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Alimentation
Manger ensemble, ça fait du bien !
Les mangeurs solitaires se multiplient, happés par le rythme de la vie moderne.
Pourtant, prendre ses repas en compagnie recèle de nombreux bienfaits.
© Istock
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Prévention

Mutualité service

Exposition

La 6e Réforme de l’État

Situations d’urgence :
comment agir ?
Un incendie, une inondation… Lorsque
cela se produit, il est important
d’être bien informé. Quelques conseils
et recommandations.
PAGE 7

Des compétences en matière de soins
de santé et d’aide aux personnes ont
été transférées aux entités fédérées.
Quels sont les changements
remarquables ?
PAGE 2

(Re) découvrir le Musée
royal d’Afrique centrale
L’édifice a fait peau neuve.
La rénovation n’est pas que formelle.
Elle aborde les enjeux d’actualité.
PAGE 9

MUTUALITÉ SERVICE
6 e Réforme de l’État

Gros plan sur les soins
de santé et l’aide aux personnes
Aide au sevrage tabagique, aides à la mobilité, soins en maison de repos… ces prestations font partie des compétences transférées aux entités fédérées en 2014 par la
6e Réforme de l’État. La période transitoire vient de s’achever. Dorénavant, Régions
et Communautés exécuteront elles-mêmes les prestations transférées et en définiront les modalités d’intervention. Pour les assurés sociaux, les changements seront
minimes en 2019.

Depuis le 1er juillet 2014, les entités fédérées
concernées – Wallonie, Région Bruxelloise,
Communauté française, Communauté germanophone et Flandre – sont responsables financièrement des matières transférées. Mais dans
les faits, jusqu’à maintenant, les organes fédéraux (SPF, Inami…) ont assuré la gestion administrative et mis à disposition des entités leurs
circuits de paiement. La période transitoire
s’est achevée le 31 décembre dernier (1). Dorénavant, les entités fédérées sont tenues d’assumer la gestion effective de l'ensemble des compétences "santé" et "aide aux personnes" transférées.

Quelles compétences ?

concerne la prévention de la santé : l’aide au
sevrage tabagique, la lutte contre les assuétudes… (2).

À partir du 1er janvier 2019, les entités fédérées
interviendront donc dans le financement des
maisons de repos (et de soins) et centres de
soins de jour, des infrastructures hospitalières,
des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées, des équipes palliatives, des services intégrés de soins à domicile, des conventions de revalidation… Elles assureront aussi l’exécution de certaines prestations destinées aux personnes dépendantes :
l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et
les aides à la mobilité. Un autre volet important

Quel impact pour les patients ?

Les entités fédérées ont mis à profit la période transitoire pour concevoir et opérationnaliser
l’intégration des nouvelles compétences. Elles ont créé des structures régionales spécifiques,
déterminé les modes de gestion et organisé la concertation avec les acteurs concernés.
Aperçu, entité par entité.
• En Wallonie

• En Communauté germanophone
Les matières liées à la santé sont dorénavant gérées et mises en œuvre par l'administration. Et un
nouvel organisme d'intérêt public, la Dienststelle
für ein Selbstbestimmtes Leben – DSL ou agence
pour une vie autodéterminée – gèrera les matières
liées à l’aide à la personne. Dans le mode de gestion mis en place, les mutualités ne sont plus,
comme telles, co-gestionnaires des soins de santé
avec les prestataires de soins.
Plus d’infos sur http://selbstbestimmt.be

• En Flandre
• En Région bruxelloise
Iriscare est le nouvel organisme d’intérêt public,
conçu également sous le modèle de gestion paritaire. Il reprend une grande partie des compétences transférées (prise en charge des dépendances, prévention, santé mentale et handicap).
En parallèle, l’administration de la Cocom (Commission communautaire commune) s'occupera notamment de la politique hospitalière et gèrera les
infrastructures.
Plus d’infos sur www.iriscare.brussels/

Les compétences transférées ont été intégrées
dans la Vlaamse sociale bescherming (VSB) dans
le but de développer la protection sociale flamande avec une cotisation obligatoire en Flandre
et facultative pour les Bruxellois (52 euros par an,
26 euros pour les bénéficiaires de l'intervention
majorée). Certaines matières (allocation pour
l’aide aux personnes âgées, aides à la mobilité et
maison de repos) sont gérées par les zorgkassen –
dont la CMZorgkas – et d’autres le sont temporairement par les mutualités.
Plus d’infos sur
www.vlaamsesocialebescherming.be

Des démarches nécessaires ?
Concrètement, au 1er janvier 2019, pour les assurés
sociaux, la continuité des services est garantie.
Les membres de la MC domiciliés en Wallonie ou
en Région bruxelloise sont aussi automatiquement affiliés aux sociétés mutualistes régionales :
la SMR MC Wallonie ou la SMR MC Bruxelles.

>> Pour en savoir plus, consulter le dossier de presse rédigé par la MC sur la mise
en œuvre du transfert des compétences en matière de soins de santé et de l'aide aux personnes,
mars 2018. À lire ou télécharger sur www.mc.be (MC-Academy)
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Ils ne doivent effectuer aucune démarche. Et
aucun paiement ne leur sera réclamé pour bénéficier de l’assurance protection sociale régionale
wallonne ou bruxelloise. Le seul changement
sera visible principalement sur les documents
reçus… à entête de sa SMR ou encore celui de
l’AVIQ pour la Région wallonne) ou d’Iriscare
(pour la Région bruxelloise) en lieu et place de
l’Inami précédemment.

Au-delà des structures et modes de gestion propres à chaque entité (lire ci-contre), les Régions
et Communautés ont conclu des accords de coopération pour permettre aux personnes de bénéficier de soins et de prestations dans une autre La Communauté germanophone (CG) va foncRégion que celle où elles sont domiciliées. Le tionner différemment des Régions wallonne et
principe de base est le suivant : toute personne bruxelloise. Déjà depuis juillet 2017, les habidomiciliée en Belgique peut bénéficier de pres- tants des neuf communes de la CG qui ont betations dispensées au sein des établissements soin d’aides à la mobilité doivent s’adresser à la
agréés, où que ce soit en Belgique. Ainsi, par DSL (voir ci-contre) pour obtenir des rembourseexemple, la personne âgée qui réside dans une ments. À partir du 1er janvier 2019, les maisons
maison de repos en Wallonie (3), bénéde repos et les autres matières qui ont été
ficiera de l’intervention de l’assutransférées seront traitées directeLes
Régions
rance protection sociale walment par l’administration du Miet Communautés
lonne, même si elle reste doministère. Pour les citoyens, cela
ont conclu des accords
ciliée en Flandre ou dans
signifie que ce n’est plus leur
de coopération pour
l’une des 19 communes
mutualité qui leur octroiera
permettre aux personnes
bruxelloises. Ce qui compte,
les interventions financières
de bénéficier de soins
c’est le lieu où est situé l’étades matières transférées mais
et de prestations dans une
blissement agréé.
bien d’autres interlocuteurs seautre Région que celle
lon les sujets concernés (DSL
où elles sont
Il existe toutefois deux excepou administration). Les travaildomiciliées.
tions à cette règle : le sevrage tabaleurs de la Mutualité chrétienne
gique (consultations auprès d’un taba(conseillers mutualistes, assistants socologue) et les aides à la mobilité (rembourse- ciaux…) restent des partenaires et des sources
ments de voiturettes, tricycles orthopédiques, d’informations précieuses pour conseiller,
cadres de marche… ). Pour ces prestations, l’in- orienter et accompagner chaque assuré.
tervention s’effectue sur la base du domicile.
Ainsi un patient domicilié en Wallonie qui
// JOËLLE DELVAUX
consulte un tabacologue à Bruxelles se verra
rembourser ses consultations par l’assurance >> Pour toute question ou information,
wallonne. Une personne handicapée domici- s’adresser aux conseillers mutualistes de la MC ou au
liée en Wallonie qui se rend chez un bandagiste 0800 10 9 8 7, le numéro d’appel gratuit de la MC.
en Flandre pour acheter un cadre de marche
prescrit par son médecin, pourra également bénéficier de l’assurance protection sociale wallonne.
(1) Certaines compétences étaient déjà exercées par

Quels modes d’organisation ?

L'Agence pour une vie de qualité (Aviq) a ainsi été
mise sur pied sur le modèle de protection sociale
et de gestion paritaire qui a fait ses preuves dans
la sécurité sociale fédérale . Ainsi, les mutualités,
à travers leur société mutualiste régionale, pourront y défendre les besoins de leurs membres tout
en assumant des responsabilités dans la mise en
œuvre des politiques et la cogestion des budgets,
aux côtés des prestataires de soins et des interlocuteurs sociaux.
Plus d’infos sur www.aviq.be

© Pixabay
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La 6e Réforme de l'État, conclue en octobre
2011, consacre d'importants transferts de compétences liées à la sécurité sociale vers les entités fédérées, notamment dans le domaine des
soins de santé et de l’aide aux personnes. En
termes budgétaires, cela correspond à un peu
plus de 5 milliards d’euros par an, soit 17% du
budget annuel de l’assurance soins de santé
obligatoire. Plus de la moitié des dépenses
transférées concerne le seul secteur des maisons de repos.
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les entités fédérées (par exemple les initiatives de
prévention ou l’organisation de la 1ère ligne d’aide et
de soins).
(2) Pour être complet, citons aussi les normes d’agrément, l'infrastructure et le matériel lourd des hôpitaux, les soins dans les hôpitaux gériatriques, les
plateformes de soins de santé mentale, les conventions de rééducation à long terme, l'organisation
des soins de première ligne, la reconnaissance des
prestataires de soins…
(3) À l’exception des neuf communes qui dépendent
de la Communauté germanophone.

ACTUALITÉ
1 er janvier 2019

À suivre

Vers des lendemains…
riches du passé

Ce qui change pour les patients
et les travailleurs indemnisés
Le 1er janvier est traditionnellement une date charnière à laquelle des mesures entrent
en vigueur ou des montants de référence sont revalorisés. Étant donné que le gouvernement fédéral est entré en affaires courantes, l’application de plusieurs mesures est
cependant retardée. C’est le cas de l’augmentation de la durée du congé d’adoption, de
l’introduction d’un congé parental d’accueil familial et de la possibilité, pour un travailleur âgé de 65 ans ou plus (non pensionné), de bénéficier d’une indemnité en cas d’incapacité de travail et ce, pendant maximum 6 mois (1).

© a-l-l-e-f-v-i-n-i-c-i-u-s-unsplash

• Honoraires des prestataires
de soins

Les passages d'année enjoignent à regarder dans le rétroviseur et à se projeter
dans l'avenir. Nous avons tendance à plonger sur la deuxième étape sans nous
attarder sur la première. S'inscrire aussi dans le passé n'est-il pas souhaitable
pourtant ?

• Bénéfice de l’intervention majorée (BIM)

Les personnes à faibles revenus et leur famille
Chez les médecins, dentistes, kinésithéra- peuvent bénéficier d’un remboursement plus
peutes, logopèdes, sages-femmes et infirmiers élevé de leurs soins de santé et profiter d'une
conventionnés, la sécurité tarifaire est garan- série d'avantages sociaux et financiers. Le sétie pour les patients en 2019. Des accords ont, same ? L’intervention majorée (IM), un statut
en effet, été conclus entre les différentes ca- accordé par la mutualité de manière automatégories de prestataires et les mutualités. tique ou après examen des revenus, selon les
Lorsque les honoraires sont indexés (et parfois cas. Pour la personne qui se trouve dans une
arrondis au niveau des 50 centimes), les rem- situation particulière (veuvage, invalidité,
boursements de l’assurance obligatoire le sont pension, handicap, chômage complet de plus
tout autant, à quelques exceptions près (par d’un an…), ses revenus actuels ne peuvent déexemple les visites à domicile effecpasser 19.105,58 euros bruts par an,
tuées par le médecin généraliste).
augmentés de 3.536,95 euros par
En général, le patient ne payera
personne à sa charge. Pour la perUn nouveau
donc pas plus cher que l’an
sonne qui se trouve dans une
système de facturation
entre en vigueur pour
passé s’il consulte un prestaautre situation : le plafond de
les
interventions
urgentes
taire de soins qui adhère aux tarevenus est fixé à 18.855,63 eudes ambulances,
rifs officiels.
ros bruts par an, augmentés de
consécutives à
3.490,68 euros par personne à
un appel via le 112.
• Transport urgent dans
charge (demande d'IM effectuée
le cadre de l’appel unifié 112
en 2019 – revenus de l'année 2018).
Un nouveau système de facturation entre en vigueur pour les interventions urgentes
• Repos de maternité des indépendantes
des ambulances, consécutives à un appel via Pour les indépendantes dont le congé de materle 112. Le patient recevra une facture de 60 eu- nité débute au plus tôt le 1er janvier 2019, les
ros, peu importe l’endroit et la distance par- rythmes de paiement de l’indemnité hebdomacourue par l'ambulance. Aucun frais supplé- daire de maternité sont adaptés. Le 1er versement
mentaire ne peut donc être facturé. Si l’ambu- a lieu au plus tard dans les 30 jours à dater du 1er
lance arrive sur place, les 60 euros seront fac- jour de congé de maternité et ce, pour chaque seturés, que le patient soit transporté ou non à maine de repos échue au moment du paiement.
l'hôpital.
Par la suite, la mutualité paie l'allocation de maPas de changement si l’appel au 112 a donné ternité mensuellement.
//JD
lieu à une intervention du SMUR (service mo>> Plus d’infos auprès de votre conseiller
bile d'urgence et de réanimation) : les frais enmutualiste, au 0800/10 9 8 7 (centre d’appels
courus par ce service ne peuvent en aucun cas gratuits de la MC) ou sur www.mc.be
être facturés au patient.

© Pixabay

(1) En Marche présentera ces mesures lorsqu’elles
entreront en application.

Emploi
Crédit-temps fin de carrière : pas avant 60 ans
Réduire son temps de travail de 1/5 ou travailler à mi-temps jusqu'à la prise de sa pension : c'est ce que
permet le "crédit-temps fin de carrière". Depuis 2012, le recours au crédit-temps est en chute libre dans
le secteur privé. Et pour cause : pour augmenter le taux d'emplois des "travailleurs âgés", les âges auxquels le crédit-temps fin de carrière est accessible et les allocations d’interruption octroyées par l’Onem
ont progressivement été relevés de 50 à 55 puis à 60 ans.
Ces quatre dernières années, des exceptions ont permis à certaines catégories de travailleurs âgés entre 55 et 59 ans (au moins 35 ans de passé professionnel salarié, exercice d’un métier lourd…) d’obtenir
quand même des allocations d’interruption (1). Ces exceptions disparaissent pour tous les crédits-temps
fin de carrière qui prennent cours à partir de ce 1er janvier 2019. Cela signifie que tous les travailleurs du
secteur privé doivent dorénavant être âgés de 60 ans pour demander un crédit-temps fin de carrière et
obtenir les allocations d’interruption de l’Onem.
>> Plus d’infos auprès de l’Onem au 02/515.44.44 ou sur www.onem.be

Une question d'identité
Ces derniers mois, dans l'actualité, on voit ça et là
apparaître des références historiques. Les répliques
miniatures de guillotines baladées durant les manifestations de gilets jaunes incisent le passé. Les
comparaisons avec des mouvements populaires
d'antan se multiplient dans la bouche des commen-

(1) Le gouvernement Michel avait décidé de relever d’un an, chaque année, l’âge d’accès aux allocations pour ces catégories de travailleurs. Cet âge est dorénavant fixé à 60 ans.
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Les derniers jours de l’"an vieux" voient rappliquer tateurs. Elles sonnent comme des tentatives d'imales rétrospectives. Avec la régularité du coucou, le giner l'issue. Peut-être aussi comme une manière
déroulé de l'année écoulée s'affiche en images, en d'asseoir l'action, de la rendre cohérente, de croire
moments phares sélectionnés pour vous par les à son impact. Les gilets s'apparentent-ils aux bonmédias : .. les exploits sportifs, les personnalités dis- nets rouges du mouvement de protestation apparu
parues, les faits politiques majeurs, les meilleures en Bretagne en 2013 contre la politique d'écotaxes ?
ventes d'albums… On regarde dans le rétroviseur de Aux bonnets phrygiens, allégoriques de la révolujanvier à janvier. Du côté de l'intime, le flash-back a tion française ? Forment-ils une version nouvelle de
aussi ses adeptes, poussés par les réseaux sociaux mai'68 ? Au final, on les dira "inédits". Et c'est le requi invitent à ce retour sur l’année, un historique tour à la difficile élaboration d'une identité complus personnel celui-là. Exercice intéressant car mune.
utile pour l'autre coutume du début de l'année : forDes reproductions à éviter
muler ses vœux, se projeter dans l' "an
Le trait commun qui semble traverser
neuf".
"NOUS GUETTONS,
les soulèvements populaires, à travers
Passé et futur s'entrelacent. Ainsi "la
AUJOURD’HUI,
les âges, c’est la violence qui les acfaculté de se souvenir du passé et celle
SUR NOS ÉCRANS
compagne. A priori condamnable,
de se projeter dans l’avenir sont intrinPORTABLES,
cette violence témoigne d'un système
sèquement liées et activent les mêmes
LA
DERNIÈRE
INFO,
où l'escalade entre en actions. À y rezones dans le cerveau", expliquait le
LE
MAIL
QUI
TARDE…
garder de plus près, l'abrasivité des
quotidien français Libération, pour inMAIS LE FAIT D’ÊTRE
blocages routiers et l'occupation des
troduire une interview du neuropsyronds-points ne répondent-elles pas à
TENDUS PAR CES
chologue Francis Eustache (1). Et "la
mémoire, c’est avant tout le voyage ATTENTES, MOBILES ET la rudesse d'un pouvoir sourd et indifmental qui nous permet d’agir", indique EN TRANSIT, A MODIFIÉ férent ? Les cris en désordre ne disentjoliment le spécialiste de la mémoire. EN PROFONDEUR NOS ils pas leur dégoût d'être oubliés, perdus, réduits à la présentation de statisLes amnésiques éprouveraient donc
CARACTÈRES. NOUS
tiques utiles aux seuls positionnedes difficultés à se projeter dans le fuSOMMES DEVENUS
ments politiciens ? La résorption
tur !
IMPATIENTS, OCCUPÉS d’inégalités, la recherche d’une plus
ET OUBLIEUX."
grande justice sociale s’est souvent acTendance générale à l'oubli
compagnée de violences physiques,
Pourtant une tendance contemporaine
veut faire fi du passé, le dévaloriser. Car, au-delà de destructrices, malheureuses, où le plus faible subit
l'exercice un rien superficiel de la rétrospective an- la loi du plus fort jusqu’à ce qu’il la retourne contre
nuelle, notre culture moderne pratique l'oubli voire son oppresseur ou contre celui qui est désigné
l'amnésie généralisée, comme l'énonce le profes- comme tel… Et viennent ensuite les pleurs, les reseur de littérature Francis O’Gorman (2). "Nous grets… devant la tragédie.
guettons, aujourd’hui, sur nos écrans portables, la
dernière info, le mail qui tarde, le prochain rendez- En guise de vœux, sous-tendus par la mémoire du
vous sur Skype. Mais le fait d’être tendus par ces at- passé, souhaitons la réalisation de changements sotentes, mobiles et en transit, a modifié en profondeur ciaux. Mais avertis du passé, inspirons-nous diffénos caractères. Nous sommes devenus impatients, remment et innovons : faisons en sorte d'aller vers
occupés et oublieux. Constamment tournés vers une synthèse des points de vue, dans le respect mul’avenir, nous ne disposons plus de lieux fixes où ins- tuel, empreints de considérations pour autrui sans
crire le passé", commente l'essayiste français Brice que la violence, destructrice, n’ait pris, un temps, le
dessus.
Couturier (3).
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// CATHERINE DALOZE
(1) Interview du 18 septembre 2018.
(2) Auteur de Forgetfulness, Making the Modern Culture of
Amnesia.
(3) France Culture, émission Le tour du monde des idées, 23
octobre 2017.

Plus d'infos :
https://www.issa.int/fr/web/wssf2019

>> D'homme à humain
Le 10 décembre dernier, la Ligue des
droits de l’Homme est devenue la Ligue
des droits humains (LDH). Après 6 années de mandat, Alexis Deswaef cède le
flambeau à Olivia Venet, nouvelle Présidente. Depuis de nombreuses années, la
LDH mène une réflexion, en interne, sur
l'opportunité de son changement de
nom. 2018 a marqué les 70 ans de
l'adoption de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et les 70 ans du
droit de vote des femmes en Belgique.
Le changement de nom s'est fait en
adéquation avec l'anniversaire de ces
deux évènements.
Plus d'infos : www.liguedh.be • Rue du
Boulet 22 à 1000 Bruxelles • 02/209.62.80

>> Sans gluten
et tellement bon
Dans le but de sensibiliser les restaurateurs de demain aux spécificités des
besoins de leurs futurs clients, intolérants ou allergiques à certaines denrées, la Société belge de la cœliaquie
ASBL a collaboré avec des écoles hôtelières et leurs jeunes cuisiniers pour
organiser un concours de recettes de
cuisine exclusivement sans gluten. Le
livre "Sans gluten et tellement bon"
rassemble plus de 100 préparations
sans gluten (et sans lactose pour certaines) classées par thème et des
conseils pour cuisiner sans gluten. Il
contient en outre des recettes de chefs
belges et celle de l'étudiante en hôtellerie restauration, Wendy Gallois, du
Collège de la Lys à Comines, qui a gagné le premier prix du concours.
Plus d'infos : https://vivresansgluten.be •
29 EUR • sansglutenettellementbon@gmail.com

>> Recommandations
aux patients
Comment utiliser les médicaments de
façon rationnelle dans le traitement de
fond de la BPCO (broncho-pneumopathie
chronique obstructive) ou de l’asthme
de l’adulte ? Les médicaments soulagent
les symptômes, réduisent le risque de
crises sévères et améliorent la qualité
de vie. Le traitement ne peut être efficace que si les médicaments sont utilisés correctement. Leur efficacité dépend également d’autres mesures plus
générales qui contribuent à garder la
maladie sous contrôle. Pour en savoir
plus, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (l'INAMI) propose des
dépliants et des brochures, téléchargeables gratuitement sur leur site, à
l'intention des patients sur l'usage des
médicaments pour ces deux maladies.
Plus d'infos : www.inami.fgov.be

Se passer d'alcool pendant un mois, ça fait un bien fou à la santé. Tel est
le message – positif – lancé aux Belges par la Fondation contre le cancer
et son opération "Tournée minérale". Début concret du défi : le 1er février.
Les inscriptions sont ouvertes.

Près de 105.000 Belges, l'année dernière, ont tenté l'abstinence alcoolique pendant un mois. À la Fondation contre le cancer, on n'en revient
pas encore de cet engouement, sachant que 77% des participants à
cette "Tournée minérale" ont déclaré
être arrivés à leurs fins. Et c'est sans
compter, y mentionne-t-on, toutes les
personnes qui y ont relevé le défi
sans pour autant y prendre part officiellement.
La Fondation souligne l'intérêt de
s'inscrire sur son site (1) prévu à cet
effet. Les participants reçoivent en effet des recettes de cocktails sans alcool et, surtout, à l'heure des réseaux
sociaux, gagnent un sentiment d'appartenance qui rend l'effort d'absti-

nence moins ardu. Pour en finir avec
le bilan 2018, on relèvera que les participants à "Tournée minérale", l'année dernière, résidaient à raison de
60% en Flandre et 32% en Wallonie
(8% à Bruxelles)…
Pour 2019, la philosophie ne change
pas beaucoup. Il s'agit, surtout, de
rappeler les multiples bienfaits d'une
vie sans alcool. Moins de gueule de
bois et d'insécurité routière, certes.
Mais aussi d'indéniables avantages
en matière de santé, comme l'atténuation ou la disparition des troubles
du sommeil ou du surpoids, et le regain de vitalité. Sans compter que
"l'alcool est lié à des problèmes de
santé bien plus graves. Aucun organe
n'échappe à ses effets, ce qui explique

Colère, joie, peine, dégoût, surprise… Le registre de nos émotions est
infini. Il peut nous mener au meilleur (faciliter l'apprentissage, la mobilisation sociale…) comme au pire (susciter la surconsommation, la
violence…). Autant comprendre comment nous pouvons les gérer au
mieux.

En préparant ce nouveau dossier de
leur bibliothèque déjà bien fournie,
les auteurs des Feuilles familiales de
l'ASBL Couples et familles ne pouvaient savoir qu'ils allaient tomber en
pleine émergence des Gilets Jaunes et
de leur flux d'émotions parfois difficilement contenues. Il faut dire que le climat social général, avec l'engouement
croissant des réseaux sociaux (notamment), est plus propice que jamais à
une réflexion sur le vécu et le partage
des émotions.
"L'apprentissage des émotions" est
donc une publication d'une bonne septantaine de pages qui part du constat
que les émotions – à ne pas confondre
avec les sentiments, ni avec l'émotivité
ou la sensibilité – parsèment à peu près
90% de notre temps d'éveil. Pas éton- menté diverses formules d'apprentisnant qu'elles nous structurent depuis sage à la gestion des émotions auprès
notre plus jeune enfance mais aussi, de leurs jeunes publics. Mais les adulparfois, qu'elles nous fassent déraper tes ne sont pas oubliés, loin de là. Comdans notre vision du monde, dans no- ment gérer nos émotions négatives au
tre image de nous-même et, évidem- boulot, en famille ou dans le couple
sans qu'elles nous entraînent dans
ment, dans nos relations sociales.
des spirales stériles ?
Ce dossier rappelle d'abord
Au bout du processus (entous les bienfaits de l'éCe dossier
richi de suggestions de
coute de nos propres
rappelle d'abord
lectures, de vision de
émotions : une posture
tous les bienfaits
de l'écoute de nos
films, de pratique de
qui n'a pas toujours
propres émotions :
jeux et d'applications),
existé. Certes, encore
une posture qui
on retrouve ce constat à
aujourd'hui, il subsiste
n'a pas toujours
la fois ancien et brûlant
des gens qui pensent
existé.
d'actualité : "c'est par cet
qu'un homme qui pleure
apprentissage (NDLR : comest fragile et qu'une femme
prendre ses émotions, être capable
en colère succombe à l'hystérie.
Mais les choses changent… Le dossier de les exprimer) que l'on peut faire
analyse ensuite les différents canaux preuve d'empathie, c'est-à-dire de comd'expression ou d'exutoire des émo- préhension vis-à-vis du vécu d'une autre
tions, qu'il s'agisse des arts, des grou- personne : un mouvement qui facilite dipes de paroles, de la connivence avec rectement le vivre ensemble et l'accueil
un proche ou un thérapeute, etc. Com- des différences des membres d'une col// PhL
me chaque fois dans ces dossiers, les lectivité".
témoignages foisonnent et permettent
>> Dossier n°126
au lecteur de se projeter – ou non –
des Éditions Feuilles familiales ASBL.
dans des vécus singuliers. Une large
•
081/45.02.99 •
place est accordée aux enseignants –
www.couplesfamilles.be
actifs ou à la retraite – ayant expéri4

d'alcool tout en s'amusant lors des
sorties. Sûre de son succès (92% des
participants de 2018 ont déclaré vouloir remettre le couvert en 2019), la
Fondation estime que "Tournée minérale" est devenue un événement
aussi connu que la fête nationale.
// PhL
(1) www.tourneeminerale.be

Pété(e) au volant :
il n'y a pas que l'alcool…

Les émotions,
décortiquées à fleur de peau

10 JANVIER 2019

son rôle dans de nombreuses pathologies. Celles-ci vont des problèmes cardiaques et hépatiques à la démence
précoce, en passant par huit formes
différentes de cancers".
"Tournée minérale" ne vise pas à promouvoir l'abstinence définitive une
fois le mois de février terminé. Mais
plutôt à faire comprendre, d'une façon ludique, qu'on peut se passer

EN MARCHE

À l'issue de la septième enquête nationale d'insécurité routière,
l'institut Vias formule un constat clair et net : l'usage de drogues dans
la circulation constitue un problème majeur de sécurité routière.
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La Belgique accueillera en octobre
2019 le prochain Sommet mondial de la
Sécurité sociale. Plus de 1.000 participants, toute origine confondue, seront
rassemblés. L’objectif est d’y partager
des bonnes pratiques. Les discussions
seront orientées sur le thème "Protéger la population dans un monde en
constante évolution". La Belgique fêtera également les 75 ans de la signature de l’arrêté-loi à l’origine du système de Sécurité sociale d’aujourd’hui
et l'ONSS son 50e anniversaire.

Tournée minérale,
le retour

© Pixabay

>> Sommet mondial
de la Sécurité sociale
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5% des Belges avouent conduire tous conduisant (6% prennent des pholes mois de l'année sous l'influence tos !) et un Belge sur 10 continue à téde drogues (cannabis, cocaïne, hé- léphoner régulièrement sans disporoïne mais aussi amphétamines…). sitif mains libres. L'enquête confirme
Si l'on prend en compte spécifique- par ailleurs l'écart entre l'insécurité
ment les moins de 35 ans, ce pour- réelle et l'insécurité subjective : alors
centage grimpe à 12%, mais avec un que le nombre d'accidents avec tués
caractère plus net encore en Wallo- et blessés est plutôt en lente diminunie (17%) et à Bruxelles (20%) qu'en tion, le sentiment d'insécurité, lui,
Flandre (7%). Tel est l'un des résul- augmente. Notamment parmi les
tats les plus marquants de
motards (surtout wallons et
l'enquête nationale de
bruxellois) et/ou sur autol'Institut Vias sur le senroute, mais aussi parmi
L'Institut
timent d'insécurité
les utilisateurs de
conclut que l'usage
des Belges dans la
transports en comde drogues au volant
mun (dont le nombre
circulation. L'Institut
constitue
croît considérableconclut que l'usage
"une menace aussi
ment).
de drogues au volant
grande
constitue "une menace
que l'alcool"…
L'enquête soulève enfin le
aussi grande que l'alcool"
"boum" de popularité des
et, dans ce sens, espère que
trottinettes électriques et des monol'analyse salivaire pourra bientôt
être utilisée à grande échelle par la roues (autant d'utilisateurs que de
police pour permettre des contrôles motards !) et l'appréciation géographiquement divergente de la taxe
plus ciblés sur ce type de produits.
kilométrique intelligente. 29% des
Portant sur 6055 personnes, l'en- Wallons y sont favorables, 49% s'y
quête brosse (très) large et aborde opposent. En Flandre, plus urbanibien des aspects de la conduite. Vias sée (et plus fournie en transports en
relève par exemple que l'addiction commun ? Ou plus embouteillée ?),
aux smartphones est un problème 43% sont "pour" et 33% "contre"…
bien réel : 9% des Belges avouent
surfer sur les réseaux sociaux en
// PhL

VIE QUOTIDIENNE
Précarité
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La précarité hydrique
concerne désormais un ménage
bruxellois sur quatre
et un ménage wallon sur cinq.

En Wallonie, les dossiers d'étalement sont passés de 67.000 à 86.000, le nombre de coupures
totales d'eau ayant quasiment triplé en parallèle. Selon la Fondation Roi Baudouin (FRB), la
précarité hydrique (2) concerne désormais un
ménage bruxellois sur quatre et un ménage
wallon sur cinq (et un sur neuf en Flandre).
L'explication ? Partout en Belgique (et en Europe), la notion de "coût-vérité" de l'eau s'est
imposée. Comprenez : les autorités ne peuvent
plus subventionner sa production ni sa distribution, le consommateur doit payer ce qu'elle
coûte réellement. Or, les entreprises qui l'acheminent ont dû – et ce n'est pas fini – consentir
de gros investissements dans le renouvellement des réseaux et dans l'épuration.

Factures d'eau :
(presque) tous noyés !
En dix années, nos factures d'eau ont quasiment doublé, faisant franchir au
mètre-cube d'eau le prix moyen de 5 euros. De plus en plus de ménages ont
du mal à honorer leurs obligations de paiement. Une spirale qui risque d'accentuer la précarisation.

Une inflation bien réelle

Résultat : le prix du mètre-cube d'eau de distribution a explosé. Entre 2005 et 2016, la facture
Remplir un verre d'eau en vingt à trente se- lonie en 2016 (1). Mais il y a, en plus, ceux pour moyenne des Bruxellois a augmenté de 56%,
condes au lieu de deux ou trois. Attendre qua- lesquels la menace de se voir ainsi "puni"
celle des Wallons de 74%. Soit bien davantre minutes avant qu'une casserole soit intégra- pour non paiement des factures entage que les 22% de hausse de l'indice
lement remplie. Ou... douze minutes pour la traîne bien des déboires. "Bien sûr,
santé (qui sert de base à l'augmentaJUSQU'À
chasse d'eau du WC et deux longues heures les gens se soumettent et paient,
tion des salaires et des allocations
115 EUROS/AN
pour la baignoire familiale.
explique Anne Leclercq, animasociales). Pour 100 mètres-cubes
Coût d'une fuite
trice au RWLP. Mais ils se retroud'eau, on paie aujourd'hui en Waldans un
Telle est la réalité rencontrée par un nombre vent alors en retard sur le paielonie quelque 502 euros !
robinet.
croissant de ménages placés sous limiteur ment du loyer, ce qui les met en difd'eau par leur société de distribution (un limi- ficulté avec leur propriétaire. Ou bien
La FRB a scruté à la loupe le terrain soteur fait passer le débit de 500 à 50 litres par ils rognent sur le matériel scolaire de
cial, et son constat est clair : l'augmentaheure). "Une humiliation insupportable, une leurs enfants, les frais de santé, les loisirs, la tion du coût de l'eau n'est pas ressenti partout
forme de harcèlement, commente-t-on au
nourriture, etc. Bref, leur fragilité grandit. de la même manière. Les 25% de ménages aux
Réseau wallon de lutte contre la pauComment accepter une telle atteinte revenus les plus faibles consacrent 1,4% de leur
vreté qui dénonce l'atteinte sousà la dignité alors qu'on se targue consommation totale à l'eau. Chez les 25% les
JUSQU'À
jacente à la santé des personnes
d'avoir "des plans de lutte contre la plus riches, cette part tombe à 0,8%. Quelques
730
EUROS/AN
concernées, mais aussi à leur
pauvreté ?"
décimales qui traduisent mal, très mal, le stress
santé mentale : on devient cinglé.
lié à des factures toujours plus difficiles à honoCoût d'une fuite
dans une cuvette
Une précarité hydrique
Imaginez ce que cela donne dans
rer.
de wc.
multiforme
des familles nombreuses... Sans
compter que l'eau, c'est le rapport à
// PHILIPPE LAMOTTE
La pose de limiteurs n'est que le sympl'intimité (hygiène, toilette...) et à l'image
tôme d'un tableau hydrique dont les indicasociale."
(1) Cette mesure n'existe pas en Région bruxelloise,
teurs virent au rouge. En 2016, près de 28.000
mais bien la coupure d'eau en dernier ressort après
Soyons de bon compte : le nombre de ménages ménages bruxellois ont dû réclamer un plan de passage devant la Justice de Paix. 862 usagers
ainsi corsetés est limité : environ 1500 en Wal- remboursement, soit 32% de plus qu'en 2012. bruxellois ont été "coupés" en 2016, soit 73% de plus
qu'en 2012.
(2) On parle de précarité hydrique lorsqu'un ménage
consacre plus de 2,2% de ses revenus disponibles
(après déduction des frais de logement) à ses factures d'eau.

Des fuites dans les idées

Apprendre l'eau
en s'amusant
> Depuis dix ans, l'ASLB Empreintes, à Namur,
réalise des animations autour de l'énergie auprès des publics précarisés. En 2016, les participants ont fait part de leur difficulté à payer
leur eau. De là, un nouveau champ d'activité
pour ces "ecowatchers" branchés "partage
d'expériences" plus que "apprentissage frontal." Un jeu de cartes spécialement adapté
au thème de l'eau permet à chacun de faire
des hypothèses sur la consommation réelle :
chasses, douches, baignoires, etc. L'animateur
les confronte aux informations de la littérature. Peu de textes, priorité aux images pour
rester ludique ! Ensuite, les participants s'en
vont tester chez eux les trucs et astuces découverts lors des ateliers (détartrage, etc.).
Autre support : une planche en bois munie de
robinets et pommeaux de douche (classiques
ou munis d'un "mousseur"). Grâce à un seau
millimétré, les participants jugent facilement
l'économie – importante – permise par les appareils plus économes. En fin de formation, les
participants se voient proposer un audit personnalisé de leur domicile et... une séance de
"dégustation" de six eaux différentes à un bar
à eaux. Histoire de bien faire comprendre
qu'une eau du robinet porteuse d'un arrièregoût peut facilement être débarrassée de cet
inconvénient avec un filtre, pas nécessairement coûteux.

> Une petite vidéo de sensibilisation, et hop !...
chacun se rue sur sa boîte à outils. Au Cafa, à
Saint-Gilles, l'atelier de réparation des fuites
d'eau Eco&Co dispense son expérience sous
l'égide du CPAS depuis plus d'un an à tous les
habitants de la commune et... bien au-delà.
Objectif : dédramatiser les aléas liés aux écoulements intempestifs des chasses de WC et autres robinets. Une fois familiarisés aux gestes
du réparateur (sur base d'un matériel de démonstration), les membres du groupe sont invités à emprunter clés à mollettes et autres
tournevis pour réparer ce qui cloche à domicile. "Beaucoup de participants – une majorité
de femmes – ont compris que les pannes les
plus courantes peuvent être réparées facilement commente Audrey Bonsir, conseillère
énergie. Ce qui les dispense d'un recours onéreux au plombier".

>> Plus d’infos : www.empreintes.be •
www.cafa.be

Pour lutter contre la précarité hydrique, plusieurs armes peuvent être utilisées.
Encore faut-il être motivé pour les dégainer.
Dans une étude récente (1), la Fondation Roi
Baudouin (FRB) reconnaît que des "efforts
considérables" ont été entrepris, ces dernières
années, pour lutter contre la précarité hydrique. Exemple : le renforcement du Fonds social
de l'eau, en Wallonie, alimenté par une cotisation générale de 0,025 euro par mètre-cube
d'eau consommé. L'étude de la FRB, par ailleurs, a sonné l'alerte sociale dans les cabinets
et les administrations, mais aussi chez les distributeurs d'eau et les CPAS. Signal positif : la
pose de limiteurs de débits par les distributeurs
commence à marquer le pas (à Liège, on en posait, jusqu'il y a peu, 25 fois plus qu'ailleurs en
Wallonie !).
Le hic, c'est qu'à part ces exemples, bien peu
de choses ont changé concrètement pour le
consommateur. En mars 2018, le parlement
wallon, par exemple, n'a finalement pas souhaité soumettre la pose d'un limiteur de débit à
l'approbation du juge de Paix. "Quel dommage

qu'on n'ait pas saisi cette occasion de renforcer la
Justice de Paix, l'un des piliers de la démocratie,
souligne Anne Leclercq, animatrice au Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté. Les juges
sont au-dessus de la mêlée. Ils rechignent par
exemple à ordonner des coupures d'eau, au nom
du droit à la dignité humaine. Avant d'en arriver
à une telle extrémité, ils explorent les autres
pistes".

leur sont préjudiciables. Mais le Fonds a aussi
ses inconvénients. Son intervention passe obligatoirement par les CPAS, or ceux-ci ont des attitudes très différentes d'une commune à l'autre. De là, une forme de loterie géographique
pour les publics concernés. Qui, par ailleurs,
n'osent pas toujours aller frapper à la porte des
Centres.
• Renforcer les associations de terrain et
les communes, tant en matière de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'eau que
de détection de fuites. Problème : les services
de tuteurs énergies (qui englobent souvent
l'eau dans leurs compétences) ne sont que 50
en Wallonie sur 262 communes... Et la réforme
des points APE (2) est de nature à les fragiliser
davantage.

Quelles pistes, précisément ? En voici quelques-unes proposées par la FRB :
• Alimenter davantage le Fonds social de
l'eau (en Wallonie) dont la manne, en grande
partie, aide les ménages en difficulté à régler
leurs factures. Son avantage : son intervention
est plus légère que celle de la Justice de Paix
qui exige des frais significatifs d'avocats et
d'huissiers ; et qui, en outre, pour peu que les
justiciables ne se présentent pas à l'audience,
aboutit souvent à des jugements par défaut qui
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• Agir en amont, non seulement sur les fuites
dans l'habitat, mais aussi sur l'amélioration générale du logement. Sans oublier les dimen-
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sions pratique et culturelle de la consommation d'eau soulevées cette fois par le mouvement Vivre Ensemble (3). "Il ne faut pas négliger
(...) la difficulté de compréhension des campagnes d'information (certains publics ne comprennent pas le français), la subtilité des rapports propriétaires/locataires, ni les problèmes
spécifiques aux déménagements et aux compteurs collectifs dans les immeubles". Bref, il vaut
mieux connaître son public-cible...
// PhL

(1) "De l'eau pour tous" (avril 2018), téléchargeable
gratuitement sur www.kbs-frb.be
(2)APE : système d'aide à la promotion de l'emploi
basé sur l'attribution de subsides aux travailleurs
du secteur non-marchand selon le nombre de
points figurant sur leur "passeport".
(3) Analyse n°15 (2017) de Vivre Ensemble Éducation. www.vivre-ensemble.be

SOCIÉTÉ
Alimentation

À table !

Les ménages sont plus petits que goûter les autres. L’alimentation était
jadis. Le nombre de personnes qui réglée par la culture, et la culture était
vivent en solo a augmenté. L'électro- fondée sur les notions de partage et de
ménager moderne et les nouveaux solidarité. C’est de moins en moins le
produits alimentaires sur le marché cas."
orientent vers une nourriture rapide,
disponible à tout instant. Le temps Pourtant, nous apparaissons globad'une journée se séquence souvent lement attachés au fait de manger
ensemble, et soucieux de
sur un rythme soutenu, enmaintenir ces moments
tre le travail, les loisirs…
vivaces. D'après la derNombre d'observa"L’individualisation
nière grande enquête
teurs évoquent les
du rapport à la
de consommation
changements à l'œunourriture est en train
alimentaire, 78% de
vre.
d’effacer les usages
la population belge
traditionnels de
prend au moins un re"L’individualisation
l’alimentation et des
pas par jour en famille
du rapport à la nourrirepas"
(1). Une question cultuture est en train d’effacer
relle ? La plupart des religiles usages traditionnels de
l’alimentation et des repas, observe ons, des mythes et des contes enjoiClaude Fischler, ce sociologue fran- gnent aux repas en commun. Et dans
çais qui scrute nos manières de man- notre imaginaire collectif, le manger. Avant, on mangeait ce qu’on man- geur solitaire fait figure d'ermite,
geait quand on le mangeait, ensem- d'homme des bois ou d'enfant sauble, et sans se poser de question. Vous vage. On estime par ailleurs que le
déjeuniez à midi et demi, non pas en plaisir de la table est légitime s'il est
raison d’un besoin urgent d’apport nu- partagé. D'aucuns y voient des bientritionnel à cette heure précise, mais faits au-delà du gustatif. Découvrezparce que c’était l’heure du repas dans en quelques-uns ci-autour.
notre société. De même, quand j’étais
// CATHERINE DALOZE
enfant, la règle était de finir son assiette et de manger même ce qu’on
n’aimait pas, car il ne fallait pas en dé-

(1) Enquête de consommation alimentaire 2014-2015. www.sciensano.be

Bienfait 2
Une communication maximale
Les baby boomers s'en souviennent : pas question pour nombre
d'entre eux, lorsqu'ils étaient enfants, de prendre la parole lors d'un
repas familial, sans qu'on leur ait
donné la permission. Les temps ont
bien changé. Le repas est même valorisé comme un temps d'échanges,
une occasion privilégiée de nourrir
la relation. Les uns et les autres prêtent l'oreille aux récits de la journée, aux anecdotes, aux avis qui
ouvrent des portes sur les intérêts et
les humeurs de chacun. "La position en face-à-face, pendant la durée
prolongée du repas, crée les conditions d'une conversation intime obligatoire, observe Jean-Claude Kauffman, ce sociologue français connu
pour décortiquer nos mœurs et auteur de l'ouvrage "Familles à table"
(2007). Chaque repas fonctionne
donc comme un test disant si la famille à des choses à se dire, preuve
qu'elle est bien vivante. À l'inverse,
tout silence envoie cruellement un
message négatif. Rien n'est pire pour
une famille que le bruit des fourchettes témoignant du vide oratoire."

Pourtant l'exercice est délicat. Les
discussions à table peuvent crisper,
fâcher, tourner au vinaigre. Cela
n'empêche pas la spécialiste en
communication interpersonnelle
belge Charlotte De Backer de considérer le repas comme l'endroit idéal
pour évoquer des sujets sensibles ou
difficiles. Sa recette ? "Si l'ambiance
devient trop tendue, le repas offre l'occasion de manœuvres de diversion.
On passe comme si de rien n'était
à une remarque sur la qualité de la
viande ou la fraicheur des légumes".
Surtout, de son point de vue, "le repas familial crée le bon contexte pour
les sentiments d'ouverture, de confiance et de communication".
En termes de diversion, la télévision
ferait aussi son office. Sa présence
au moment du repas n'aurait rien
d'anecdotique. Jean-Claude Kauffman l'explique : "Le repas est l'architecte de la vie familiale, imposant
notamment une conversation par
ailleurs plus aléatoire. Mais cette
conversation est difficile dans nombre de ménages, qui doivent donc
s'aider de la prothèse télévisuelle,
pour masquer le silence et relancer
la parole". Ceci explique, d'après
lui, sa fréquente utilisation.

© Istock

Sur la table basse du salon, devant son ordinateur, directement
dans son lit… le mangeur voyage. Le temps du repas pris en
commun, en famille, avec les colocataires ou des amis serait-il
révolu ? Les experts de nos habitudes alimentaires s'accordent
à penser que manger ensemble recèle quelques bienfaits.

Bienfait 1
Transmettre des règles de la vie en société
"C'est à table que l'on apprend à
ne pas se servir le premier, à ne pas
prendre plus que sa part, à ne pas
parler la bouche pleine, à ne pas se
lever sans autorisation", rappelle
Claude Fischler. Un petit retour sur
nos expériences personnelles ne
manquera pas de faire apparaître
que les règles évoluent au fil des générations. Même si quelques-unes
d'entre elles semblent immuables,
sortes de traditions familiales. Apparemment, les impératifs d'autrefois – cadrant les comportements à
table – ont pris un coup de laxisme.
Ils ont cédé la place à d'autres types
de recommandations. Nutrition-

nelles, celles-ci. Les allégations ambiantes portent – plus que par le
passé – sur le contenu de l'assiette,
les catégories d'aliments, les composants.
Il n'empêche, le repas pris en commun à la maison ne pourra faire l'impasse sur les apprentissages du vivre-ensemble. "Comparons un repas
au restaurant avec un repas à la maison, propose la chercheuse anversoise Charlotte De Backer. Au restaurant, nous commandons chacun notre
plat et normalement, nous n'allons
pas picorer dans les assiettes des autres. Mais à la maison, on partage le

même repas, ce qui crée une dynamique qui permet la transmission
et l'apprentissage de principes de
justice et d'équité de manière non
contraignante. Pensons à un plat de
boulettes à la sauce tomate. (…) un
enfant surveillera attentivement si
son frère ou sa sœur n'en reçoit pas
une de plus que lui ! (…) Partager la
nourriture fait réfléchir les enfants."
Et les adultes également. Voilà qui
plaide pour la préparation de plats
à partager, et non pour un menu à
la carte; pour un grand gâteau à répartir et non pour des portions individuelles.

Bienfait 3

Bienfait 4

Goûter et découvrir

Pour lutter contre la prise de poids

Partager un même repas exposera
sans doute à quelques aversions
gustatives. Parmi les plus communes, on reconnaît : le navet, le
foie, la betterave, l'aubergine, le
chou… Pour éviter des scènes
épiques à table, certains les supprimeront des menus. Or, en matière
de goût, le simple fait d'avoir déjà
rencontré un aliment augmente la
probabilité de l'apprécier. "On sait
expérimentalement par les psychologues du développement qu'il y a un
phénomène qui s'appelle la simple
exposition qui induit une familiarité.
Elle est première dans la constitution
de notre répertoire alimentaire", relate l'expert en alimentation Claude
Fischler. Et d'ajouter que les goûts
alimentaires ne sont pas indif férents à l'entourage. Ils peuvent se
modifier via un processus dit de
"suggestion sociale". Voir ses parents – plus encore ses frères et
sœurs ou ses amis – déguster volontiers un met donne plus de
chance à celui-ci d'être apprécié
par nos papilles.

Certaines enquêtes font état d'une
corrélation positive entre la raréfaction des repas pris en commun et
l'augmentation de la consommation de produits sucrés, de snacks,
de pizzas et d'autres aliments de
consommation rapide, pré-préparés, prêts à réchauffer. Or, ce type
de nourriture est généralement
considéré comme trop riche en
graisses, en sel et en sucres. "Dans
les conseils donnés pour lutter contre la prise de poids et l'obésité, on
retrouve dès lors celui-ci: manger à
table, privilégier les repas familiaux
[NDLR: entendez autres que solitaires] plutôt que de manger selon
son envie", remarque l'ASBL Question Santé.
De même, prendre ses repas à l'extérieur est associé à un apport supé-

rieur en énergie, inférieur en vitamines et minéraux. On consommerait moins de fruits et de légumes
qu'à la maison. Et les portions seraient plus grandes. Ainsi, "les repas pris à l'extérieur seraient généralement moins bons pour la santé",
relève-t-on dans la littérature scientifique. L’Institut belge de santé publique (1) – devenu aujourd'hui
Sciensano – nuance : cela dépend
du choix du restaurant et des repas
pris à la maison. Tous ne riment pas
avec nourriture préparée par nos
soins. Or les plats à emporter à la
maison n'ont pas toujours toutes les
qualités diététiques. Petite observation complémentaire reprise par
Sciensano : participer à la préparation du repas pourrait augmenter la
consommation de légumes chez les
cuistots en herbe.

Bienfait 5
Resserrer les liens
Inviter à manger chez soi, s'attabler ensemble après avoir pensé au repas,
pris le temps de cuisiner, dressé la table… envoie un message aux hôtes.
"Vous êtes importants pour moi". Accepter l'invitation et partager cette table
ouverte transmet ce même signal.

Dico
En matière de pratiques alimentaires, il est un vieux mot devenu méconnu : la commensalité. Il signifie le fait de se réunir pour
manger. À l'inverse du grignotage qui évoque l'alimentation "vagabonde". Dans le même champ, le commensal désigne la personne qui mange – habituellement – à la même table qu'une autre. Inévitablement, explorer ces notions revient à observer les
dimensions de partage et de distribution. En somme, elles éclairent les fonctions culturelles et sociales de l'alimentation. Elles
rappellent que se nourrir n'est pas qu'affaire de nutrition. Mais attention, la commensalité ne se pose pas en synonyme de convivialité. Dans la commensalité peuvent aussi se jouer des rapport de force ou des conflits, naître des souffrances…
10 JANVIER 2019
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PRÉVENTION
BE-Alert challenge

Sécurité

BE-Alert, à l'heure d'écrire ces lignes, c'est 500.000 inscriptions sur le site.
Sur les 11 millions de Belges, cela ne représente même pas 5%. Pour augmenter le nombre de personnes alertées en cas de situations d'urgence, le
SPF Intérieur a créé le "BE-Alert challenge". Lancé en septembre passé
alors qu'il y avait 400.000 inscriptions au système, il offre des récompenses
par tranche de 20.000 nouveaux inscrits. Et pour sensibiliser au mieux, le
challenge vise des publics spécifiques avec l'aide d'organisations associées. Parmi ces publics, les aînés. Le service fédéral a contacté Énéo et
OKRA autour du thème de la sécurité incendie. Avec le palier des 460.000
inscriptions atteint, les deux associations ont reçu une brochure et 500 détecteurs d'incendie à distribuer parmi leurs membres.

Situations
d’urgence :
comment agir ?

© Istock

Franck Moinil, chargé de projets chez Énéo, explique : "De nombreuses personnes âgées ne possèdent pas de détecteurs de fumée opérationnels. Il est
donc intéressant de les sensibiliser." Parmi tous les membres d'Énéo, il faudra en choisir 500 qui bénéficieront des détecteurs de fumée. Bien évidemment, pas de concours à l'horizon, "les personnes qui en ont le plus besoin
étant les plus isolées. Nous comptons sur nos volontaires, ils connaissent bien
nos membres. Ce sont les mieux placés pour déterminer les bénéficiaires les
plus pertinents."

Il existe différents types de situations d'urgence: un grand incendie,
une inondation, une pénurie électrique,... Lorsque ces événements se
produisent, la panique et le stress empêchent parfois d’avoir les bons
gestes et les bons réflexes. Être bien préparé et bien informé peut permettre d’éviter les catastrophes et facilite le travail des autorités et
des services de secours. Quelques conseils et recommandations.
Informez-vous
Vivez-vous à proximité d’une installation nucléaire ou d’une usine de
produits chimiques ? Votre maison
est-elle dans une zone inondable ?
Bien connaître son environnement
de vie et ses dangers potentiels permet de mieux agir avant, pendant et
après une situation d’urgence.
Lorsqu’elle se produit, beaucoup
d’informations circulent, notamment sur Internet. Identifiez donc au

Numéros utiles
Urgence : 112
Police : 101
Assistance
non urgente :
1722

préalable les canaux de communication (sites web, médias sociaux, …)
de votre commune, de votre province
ou des services de secours locaux
pour être sûr de recevoir une information correcte.

Préparez-vous
Une bonne préparation peut souvent
limiter les conséquences d'une situation d'urgence. Il est possible de s’inscrire à BE-Alert (www.be-alert.be).

ASTUCE : certains risques peuvent être anticipés. Vous pouvez donc déjà
prendre des mesures pour vous protéger ou protéger votre domicile.
En rentrant par exemple votre mobilier de jardin lorsqu’une tempête est
annoncée, en prévoyant de l’eau en suffisance avant l’arrivée d’une vague
de chaleur ou en prévoyant un minimum de nourriture consommable sans
cuisson en cas de pénurie de courant.

C'est un système national qui vous
alerte immédiatement en cas de situation d'urgence. Un bourgmestre, un
gouverneur ou le Ministre de l’Intérieur peut activer BE-Alert pour envoyer un message à tous ceux qui seraient impactés par une situation
d'urgence. Tous les habitants peuvent
ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires, comme par
exemple fermer portes et fenêtres en
cas d'incendie. BE-Alert permet l’envoi de sms mais également de messages vocaux sur les téléphones fixes.
Vous n'avez donc pas obligatoirement
besoin d’un smartphone ou d’un téléphone portable pour vous y inscrire.
Tout le monde pourra être contacté.

Conseils pour votre domicile

Ce sont encore les volontaires qui seront sollicités pour l'installation des
détecteurs de fumée. "Des discussions sont en cours avec d'autres services.
Mais il est impensable de laisser une personne âgée installer seule son détecteur. C'est la porte ouverte à d'autres accidents…" Au-delà des appareils qui
seront distribués, Énéo sensibilise ses membres à la sécurité incendie via la
page Facebook ou le site internet. "Un article sortira également dans notre
numéro Énéo Info du 15 janvier, afin de toucher tout le monde. Nous avons
vraiment mis l’accent sur l'incendie mais tous les autres conseils de prévention se trouvent sur notre site", conclut Franck Moinil.
www.eneo.be
// PROPOS RECUEILLIS PAR LÉOPOLD DARCHEVILLE

Connaître les numéros
d’urgence
Le 112 vous permet d’entrer en contact avec les services d'incendie ou
d'ambulance. Pour la police, appelez
le 101. En cas de tempête ou d'inondation (code jaune, orange ou rouge
de l’IRM), vous pouvez appeler le
numéro 1722 pour demander une assistance non urgente aux pompiers
(par exemple en cas de cave inondée). Utiliser ce dernier numéro,
contribue à garder les lignes du 112
dégagées pour les appels d’urgence
vitales. Avantage pour les possesseurs de smartphones : l'application
112. Elle permet de ne pas devoir
connaitre par cœur tous les numéros
d'urgence.

Entraidez-vous
Certaines personnes, dans votre entourage, auront peut-être besoin d’un
coup de main. N’hésitez pas, par exemple, à partager toutes les informations
dont vous disposez.
De fortes chaleurs ou de grands froids
ont été annoncés ? Pensez aux personnes vulnérables et rendez-leur une
visite supplémentaire pour voir si elles
vont bien. Et si vous êtes actif sur les
médias sociaux, aidez à partager les informations correctes et officielles. Ne
partagez surtout pas les rumeurs. Elles
peuvent conduire à de la panique et
perturber le travail des services d'urgence. Mais avant toute chose, prenez
évidemment toujours soin en priorité
de votre propre sécurité. // LD ET ÉNÉO

Un kit d’urgence
En situation d’urgence, retrouver rapidement certains effets personnels peut s’avérer utile.

Placez des détecteurs de fumée
Saviez-vous que notre odorat n’opère pas pendant notre sommeil ? On comprend dès lors
mieux l’importance d’installer des détecteurs de fumée. La fumée d’un incendie ne vous laisse parfois que trois minutes pour prendre la fuite. Il est donc très important que vous vous leviez à temps !
• Il est préférable de choisir des détecteurs de fumée avec une longue durée de vie. Ils sont un peu plus chers, mais
vous ne devrez ainsi pas changer les piles avant dix ans.
• Placez un détecteur de fumée dans chaque pièce où il y a un risque d'incendie en évitant cependant la cuisine, la
salle de bain ou le garage. Le risque de fausse alerte y est trop élevé.
• Testez vos détecteurs de fumée une fois par mois. Assurez-vous également qu'ils restent dépourvus de poussière.
Conseil: vous pouvez fixer un détecteur de fumée avec de l’adhésif double-face, ce qui évite de devoir forer dans
vos murs ou plafonds.

• Vous devez sortir rapidement de chez vous à cause d'une
évacuation ? Prenez avec vous votre téléphone portable, votre chargeur,
votre carte d'identité, votre portefeuille, vos clés et éventuellement vos
médicaments.
• En cas de coupure de courant, pouvez-vous mettre facilement la main
sur une lampe de poche ou une trousse de premiers soins ? En entreposant ces éléments importants à un endroit fixe, vous pourrez les retrouver rapidement lorsque cela sera nécessaire.
• Dans la voiture, il peut être utile d’avoir des effets que vous pourrez utiliser en cas de conditions météorologiques difficiles, en cas de panne ou
d'accident. Pensez, par exemple, à une bouteille d’eau, une lampe de
poche, un grattoir, des gants ou des lunettes de soleil.

Plan d'urgence sur mesure
VOUS POUVEZ
FIXER UN
DÉTECTEUR DE
FUMÉE AVEC DE
L’ADHÉSIF
DOUBLE-FACE,
CE QUI ÉVITE DE
DEVOIR FORER
DANS VOS MURS

Rédigez votre propre plan d’urgence pour déterminer la façon dont vous devez protéger votre
domicile. De cette façon, vous ne perdrez pas de temps en situation d'urgence.

EN SEPT

• Réfléchissez bien à la manière de quitter votre domicile de la manière la plus sûre en situation d’urgence. Que faire si cette porte d'entrée n'est pas accessible ? Ou s'il n'y a pas de lumière ? Prenez en considération
au moins deux voies d'évacuation alternatives.
• Où pouvez-vous trouver le robinet de gaz, l’alimentation en eau ou l’armoire électrique ? Pouvez-vous les couper
vous-même si nécessaire ?
• Définissez des personnes de contact joignables en cas d'urgence. Veillez à avoir une personne de contact dans
votre environnement proche, mais également quelqu'un habitant plus loin. Vos voisins ne seront peut-être pas
toujours à même de vous aider (par exemple en cas d’évacuation de tout le quartier).

VOUS POUVEZ

Conseil: vous pouvez créer votre plan d'urgence sur www.monplandurgence.be. En sept étapes, vous confectionnerez votre plan sur mesure.
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ÉTAPES,
CRÉER VOTRE
PLAN
D'URGENCE
SUR
WWW.MONPLAN
DURGENCE.BE.

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

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

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

# Divers

# Immobilier

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

Recherchons un bien immobilier en viager, maison, appartement, bungalow… de particulier à
particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)

Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard 02520.29.39. (DI54466)
Achète Val Saint Lambert: vases, verres, lampes,
drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 048554.35.85. (DI54468)
Achète antiquités: mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD,cartes postales, porcelaine, faïence, peintres belges ou étrangers, timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)
Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objet
ou produit de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reliquaire, harmonium… 0479-26.27.60 (DI54002)
Cherche collections d'outils anciens, des vieux
métiers. jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(D54449)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres
ttes. marques, pièces monnaie, médailles, maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…). Mme.
Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Jeune de 19ans, honnête et passionné cherche
matériel, équipements, objets divers guerre
40-45, prix modérés ou dons. D'avance, merci.
0471/74.19.66. (D54477)

# Emploi/service
Institutrice primaire pensionnée donne cours particuliers et/ou aide devoirs à son domicile (centre
de Namur). 0473-53.20.08. (EM54471)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments de
base, déplacement dans les zones : 083-085-081019, agrément national. 0496-32.60.63.
(E54418)
Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, peinture,
pavage, carrelage, sanitaire, devis gratuit. 047730.17.64. (E54464)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54407)

Cherche maison en rente viager avec petit terrain.
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(I54448)
Coxyde, àv appart. 6p., 2ch., 65m2 + terr. arr., livg
4x5m, vue/mer, 80m plage, 10 min centre à pied,
tv hd et wifi, 150.000E. Infos: 0477-39.29.26 photos: adrienwapiti@gmail.com (IM54409)

# Matériel
Av: lit électrique médicalisé avec matelas, origine
Qualias (MC), servi 10j, état neuf, 900E livré en région, prix à convenir, Stockem (Arlon). 048556.46.66. (M54479)
Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. neuf,
2.200E vend:1.200E, voiturette 724E, vend:350E
avec sangles, lit élec.+potence+matelas anti
escar + compresseur 1.200E. 0496-21.93.72.
(M54416)
Av: cse décès, lit médical éléctrique avec matelas
+ matelas Alternating + potence, état impecc.,
650E. 061-65.80.99. (MA54435)

# Location
Ardennes, Orchimont, àl. 600 EUR, maison
4ch., jard., terrasse, cuis.équip. + sàm. meublé,
salon. 0033-555.982.453 ou mamanleoniilde@gmail.com (pour photos). (L54461)

# Villégiature

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, asc., tv, terrasse coté
Su d , à p d : 1 9 0 E /se m . 0 477- 82 . 37.1 3 ebarbieux@gmail.com (V54473)

# Villégiature

(France)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.wordpress.com - 0494-40.19.91. (V54475)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérouse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég pleine d'histoire, prix inter.
0495-591918 - www.lepiatte.com (V54459)
C. Brava, àl. du 15 au 31/08, tb. villa avec piscine privée, 3ch., 3sdb, vue sur mer, jard. clôt., 2 à 6p. propres et responsables. 0032-477.30.36.54 - jmmisson@gmail.com (V54474)
Escala, villa 3ch 600m mer Pâq.250E/s, mai
800E/m, 14 au 28/6 600E, juill. sem.ou qz. 13/7
au 3/8 550E/s, La Panne Esplan., appt.2ch., gar.,
150m mer, hiv.250E/s, sf vac scol. 0475-345945.
(V54480)

Riv. Turque, Side, duplex ds.comp.de 96 appt., 2ch,
2sdb, v.pisc., max 4-5p.+2enfts., 900m plage,
pl.sud, transat, paras., hyp.mod., spa, sauna 05-0609: 500E/s, 07-08: 900E/s. 0477-634362.
(VI54463)
Italie, Lac Majeur, Cannobio, bel appart. 100m2,
2ch. 5p. Plage priv., vue lac, terrasse, jard., loc/sem.
et quinz. 0498-30.79.08 - https://lacmajeurvillaelisabeth.jimdo.com (V54447)
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis.
équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juill.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54381)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75
après 19h et w-e. (V54478)

Dates ultimes de rentrée des annonces :

Chaudière pellets Burneco 30kw avec réservoir
700l, neuve avec notice et paramètres, jamais
branchée pr cse autre projet, val: 6.500E, laissé:
2.500E. 0479-87.71.64. (DI54458)

La Panne, àl. studio moderne, 4p, prox. mer
Esplanade, pkg., sous-sol, w-e, sem., qz., mois,
autres périodes, commodités dont micro-onde
et lav-vaiss. 081/74.48.45 - 0494/98.59.45.
(V54481)

(Belgique)

Nieuwport-Bad, appart 2p soigneuses + 3 enfts., accès direct plage, digue, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V54454)
La Panne, appt. avec gar., face mer, centre
digue, 2 ch., tt.cf, très belle vue, près commerces, se loue tte l'année du sam. au sam., de
380 à 630E/sem. tt.comp. 010/880424 0477/742862 (V54396)
La Panne, appart. face à la mer, centre digue,
2e ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt.
conff., wifi, poss. garage, se loue tte. l'année du
samedi au samedi. 0479-32.75.55. (V54390)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 0496-21.93.72. (V54415)
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)
Westende à louer très beau studio moderne,
coin digue, vue mer, 2e étage, 4 pers., 1ch séparé, tt conf., ascenseur, libre: Carnaval,
P â q u e s e t s u i va n t s . 0 7 1 -3 4 . 26 . 67 0478/72.07.05. (V54465)

C. d'Azur, Lavandou, appt. 2/5p., 1er. ét., pl. sud,
grd. balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 100m,
cent. 300m, vac.Pâques 2 sem.!!! 800 EUR ttc.
0473-730429 - thill.roland@gmail.com
(V54460)
Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location de mai à octobre - 0470-95.27.89 ou https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V54457)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam.
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com
(V53945)
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45
ou 04-370.11.12 - Infos, prix et photos:
www.appartgrau.be (V54453)
Saint-Remy-de-Provence, appart. 4 pers. + pkg.,
bien situé, avril, 2e qz. juin, août, 1e qz. juillet,
août. 0478-25.86.19. (V54440)
Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., à 60m
mer, confort, pkg., avril, 1e qz. mai, 2e. qz. juillet.
0478-25.86.19. (V54439)
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
(V54427)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V54421)
Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2,
6pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. équip, jard,
bbq, pisc. privée, nett. et draps inclus, réserv.
avant 30/01 - 10% - 0478/94.00.48. (V54330)
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)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)
Entre Cannes et Nice, sortie 47/A8, appt. 4-6p.,
2ch.+div., tv, wifi, lib. du 25/5 au 1 ou 8/6,
690E/s, ds parc gardé, arbor, calme assuré,
pisc., étangs, prom., plage à prox. 02-771.70.95.
(VI54456)

# Villégiature

(Autres pays)

Offres d’emploi
JEUNESSE & SANTÉ ASBL RECHERCHE (H/F) :
> un coordinateur
pour la régionale de Mons - CDD 12 mois,
renouvelable - temps plein – passeport APE.
Fonction : supervision de l’équipe – gestion
administrative et financière – accompagnement de bénévoles – coordination des activités et des projets.
Profil : niveau bac. – voiture – communication et
management – flexibilité horaire.
Envoyez votre candidature avant le 20 janvier à
Frédéric Parmentier, Délégué à l'emploi,
rue Saint-Brice 44 - 7500 Tournai ou par mail à
MCHPemploi@mc.be
LES MAGASINS QUALIAS, HAINAUT PICARDIE
ENGAGENT (H/F) :
> un bandagiste – orthopédiste –
prothésiste
CDI - temps plein.
Fonction : proposer du matériel médical adapté
à la pathologie du patient sur base de prescriptions médicales - assurer des consultations dans
nos magasins, à domicile et en milieu hospitalier.
Profil : titulaire des agréments Inami Article 27,
28 et 29 – connaissance des produits – permis B.
Envoyez vos candidatures à Jean-Yves Favier,
rue Saint-Brice 56 - 7500 Tournai ou par mail
à jean-yves.favier@mc.be
VIE FÉMININE ASBL ENGAGE (H/F) :
> un responsable gestion
des ressources humaines
CDI – temps plein (catégorie 5 - CP 329.02
Fédération Wallonie-Bruxelles).
Lieu de travail Bruxelles avec déplacements en
région wallonne – mentionner impérativement la
référence de cette offre 20181217-GRH3.
> un responsable régional adjoint
CDI - 9/10 temps (34h12/semaine) – (catégorie 5 CP 329.02 Fédération Wallonie-Bruxelles).
Prestations en soirée et week-end ponctuelles à
prévoir – mentionner impérativement la référence de cette offre 20181217-CHROI20.
Plus de détails sur www.viefeminine.be
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivations et CV pour le 25 janvier au plus tard
à Vie Féminine asbl, Gestion des R.H., rue de la
Poste 111 - 1030 Bruxelles ou par mail à
jobs@viefeminine.be.

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) :
> un directeur de crèche
pour la crèche de Soignies (agréée pour
l’accueil de 40 enfants) – contrat de remplacement
longue durée - temps plein.
Profil : formation d’infirmier gradué(obligatoire) connaissance du secteur de la petite enfance souhaitée - grande motivation, communicateur et aimant le travail en équipe - soucieux de la qualité
de vie et du bien-être tant des enfants que des collaborateurs.
Plus de détails et envoyer votre candidature
(à l’attention de JF Maribro, directeur R.H.)
via www.asbl-mmi.be\jobs

Offre de service
L’ASBL EN FAMILLE RECHERCHE :
> des familles
pouvant accueillir un enfant pour un laps de temps
plus ou moins long.
Accueillir un enfant, c’est l’héberger chez soi, c’est
partager des moments de vie avec lui, c’est l’aider
à grandir tout en lui donnant la possibilité de rester en relation avec ses parents. Accueillir un enfant, c’est aussi collaborer avec l’instance qui le
confie et avec un service de placement familial.
L’équipe de professionnels de l’ASBL vous informera et réfléchira avec vous avant et durant toute
la durée de l’accueil.
Plus d’infos : “En Famille”,
rue Charles Morren 12 – 4000 Liège 04/252.75.75 – secretariat@enfamille.be www.enfamille.be

enmarche

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. dominiquewagemans@gmail.com.
0478-27.49.77. (V54476)

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

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, juill.-août:
999E/mois, pisc., park., photos. 02-657.40.86 0477-59.47.33. (V54300)

RÉDACTRICE EN CHEF : Catherine Daloze - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Matthieu Cornélis - Joëlle Delvaux - Philippe Lamotte - Estelle Toscanucci
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin
INTERNET : Nadège Salveniac - MAQUETTE : Olagil sprl - MISE EN PAGE : Olagil sprl.

Canaries Fuerteventura villa 3ch. 2sdb, cuisine
équip., wifi tv France vidéo chaîne hi-fi, pisc.chffée,
jard/1700m2, terr. sup. 50m2 -620 à 880E/sem.
sol8fuerte@outlook.com - 0479/47.01.18.
(V54470)

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

Costa Brava - St Antoni Calonge-Coq, appart. 4p.,
1ch., sit. au 1er étage, asc., airco, tv (30 ch. Fr.),
cuis.équip., wifi, gd. patio, garage, 150m plage,
de 215 à 565E/sem. 0493-08.34.33. (V54472)
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Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Remy-Roto - rue de Rochefort 211-213 - Zoning Industriel - 5570 Beauraing.
ROUTAGE : L’Atelier 2000 - Zoning industriel de Heppignies - 6220 Fleurus.

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

C U LT U R E
Lecture

Tout sur ma mère
"La robe de nuit"

Un récit en prose, un texte poétique, deux auteurs wallons, et une même thématique : la
mère. Une maman que la vieillesse rend fragile et qui ne peut plus vivre seule. Dans "Est-ce
que tu as la clé" et "La robe de nuit" , François Tefnin et Véronique Janzyk parlent de l'évolution du rapport filial et de la découverte d'un environnement de vie – la maison de retraite –
si peu souvent satisfaisant. Deux regards empreints d'amour sur des êtres chers.

Après une chute, la mère de Véronique Janzyk
doit être hospitalisée. Elle séjournera ensuite,
quelques temps, en maison de repos. Séjourner, placer, mais certainement pas habiter car
"un endroit comme ici, ça ne s'habite pas (…)" :

François Tefnin est verviétois. Psychologue de
formation, il a d'abord exercé en milieu scolaire
avant de devenir conseiller pédagogique, puis
responsable d'un service de communication.
L'expérience vécue de l'accompagnement de sa
mère en maison de retraite le pousse à l'écriture. "Est-ce que tu as la clé ?" est son premier récit. Cette question, l'auteur et sa sœur l'ont entendue lors de chaque visite à la maison de retraite. Leur maman leur demandait la clé de sa
maison. Symbole d'espoir d'une vie autonome,
d'une époque révolue. Dans cet ouvrage sensible, François Tefnin confie avec beaucoup de
justesse combien il est douloureux de jouer le
rôle de parent de nos propres parents. Combien
il est triste de devoir ruser, esquiver. Combien
ces derniers moments vécus ensemble manquent de sérénité. Combien le sentiment de culpabilité est lourd à porter. Le livre pose aussi la
question de l'encadrement. Parfois infantilisant, parfois insuffisant, parfois peu à l'écoute
des particularités des résidents. Chaque chapitre est précédé d'une citation d'un autre auteur
(Tahar Ben Jelloun, Franz Olivier-Giesbert, Al-

L'auteure nous livre ici un monologue poétique.
La narratrice, c'est elle. Elle s'adresse à sa mère,
découvre, décrit, et tente de comprendre le
nouveau monde intérieur de celle qu'elle a
"toujours connue". Un monde où les souvenirs
se perdent, reviennent, se mélangent, se transforment. Elle découvre aussi son nouveau langage :
"Tu fromages.
Tu accueillir une alouette"
Et la nouvelle utilisation que sa maman attribue à certains objets.
Véronique Janzyk choisit de nous parler de la
vie hors de chez soi et de ce qu'elle fait naître :
fragilité, proximité, ignorance, anonymat, désir d'ailleurs :

bert Cohen) sur la vieillesse, la parentalité, le
deuil, la présence des défunts. Finement choisies, elles renforcent un récit qui nous concerne
tous.

©́
ed ONLIT

"La machinerie du lit a beau être sophistiquée,
le coussin n'est jamais à la bonne hauteur"

"Est-ce que tu as la clé ?"

Mais également des instants précieux, enchantés, de la vie qui s'envole et revient :
"Georgine veut marcher
On lui permet quelques pas
Dans la chambre
Mais c'est dans le couloir
Qu'elle veut aller
C'est là que le soleil brille
Alors on l'assied dans le couloir
On rabat une tablette
Georgine mange de la lumière"
Le récit n'est pas triste, car il y a beaucoup
d'amour dans ces phrases courtes et douces.
Pas de tristesse mais un regret. Celui d'un vœu
non exaucé. "Ma mère demandait seulement à
laver elle-même sa robe de nuit".

// ET

// ET
"La plupart gardent leurs pantoufles
Pour dormir
Pour fuir dès que possible"

>> "Est-ce que tu as la clé ? " •
François Tefnin • Éd. Murmure des soirs •
135 pages • 15 euros

>> "La robe de nuit" • Véronique Janzyk •
Éd ONLIT • 78 pages • 9 euros

Exposition

À la redécouverte du Musée royal
de l'Afrique centrale

© MRAC - Jo Van de Vijve

Le Musée de Tervuren, comme on l'appelle couramment, a fait peau neuve. Dès
l'entame, le visiteur habitué des lieux d'hier aura perdu ses repères. Dérouté,
il redécouvrira le bâtiment conçu voici plus d'un siècle et remis à neuf. Il sera
également incité à porter un regard nouveau et curieux sur l'Afrique centrale.

Au-delà des vitrines

"On cherche l'éléphant. Savez-vous où il se
trouve ?". Une jeune maman accompagnée
d'un petit d'homme vient voir le mythique
animal. Il faut dire qu'il en impose depuis 1958
en ces murs. Restauré en 2000 et composé in
fine de deux individus (l'un pour le crâne et les
défenses, l'autre pour le corps), il occupe aujourd'hui, avec d'autres animaux, une aile
consacrée aux "paysages et à la biodiversité". Il
participe d'une rénovation tournée vers les enjeux d'actualité.

Non loin de l'éléphant, une autre espèce incarne ces enjeux. La réplique d'une perche du
Nil impressionne aussi par sa taille. Elle illustre
les menaces qui pèsent sur la nature. Le poisson a envahi le deuxième plus grand lac du
monde, le Lac Victoria (bordé par le Kenya,
l'Ouganda et la Tanzanie). Il est introduit par
l'homme dans les années 50, à des fins d'exportation. Il est à l'origine de l'extinction de centaines d'autres espèces piscicoles.
"Quelles sont les interactions entre l'homme, les
animaux, les plantes et le climat ? Comment
l'homme a-t'il influencé la nature et que nous réserve l'avenir ?". Ces questions aigües aussi
pour le biotope africain traversent cette partie
du musée où rien n'est laissé au hasard. Une
conviction guide les scientifiques attachés à
l'institution muséale : "en améliorant sans cesse
notre compréhension du phénomène, nous pourrons de mieux en mieux répondre à ces questions
essentielles". La démarche vaut pour bien d'autres thèmes abordés à Tervuren.

froi pour le non-spécialiste, la précision scientifique n'entrave en rien l'accessibilité. Il n'y a
pas de longs cartels dont la lecture rebute le
chaland, pas de litanies aux propos poussiéreux. Les présentations sont au contraire dynamiques. On lit, on regarde, on écoute, on
touche parfois.
Les esprits curieux se réjouiront alors d'explorer ici des rituels de guérison, là des proverbes
incarnés par des récipients; ici des objets de résistance à la colonisation, là le surprenant robot-roulage qui règle la circulation dans de
grandes villes congolaises; ici la pratique de la
taxonomie (1), là la culture de la sape dans les
rues de Kinshasa. Une chose est certaine : il y a
de quoi prévoir plusieurs visites, pour faire le
tour de l'ensemble des sujets abordés dans l'exposition permanente.

Un passé à assumer

© MRAC - David Plas

À la portée de chaque visiteur
La première – et peut-être la plus délicate – des
thématiques que le musée aborde frontalement
concerne son histoire. "Tout passe sauf le
passé", lit-on d'entrée de jeu (2). De son passé,
le musée fait un objet de réflexions. Mettant
"hors-jeu", sans les cacher, des sculptures empreintes de propagande coloniale et raciste, il
se veut "en mouvement". En témoignent l'exposition d'œuvres d'artistes africains contempo-

Dans chacune des salles, tout est pensé. Il n'est
pas question de se contenter d'exposer des objets – si beaux, si intriguant soient-ils. Le musée, conçu à l'époque de Léopold II comme un
instrument de propagande, est devenu un véritable centre de référence scientifique, une mine
de connaissances sur le Congo, le Rwanda et le
Burundi, anciennes colonies belges. Pas d'ef10 JANVIER 2019

9

EN MARCHE

rains, les prêts ou retours de parties de collections vers leur continent d'origine, les formations de scientifiques et partage d'expertises…
Et si l'association de représentants des diasporas africaines au processus de rénovation du
musée n'a pas été – de l'avis de certains – concluante, la dynamique autour du Musée royal
de l'Afrique centrale semble résolument tournée vers la collaboration par-delà les continents.
// CATHERINE DALOZE
>> Musée royal de l'Afrique centrale,
Leuvensesteenweg, 13 à 3080 Tervuren • Ouvert
du mardi au vendredi de 11 à 17h, le week-end de 10 à
18h. Fermeture le 25 déc, le 1er janvier et le 1er mai •
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans – prix
normal : 12 EUR (avec possibilités de réduction pour
séniors, étudiants, enseignants…) • Pour y accéder,
privilégiez les transports en commun (tram 44),
le parking n'est pas aisé • Infos :
www.africamuseum.be – 02/769.52.11.
(1) Branche de la biologie qui décrit les organismes
vivants et élabore des classifications permettant de
répertorier les espèces de la flore, de la faune.
(2) Référence à un ouvrage du sociologue Luc Huyse
où l'auteur s'interroge sur les conséquences traumatiques des guerres civiles, de la répression et de l'oppression.

ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

La santé,
une priorité
politique
pour 2019 !
Jean Hermesse // secrétaire général

Le gouvernement fédéral est entré en affaires courantes jusqu’aux élections européennes,
fédérales et régionales qui auront lieu en mai prochain. Chaque parti politique se prépare,
prend position, met en avant certains thèmes et se tait sur d’autres. Au vu des enjeux liés au
vieillissement de la population et à l’accroissement des inégalités sociales, la santé devrait
être une priorité pour tous.
Le mémorandum politique de la MC a été approuvé par le Conseil d’Administration du 6 juin
2018. Un document de plus de 50 pages reprend
des analyses et propositions tant aux niveaux
européen et fédéral qu’à celui des Régions et
Communautés (1). La MC plaide pour une approche globale de la santé, mieux coordonnée,
avec une vision à long terme. Épinglons quelques priorités.
Un financement suffisant, durable
et solidaire
Le budget des soins de santé a été mis à la diète
depuis 2014. Malgré tous ces efforts, les finances
publiques sont toujours dans le rouge et la croissance économique ralentit… Si l’on veut garantir
à tous les patients l’accès aux soins, revaloriser
le personnel soignant, répondre aux besoins de
soins chroniques, rembourser les médicaments
innovants efficaces… il faut avant tout un budget des soins de santé suffisant et stable. Nous
réclamons, pour celui-ci, l’application d’un taux
de croissance de 2,2 % par an. Les partis qui proposent de descendre en dessous de cette norme
doivent avoir le courage d’indiquer où ils comptent porter le fer.
Interdire tout supplément d’honoraires
en cas d’hospitalisation
Chaque année, les suppléments d’honoraires
en chambre individuelle augmentent. Les
primes des assurances hospitalisation suivent.
Une médecine à deux vitesses se développe. Il
faut mettre fin à ce système. Actuellement, les
employeurs et les citoyens paient individuellement des primes de plus en plus chères. Il serait
beaucoup plus simple, solidaire et transparent
de réinjecter les mêmes moyens dans l’assurance soins de santé obligatoire. Cela permettrait de financer correctement les hôpitaux et de
mieux rémunérer les spécialités médicales qui
en ont besoin. Les suppléments d’honoraires
ne seraient ainsi plus nécessaires. Cette proposition n’est absolument pas utopique. Tout le
monde en sortirait gagnant : les patients, les établissements hospitaliers, les médecins, les pouvoirs publics et les employeurs.
Réduire les inégalités de santé
Les écarts d’espérance de vie sont énormes entre
les plus riches et les moins nantis. Une récente
étude menée par des chercheurs (2) vient encore
de le démontrer : 12 ans de différence ! Pour les
réduire, il faut agir sur les déterminants sociaux
et environnementaux de la santé : l’emploi, l’enseignement et la formation, les pollutions, la
mobilité, le logement, les revenus, la cohésion
sociale … L’impact sur la santé doit faire partie
intégrante de toutes les politiques.
Un plan pour les soins aux personnes âgées
Comme un tsunami, le vieillissement de la population va rapidement impacter les besoins en

// Étiquettes alimentaires

Ménopausées est un spectacle créé à partir d’une
cinquantaine de témoignages de femmes d’ici et
d’ailleurs – mères de famille, artistes, sportives, rêveuses, PDG. Un spectacle pour libérer la parole, rire,
dire ce qu’on ne pouvait pas dire, montrer ce que l’on
cachait jusqu’ici.
Dates et lieux : Au Poche (Bois de la Cambre à 1000
Bruxelles), jusqu’au 2 février. Le jeudi 17 janvier,
un débat sur la ménopause aura lieu à l’issue
de la représentation. Prix : 10 EUR.
Le spectacle se jouera à la Vènerie/Espace Delvaux
(Boitsfort) du 7 au 9 mars.
Infos et réservation (Au Poche) : 02/649.17.27 •
reservation@poche.be

La Ville de Charleroi organise des conférences-animations sur la lecture des étiquettes de nos produits
alimentaires pour mieux manger.
Dates et lieux : le mardi 22 janvier de 8 à 19h30
à l’Espace Santé et le jeudi 24 janvier de 12 à 13h30 à
l’Auditoire de l’hôpital Marie Curie.
Infos et réservations : 071/86.70.03 •
villesante@charleroi.be •
www.charleroi.be/charleroi-ville-sante

// Éducation thérapeutique
du patient
Le Centre d’Éducation du Patient propose aux professionnels de la santé et du social une formation courte
en éducation thérapeutique du patient (ETP). Cette
formation aura lieu durant 6 jours entre février et avril.
Prix : 750 EUR
Lieu : Créagora, Rue de Fernelmont 40-42
à 5020 Champion
Infos : 081/35.40.40 • www.educationdupatient.be

soins de santé. L’offre actuelle n’est pas adaptée :
trop de lits d’hôpitaux pour des maladies aigues,
pas assez de services de revalidation, des lieux
de convalescence non subsidiés, des services de
maintien à domicile en nombre insuffisant, des
maisons de repos souvent très chères… Voilà un
énorme défi qui doit mobiliser toutes les entités
du pays. Une politique volontariste et coordonnée est indispensable pour ne pas laisser les
opérateurs privés commerciaux envahir le secteur.

// Transition
et développement durable
L’ASBL Éducation et formation au développement
durable organise le samedi 19 janvier, avec diverses
organisations, une journée sur le thème de la transition et du développement durable dans l’optique
de partager les constats, stimuler l’éducation, jeter
des ponts entre les démarches existantes et unir
les énergies.
Prix : 30 EUR (20 EUR en prévente).
Lieu : Palais des congrès, Place D’Armes 1
à 5000 Namur
Infos : 0493/19.40.25 • www.efdd-asbl.org

Des soins de première ligne plus accessibles
Médecins généralistes, psychologues, dentistes,
infirmiers, kinésithérapeutes… il est important
que les patients puissent accéder aux soins de
première ligne. La prévention en est renforcée
et les risques de complications sont moindres.
Pour améliorer cet accès, de nouveaux métiers
ou pratiques (para)médicales doivent être reconnus et financés par les pouvoirs publics : hygiéniste dentaire, optométriste, assistant de médecine générale, psychothérapeute… Il faut revoir le périmètre des prestations de chaque profession à la lumière des évolutions techniques,
du partage des données médicales et de la plusvalue apportée par les collaborations multidisciplinaires.

// La gratitude, source de santé
Le Café pluriconvictionnel de Morlanwelz organise
le mardi 22 janvier, à 19h30, une soirée-débat sur la
gratitude comme source de santé physique et mentale.
Prix : Gratuit
Lieu : Taverne du Brasseur, Quai de la Haine 3
à 7140 Morlanwelz
Infos : 064/44.31.19 •
www.cafetheo.canalblog.com

Prévenir l’incapacité de travail
La forte augmentation du nombre d'invalides est
préoccupante. Mais elle n'est pas le fait d'un
abus. Elle s'explique avant tout par des facteurs
démographiques et sociologiques. Elle est aussi
le résultat de mesures prises dans d'autres secteurs : politiques d'exclusion du chômage, restrictions d’accès à la prépension et au crédittemps fin de carrière… Enfin, l’incapacité est
bien souvent aggravée ou causée par des conditions de travail difficiles.
Nous plaidons vigoureusement pour un changement de cap politique afin de rendre la vie professionnelle mieux conciliable avec la vie privée
et plus soutenable, en particulier en fin de carrière.
En ce qui concerne les travailleurs en incapacité,
nous demandons que les indemnités minimales
soient relevées jusqu’au seuil de pauvreté et liées
annuellement au bien-être. Il n’est pas normal
que des personnes qui, bien souvent, doivent
faire face à des dépenses de santé plus élevées
voient leurs revenus les plonger dans la précarité.

// Découvrir
le mouvement coopératif
L’ASBL SAW-B organise les jeudis 24 et 31 janvier un
cycle de formation de deux jours pour découvrir ce
qu’est une coopérative à travers l’histoire et la philosophie du mouvement coopératif.
Prix : 140 EUR – 60 EUR pour les sans emploi.
Lieu : Bruxelles.
Infos : 071/53.28.30 • www.saw-b.be

(1) Le mémorandum de la MC est consultable sur
www.mc.be/elections
(2) Th. Eggerickx, J-P Sanderson et Ch. Vandeschrick • Les inégalités sociales et spatiales de mortalité en Belgique : 1991-2016 • http://journals.openedition.org/eps/7416

12

// Initiatives
intergénérationnelles
L’ASBL Entr’âges organise le jeudi 31 janvier de 12 à
14h un midi-accueil pour toute personne intéressée
par la thématique intergénérationnelle et du vieillissement ou encore par les séances de sensibilisation
qu’elle organise.
Lieu : boulevard de la Révision 38 à 1070 Anderlecht
Infos : 02/544.17.87. • www.entrages.be

// Le petit monde
de Mario Ramos
Le centre culturel de Dinant présente du 19 janvier au
17 février une exposition consacrée au monde animal
de Mario Ramos, auteur et illustrateur belge d’albums
pour enfants. Une vision tantôt rigolote et souriante,
tantôt plus facétieuse du milieu animalier. Animations proposées. Prix : Gratuit
Lieu : 37 rue Grande à 5500 Dinant
Infos : 082/31.39.39 • www.ccrd.be

// Le sport, l’allié
contre les maux de dos
Énéo Sport organise le jeudi 14 février, de 9h30 à
16h, une journée consacrée aux problèmes de dos.
Mettre du chaud ? Mettre du froid ? Que peut-on
faire quand on a mal au dos ? Quel sport pratiquer ?
Le matin, deux spécialistes aborderont plusieurs
thèmes : l'origine des douleurs, la prévention, le
traitement, l'activité physique et sa pratique adéquate. L’après-midi, une initiation à la méthode Pilates sera proposée. Prix : 10 EUR (lunch compris)
Lieu : Créagora, rue de Fernelmont 40-42
à 5020 Champion
Infos : 02/246.46.74 •
www.eneosport.be (inscription avant le 6 février)

// Concert spirituel
La Salamandre ASBL organise le vendredi 15 février,
de 20 à 21h30, un concert spirituel empreint de réflexions philosophiques, de paroles de poètes, de
tendresse et d'humour. Ce concert théâtralisé réunit
3 chanteuses lyriques. Prix : 10 EUR (réductions pour
séniors, étudiants, art. 27).
Lieu : Théâtre Mercelis, rue Mercelis 12 à 1050 Ixelles
Infos : www.lasalamandreproductions.

// Notre monde en transition

La Ligue Braille organise, à l’attention des personnes
aveugles et malvoyantes, des ateliers pour fabriquer
soi-même des produits d'entretien respectueux de
l’environnement.
Dates et lieux : le jeudi 24 janvier à Jambes,
le vendredi 25 janvier à Liège
et le vendredi 29 janvier à Libramont.
Infos : 02/533.32.84 • www.braille.be

Le monastère de l’Alliance propose le mercredi 20
février à 20h une conférence de Charles Delhez, professeur de sciences religieuses à l’Université de Namur et auteur de nombreux ouvrages, sur le thème :
"Où allons-nous ? Quelle convergence choisironsnous ?" Les progrès de la science sont vertigineux,
les crises de plus en plus interconnectées. Mais des
initiatives nouvelles viennent aussi au grand jour,
signes d’une mutation profonde. On parle de transhumanisme, de post-humanisme.
Lieu : Monastère de l’Alliance 82, rue du Monastère à 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 • www.monastererixensart.be

// L’avenir de la Belgique

// Enfances et cultures

L’Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres
(ADIC) organise le mardi 22 janvier à 19h30 une
conférence-débat intitulée "Quel avenir institutionnel pour la Belgique ? Une utopie pour notre temps".
Celle-ci sera donnée par le philosophe et sociologue
Philippe Van Parijs.
Prix : 10 EUR – gratuit pour les moins de 30 ans.
Lieu : Librairie UOPC – Av.G. Demey 14-16
à 1160 Auderghem.
Infos et inscription : secgen@adic.be

Le Fonds Houtman organise le jeudi 21 février, de 9 à
16h, un colloque sur le thème "Enfances et cultures –
se mobiliser avec l’école et les parents". Trois questions seront abordées : comment prendre en compte
la diversité des cultures ? Comment sensibiliser et
partager avec les parents ? Comment l’école peutelle faire une place aux diverses formes de cultures ?
Prix : 25 EUR (lunch compris).
Lieu : Centre culturel, av Thielemans 93
à 1150 Woluwé-St-Pierre
Infos: 02/543.11.71. Inscription (avant le 8 février)
sur https://colloque.be/FH

// Ateliers produits d’entretien

Bonne santé ! Ce vœu le plus cher que nous
nous souhaitons chaque année, la MC le
souhaite en particulier à tous les politiciens.
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// Ménopause

EN MARCHE

