le clou de la
vaccination. Celle-ci ne devrait pas
seulement concerner toutes les jeunes

filles de 10 à 13 ans (comme cela est re-
commandé actuellement) mais, plus
largement,  tous les garçons et toutes
les filles âgé(e)s de 9 à 14 ans. Le CSS
préconise aussi une vaccination dite
de rattrapage pour les jeunes des 
deux sexes de 15 à 26 ans, spéciale-
ment en cas de relations sexuelles
hommes/hommes.
Le CSS rappelle que le succès de la
vaccination dépend du degré de cou-
verture vaccinale atteint parmi l'en-
semble de la population (NDLR : la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles est à la
traîne par rapport à la Flandre). Il sou-
ligne le fait que les effets indésirables,
"généralement d'intensité légère ou mo-
dérée, se résolvent spontanément". Et
rappelle, enfin, que la vaccination ne
rend pas superflu pour autant le dé-
pistage systématique, chez son méde-
cin, du (pré)cancer du col de l'utérus.

// PhL

>> Plus d'infos : 
consulter l'avis 9181 sur 
le site www.css-hgr.be
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L'avis 
des citoyens sur 

la question ? 90% des
répondants l'affirment :

l'avenir de la planète 
les préoccupent

beaucoup.

L'utilisation 
des "pesticides" étant 
à plus de 90% l'affaire 

de professionnels, 
il est certain que cette

matière fera encore
couler beaucoup 

d'encre. 
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Vermicompost

Mon appartement, mes vers et moi

Nathalie et Xavier vivent dans un
joli appartement bruxellois situé à
quelques pas du Palais de Justice et du
quartier des Marolles. Depuis décem-
bre dernier, ils ont installé dans leur
petite cuisine une vermicompostière.
"Outre l’épargne de quelques sacs pou-
belles, nous avions surtout envie de par-
ticiper, à notre échelle, à la diminution
du volume de déchets traités par la Ville
de Bruxelles, on se dit que c’est toujours
ça de pris !", explique Nathalie. Le cou-
ple a ensuite suivi une formation
d’une matinée à l’ASBL Worms, qui
forme et informe sur les différents
types de compost à Bruxelles. L’initia-
tion terminée, ils sont repartis directe-
ment avec la vermicompostière et ses
occupants. "Cela nous a coûté 75 euros,
mais la somme a été entièrement rem-
boursée par la Ville de Bruxelles". De
nombreuses communes bruxelloises
offrent en effet aujourd’hui des primes
à l’acquisition de vermicompostières,
elles remboursent partiellement ou 
intégralement le matériel nécessaire
au démarrage de l’aventure. "Nous
constatons qu’il y a de plus en plus de
personnes intéressées par le vermi -
compost, confirme Francisco Davila,
chargé de missions à l’ASBL Worms. Et
aujourd’hui, il y a environ 160 composts
de quartier dans les 19 communes
bruxelloises. Chacun d'entre eux permet
à environ 30 à 40 ménages d’y déposer
leurs déchets organiques". Ce sont 

essentiellement des initiatives citoy -
ennes, souvent subventionnées par la
commune, et gérées par des citoyens
qui ont suivi des formations leur per-
mettant d’acquérir le titre de maîtres
composteurs (1). 

Baptême de compost
Initiatives collectives ou individuelles,
l’engouement est bien visible. Mais si
l’on souhaite qu’il reste intact, mieux
vaut ne pas se lancer à l’aveuglette.
"On peut commettre quelques erreurs
de débutant mais cela se corrige très fa-
cilement", rassure Fancisco Davila.
Nathalie n’a pas connu de souci de-
puis l’arrivée des lombrics tigrés dans
son habitat : "Au départ, j’ai trouvé que

les vers étaient assez peu actifs. On 
déposait des épluchures et on voyait
qu’elles ne disparaissaient pas. Mais au
bout d’un moment, ça s’est mis en route.
Les vers doivent s’acclimater. Un démé-
nagement, c’est difficile pour tout le
monde ! Au départ, on a aussi remarqué
l’apparition de quelques petites mou-
chettes mais rien de grave. Lors de la for-
mation, on nous a appris à stopper leur
développement et elles ont rapidement
disparu. Nous n’avons jamais retrouvé
de vers se baladant dans l’appartement
et la seule légère odeur que nous remar-
quons lorsque nous soulevons le cou -
vercle est celle de déchets organiques
frais qui rappelle le sous-bois". Une in-
formation juste sur le cycle de vie des
vers, ce qu’ils peuvent consommer (2),

S O C I É T É

Réduire la quantité de déchets organiques présents dans les sacs poubelles tout en produisant
de l’engrais de qualité, c’est possible aussi lorsqu’on vit en ville, dans un logement de petite
surface, sans terrasse, ni balcon ou jardin. Il suffit d’avoir un peu d’aide. Elle est apportée par 
des lombrics. Ces petits vers, colocataires dociles et utilement gloutons, méritent bien un peu
de prose. 

©
 E

st
el

le
 T

os
ca

nu
cc

i

la quantité de déchets à déposer (3) et
la température à respecter (4) permet
d’éviter les ennuis.

Le "jus de vers"
L’achat d’une vermicompostière per-
met de réduire le volume de déchets
organiques mais elle a un autre bel
avantage : la production de percolat
(un engrais liquide) et de compost.
“Les vers font un travail essentiel, rap-
pelle Francisco Davila. Ils donnent un
nouveau rôle à l’épluchure. Ce n’est plus
un déchet, mais une ressource. À la fin
du cycle de traitement, on obtient un
produit de qualité, riche en azote et en
nutriments qu'on peut utiliser par la
suite comme fertilisant très puissant. Il
est d’ailleurs impératif de le diluer avant
utilisation." Les quantités récoltées ne
sont pas énormes. Le compost récu-
péré à la fin équivaudra à environ 
10% du volume des épluchures. Il faut
trois ou quatre mois pour que le com-

post soit mûr. “J’utilise ce que j’appelle
‘le jus de vers’ pour nourrir mes plantes,
confirme Nathalie. J’en donne égale-
ment à mes voisins.” Passée la petite
aversion que l’on pourrait ressentir à
accueillir un tel élevage dans son lieu
de vie, le vermicompost déploiera ses
nombreux atouts. Un beau travail
d’équipe pour la réduction des dé-
chets et le respect de l’environnement.

// ESTELLE TOSCANUCCI

(1) Le bottin des maîtres composteurs est
téléchargeable sur www.maitrecompos-
teurs.be
(2) Pas de déchets d’origine animale et de
produits laitiers, mais essentiellement
des épluchures de fruits et de légumes. La
liste complète des repas appréciés par les
vers se trouve dans tous les guides pra-
tiques de compostage.
(3) Un vers mange en une journée l’équi-
valent de son poids.
(4) Éviter les grosses chaleurs et les
grands froids et donc ne pas placer le ma-
tériel sur le balcon ou la terrasse.

Avant de se lancer : 

Une petite formation ou la lecture attentive d’un guide vous permettra de com-
mencer l’aventure de manière confortable. 

À Bruxelles, vous trouverez quantités d’informations auprès de : 
L’ASBL  Worms : Rue Van Elewyck 35 à 1050 Ixelles • 02/611.37.53 • 
info@wormsasbl.org • www.wormsasbl.org. Vous pourrez également consulter
sur le site la carte des composts de quartier.
Bruxelles environnement : 02 / 775.75.75 • www.environnement.brussels

Et en Wallonie : 
Toutes les infos sur le compost :
http://environnement.wallonie.be/education/compost/
Un guide pratique et des bonnes adresses : http://environnement.wallonie.be/
publi/education/guide_compostage.pdf

Mobilisation

Le Conseil des Droits de l'homme des Nations-Unies s'est réuni à Genève à la mi-octobre. Parmi ses
tâches : avancer dans l'écriture d'un traité pour protéger les populations des abus commis par des entre-
prises. L'occasion, pour un consortium belge d'ONG et de syndicats, de mobiliser sur cet enjeu. 

Stop à l'impunité des multinationales

Marées noires, effondrement de bâ-
timents, accaparement des terres, 
limitations de la liberté syndicale,
conditions de travail non décentes,
pollution, maladies… sont autant de
conséquences, dans le monde, des at-
teintes avérées aux droits fondamen-
taux des populations et des travail-
leurs. Dans des secteurs sensibles et
socialement à risque tels que les indus-
tries extractives, la construction, le tex-
tile, l'agroalimentaire…, de nombreux
cas d'abus des droits humains impli-
quant des entreprises belges et étran-
gères ont été répertoriés. Il existe des lé-
gislations nationales et internationales
qui visent à réguler les activités des en-
treprises multinationales. Mais elles
peinent à démontrer leur efficacité.
Conséquences : les réparations et les
voies de recours pour les populations
affectées sont rares, et l'impunité des
entreprises responsables est totale.

Un traité pour réguler
John Ruggie, rapporteur "Entreprises
et droits de l'Homme" des Nations-
Unies, livrait en 2011 des principes di-

recteurs qui devaient éviter les abus
commis par des entreprises. Quatre
ans plus tard, deux idées concrètes
découlant de ces principes étaient
développées. D'abord, les plans na-
tionaux "Droits de l'Homme et entre-
prise". La Belgique dispose d'un tel
programme depuis 2017, mais son 
application est limitée au sol et aux
entreprises belges. 
Seconde idée : un traité internatio-
nal. Celui-ci devrait obliger les États à
légiférer pour les entreprises qui agis-
sent à l'étranger. Un tel traité assure-
rait la primauté des droits humains
sur les intérêts économiques et con -
traindrait les entreprises internatio-
nales, leurs fournisseurs, leurs sous-
traitants… à respecter les droits hu-
mains partout où elles opèrent. Ils les
tiendrait juridiquement responsables
en cas d'abus et garantirait l'accès à
la justice pour les populations affec-
tées.  
Outre ces avantages, le traité établi-
rait un "Devoir de vigilance" appli-
qué à toute entreprise. Le concept se
décline en quatre étapes : identifier le

risque, prévenir le risque, le réparer,
rendre le tout transparent pour que
les États, les ONG… puissent en pren-
dre con naissance. Exemple : un équi-
pementier sportif fabrique des vête-
ments au Cambodge par l'entremise
d'un sous-traitant chinois. À proxi-
mité de l'usine se trouve une rivière.
L'équipementier devra identifier pro-
activement le risque de pollution, le
prévenir en implémentant un pro -
cessus de traitement des déchets, dé-
dommager les victimes en cas d'acci-
dent et nettoyer les biotopes… Le tout
doit figurer dans des documents ac-
cessibles. 

Frilosité du Nord
En juin 2014, le Conseil des droits de
l'Homme des Nations-Unies adoptait
une résolution historique qui ouvrait
la voie à l'élaboration de ce traité in-
ternational contraignant. Mais depuis
lors, les négociations patinent. "On
est face au clivage classique Nord-Sud,
regrette Santiago Fischer, porte-pa-
role de la campagne d'un consortium
belge d’ONG, de syndicats, de mouve-

ments sociaux… pour faire aboutir le
traité. Le Sud pousse le projet tant qu'il
peut, les pays occidentaux freinent des
quatre fers. Leur argument : il n'est pas
nécessaire d'ajouter une couche sup-
plémentaire au droit international. Ils
prétendent, en outre, que les pays du
Sud encouragent le traité pour ne pas
avoir à se soucier du respect des droits
humains sur leurs sols." 
Les États-Unis et l'Europe prétendent
que les conditions ne sont pas réu-
nies pour négocier, que l'ambiance
n'est pas bonne, que les pays du
Nord ne sont pas respectés. Des
sources con vergentes le confirment :
"Le cabinet Reynders aux Affaires
étrangères évoque sans arrêt la
forme des négociations : 'On n'est
pas respectés…' Nous, on veut parler
du fond, du con tenu ! La première
chose qu'on leur demande, c'est que
les Belges, et les Européens en géné-
ral, négocient ce traité de bonne foi et
avec motivation."

Un premier "clic"
Le consortium encourage actuelle-
ment les citoyens à interpeller directe-
ment le Ministre des Affaires étran-
gères (1) afin que la Belgique s'engage
à ratifier un traité international qui
mettra un terme à l'impunité des mul-
tinationales. 
Un "clic" sur Internet, est-ce suffisant
pour encourager le Ministre Reynders
à jouer un rôle de premier plan ? "Je ne
pense pas, concède Santiago Fischer.
Mais ça servira à atteindre un objectif
réalisable : mettre le sujet pour la pre-
mière fois dans l'espace public avant le
déploiement d'une grande campagne.
Il ne faut pas oublier qu’au début de la
mobilisation contre les traités de libre-
échange TTIP et Ceta, nous ne pouvions
pas prédire que nous mobiliserions
15.000 personnes dans les rues et que
la Wallonie ferait parler d'elle dans le
monde !"

// MATTHIEU CORNÉLIS 

(1) www.reclaimhumanrights.net 

Une
vermicompostière
dans sa cuisine.
Un moyen 
simple  pour
recycler certains
déchets.
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Qu'ils soient absents de leur boulot depuis quelques mois ou de nombreuses années pour raisons
médicales, les travailleurs sont susceptibles de suivre un trajet de réintégration avec leur méde-
cin du travail. Objectif ? Analyser dans quelle mesure un retour dans l'entreprise est compatible
avec l'état de santé et, si tel est le cas, avec quels aménagements éventuels. Cette procédure
complexe nécessite quelques explications et conseils. 

Incapacité de travail

Les méandres du trajet 
de réintégration 

Instauré en décembre 2016 par le
gouvernement fédéral (1), le trajet de
réintégration professionnelle vise à ac-
compagner et aider les travailleurs re-
connus en incapacité de travail (IT) à
reprendre le chemin du travail dès que
leur état de santé le permet et ce, dans
les meilleures conditions possibles. En
2017, seules étaient concernées les per-
sonnes dont la durée d'incapacité était
relativement courte (quelques mois
tout au plus). Mais depuis janvier 2018,
la mesure a été étendue à toutes les per-
sonnes en IT, y compris les invalides
(plus d'un an d'incapacité). Ce qui n'est
pas sans conséquence, comme on le
lira plus loin. 

La demande de trajet 
Pour bien comprendre le trajet de réin-
tégration, remontons au début de l'IT.
Le travailleur salarié tombe malade,
est accidenté ou hospitalisé. Il perçoit
d'abord un salaire garanti de son em-
ployeur – pendant un mois s'il est em-
ployé ou 14 jours s'il est ouvrier. Si l'in-
capacité se prolonge au-delà, il peut
alors bénéficier d'une indemnité ver-
sée par sa mutualité. 
La première étape du processus dé-
bute deux mois après la déclaration de
l'IT à la mutualité. Le médecin-conseil
examine le dossier médical du patient
pour voir si un trajet de réintégration
est indiqué dans sa situation. Il prend
en compte sa patho logie, son état de
santé, ses capacités restantes et le type
de travail qu'il exerce. S'il estime la re-
prise du travail possible
moyennant un travail
adapté, une autre fonc-
tion ou un recyclage, il
oriente alors le patient
vers le médecin du tra-
vail de son entreprise. 

Chez le médecin 
du travail 

La seconde étape est la
visite du travailleur chez
le médecin du travail. On vient de le
voir, la demande de trajet de réinté-
gration  peut être initiée par le méde-
cin-conseil de la mutualité. Mais elle
peut aussi l'être par le travailleur, de
sa propre initiative. Cette démarche
peut être opportune notamment
lorsque la personne se sent prête à re-
travailler mais pas dans les condi-
tions de travail qu'elle a con nues

avant son incapacité. Il lui est con -
seillé d'en parler préalablement avec
son médecin traitant (2) ou son méde-
cin-con seil. 
Le dernier acteur à pouvoir effectuer
une deman de de trajet 
de réintégration est l'em-
ployeur. Cette procédure
est autorisée dès que l'in-
capacité atteint quatre
mois ou en cas d'incapa-
cité définitive. Mais le tra-
vailleur n'est pas tenu de
se présenter chez le mé-
decin du travail qui le
con voque à une visite.  

Cinq options possibles
Faisant suite à la demande de trajet, le
médecin du travail envisage les possi-
bilités de réintégration du travailleur
en fonction de son état de santé. Pour
ce faire, il peut procéder à un examen
médical,  contacter le médecin traitant
et/ou le médecin-conseil, demander
l'avis de conseillers en prévention…

Le médecin du travail prend alors une
des cinq décisions suivantes :
• le retour à l'ancienne profession est
possible à terme et, dans l’intervalle,
le travailleur peut exercer un travail
adapté ou une autre activité (décision
A) ;
• le retour à l'ancienne profession est
possible à terme mais, dans l’inter-
valle, un autre travail ou un travail
adapté n'est pas envisageable (déci-

sion B); 
• le travailleur est définiti-
vement inapte pour le tra-
vail con venu mais il est
encore capable d’effec-
tuer un autre travail ou un
travail adapté dans l'en-
treprise où il est sous con -
trat (décision C); 
• le travailleur est défini-
tivement inapte et n’est
pas capable d’effectuer

un travail dans l'entreprise où il est
sous contrat (décision D);
• pour des raisons médicales, il n’est
pas (encore) opportun d’entamer un
trajet de réintégration (décision E). 

Le médecin du travail informe le tra-
vailleur et l'employeur de sa décision
par courrier.  Il informe aussi le mé -
decin-conseil s'il ne voit aucune possi-

bilité de travail adapté ou s’il propose
une reprise partielle. Si le tra vailleur
n'est pas d'accord, il peut introduire un
recours au tribunal du travail contre les
décisions C et D.

Du trajet au plan
Sur la base de la proposi-
tion du médecin du tra-
vail, l'employeur élabore
un plan de réintégration.
Ce plan détaille les adap-
tations à apporter au poste
de travail et/ou à la si tu -
ation professionnelle.
Lorsque l'inaptitude est
temporaire (décision A), le

plan doit être établi dans les 55 jours.
Quand l'inaptitude est définitive mais
qu'un autre travail peut être envisagé
(décision C), le délai est d'un an.
Lorsqu'il reçoit ce plan, le travailleur
dispose de 5 jours ouvrables pour ré-
pondre. En cas de refus, il doit se justi-
fier par écrit. Il s'expose cependant à
un licenciement pour force majeure
médicale s'il a antérieurement été dé-
claré inapte au travail.
Toutefois, l'employeur peut refuser
d'établir un plan de réintégration parce
qu'il estime techniquement ou objecti-
vement impossible ou déraisonnable
de proposer un travail  adapté ou une
autre activité au travailleur. Il doit ex-
pliquer sa décision par écrit. Le carac-
tère "raisonnable" ou déraisonnable"
du refus est une question de faits qu'un
juge peut trancher en cas de contesta-
tions. En cas d'inaptitude définitive, s'il
estime ne rien avoir à proposer comme
activité au travailleur, l'employeur peut
lui donner son C4 pour force majeure
médicale, sans paiement d'indemnités
de licenciement. Cela ne veut pas dire
pour autant que le travailleur se re-
trouve demandeur d'emploi. Le méde-
cin-conseil de la mutualité reprend le
dossier et peut estimer que l'invalidité
se poursuit.

// JOËLLE DELVAUX

>> Plus d'infos sur  www.mc.be/incapacite

(1) La réglementation ne s'applique pas
aux agents des services publics nommés
ni aux victimes d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles. 
(2) Le médecin traitant peut aussi de-
mander  au médecin du travail de débu-
ter un trajet de réintégration pour son pa-
tient, moyennant l'accord de celui-ci. 

En Marche : Quels sont les points
positifs de cette mesure? 

Philippe Mairiaux : On sait qu'un
arrêt de travail qui se prolonge est
générateur de difficultés. La per-
sonne s'isole, perd confiance en
elle, et sa mauvaise santé physique
et mentale peut se dégrader davan-
tage. Sans même parler des problè -
mes financiers. Le trajet de réinté-
gration a donc cet objectif louable
de vouloir briser ce cercle vicieux
négatif lorsque les incapacités se
prolongent. Pour la première fois
aussi, un dispositif oblige le méde-
cin-conseil, le médecin du travail et
le médecin traitant à collaborer en-
semble autour du patient. Des cloi-
sonnements et  des méfiances réci-
proques s'estompent progressive-
ment.  Un changement de mentali-
tés est en train de s'opérer. On peut
s'en réjouir. 

EM : Quels problèmes identifiez-
vous sur le terrain? 

Ph.M. : Les procédures sont lourdes
et complexes. Des délais sont égale-
ment à respecter qui sont, tantôt
trop courts pour laisser le temps aux
parties de trouver les solutions adé-
quates, tantôt trop longs, pénalisant
des travailleurs victimes de législa-
tions qui ne s'articulent pas entre
elles. Je pense ici aux personnes  qui
ne peuvent pas encore reprendre le
travail chez leur employeur car le
plan de réintégration est toujours en
cours d'élaboration  et qui appren-
nent entretemps que le médecin-

"Un changement des mentalités est en train de s'opérer"

Interview

conseil met fin à leur incapacité de
travail. Elles se trouvent dans une si-
tuation catastrophique.   
Les outils ne sont pas toujours au
point non plus. Malgré des progrès
informatiques, il reste des obstacles
techniques pour que les médecins
puissent s'identifier et communi-
quer aisément entre eux. On peut 
regretter aussi que la mesure n'ait
été accompagnée d'aucun finance-
ment fédéral complémentaire. Les
médecins du travail et les médecins-
conseils étaient déjà surchargés et
trop peu nombreux. Élaborer un 
trajet de réintégration, cela prend du
temps.  

EM : Réinsérer  dans l'entreprise
un travailleur qui est absent de-
puis des années, est-ce réaliste?

Ph.M: Lorsqu'un travailleur est
malade depuis 4-5 ans voire plus,
ses chances de retourner à son tra-
vail sont réduites effectivement,
surtout si le contexte professionnel
a contribué en partie à son inca -
pacité (burnout, harcèlement…).
Parmi les malades de longue durée,
on peut raisonnablement estimer
que 10 à 20% pourraient reprendre
le travail moyennant des adapta-
tions, des formations … Pour les au-
tres, c'est illusoire. Selon moi, les
employeurs ne devraient pas avoir
la possibilité d'introduire une de-
mande de trajet pour les invalides.
Seul  le médecin-conseil de la mu-
tualité devrait garder la main. Le
dispositif n'est pas adapté à ces si-
tuations. 

Philippe Mairiaux,  Président du Collège national de médecine 
d'assurance sociale en matière d'incapacité de travail, évalue le trajet
de réintégration, près de deux ans après sa mise en route.   

Un trajet sur deux 
demandé par l'employeur

La CSC est inquiète à la lecture des chiffres que lui ont livré 5 services externes de
prévention et de protection du travail (couvrant ensemble près de 70% des tra-
vailleurs et 75% des employeurs). Pour les six premiers mois de cette année, sur
les 9.058 projets de réintégration entamés, près de la moitié émanent de l'em-
ployeur alors qu'ils ne représentaient qu'un quart des demandes l'année passée .
Et 70% des trajets débouchent sur la décision d'inaptitude à reprendre le travail
chez l’employeur, même adapté (décision D). 

"L'effet pervers que l'on craignait se confirme, observe Laurent Lorthioir, attaché
au service entreprise du syndicat chrétien. Le fait d'avoir étendu aux invalides le
trajet de réintégration est utilisé par un certain nombre d'employeurs pour nettoyer
leur liste de personnel. On voit que le but principal de cette législation – la "réinté-
gration" des travailleurs – n’est pas atteint puisqu’il s’apparente mène, dans la ma-
jorité des cas, à un licenciement pour force majeure médicale, avec l’impact psycho-
logique et social que l’on connaît pour le travailleur licencié et malade de surcroît".

Les demandes de trajet formulées par les travailleurs eux-mêmes, quant à elles,
restent importantes (40%) même si elles sont en forte baisse (66%) par rap-
port à 2017. "Cela montre qu’un certain nombre de malades de longue durée aspi-
rent réellement à reprendre le travail", analyse Laurent Lorthioir... Mais peut-être
sont-ils aussi mieux informés de l'existence d'une voie moins contraignante 
et plus prometteuse que le trajet de réintégration pour reprendre le travail : la
visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. "Cette visite est gratuite pour
le travailleur. Celui-ci peut demander à ce qu'elle soit confidentielle s'il ne souhaite
pas que l'employeur soit prévenu. La réintégration a bien plus de chance d'aboutir
lorsqu'on privilégie le dialogue et qu'on se laisse du temps pour trouver des solu-
tions", plaide-t-il.  
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Interview

On peut être à la fois discriminé et… discriminant. Mieux vaut y rester attentif, dans
un contexte sociétal qui exacerbe les différences. Décryptage avec Christine Mahy,
actrice majeure de la lutte contre la pauvreté, récemment promue docteur honoris
causa de l'ULiège.

Personne n'aime être taxé de discriminant.
Personne n'aime être surpris en train de nourrir
ou renforcer un préjugé contre les gens de 
couleur, les "pauvres", les gens à orientation
sexuelle minoritaire, les migrants, les vieux, les
jeunes, etc. L'auteur de discriminations, c'est
forcément l'autre... Et pourtant, la discrimina-
tion se cache à l'orée du bois de nos fantasmes
et nos représentations les plus archaïques de
l'"Autre", surgissant là où on ne l'attend pas né-
cessairement...

Fortes de ce genre de constats,
deux associations partenaires de
la Mutualité chrétienne, Altéo et
Énéo, ont mené ensemble, pen-
dant deux ans, une campagne
de lutte contre les discrimina-
tions. Leur volonté : s'interroger
sur les causes et les conséquences
de celles-ci bien au-delà de leurs publics
respectifs,  les personnes porteuses de handi-
cap et les aînés. Pour clôturer ces deux années
d'échanges avec leurs membres et leurs mili-
tants, Altéo et Énéo invitent le grand public à
participer à trois rencontres exceptionnelles
avec des témoins largement qualifiés pour par-
ler de ce phénomène (lire ci-dessous).

En préface à ces soirées, entretien avec l'un
d'eux, Christine Mahy, secrétaire générale 
du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté
(RWLP).

En Marche : La discrimination, une affaire
de regards, d'actes ou de paroles ?

Christine Mahy : Les trois. Les discriminations
trouvent naturellement leur source dans les re-
présentations erronées que l'on se fait de l'au-
tre qui ne partage pas son propre bain culturel.
Mais elles ont surtout pour origine une série de
décisions politiques qui rabotent les droits, et
un discours qui crée de la concurrence entre les
publics appauvris ou affaiblis. Je m'explique...
Depuis quelques années, on fait des coupes
sombres dans les aides aux chômeurs, aux
pensionnés, aux malades, etc. À petites doses
successives, on écorne les droits sociaux. C'est
là que se niche la discrimination d’État. Elle
tente de faire croire qu'"ils" sont tous plus ou
moins tricheurs, alors qu'il serait plus sain de
se demander pourquoi un tout petit nombre
triche et comment protéger la grande majorité
qui, elle, ne triche pas. Le résultat de ces rabo-
tages est, d'abord, que les gens précarisés ont
de plus en plus tendance à vouloir sauver leur

La discrimination s'avance masquée

peau, pour survivre tout simplement ! Il est, en-
suite, que les services sociaux sont plongés
dans un engorgement croissant. Le risque est
que chaque bénéficiaire d'une aide sociale voie
l'autre comme un concurrent. Le pire est que
certains discours politiques renforcent cela. Ne
laissent-ils pas entendre insidieusement que
les allocataires sociaux coûtent très cher à la 
sécurité sociale ? Que les jeunes ne veulent plus
travailler ? Que les "vieux" deviennent un peu

encombrants ? Que l'accès aux services
d'urgence dans les hôpitaux - ou à la

justice - serait plus rapide s'il n'y
avait pas des "profiteurs" ? Ce dis-
cours finit par percoler un peu
partout, mais surtout auprès des
gens qui vivent dans l'insécurité

et qui ne disposent pas des clés
pour comprendre un monde com-

plexe et en mutation permanente.
Ils se l'approprient et finissent par pen-

ser : "un autre prend ma place". On en arrive
même à ce que des travailleurs sociaux, eux-
mêmes en précarité, se sentent concurrencés
par leurs propres bénéficiaires... Se pose alors
la question du "bon pauvre", du "bon chô-
meur", du "bon malade" (c'est-à-dire qui en fait
assez pour s'en sortir), etc. Ce terrain est idéal
pour les discriminations de toutes sortes : n'ar-
rivant plus à s'en sortir, les gens doivent s'en
prendre à quelqu'un...

EM : Cette mise en concurrence n'épargne
pas les associations qui luttent contre la
pauvreté...

C.M. : Dans la foulée des attentats à Paris et à
Bruxelles, nous avons constaté, au Réseau que
j'anime, l'existence parmi des militants d'un re-
gard extrêmement lourd sur les personnes
d'origine étrangère de confession musulmane.
Du type "à Molenbeek, ils sont tous terroristes
et/ou bons à rien". Nous nous sommes donc de-
mandés, dans le contexte que je viens de dé-
crire, comment organiser au mieux la mixité
culturelle et briser de tels clichés. Par groupes
de huit personnes, nos militants ont passé trois
jours dans les associations, les rues et les com-
merces de Molenbeek, multipliant rencontres
et discussions. Leurs représentations ont com-
plètement changé ! Vivant pour certains dans
un monde rural bien différent, ils pensaient par
exemple que les femmes musulmanes étaient
toutes voilées, qu'elles étaient interdites de sor-
ties par leur mari et qu'elles ne seraient donc
pas investies dans la défense des droits fonda-
mentaux. Eh bien non... A l'arrivée, ils ont com-

pris qu'ils étaient tous dans le même bateau.
Les femmes musulmanes réclament elles aussi
la gratuité de l'école, l'accès plus aisé au loge-
ment, la formation pour les jeunes, etc. Bien
sûr qu'il y a de la délinquance et du fon-
damentalisme à Molenbeek, mais il
n'y a pas que cela, loin s'en faut !
Du coup, nous pouvons travailler
sur des champs communs, qui
interrogent les racines réelles de
l'appauvrissement de la popula-
tion et non les explications sim-
plistes telles qu'on les voit dans
les formats courts de certains mé-
dias. Discriminer, c'est ressentir le be-
soin de se distinguer de l'autre ; si ce ressenti
n'existe plus – grâce à ce type de rencontres –,
les regards et les attitudes discriminantes s'af-
faiblissent pour disparaître d'eux-mêmes.

EM : Vous parlez, ici, d'une sorte de "discri-
mination entre discriminés" induite par des
discours et des décisions politiques qui sont
loin d'être anodins. Mais il y a aussi la discri-
mination  des publics plus aisés envers les
plus pauvres ou fragiles. Comment organi-
ser des rencontres physiques entre des pu-
blics parfois très éloignés l'un de l'autre,
dans une société que vous dénoncez par ail-
leurs comme organisée en silos étanches ?

C.M. : De nombreux acteurs associatifs ou pu-
blics tentent d'organiser le brassage culturel.
C'est très bien ainsi. Mais je voudrais insister sur
la nécessité de brasser – aussi – des personnes
de conditions socio-économiques différentes.
Le milieu de travail est un terrain idéal pour cela.
Pourquoi ? Parce que la discrimination frappe
toujours le plus faible en premier lieu. Si l'on
parvient à l'associer dès le début à toute initia-
tive (quelle que soit sa nature), on réduit sensi-
blement les risques de porter plus tard sur lui
des regards jugeants ou discriminants. Le pro-
blème, c'est que nous sommes tous terriblement
reproducteurs, spontanément, d'une certaine
"tranquillité de classe" qui nous fait côtoyer es-
sentiellement nos pairs et nos semblables. Ce
genre d'expérience s'avère donc difficile à mettre
en œuvre. Exemple concret : si vous êtes un
adepte du verre partagé entre collègues en fin de
journée, vous risquez très vite d'être confronté à

La campagne 2017/2018 d'Énéo et d'Altéo "Tous ensemble contre les discriminations" se terminera en
apothéose lors de trois rendez-vous exceptionnels, baptisés "La diversité, c'est tout simplement oui !".

Liège, 15 novembre, 19h30 (Hangar) : Christine Mahy (Réseau wallon de lutte contre la pauvreté), 
Medhi Kassou (Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés) et David Lallemand (porte-parole du Délégué 
général aux droits de l'enfant).
Charleroi, 22 novembre, 19h30 (Eden) : Christine Mahy (Réseau wallon de lutte contre la pauvreté), 
Julien Petyt et Carmela Morici (pour l'ASBL Alternative 21) et Bernard Devos (Délégué général aux droits 
de l'enfant).
Louvain-la-Neuve, 28 novembre, 19h30 (Ferme du Biéreau) : Oliviero Aseglio (Rainbouw House), 
Medhi Kassou (Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés) et Patrick Charlier (codirecteur d'Unia).

Informations et inscriptions via le site www.toutsimplementoui.be ou 02/246.42.26

Trois rencontres clés gratuites

celui ou celle qui ne peut pas cotiser à la ca-
gnotte. Ou, si vous mangez ensemble à midi, 
à celui qui n'ose pas montrer le contenu de sa
boîte à tartines. Ou encore à celle qui n'ose pas

entrer dans le tour de rôle des invitations 
à domicile pour les fêtes et anni -

versaires. Comment fait-on, alors,
avec celui ou celle qui est "un peu
juste" sur le plan financier, qui
n'a pas les mêmes codes ou qui
souffre d'une addiction alcoo-

lique ? Aborder de front ces ques-
tions nous fait quitter nos zones de

confort. Je ne dis pas qu'il faut ba-
layer d'un coup toutes ces tranquillités

de classes ou de groupes sociaux qui sont les nô-
tres. Mais on peut au moins tenter l'expérience
de laisser exister, autour de la table, des réfé-
rents culturels et socio-économiques différents.
Ce genre de brassage, bien loin de toute condes-
cendance, aide à tuer les discriminations.

EM : On n'a jamais autant souligné, dans le
débat public, les milliers d'initiatives ci-
toyennes qui émergent au niveau local,
dont certaines - peut-être trop rares - sui-
vent ce fil rouge. Encourageant, non ?

C.M. : Ce bouillonnement associatif est à sa-
luer. Mais il est important qu'il se reconnecte
avec le monde politique. Je l'ai dit plus haut :
loin de moi l'idée que celui-ci est parfait ! Mais,
à un certain stade d'efficacité, il est important
que ces initiatives voient leur sens et leur portée
pris en compte par les pouvoirs publics dans
une logique extensive de "sécurité sociale".
C'est-à-dire avec le souci que chacun reçoive en
fonction de ses besoins réels, même s'il ne peut
pas contribuer autant que son voisin à cause 
de ses moyens limités sur le plan financier, cul-
turel, intellectuel... C'est cette généralisation 
qui fera pression sur le système pour qu'il se
connecte avec les gens dont les droits se sont le
plus perdus, les gens les plus isolés, les plus
victimes des tentatives de polarisation.

// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

>> Plus d'infos : À lire, aussi, sur les discriminations :
Balise 58 (juin/juillet 2017) sur www.eneo.be

"Grâce 
aux rencontres

directes entre les gens,
les discriminations

s'affaiblissent 
et disparaissent 
d'elles-mêmes"

"Le 
bouillonnement

associatif 
doit se reconnecter

avec le monde
politique"

Christine Mahy,
actrice majeure 
de la lutte contre 
la pauvreté :
"Les brassages
culturels et 
socio-économiques,
loin de toute
condescendance,
aident à tuer les
discriminations".
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# Auto-moto-vélo

Av: scooter électrique "Pratic comfort" très peu
servi, état neuf, coûté 2.750E, laissé: 900E. 
0477-24.15.90. (AU54377)

A.V. Ford Tourneo Custom adapté pour PMR (pla-
teforme télécommandée pour voiturette, possibi-
lité de passer au siège conducteur amovible), au-
tomatique, état neuf, 2.258km. 065/22.99.62
(A54361)

AV scooter électrique Vermeiren (modèle Cérès
4) pr pers. à mobilité réduite. Etat neuf, servi +/-
10km. Batterie neuve 200E. Factures disponibles.
Payé 2 200E. Prix 1 450E. Tel. 087/46.03.02
(A54341)

AV très beau vélo look 675, équipe shimano ulte-
gra, plateaux 52/38/30 casette 10 vitesses de 11 à
30 dents, prix 1800E, 071-22.01.64 (A54347)

# Divers

Collect. achète guides Michelin Belgique, France,
GB., Allemagne, Irlande, Espagne, Suisse, Portugal
de 1900 à 1922, se déplace, bon prix. 056-455577
- compta@francenne.be (D54370)

Achat lots d'outils anciens de tous les métiers -
0477-42.75.32 (D54348)

Av: table + 3chaises cannelées tête de lion, table
de projection + écran, établi en bois massif démon-
table, livres porcelaine Tournai reliure cuir, sapin
Noël artificiel 150cm. 071-55.54.00. (DI54376)

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

Av: bague en or blanc 18cts sertie d'un magnif.
brillant 1cts71 + certificat, 9.000 EUR net. 
0477-70.36.64. (DI54365)

Jeune 19 ans honnête et passionné cherche maté-
riel, équipement, objets divers guerre 40-45, prix
modérés ou dons. Merci d'avance. 0471-74.19.66
(D54326)

Cherche timbres belges et français non oblitérés.
Échange possible. 0495/20.25.17 (D54360)

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, 
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, 
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-548179 (DI54000)

Av: hebdomadaires Spirou depuis 1969, triés, bon
état, faire offre. 064-33.55.63 (DI54364)

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)

# Emploi/service

Indépendant expérimenté en maçonnerie et car-
relage cherche travail - 0472/39.69.18. (E54372)

Dame de compagnie responsable, calme, honnête,
cherche/Bxl, trav. de garde pers. agée à dom., 
aide ds activités de chaque jour, et surtout couper
la solitude, poss. garde nuit. 0466/13.59.03
(E54378)

Cherche animateurs (H/F) brevetés ou expé -
rimentés pr encadrer jeunes de 8 à 13 ans, 
camps de vacances Toussaint et Noël, en Ardenne.
Assurés et défrayés. Infos : 04/358.92.14 - 
fatespres.be (E54334)

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 23 novembre pour l'édition du 6 décembre
Le mercredi 31 octobre pour l'édition du 15 novembre

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.

18  OCTOBRE 2018 EN MARCHE8

Marcomet vous aide à promouvoir votre activité
professionnelle. plus d'infos: www.marcomet.be -
m.maret@marcomet.be - 0498-08.13.00.
(EM54380)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, 
mémoires de fin d'année ou autres doc.), prix
doux, discrétion assurée. 0475-90.27.14.
(E54281)

Garnissage de fauteuils et chaises, 40 ans d'expé-
rience, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081/40.04.80 (E54357)

# Immobilier

Près de Mons, habitat groupé ds domaine de
18ha, appt. 180m2, pl. de charme, cachet ancien,
poutres, environnement nature, cuis.éq., lv., 3ch.,
sdb, dche., terrasse. 0475-46.39.99. (IM54366)

AV sud Couvin, gde maison sans vis-à-vis, bon
état, 74A, garage, clôturé, chenils int. et ext. 
(8 chiens), idéal amateurs gds chiens. Multiples
poss. Infos : 0486-98.81.43 - àpd 250.000E.
(I54324)

Westende-Bad, àv., app. vue panoramique, digue-
mer, 6e ét., mblé, 2ch (1 côté digue), gd liv,
cuis.éq., sdb, gar. au Sandy Beach, +/- 285.000E
à disc. - matgeta@gmail.com - 0479/10.41.81.
(I54314)

# Location

Dame soigneuse, solvable, cherche maison plain-
pied, garage, région Wavre, Limal, Rixensart,
Genval, La Hulpe. 02-654.22.75 le soir (L54323)

Al: Nivelles, proche de la gare, appart. neuf,
90m2, cuis.sup.équip. ouverte sur liv., 2ch., sdb.,
terrasse, cave, garage, 860E + chges com. 75E.
0496-45.07.07. (LO54369)

Al: Gembloux, studio et appart. 1ch., 3ème âge +
de 31m2, tt. conf., chges. àpd: 523E/mois. 081-
61.29.91 de 8h à 15h ou www.levertgalant.be
(LO54375)

# Matériel

A.V. Lit médicalisé électrique, 2 moteurs 
couleur crème, marque Visanus Ecofit no 
08-00411G, prix 550EUR. 0495/92.27.13
(M54358)

Av: lit électrique coul. noyer, sommier en bois +
potence + matelas + housse, utilisé - de 3 mois,
prix: 700E. 0498-22.16.90. (MA54371)

A.V. Appareil de lecture : pour malvoyant, ca-
mera + écran type ordi, marque ONYX Deskset
HD 22" + sac transport, acheté fév.2017
3.180EUR, prix 1.000EUR, rens. et photos
0495/577.196 (M54359)

A SAISIR - 100E, monte-escalier Stannah type
TDX, long 3m80, 0474/67.45.55 (M54354)

A.V. lit électrique compl. servi 2 ans, 800EUR; 
2 fauteuils élect. (peu servi), multi positions, 
velours, bois de rose, 180EUR pièce. Poss. livrai-
son. 071/66.63.74 - 0478/66.46.54 le soir
(M54356)

Lit médical compl. électrique cadre hêtre mas-
sif, excel. état, 90 x 200 cm, barrières amo -
vibles + perroquet + matelas imperm. Prix
300EUR. A voir. 084/46.74.27 (M54355)

Élév. vertical Birdie compact ac sangles - 
état neuf ach. 2.200 v. 1.200 - voiturette ach.
724E v. 350E ac sangles. Lit élec. + potence +
matelas anti escar + compresseur 1200E
0496219372 (MA54248)

Av: lit électrique médicalisé + matelas, état
neuf, 900E, Suarlée (Namur). 0485-56.46.66.
(MA54373)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V54352)

La Panne Esplanade, appt.2ch., 2bains, gar., 150m
mer, hiv. sauf vac. scol., 250E/s. Esp., Escala villa
3ch., 600m cent, mer, 250E/s, Toussaint, Noël,
Nouv-an, photos. 0472-26.54.48. (V54377).

Westende, TB studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénové, 4 pers., 1 ch. séparée, tt confort,
TV, asc., centre commerces - Long WE, sem, quinz,
mois - 0478/91.57.53 - 071/76.02.47 (V54336)

La Panne, appt 4 pers, à 50m de la mer et au 
centre, 3e ét., ascenseur, tv, terrasse, côté 
sud, à partir de 190E/sem, 0477-82.37.13 - 
ebarbieux@gmail.com (V54353)

La Panne, à louer : studio moderne, 4P, prox. mer
esplanade, chauffage par le sol, park. sous-sol, 
sem., qz., mois hiver, autre période. 081/74.48.45 -
0494/985.945 (V54362)

Westende à louer, tb studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch. séparée, tvc., tt conf.,
asc., libre du 22 au 29/12, sem., quinz. et svts.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V54374)

LA PANNE : appart neuf digue dv mer avec garage -
4 personnes - 1 chambre - pas d'animaux.
063/42.24.94 - 0496/21.93.72 (VI54247)

Ostende àl., semaine, vac. Nv-an, magnifique studio
2 pers., hyper équip., tvc., lav.-vaiss., divan lit électr.,
gde. vue latérale mer, près casino (poss. gar). 
085-21.35.14 - 0495-54.89.63. (VI54363)

# Villégiature (France)

Canet en Roussillon, à l. studio 4pers, front de mer
tt conf., lit clic-clac 2p, coin lit sup. 2p, cuis. équip.,
sdb, ch. centr., terr., tv, asc., près commerces. Apd
280E/sem. 0498/38.32.75 (V54340)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 pers., tout confort. 068-28.25.75 après
19h et we  (V54325)

Côte d'Azur, Roquebrune Cap Martin, entre Mo-
naco et Italie, appt 1ch front de mer, 2-3pers., pk,
TV, internet, - par quinz apd 560E - par mois apd
930E - 0486/93.37.10 (VI54262)

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (VI54290)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch, tt.conf.,
2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv., prix int. 
dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-62.33.36 - 
web: amivac.com/site13606. (V54367)

Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2, 6
pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. équip, jard, 
bbq, pisc. Privée, nett. Et draps inclus. Réserv. Avt
30/01 - 10% - 0478/94.00.48 (V54330)

Roquebrune - Cap - Martin, studio 2 pers., jardin,
parking. Diverses périodes hiver et printemps.
0478-25.86.19 (V54329)

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 (V54368)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2 chambres, 2 sdb, living, 
cuisine, terrasse, TV sat, garage, contact 
dominiquewagemans@gmail.com. 0478/27.49.77
(V54304)

Offres de service

LA CONSULTATION ONE À SAINT-JOSSE 
RECHERCHE DE TOUTE URGENCE (H/F) :
> une accueillante bénévole

pour le mardi matin de 9h à 11h30.

Infos : 0473/95.40.47 (Mme Vandamme) ou 
bavandamme@gmail.com

LE SERVICE RÉSIDENTIEL POUR JEUNES DE
L’ABBAYE D’AULNE – THUIN RECHERCHE (H/F) :
> un bénévole
pour le suivi scolaire d’adolescents - le mardi et jeudi
de 17h à 19h – niveau secondaire inférieur - rembourse-
ments trajets et invitations à participer aux festivités -
repas organisés au centre.

Infos : 071/51.55.43 (Lorella Cucurachi) 
coga@lecoga.eu

Offres d’emploi

AIDE ET SOINS À DOMICILE EN BRABANT
WALLON RECHERCHE (H/F) :    
> des aide-ménagères
CDD temps plein ou temps partiel (avec 
possibilité de reconduction en CDI) - passeport
APE - pour Tubize, Nivelles, Villers-la-Ville
et pour Ottignies, Wavre, Jodoigne.
Profil : aucune formation spécifique n’est requise
mais l’expérience dans un domaine similaire est
un atout – être dynamique, autonome, à l’écoute
et soucieux du bien-être des personnes - véhicule
personnel indispensable.

Envoyez votre candidature avec CV et passeport
APE à serviceressourceshumaines@asdbw.be 
(Audrey Fervil).

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
RECRUTE (H/F) :    
> un collaborateur
pour son service des bâtiments scolaires.

Plus de détails sur www.enseignement.catholique.be 
> Le SeGEC > offres d’emploi.
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 31 octobre au plus tard à
Benoit De Waele, Secrétaire général, av. Mounier
100 - 1200 Bruxelles ou benoit.dewaele@segec.be 

// Séjours & Santé Spa Nivezé //

Les Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de la Mutua-
lité chrétienne, entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, présente :

Entre le 16 novembre et le 21 décembre profitez des :
• Promo Neige : 7 jours au choix pour 340 EUR
• Promo Iceberg : 14 jours au choix pour 640 EUR

Ses promos Neige et Iceberg

Ses semaines spéciales Noël et Nouvel-an : 
animations et rencontres

• Du 21 au 28 décembre,7 nuitées en pension complète pour 420 EUR
• Du 28 décembre 2018 au 4 janvier 2019, 7 nuitées en pension complète

pour 420 EUR
Animations musicales, magicien, marché de Noël, repas festifs 
aux réveillons, … mais aussi rencontres et bonne humeur 

>> Plus d'infos :  www.niveze.be • réservation : Domaine de Nivezé, 
Route du Tonnelet 76  à 4900 Spa • 087/79.03.13 ou 087/79.00.00 •
promo@niveze.be

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be

ÉDITEUR RESPONSABLE : Jean Hermesse, Opberg, 23 - Bte 11 - 1970 Wezembeek-Oppem.

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs 
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

enmarche

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

LES EQUIPES POPULAIRES DU HAINAUT
CENTRE RECRUTENT (H/F) :    
> un animateur
mi-temps – CDI - engagement en janvier 2019 
Fonctions : développement et animation de
groupes et projets d’éducation permanente. 

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be.
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 10 novembre 
à Jean-Michel Charlier, Secrétaire général, 
rue du Lombard 8/2 à 5000 Namur ou
charlier@equipespopulaires.be

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez dès maintenant sur

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute (h/f) :

 Un gestionnaire d’applications RH
 
 Un conseiller en organisation et développement
 Un business analist – gestionnaire d’applications

pour le département support indemnités

La Fédération de l’aide et des soins à domicile (FASD) engage (h/f) :

 Des analystes programmeurs
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ploitation 100% orientée business. Les vaches,
ici, sont entassées dans de vastes entrepôts ul-
tra modernes. Elles n’ont jamais goûté à la fraî-
cheur de l’herbe, et se nourrissent de soja venu
d’Amérique du Sud, où l’on défriche des forêts
pour le cultiver. Des vaches "bidouillées généti-
quement", transformées pour produire plus et
plus longtemps. Certaines, présentées lors 
de concours, ont des pis tellement énormes
qu’elles peuvent à peine se déplacer. Ce sont
des "usines sur pattes" monstrueuses, dans le

De jolies brunettes paissant dans de verts
pâturages, la moustache blanche d’un petit
garçon au petit-déjeuner, le yaourt garant d’une
digestion parfaite, avalé tout sourire par une
mère de famille active et en pleine forme… 
Le lait a plutôt bonne réputation. Il s’est imposé
comme un "élixir de vie" nous dit Andreas Pich-
ler dans son introduction. Mais quelle vie ? Car
la production actuelle a profondément changé
les conditions de travail et les relations avec les
animaux. Direction l’Allemagne, dans une ex-

Le lait déborde
Rien ne va plus sur la planète lait. Le propos n’est pas neuf. Les conditions de pro-
ductions imposées par l’industrie agro-alimentaire n’en finissent pas d’avoir des
conséquences catastrophiques : surproduction, maltraitance des animaux, impact
écologique, agriculteurs laitiers angoissés et dans la précarité… Produire jusqu’à
plus soif essouffle. Le film documentaire d'Andreas Pichler – diffusé dans le cadre du
Festival Alimenterre ! – le rappelle très justement.

Documentaire

Navatane, qu'est-ce que c'est ?
"Navatane" signifie "le temps de la récolte" en
wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. C'est
aussi le nom choisi pour un jeu de plateau dont
le but est de connecter les joueurs à la réalité
des agriculteurs, de les sensibiliser aux inégali-
tés dans l'agriculture et au droit à la souverai-
neté alimentaire. Il met l'accent sur la concur-
rence déloyale entre l'agro-industrie et l'agri-
culture familiale au Nord comme au Sud.

C'est pour qui ?
Pour tous les publics – à partir de 17 ans – qui
souhaitent être mieux informés sur les condi-
tions de travail des agriculteurs. Il faut être 12
au minimum pour entamer une partie. Le jeu
peut également servir de support de formation.

Comment ça se joue ?
Navatane est un jeu de rôles où chaque parti -
cipant est invité à se mettre dans la peau d'un
agriculteur vivant dans un pays imaginaire.
Chaque joueur reçoit une fiche d'identité, 

et des informations sur 
les ressources dont il dis-
pose pour cultiver. Il doit
d'abord produire, et en-
suite vendre sa produc-
tion. Le jeu se déroule en
trois tours. Après chaque
étape, le joueur évalue
son niveau de vie, et établit un diagnostic
concernant les causes de ses difficultés. Qu'est-
ce qui ne fonctionne pas dans le système agri-
cole ? Quelles pistes de solutions ? Chacun doit
prendre des décisions, élaborer des stratégies,
faire des choix.  Navatane est un jeu de plateau
qui nécessite la présence d'un animateur.
L'ASBL SOS Faim peut assurer cette animation
mais elle dispose également d'un cahier dé-
taillé permettant à toute personne d'endosser
ce rôle et de s'approprier le jeu. Pour jouer, au-
cun prérequis n'est nécessaire. Chaque partie
se termine par une phase de débriefing dont le
contenu est adapté aux connaissances des
joueurs. 

Quels sont les objectifs du jeu ?
L'objectif premier est de connecter le public à la
réalité des agriculteurs. Lors des différentes
étapes du jeu, chaque participant, avec l'aide de

l'animateur, est amené à se poser de nombreuses
questions : pourquoi l'agriculture est-elle en crise ?
Que propose-t-on pour construire un autre sys-
tème ? Qu'est-ce qui relève de choix politiques ?
"Lors du débriefing, nous présentons des initia-
tives concrètes et des alternatives pour investir no-
tre citoyenneté, comme par exemple, la vente en
circuits courts, explique Clémentine Rasquin,
responsable des relations avec l’enseignement
supérieur et de la revue Supporterres chez SOS
Faim. Ce que je remarque également, c'est que de
nouvelles pratiques émergent. Naturellement, les
joueurs vont commencer à se mettre en coopéra-
tive et essayer de vendre collectivement, d'autres
décident de boycotter les commerçants. Il s'agit là
de nouvelles manières de voir et d'agir. " // ET

Vis ma vie d'agriculteur

premier sens du terme, déformées et
appelées par leurs propriétaires
des "formule 1". De bien-être ani-
mal il n’en est point question,
"on ne peut pas se permettre de
faire du social" se justifie un pro-
ducteur, expliquant qu’il abat
presque systématiquement les
veaux qui ne "servent à rien". 

Aliment à la mode
Car il faut être toujours plus performant, investir,
innover sans cesse… C’est la conséquence de la
dépendance des producteurs envers les laite-
ries. Le stress est présent, tout le temps, sans le
moindre répit. Et depuis que la Chine a décou-
vert le lait, le marché explose. Le lait y est de-
venu un aliment à la mode, censé, lorsqu'il est
consommé dès l'enfance, rendre plus grand et
plus fort. Des effets largement contestés par des
experts qui remettent sérieusement en question
les bienfaits de la consommation de lait à l'âge
adulte, et qui souhaiteraient des recommanda-
tions plus claires sur les quan tités à consommer.

Donner du sens
Lors de ces 90 minutes d'enquête sobre et
méticuleuse, le documentariste aborde éga-

lement le rôle des instances euro-
péennes face aux lobbies et à la

surproduction laitière. Com-
ment protéger les producteurs
tout en visant des marchés de
plus en plus éloignés ? Le ta-
bleau est triste. Mais il reste de

nombreux agriculteurs pour
qui l'élevage de bovins est "plus

qu'un métier, c'est un mode de vie".
Leurs vaches ne sont pas forcées de pro-
duire sans cesse plus de lait, elles vivent de-
hors, à leur rythme, sont détendues. Leurs
propriétaires privilégient les produits no-
bles, la vente directe et ne "voient aucun
sens à vendre leurs produits dans un rayon
de plus de 200 kilomètres."La planète lait"
ne révolutionne pas le genre ni dans sa
forme ni dans son propos. Mais le documen-
taire est réalisé intelligemment et dresse un
portrait exhaustif de la production laitière
et de ses dérives. 

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Plus d'infos : La planète lait •
Andreas Pichler • 2017 • 90 min • Allemagne

Le Festival Alimenterre ! souhaite sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'agriculture paysanne et leur 
permettre d'agir en faveur d'un système agroalimentaire plus juste et durable. Dans ce cadre, La planète lait
sera projeté à Namur le jeudi 25 octobre à 20h, au Cinéma Caméo, rue des Carmes 49 à 5000 Namur • 
La projection sera suivie d'un débat : "Lait : produire toujours plus ? Dans quel but et avec quels effets ?"
• Y participeront : Henry Lecloux, agriculteur laitier et Marylène Lemaire, vice-présidente de Biomilk 
Tarif : 7 EUR (réductions possibles) • www.festivalalimenterre.be • 
02/548.06.70 • alimenterre@sosfaim.ong 

Le Festival Alimenterre ! 
Cette année, SOS Faim Belgique – organisateur d'Alimenterre ! - a décidé de prolonger la vie du
festival. Via le "kit de projection Alimenterre", les associations, groupe de citoyens, comités de
quartier, éducateurs, PME… qui le souhaitent peuvent organiser une projection-débat sur base
d'une sélection de films proposés lors du festival. SOS Faim offre également un soutien – via
notamment un dossier pédagogique et un mini-guide d'organisation – à la bonne mise en
place de l'événement. 
>> Infos : maryse.williquet@sosfaim.ong

Vous avez manqué le Festival Alimenterre !?

Les conditions de vie des agriculteurs sont souvent médiatisées
lorsque ceux-ci poussent des coups de gueule ou manifestent dans les
rues des villes. Mais que savons-nous réellement des difficultés des
éleveurs et producteurs de chez nous et d'ailleurs ? L'ASBL SOS Faim
invite à "se mettre dans la peau de" grâce au jeu de rôle Navatane. 

Navatane – le temps de la récolte • Public cible : 17 ans et + • Durée du jeu : 2 heures • Nombre de joueurs : 
12 à 35 • Encadrement : un animateur et un assistant (nécessaire au-delà de 15 joueurs). L'ASBL anime le jeu à
la demande et organise régulièrement des formations à l'animation du jeu pour les éducateurs, les
animateurs, les enseignants, les formateurs… • Support : jeu de société • Disponibilité : en prêt, gratuit •
Année d'édition : 2009.
Envie d'essayer ? Adressez votre demande à l'ASBL SOS FAIM : Rue aux Laines, 4 à 1000 Bruxelles •
02/548.06.85 • cra@sosfaim.ong 

Détails pratiques
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Ça se passe

// Écouter et parler...
Le CEFEC (Centre de formation à l'écoute) organise
les vendredis 16 et 23 novembre, et 7 et 14 décem-
bre, de 9h30 à 16h30, quatre journées de formation à
l'accueil et à l'écoute. Dans son quotidien, tout tra-
vailleur fait l'expérience de rencontres parfois com-
pliquées avec certains usagers. Comment articuler
alors écoute et parole ? Jusqu'où écouter, que dire
et comment ? Les buts : aider à repérer ses compé-
tences et difficultés, prendre conscience de ses atti-
tudes d'écoute, mesurer les effets de sa parole sur la
qualité de l'échange. 
Prix : 230 EUR
Lieu : Boulevard de Waterloo 99 à 1000 Bruxelles 
Infos : 02/538.49.21 • 
www.tele-accueil-bruxelles.be

// Règlement collectif 
de dettes : défis de demain
L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement orga-
nise, le jeudi 22 novembre, son 28e colloque consa-
cré au règlement collectif de dettes. L’année 2018
marque les 20 ans de la loi sur le règlement collectif
de dettes. Pour cet anniversaire, l’Observatoire du
Crédit et de l'Endettement donne la parole aux pro-
fessionnels qui interviennent dans l’application de la
loi. L’objectif sera de proposer des pistes d’évolution
et de faire des recommandations à cet effet. 
Lieu : Château de Cartier, Place du Perron 38 
à 6030 Marchienne-au-Pont 
Infos : 071/33.12.59 • info@observatoire-credit.be
• www.observatoire-credit.be

// L'AVC : urgence absolue
Le jeudi 22 novembre, de 19h30 à 21h30, les "Jeudis
santé de Liège" organisent une conférence ouverte à
tous, en présence d'un docteur du service de neurolo-
gie du CHU de Liège. Qu'est-ce qu'un AVC ? Quelles
sont les causes les plus fréquentes ? Quels sont les
signes qui le révèlent et comment réagir ? Qu'en est-il
des nouveaux traitements ? Gratuit
Lieu : Haute École de la Province de Liège, 
salle des fêtes, Quai du Barbou 2 à 4020 Liège 
Infos : 04/279.43.40 • www.provincedeliege.be 

// Sortir des violences
Les samedi 8 décembre, de 9h30 à 18h30 et dimanche
9 décembre de 9h à 16h, le Cefoc (Centre de formation
Cardijn) organise un week-end de formation sur le
thème : "L'art du conflit pour sortir des violences".
Peut-on utiliser l'énergie du conflit pour progresser
comme personne et dans nos engagements ? Face au
conflit, ne s'agit-il pas de pouvoir entendre, nommer,
traverser des zones de turbulence tout en restant de-
bout, plutôt qu'apprendre à lisser les divergences et à
faire des compromis ?  
Prix : 60 EUR (repas et logement compris) 
Lieu : La Marlagne à Wépion (Namur) 
Infos : Cefoc asbl, rue Saint Nicolas 84 
à 5000 Namur • 081/23.15.22 • info@cefoc.be •
www.cefoc.be

// Formation continue 
en soins palliatifs
La Faculté de Médecine et le Centre de bioéthique He-
lesi/IRSS de l’UCL organisent les samedis 8 décembre
2018, 12 janvier, 16 février et 9 mars 2019 une forma-
tion continue en soins palliatifs qui abordera les
thèmes suivants : l’approche du patient en fin de vie ;
les décisions de fin de vie ; douleurs, symptômes et
souffrances ; l’accompagnement spirituel et ritualité
en fin de vie. Ces journées sont ouvertes à toute per-
sonne impliquée dans les soins palliatifs. 
Prix : 4 journées : 150 à 200 EUR (médecins) / 
Par journée : 50 à 60 EUR (médecins) •
Lieu : Pavillon des conférences (UCL), 
Clos Chapelle-aux-Champs 19 à 1200 Bruxelles 
Infos : 02/764.43.30 • 
alard-SP-helesi@uclouvain.be •
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/irss/helesi/ciusp-ti.html

// Vieillir en santé
Le vendredi 26 octobre à 14 heures, le Conseil com-
munal consultatif des aînés de Walcourt organise une
conférence-débat avec Mr Gramme, naturopathe et
herboriste, qui expliquera les pratiques naturelles. 
Prix : 5 EUR 
Lieu : Centre culturel de Walcourt, 
rue de la Montagne 3 à 5650 Walcourt 
Infos : 0495/21.69.17 

// En pleine lumière
L'Abbaye Notre Dame de Brialmont accueillera Chris-
tiane Rancé le samedi 27 octobre à 14h30 pour une
conférence "En pleine lumière". Prix : libre 
Lieu : Abbaye Notre Dame de Brialmont à 4130 Tilff   
Infos : Réservation nécessaire • 04/388.17.98 •
brialmont.hotellerie@skynet.be • 
www.brialmont.be

// Toussaint en marche
Marcher, prier, célébrer la Toussaint à quelques kilomè-
tres de Maredsous dans la magnifique vallée de la Moli-
gnée lors de trois journées du 31 octobre 18h00 au 4
novembre 10h30. Une marche de 15 kilomètres par jour
est prévue à un rythme relax. Les participants logeront
à la ferme rénovée du monastère bénédictin d'Erme-
ton-sur-Biert afin de profiter de la grâce du lieu et de
goûter à la joie de se retrouver dans la convivialité.
Prix : 230 EUR 
Lieu : Monastère bénédictin d'Ermeton-sur-Biert 
Infos : 0486/49.61.92 • petitbeatrice@yahoo.fr •
paule.berghmans@skynet.be • 
inscriptions au plus tard le 23/10/2018 

// Éthique et soins 
de haute technologie
Le Gefers (Groupe francophone d'études et de forma-
tions en éthique de la relation de service et de soins)
organise les jeudi 8 et vendredi 9 novembre un 
colloque international francophone centré sur les
questions éthiques que soulèvent les soins de haute
technologie au sein des différentes structures que
com posent le système de soins. Quel que soit le do-
maine médical concerné, c'est le sens du soin qui
oriente et justifie de faire ou pas des gestes rendus
possibles grâce au développement de ces technologies
nouvelles. Ce colloque conjuguera des séances pléniè -
res, des ateliers, des tables rondes et des moments de
débats. 
Prix : 295 EUR - étudiant: 120 EUR - 
6 pers d'un même établissement : 260 EUR 
Lieu : Haute école HELMo, quai du Condroz 28 
à 4031 Liège 
Infos : Inscriptions : www.gefers.fr - rubrique : 
actualités 

// Le monde va beaucoup 
mieux que vous ne le croyez
L'Université du Temps Libre de Gaume Virton organise,
le vendredi 9 novembre 2018 à 19h30, une conférence
de Jacques Lecomte, docteur en psychologie, écrivain
et conférencier international, sur le thème "Le monde
va beaucoup mieux que vous ne le croyez". 
Prix : prévente 6 EUR • 10 EUR 
Lieu : ROx hall culturel, avenue Adam 9 à 6767 Rouvroy 
Infos : UTL Gaume Virton • 0497/53.69.28 

// Ligue Huntington
La Ligue Huntington francophone belge organise le
samedi 10 novembre de 9h à 13h une matinée d'in-
formations et d'échanges destinée aux familles et
aux professionnels : "Derniers développements en
matière de recherche et d'essais cliniques & Enroll-
HD : étude d'observation mondiale". 
Prix : Gratuit 
Lieu : IPG, Institut de pathologie et de génétique,
avenue Georges Lemaître à 6041 Gosselies 
Infos : Inscription pour le 26/10 • 
04/225.33.87 • info@huntington.be

Discriminer, qu'est-ce que cela signifie ? Selon
la philosophe Geneviève Fraisse, cette action
s’exerce à l’intérieur d’un même espace, d’un
même milieu, où les altérités se croisent, se
construisent et se hiérarchisent. La discrimina-
tion résulte aussi de la constitution d’ensembles
à caractère identitaire. L’idée même d’apparte-
nir à un groupe, une communauté ne jette-t-elle
pas les bases d’une volonté de marquer nos dif-
férences avec d’autres ? 
La constitution d’un "nous", ne renforce-t-elle
pas le questionnement suivant : comment ras-
sembler sans exclure ? Ces questions nous ren-
voient au cœur de l’organisation des relations
humaines et  aux actes de jugement qui fondent
les hiérarchies sociales.  
La discrimination étend ses racines au cœur 
de notre société, en traversant les genres, les
classes sociales, l’orientation sexuelle, les eth-
nies, les religions, l’âge, les caractéristiques
physiques en ce compris le handicap. 

La neutralité de l’espace public, 
garant des relations humaines ?

Lieu de convoitise, l’espace public (même nu-
mérique) fait l’objet d’une attention toute parti-
culière des autorités politiques. Nombreux sont
les partis politiques qui revendiquent sa néces-
saire neutralité pour le bien-être de tous. C’est
pourquoi, depuis des années, une constante
anime les actions des politiques publiques : 
l’estompement de toute différence. Quelques
exemples ? L'instauration des CV anonymes
pour éviter tout jugement à partir d’un nom ; la
suppression des genres dans les sanitaires pour
inclure les personnes transgenres, etc. Simul -
tanément, des débats apparaissent autour du
port de signes religieux dans nos rues, où au
sein de nos administrations, ... Et que dire du
débat récent en France autour de l’écriture in-
clusive (1) ? On peut saluer la volonté d’une au-
torité de vouloir garantir l’expression des va-
leurs d’égalité entre les sexes, comme levier de
l’intégration et de la dite grande inclusion so-
ciale et universelle. Et pourtant… Avoir décrété
l’égalité entre les hommes et les femmes a-t-il
permis de mettre fin à toute forme de discrimi-
nation sur le genre ? Décréter ne suffit pas. 
Il faut accompagner, éduquer au quotidien 
les personnes pour une réelle application de 
ces mesures d’égalité. Aujourd’hui, force est 
de constater que le cercle d’entreprises qui,
comme la Mutualité chrétienne garantissent 
un salaire identique quel que soit le genre de la
personne, est trop restreint. 

"Forcer" le regard 
Énéo, le mouvement social des aînés et Altéo, le
mouvement social de personnes malades, va-
lides et handicapées, ont lancé il y a deux ans

une campagne visant à réinvestir l’espace pu-
blic avec une idée : "forcer" les rencontres, le
dialogue, l’échange, les liens entre personnes
de tous horizons, de tous bords, …  Comment ?
Notamment en organisant des "apérochapos"
où chacun est invité à partager un moment de
convivialité, tout en portant un chapeau origi-
nal. Un chapeau, non comme un masque visant
à effacer les différences, mais bien comme un
étendard, les marquant à l’excès, comme pour
mieux apprivoiser ses peurs et guider ensuite le
regard vers ce que l’on partage entre individus
comme projets, préoccupations, perspectives
ou points de vue. Nous portons tous un cha-
peau différents. Nous sommes les mê mes, dans
notre différence.
Au travers de cette démarche, nous sommes
bien au cœur de l’engagement mutualiste : dé-
fendre un modèle de société avec l’entraide et la
solidarité comme fondations. Remettre du lien,
oser la rencontre, décloisonner, mettre en ré-
seau sont autant d’actions vitales destinées à
éviter le repli, la peur, qui constituent le terreau
du populisme, de la haine et de l’exclusion.
C’est pourquoi la MC s'attache au quotidien à
permettre à chacun de mieux appréhender le
monde proche comme lointain. L’ouverture à
l'"autre" constitue l’un de nos fils rouges. Notre
ambition ? Renforcer les liens qui nous réunis-
sent, afin de construire cette cohésion sociale,
nécessaire pour une plus grande qualité de vie.

Libérer l’autre de nos propres 
représentations du monde

Construire, éduquer notre regard au monde qui
nous entoure, c’est d’abord prendre conscience
que "c’est notre regard qui enferme souvent les
autres dans leurs plus étroites appartenances, 
et c’est notre regard aussi qui peut les libérer",
comme l'écrit si bien Amin Maalouf dans son 
livre "Les identités meurtrières".

Notre identité, on l’oublie trop souvent, n’est
pas acquise à la naissance. Elle n’est pas non
plus unique, mais constituée de multiples
facettes qui se construisent et se transfor-
ment tout le long de notre vie, justement par
ces échanges avec d’autres. L’altérité fait
donc partie intrinsèque de notre identité et
le regard que nous portons sur l'autre et sur
nous-même demeure le vrai rempart contre
la discrimination et l’exclusion. 

(1) L'écriture inclusive est un ensemble de règles et
de pratiques qui cherchent à éviter toute discrimi-
nation supposée par le langage.

À lire également : La discrimination s'avance mas-
quée, une interview de Christine Mahy, actrice
majeure de la lutte contre la pauvreté, en page 7.

Notre regard,
rempart 
contre la
discrimination? 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Avec ses associations partenaires (Énéo et Altéo), la Mutualité chrétienne défend l’idée que 
les fondations de notre modèle de société s’ancrent dans l’entraide et la solidarité. Oser la 
rencontre, remettre du lien là où il a disparu… Tels sont quelques-uns de nos fils conducteurs,
destinés à éviter la peur et le repli, sources de mille formes de discriminations .

éditorial
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