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Des scouts plus verts 
De plus en plus de mouvements de jeunesse refusent le gaspillage et les déchets que peut
occasionner le vivre ensemble. Ils mettent le cap sur des camps les plus "verts" possibles.

Reportage  

Lecture

L'hospitalité réinventée
Valeur fondamentale, le sens de
l'hospitalité est mis à mal par la crise
migratoire. Certaines communautés
locales ont pourtant décidé de faire
revivre cette tradition. 

Solidarité
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Dans la peau 
d'un chirurgien  
Autobiographie plus que roman, 
J'incise, du docteur Christian Debry, 
ne laissera personne indifférent. 
Plongée en salle d'opération.

L'éco-pâturage 
a le vent en poupe
Un "plus" pour l'environnement, mais
aussi pour la santé. Récit d'une matinée
insolite à Vresse-sur-Semois.

Écologie
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Les ados 
n’ont pas bon dos 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Les plus de 65 ans dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance peuvent
percevoir la Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) de l'État fédéral. Des condi-
tions d’âge, de nationalité et de résidence sont à respecter. 

La Grapa relève du régime d’assistance so-
ciale ce qui la distingue de la pension légale qui
fait partie de la sécurité sociale. Lorsque le béné-
ficiaire dispose de ressources insuffisantes, la
Grapa peut venir compléter la pension légale. 
L'examen du droit à la Grapa est automatique
pour les personnes qui bénéficient déjà d'une
pension légale en Belgique ou introduisent une
demande de pension. Il en va de même pour les
personnes qui perçoivent une allocation aux
personnes handicapées ou le revenu d'intégra-
tion et atteignent 65 ans. Dans tous les autres
cas, la demande de Grapa peut s'effectuer sur
demandepension.be (ou mypension.be), au-
près d'un Point pension ou de l'administration
communale. Le Service fédéral pensions (SFP)
réalisera un examen approfondi des ressources
dont la personne dispose au sein de son mé-
nage.
Le montant de la Grapa dépend de la situation
familiale et des ressources financières.

Service social

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

Le service social vous informe

"Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine" : l'article 23 de la
Constitution belge énonce notamment les droits à la sécurité sociale, à la protection
de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique. Pourtant, dans les faits, ces droits
ne sont pas toujours mis en application.

En Belgique, une personne sur deux n’aurait
pas recours aux prestations sociales et finan-
cières ou aux services dont elle pourrait bénéfi-
cier, estime le Service de lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale (1)!
Le "non-recours aux droits" renvoie à "toute per-
sonne qui ne reçoit pas – quelle qu'en soit la raison
une prestation ou un service auquel elle pourrait
prétendre", comme le définit, en France, l'Obser-
vatoire des non-recours aux droits et services (2).
Ce phénomène - plus répandu qu'on ne le croit -
touche principalement les personnes et familles
les plus vulnérables. Il  s'observe dans de nom-
breux domaines : l’éducation, la culture, la
santé, le logement, l’emploi…

De multiples causes 
D’après le Service de lutte contre la pauvreté, la
précarité et l’exclusion sociale, le non-recours
aux droits sociaux peut s'expliquer de diffé-
rentes manières : 

Le non-recours aux droits et dispositifs sociaux

- Le montant de base - 747,81 euros par mois -
est accordé aux pensionnés qui cohabitent
avec une ou plusieurs personnes. 

- Le montant majoré - 1.121,72 euros par mois
- est accordé aux pensionnés qui vivent seuls
ou qui cohabitent exclusivement avec des 
parents ou alliés en ligne directe (grands-pa-
rents par exemple) ou avec des enfants pour
lesquels des allocations familiales sont per-
çues. Les résidents en maison de repos per-
çoivent aussi le montant majoré.

Attention :  il s’agit de maxima. Le pensionné
ne recevra pas d’office le montant indiqué. Ce-
lui-ci sera fixé en fonction de ses ressources. 

// SERVICE PENSION

>> Pour en savoir plus, appeler gratuitement le SFP
au 1765 ou consulter sfpd.fgov.be 
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Avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière effective et permanente fait partie 
des conditions pour bénéficier de la Grapa. En septembre 2017, le gouvernement fédéral avait imposé une
condition supplémentaire : résider dans notre pays depuis au moins 10 ans, dont 5 de manière ininterrompue.
La Cour constitutionnelle a annulé cette condition.

La personne qui a introduit une demande de Grapa avant le 1er mars 2019 et a reçu un refus à cause de cette
condition supplémentaire peut introduire une nouvelle demande. Pour que le dossier soit traité de manière
rétroactive, la demande doit être introduite au plus tard le 31 août prochain. À partir du 1er septembre, il n’y
aura plus d'effet rétroactif possible. 

Résider depuis plusieurs années en Belgique : 
une condition supprimée

"Le facteur sonne toujours trois fois"

Jusqu'ici, la personne recevait chaque année
un document à faire remplir par son adminis-
tration communale attestant qu’elle habite
bien le pays, puis à renvoyer au Service fédéral
pensions (SFP). Depuis le 1er juillet, la procé-
dure a changé (1). Au moins une fois par an à
une date aléatoire, le facteur de B-Post se rend
au domicile du bénéficiaire et vérifie son iden-
tité en lui demandant sa carte d’identité. Si la
personne n'est pas là (n'entend pas la sonnette
ou ouvre trop tard), il passe une 2e fois puis
éventuellement une  3e fois dans les 21 jours. Si
le 3e passage est infructueux, le facteur dé-
pose dans la boîte aux lettres un certificat de
résidence à faire compléter par la commune 
et à renvoyer au SFP. Le bénéficiaire n’a que 
5 jours ouvrables pour ces démarches (contre
3 semaines auparavant). S'il ne renvoie pas le
certificat complété à temps, le paiement de la
Grapa est suspendu jusqu'au moment de l'en-
voi du certificat au SFP. 
De plus, dorénavant, le bénéficiaire de la
Grapa doit toujours prévenir préalable-
ment le SFP de :
- tout séjour en Belgique de plus de 21 jours
consécutifs ailleurs qu'à son domicile,
- tout séjour à l'étranger, quelle qu’en soit la
durée. 
En cas de non-respect de cette déclaration

Cela pourrait être le titre d'un film. En l’occurrence, c'est celui d’une mauvaise comédie
qui risque de provoquer des drames. Jugez-en : depuis ce 1er juillet, c'est le facteur de 
B-Post qui est chargé de vérifier si le bénéficiaire de la Grapa réside bien en Belgique. 

préalable, la Grapa est suspendue pour un
mois. Au-delà d'un séjour ininterrompu de six
mois à l'étranger, le droit à la Grapa est sup-
primé.
Pour Énéo, ce n’est pas tant la nouvelle pro -
cédure via le facteur qui pose problème - mais
est-ce son rôle ? - que l’accumulation des
contraintes, y compris pour des séjours en
Belgique. On en arrive quasi à une assigna-
tion à résidence ! Et tout cela pour déjouer un
nombre restreint de "fraudes" pour séjour de
longue durée à l’étranger. Le tout présenté
comme une simplification pour les personnes
contrôlées…  
À l'heure actuelle, le bénéficiaire de la Grapa
ne peut séjourner plus de 29 jours par an en
dehors de nos frontières, sauf dérogation
(hospitalisation, circonstances exception-
nelles) soumise à autorisation (2). Énéo a déjà
plaidé pour porter ce nombre à 60 jours. Il es-
père vivement que le prochain gouvernement
fédéral en tiendra compte et reverra les me-
sures qui viennent d'entrer en vigueur.

// JD
(1) Les bénéficiaires admis en maison de repos et
de soins (MR-MRS) ou en institution de soins psy-
chiatriques sont exclus de ce contrôle. 
(2) La demande doit se faire par écrit, preuves à
l'appui, auprès du SFP, Tour du Midi, Esplanade de
l'Europe 1 à 1060 Bruxelles.  

Le service Pension de la MC

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service Pension de votre région.
Pour connaître les coordonnées du service proche de chez vous, appelez gratuitement la MC au 0800 10 9 8 7,
envoyez un courriel au servicepension@mc.be ou surfez sur www.mc.be

Pensionnés

La Grapa, une allocation d'assistance  

- la non-connaissance : le bénéficiaire poten-
tiel n'a pas connaissance ou ne comprend
pas l’offre ; 

- la non-demande : le bénéficiaire potentiel
connait l’offre mais n’introduit pas de de-
mande par honte, peur ou difficultés éprou-
vées face à la démarche ;

- la non-réception : le bénéficiaire potentiel
sollicite l’offre mais la demande n’aboutit pas
à cause de problèmes administratifs ou de la
complexité des démarches qui poussent à
l’abandon ;

- la non-proposition : les intermédiaires so-
ciaux ne proposent pas l’offre par négligence,
censure ou présupposé à propos du bénéfi-
ciaire.

Le non-recours aux soins de santé
Dans le domaine de la santé, l'intervention ma-
jorée permet de payer moins cher chez le méde-
cin, le pharmacien ou à l’hôpital mais aussi de

bénéficier d'autres avantages sociaux (3). Ce sta-
tut (Bim) est automatiquement accordé par la
mutualité à certaines catégories de personnes
comme les bénéficiaires du revenu d’intégra-
tion, de la Grapa ou d'une allocation aux per-
sonnes handicapées... Mais les  personnes qui
disposent de revenus inférieurs à un certain pla-
fond peuvent aussi y prétendre… à condition
d'en faire la demande. Il est dès lors recom-
mandé aux personnes qui bénéficient de faibles
revenus de s’informer auprès d'un conseiller
mutualiste pour introduire, le cas échéant, une
demande d’intervention majorée.
Le report des soins en raison de difficultés finan-
cières constitue une autre forme de non-recours
aux droits. Si le report se prolonge, l'état de
santé risque alors de se dégrader et d’entraîner
des dépenses en santé plus élevées encore. En
cas de difficultés financières, il est conseillé de
s’adresser au service social de sa mutualité pour
vérifier son accès à certains droits et avantages
sociaux, trouver une solution adaptée à temps et
éviter le report de soins indispensables.

Le service social de la MC
Les assistants sociaux de la Mutualité chré-
tienne (MC) prennent le temps d’accueillir et

d’écouter toute personne confrontée à des diffi-
cultés de santé, liées au handicap, sociales, ad-
ministratives ou financières. Ils informent de
manière personnalisée sur la législation, les
droits et les dispositifs sociaux. Ils analysent la
situation sans jugement, ni contrôle et dans le
respect de la confidentialité. Face à la com-
plexité de certains dispositifs, ils offrent une
aide administrative aux personnes qui en
éprouvent le besoin et les accompagnent, si né-
cessaire, dans leurs démarches vis-à-vis d’au-
tres services. // SERVICE SOCIAL

(1) Ce service a réalisé une vidéo éclairante sur 
le non-recours aux droits : www.vimeo.com/
170947620 
(2) https://odenore.msh-alpes.fr/  
(3) Plus d'infos au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be/ bim
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1979. Sur la mer de Chine, 120.000 Vietnamiens,
Cambodgiens, Laotiens fuient les dictatures com-
munistes. Pour accueillir les boat-people, la France
affrète des navires équipés comme de véritables hô-
pitaux flottants. 
2019. En Méditerranée, les bateaux des ONG qui se-
courent les migrants en danger sont refoulés aux
portes de Malte et de l’Italie, leurs capitaines pour-
suivis par les autorités. 
Faut-il encore le rappeler, près de 17.000 migrants
sont morts ou ont disparu en mer entre 2014 et
2018, et le bilan continue de s’alourdir (1). "La Médi-
terranée est le berceau de l’Europe, elle est devenue
aujourd’hui le théâtre de son plus grand échec", dé-
plore le journaliste Wolfgang Bauer,
après s’être embarqué avec des réfu-
giés syriens tentant de rallier l’Italie. 

La fin de l’asile

La tradition hospitalière puise dans des
sources culturelles, philosophiques et
religieuses nombreuses. Dérivé du latin
hospitalitas, le mot hospitalité apparaît
dans la langue française en 1206. "Les
civilisations anciennes s’accordaient sur
un point, faire de l’étranger un hôte.
Nous sommes en train de faire l’inverse,
de transformer l’hôte en étranger", dénoncent les
philosophes français Fabienne Brugère et Guillaume
Le Blanc (2).
Dépendant d’abord de la sphère privée, l’hospitalité
prend une dimension plus collective avec la fonda-
tion des hospices au Moyen-âge. Plus tard, aux 19e

et 20e siècles, ce sont les États-nations qui repren-
nent cette fonction, décrit l’anthropologue Michel
Augier : "L’État a intégré le droit d’asile, mais il a inté-
gré ce droit dans les politiques de contrôle des fron-
tières (…). Le propriétaire de la maison nationale 
accueille chez lui qui il veut, il ouvrira ses portes ou
construira des murs selon sa seule décision auto -
centrée." (3)
Le drame des attentats terminera de remplacer
l’hospitalité par l’hostilité. "Mais la peur elle-même
et l’obsession sécuritaire peuvent aussi bien être une
motivation, une cause pour repenser l’hospitalité. Car
quoi de plus dangereux que d’entretenir l’image sé-
curisante d’un monde feutré, protégé et désirable de
luxe, paillettes et justice en triant les ayants droit à
l’entrée ?" interrogent Fabienne Brugère et Guil-
laume Le Blanc.

L’hôte et l’hôte

En français, l’hôte désigne aussi bien celui qui ac-
cueille que celui qui est accueilli. Ce double sens
nous rappelle que nos propres racines plongent sou-
vent dans l’histoire de l’immigration. Et que les

fruits de notre arbre généalogique pourraient un
jour être amenés à prendre le large. 
Aujourd’hui, 250 millions de personnes dans le
monde vivent ailleurs que leurs lieux de naissance.
On estime que 250 millions de réfugiés prendront la
route de l’exil en raison de problèmes environne-
mentaux d’ici 2050 (4). Bien avant que les avions,
les TGV et les autoroutes de l’information nous re-
lient les uns aux autres, que la population mondiale
explose et que les migrations s’accélèrent, en 1795,
Kant écrivait : "La Terre étant sphérique, les hommes
ne peuvent pas s’y disperser à l’infini mais ils doivent
finalement supporter la promiscuité, personne
n’ayant originellement plus de droits qu’un autre à

être à un endroit donné de la Terre". Le
philosophe allemand faisait du droit
d’asile une des conditions de la paix en-
tre les nations. 

Villes hospitalières

Quand les États ferment leurs portes, il
est heureusement des citoyens pour
les ouvrir. Dans les Hautes-Alpes, où
des guides de montagne portent se-
cours aux migrants sur les cols. Dans la
vallée de la Roya, où des communautés
paysannes soutenues par Emmaüs réu-

nissent demandeurs d’asile et habitants autour
d’activités agricoles permettant à chacun de tirer
un revenu de la terre tout en accédant à une alimen-
tation saine. Dans des coins reculés d’Alsace ou de
Calabre, où des initiatives locales d’accueil offrent
une seconde jeunesse à des villages à la population
vieillissante. À Bruxelles, où les bénévoles de l’école
Maximilien s’organisent pour offrir aux enfants mi-
grants un soutien scolaire. 
Les communautés locales qui ont adopté le label de
"villes hospitalières" forment aujourd’hui un vaste
réseau à travers l’Europe. Plus qu’un acte charita-
ble, certains observateurs ne manquent pas d’y voir
un laboratoire où sont expérimentées des solutions
innovantes aux défis posés par les mouvements mi-
gratoires en matière d’emploi, de logement, d’inté-
gration. Posant peut-être les bases d’une nouvelle
façon de penser la politique dans un monde mobile
et multiculturel ? "Les migrants qui viennent de la
corne de l’Afrique, les demandeurs de refuge qui
viennent du Proche et du Moyen-Orient nous forcent
à reconcevoir ce qu’est l’Europe", concluent Fa-
bienne Brugère et Guillaume Le Blanc.

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) Source : Organisation internationale pour les migrations.
(2) La fin de l’hospitalité, l’Europe, terre d’Asile ?
Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère, Flammarion 2017.
(3) L’étranger qui vient,Michel Agier, 2019.
(4) Source : Banque mondiale.  

L’hospitalité réinventée  

"LA MÉDITERRANÉE

EST LE BERCEAU DE

L’EUROPE, ELLE EST

DEVENUE

AUJOURD’HUI LE

THÉÂTRE DE SON 

PLUS GRAND ÉCHEC",

DÉPLORE LE

JOURNALISTE

WOLFGANG BAUER.

À suivre
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Mutualité service

Une erreur, un manquement dans le traitement d'un dossier, un blocage ? La Mutualité
chrétienne a mis en place un service des plaintes à l'attention de ses membres insatis-
faits (lire la procédure ci-dessous). Le médiateur national, qui traite les plaintes de 2e

ligne, a rendu public son rapport pour l'année 2018. Les plaintes restent limitées mais les
dossiers concernant les indemnités d'incapacité de travail sont en augmentation. 

Lorsqu'un membre n'est pas d'accord avec
la manière dont son dossier a été traité ou
avec le montant des indemnités versées, il a la
possibilité de déposer plainte auprès de sa mu-
tualité régionale (c'est la plainte de 1re ligne).
Dans l'éventualité où il n'est pas satisfait du
traitement de sa plainte en région, il peut alors
introduire une plainte auprès du médiateur na-
tional MC (c'est la plainte de 2e ligne).

Le médiateur national vient de rendre public
son rapport pour 2018 (1). En quelques chiffres :
1.147 plaintes ont été déposées auprès des huit
mutualités francophones et germanophone de
la MC. Ce nombre est en légère diminution par
rapport à 2017 (1.200 plaintes). Les plaintes de 2e

ligne, quant à elles, étaient au nombre de 133, en
légère diminution également (151 en 2017). Ce
qui représente un nombre restreint par rapport à
l’ensemble des membres affiliés à la MC.

"Tout homme a ses sujets de plainte" (2)

Un peu plus d'un quart des plaintes
de 2e ligne concerne les assu-
rances facultatives proposées
par la MC : les assurances Hospi
et la Dento+. Les griefs se foca-
lisent surtout sur les contrats
(résiliation, stage…) et le paie-
ment des primes (la domicilia-
tion bancaire par exemple). La
couverture proposée par ces assu-
rances n'est que peu mise en cause.
Le remboursement des soins de santé
constitue le second groupe de plaintes. En
2018, près d'un quart des dossiers traités en 2e

ligne touchait à cette question, souvent liée à
des délais jugés trop longs. "Certains membres
sont obligés de postposer leurs soins de santé en
attendant le remboursement des précédents",
s'inquiète le médiateur. 
Par ailleurs, quelque 10% des plaintes de 2e

ligne concernent les avantages et services pro-
posés par la MC via son assurance complé-
mentaire. La mauvaise communication est le
plus souvent invoquée par les membres insatis-
faits.
Les réclamations concernant les indemni-
tés d'incapacité de travail représentent la 3e

catégorie de plaintes en importance (près de
22% des dossiers). Ce qui interpelle le média-
teur, c'est le fait que ces plaintes ont doublé par
rapport à 2017. "Certains plaignants estiment ne
pas être suffisamment informés des éléments

Un médiateur à votre écoute

manquants dans leur dossier, ce qui entraîne des
retards conséquents dans le paiement de leurs
indemnités, constate-t-il. Ils n'acceptent pas non
plus de subir une sanction de 10% de réduction
de leurs indemnités parce qu'ils ont déclaré leur
incapacité en retard par rapport aux délais lé-
gaux." Deux procédures sont en effet exclusive-
ment possibles à l'heure actuelle : via B-Post
(avec le cachet de la poste faisant foi, une for-
mule souvent obsolète) ou le dépôt auprès du
service des médecins-conseil de sa mutualité
contre un accusé de réception. Il n'est donc pas
prévu de pouvoir rentrer ce document dans un
format électronique. Le médiateur plaide pour
que l'Inami introduise une procédure de décla-
ration digitale faite par le médecin traitant. Ap-
puyé par le médiateur néerlandophone qui fait
les mêmes constats, il recommande à la MC de
plaider auprès de l'Inami la suppression des
sanctions en cas d'introduction tardive d'une
déclaration (ou d'une prolongation) d'incapa-
cité de travail. "La remise hors délais du certi -

ficat ne remet pas en cause la recon -
naissan ce éventuelle de l'incapa-

cité. Cela retarde le moment où
le membre pourra être indem-
nisé, ce qui constitue déjà en
soi une sanction", justifie-t-il.

Depuis quelques semaines,
pour répondre en partie à cette

problématique, la MC envoie un
sms aux personnes reconnues en

incapacité de travail pour leur rappeler
qu'en cas de prolongation de leur incapacité,
elles doivent faire parvenir un nouveau certifi-
cat à leur mutualité et ce, dans les 48h suivant
la date de fin indiquée sur le certificat. 

Outre les recommandations qui précèdent, le
médiateur insiste pour que le personnel de la
mutualité ne perde pas de vue qu'une partie
des membres n'est pas à l'aise avec la digitalisa-
tion. Il préconise de toujours proposer un
moyen de contact "traditionnel". Il souligne
qu'une attention particulière doit également
être apportée aux communications liées à des
problématiques complexes. 

// SANDRINE COSENTINO

(1) Le rapport des médiateurs nationaux (franco-
phone et néerlandophone) est à lire sur www.mc.be
(à propos de la MC/rapport annuel)
(2) Citation de Samuel Johnson (1760)

Comment introduire une plainte ?

Signalez d'abord votre plainte auprès de votre mutualité régionale. Plusieurs possibilités :
• complétez le formulaire de plaintes en ligne sur www.mc.be ; 
• rendez-vous dans l’agence MC de votre choix ; 
• envoyez un courrier postal à votre mutualité régionale. 

Une réponse vous est assurée dans les 7 jours, le plus souvent sous forme d’un accusé de ré-
ception. Un suivi complet et personnalisé est finalisé par une réponse écrite qui vous parvien-
dra dans les meilleurs délais et au maximum endéans les 45 jours.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la manière dont votre plainte a été traitée par votre mutualité
régionale, vous pouvez prendre contact avec le médiateur national :
• via le formulaire national de médiation en ligne sur www.mc.be,
• par e-mail à mediateur@mc.be,
• par courrier adressé à l’ANMC, à l’attention du médiateur, chaussée de Haecht 579 BP40,

1031 Bruxelles.

Un service 
de plaintes existe. Avant
de l'activer, le mieux est 

de contacter directement
son conseiller mutualiste.
Dans la plupart des cas,

une solution au problème
pourra être trouvée.

Valeur fondatrice de nos sociétés, l’hospitalité est mise à mal par la crise migratoire.
Grâce à l’énergie citoyenne, des communautés locales réenchantent cette tradition. 



en bref

>> Salle d'essais techniques 
de Solival  

Solival apporte des conseils et des pistes
de solutions favorisant l'autonomie, la
qualité de vie et surtout le maintien à 
domicile de la personne en situation de
handicap. Ses services sont entièrement
gratuits et accessibles à tous. L'asbl dis-
posait, depuis de très nombreuses an-
nées, d'une salle d'apprentissages et
d’essais sur le site de l'hôpital de Mont-
Godinne. Cette salle a fermé ses portes.
Un nouvel espace de rencontres, de dé-
couvertes et d’essai d’un tout nouveau
genre verra le jour en 2020 sur le site de
"Créagora" à Champion, à proximité de
Namur. En attendant, la salle de Bruxelles
(située dans le centre hospitalier de Va-
lida, à Berchem-Sainte-Agathe) reste 
accessible à toute personne en perte
d’autonomie, aux aidants proches ainsi
qu’aux professionnels. 
Plus d'infos : 078/15.15.00 •
www.solival.be/salle_bruxelles 

>> Indemnités : 
revalorisations ciblées

Dans le cadre de l'enveloppe "bien-
être", deux revalorisations entrent en
vigueur au 1er août dans le secteur des
indemnités d'incapacité de travail. 
- L'allocation forfaitaire pour l'aide de

tierce personne augmente de 5% et
passe à 23,40 euros. Ce forfait est
octroyé aux travailleurs qui reçoivent
une indemnité et dépendent, pour
des raisons de santé, de l’aide de
tiers pour les actes ordinaires de la
vie quotidienne.

- Les indemnités d’invalidité des sala-
riés et des chômeurs dont l’incapa-
cité de travail a débuté au plus tard le
31 décembre 2009 augmentent de
0,7%. Attention, cette revalorisation
ne s'applique pas aux indemnités mi-
nimales.

Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes de la MC

>> Nouvelle formation :
hygiéniste bucco-dentaire

Dès cette rentrée académique, une nou-
velle formation d'hygiéniste bucco-
dentaire sera coorganisée par plusieurs 
établissements en Fédération Wal lo nie-
Bruxelles : à Liège, par la Haute École
provinciale et l'ULiège ; à Bruxelles, 
par la Haute École libre de Bruxelles,
la Haute École Léonard de Vinci, l'ULB
et l'UCLouvain.
L’hygiéniste bucco-dentaire est une nou-
velle profession des soins de santé dont
la fonction principale est de dispenser
des soins bucco-dentaires préventifs de
qualité. Il peut assister les dentistes et
les médecins dans la promotion de la
santé buccale, de la petite enfance à la
personne âgée. Il peut aussi réaliser des
soins préventifs et curatifs non invasifs. 
Ce bachelier fait partie de l'enseigne-
ment supérieur de plein exercice de
type court. Il est organisé en un cycle de
trois blocs annuels. Les étudiants de-
vront valoriser 180 crédits (1 crédit = +-
30 heures d’activités d’apprentissage >
une année d’études = 60 crédits) pour
obtenir leur diplôme.
Plus d'infos : à Liège >
provincedeliege.be/fr/node/14808 • 
à Bruxelles > helb-prigogine.be/
hygienistebuccodentaire-menu/
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Selon une étude internationale parue
récemment dans la revue Nature Ge -
netics, l’anorexie trouverait sa genèse 
à la fois dans le psychisme de l’indi-
vidu mais aussi dans des causes liées à
son métabolisme. L’anorexie est une
pathologie complexe et poly-facto-
rielle. Elle touche entre 0,9 et 
4% des femmes et 0,3% des
hommes. Elle se déve-
loppe généralement à
l’adolescence à la suite
d'un traumatisme. Celui-
ci peut être de nature psy-
chologique – un événe-
ment stressant – ou biolo-
gique – une pathologie digestive
par exemple. Culpabilité, iso lement
social, fatigue mentale, autodestruc-
tion sont autant de comportements
liés à cette maladie. En découle égale-
ment une restriction alimentaire qui
impacte sur le métabolisme.

L’étude internationale a été réalisée
en comparant le génome de 17.000
personnes souffrant d’anorexie avec
celui de 55.000 personnes non tou-
chées par ce trouble alimentaire. Elle
a permis d’identifier huit gènes im -
pliqués dans l’anorexie. Ceux-ci sont

notamment associés à l’indice
glycémique et l’indice de

masse corporel (IMC).
Qu’est-ce que cela indi -
que concrètement ? Se-
lon la professeure Marie
Delhaye, Cheffe de la Cli-

nique de psychiatrie in-
fanto-juvénile au sein du ser-

vice de psychiatre de l’Hôpital
Erasme, "ces deux indices démontrent
une plus grande vulnérabilité de l’orga-
nisme des personnes atteintes d’ano-
rexie. Ce qui veut dire qu’elles sont gé-
nétiquement plus enclines à dévelop-
per des troubles alimentaires. Chez les

grands sportifs par exemple, on re-
trouve des métabolismes prédisposés à
la pathologie : physique mince, exer-
cice intense d'activités physiques…" Et
d'ajouter : "Grâce à cette étude, la di-
mension poly-factorielle de la maladie
est mieux identifiée. Cela aidera les
professionnels à améliorer la prise en
charge psychologique du patient mais
aussi à personnaliser le régime ali-
mentaire en tenant compte des fragi -
lités biologiques". La spécialiste in-
siste sur l’importance de prendre en

Le corps au secours  
de l’anorexie  

L’anorexie fait partie des troubles psychiques. Mais elle aurait égale-
ment des causes directement liées au métabolisme. C’est en tout cas ce
qui ressort d’une étude internationale. Ces nouvelles données permet-
tent de mieux comprendre cette maladie complexe. Elles pourraient 
aider les professionnels à améliorer la prise en charge des patients.

4

comp te l’environnement dans lequel
la personne évolue "en raison de son
influence directe sur le développement
des génomes". C'est le cas, par exem-
ple, des personnes soumises à des si-
tuations de stress répétées. L'étude
encourage ainsi à une prise en charge
pluridisciplinaire. 

// S. So

Davantage de séances de kiné  
pour traiter la fibromyalgie 

Le virus Ebola a été découvert mi-juillet à Goma, grande ville à l'est 
de la République démocratique du Congo (RDC) située dans l'une des
régions les plus tendues au monde. De là, les craintes que le virus
contamine toute la zone des Grands Lacs, voire bien au-delà.

L'arrivée d'Ebola dans l'est de la RDC
remonte à un an et, à l'heure actuelle,
80 nouveaux malades continuent à
être découverts chaque semaine. Ex-
trêmement contagieuse, la maladie
entraîne souvent le décès après de re-
doutables fièvres hémorragiques. A
ces nouveaux cas s'est ajoutée, mi-juil-
let, la découverte d'un malade – un
pasteur - dans la ville de Goma. La
crainte est grande que la maladie s'im-
plante désormais dans cette ville de
deux millions d'habitants, nœud
commercial fourmillant situé à proxi-
mité du Rwanda et de l'Ouganda,
muni en outre d'une connexion aéro-
portuaire vers Kinshasa.
Face à cette évolution récente, l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) a
qualifié la situation congolaise d'"ur-
gence sanitaire mondiale", un statut
qui n'a été adopté que quatre fois par
le passé. Les ravages d'Ebola, qui avait
gagné l'Afrique de l'Ouest en 2014 
et 2015, sont encore dans toutes les
mémoires. L'épidémie avait tué près
de 10.000 personnes et, pour éviter
qu'elle déborde sur d'autres pays ou
continents, avait exigé le débourse-
ment de milliards de dollars. Au-
jourd'hui, en RDC, la situation est en-

Ebola :  
urgence sanitaire mondiale 

La fibromyalgie se traduit par
des douleurs musculaires et ar-
ticulaires chroniques, une fa-
tigue permanente et des trou-
bles du sommeil. Des troubles
digestifs, de l’anxiété et des
maux de tête sont parfois aussi
présents. Comme son nom l'in-
dique, le syndrome de fatigue
chronique (SFC) se caractérise
par une fatigue chronique,
voire de l'épuisement, les
symp tômes s'aggravant avec
l'effort physique et ne se rédui-
sant pas avec le repos. Aucun
examen ne permet de détecter
des lésions ou des inflammations qui
expliqueraient les symptômes de ces
maladies chroniques invalidantes. 
Autrefois, les personnes souffrant de
ces pathologies pouvaient bénéficier
d'un remboursement de 60 séances
de kinésithérapie de 30 minutes par
an. Mais depuis 2017, le nombre de sé -
ances au meilleur taux de rembourse-
ment a été réduit à 18 par an, limité à
une fois durant toute la vie. Dans le
même temps, la durée des séances est
passée de 30 à 45 minutes. Cette déci-
sion, la ministre fédérale de la Santé
l'avait prise en référence aux recom-
mandations de bonne pratique for-
mulées par des experts internatio-
naux : dans les premiers temps, pour
ces deux groupes de patients, sont
nécessaires essentiellement du coa-
ching, de l'éducation et du suivi in-
tensifs. Ensuite, il s’agit plutôt de
séances d’exercice de rafraîchisse-
ment.
L’asbl Focus fibromyalgie et l’Union
des kinésithérapeutes de Belgique
avaient rapidement déposé un re-
cours au Conseil d'État contre l'arrêté
royal du 17 octobre 2016 instaurant

ces changements. Ils viennent d'obte-
nir gain de cause. La juridiction es-
time injustifiée la différence de traite-
ment opérée entre les patients qui
conservent 60 séances par an en rai-
son d'une pathologie chronique et
ceux atteints de fibromyalgie ou du
SFC. Par conséquent, l’ancien régime
est rétabli. Le cabinet de la ministre et
l'Inami analysent actuellement les
conséquences juridiques de cette dé-
cision. La MC attend des directives
complémentaires de l’Inami quant
aux procédures de traitement des
dossiers existants et à venir. Les pa-
tients concernés seront informés en
temps utile s’ils devaient bénéficier
de remboursements supplémentaires
pour des séances de kiné reçues de-
puis le 1er janvier 2017. Ils devraient
pouvoir à nouveau bénéficier de 60
séances de 30 minutes de kiné par an
pour traiter et soulager leurs symp-
tômes.

// JD

(1) La décision du Conseil d'État est consul-
table sur www.raadvst-consetat.be (déci-
sion 245099)
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L’anorexie 
est une pathologie 
poly-factorielle. 
Elle touche entre 

0,9 et 4% des femmes 
et 0,3% des 

hommes.

É C H O S

>> Les résultats de l'étude 
(en anglais) sont à lire sur 
www.nature.com/articles/s41588-019-0439-2
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core plus complexe. Des dizaines de
milices armées sévissent dans la ré-
gion. Certains chefs n'hésitent pas à
instrumentaliser la maladie, ce qui 
va jusqu'à mener à des attaques de
postes de santé : en plus des 1.650 dé-
cès liés directement à la maladie, une
soixantaine d'agents de santé ont été
tués ou blessés depuis le début de
l'année. 
Les ONG sont confrontées à des di-
lemmes : doivent-elles se faire proté-
ger militairement ? Oui, pour protéger
leur personnel et acheminer des vac-
cins à bon port. Mais sensibiliser aux
bons réflexes de protection (notam-
ment lors des inhumations), appro-
cher en douceur les familles, respecter
les traditions etc., tout cela passe mal
avec des mitraillettes aux alentours.
Traumatisée par la guerre et habituée
aux mouvements démographiques
imposés par la force, une partie de la
population est encline à voir Ebola
comme une "fabrication" des autori-
tés centrales de Kinshasa ou de l'Oc -
cident. De plus, les vaccins sont insuf-
fisants et les promesses d'aide finan-
cière de la communauté mondiale 
tardent à se concrétiser. Situation à
haut risque… // PhL

Les patients atteints de fibromyalgie ou du syndrome de fatigue 
chronique (SFC) devraient pouvoir à nouveau bénéficier de 60
séances spécifiques de kinésithérapie par an. Le Conseil d'État a an-
nulé l'arrêté royal qui avait limité le nombre de séances à 18 sur une
année, une fois au cours de la vie (1).
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Adolescence

Le Belge a de plus en plus mal au dos. En
2018, 23% des hommes et 26,5% des femmes
entre 15 et 64 ans ont révélé à Sciensano (1)
souffrir de lombalgies (douleurs au bas du
dos). Un chiffre en constante augmentation de-
puis dix ans. 
Pire, on assiste à une véritable ex-
plosion des cas auprès des plus
jeunes sur la même période (+6%
pour la tranche des 15-24 ans). Le
mal de dos deviendrait-il le "mal
du siècle" des générations futu -
res ?
Nos ados semblent en tout cas de
plus en plus nombreux à aller soi-
gner leurs douleurs dans les cabi-
nets de kinésithérapeutes ou os-
téopathes ou à fréquenter les écoles du dos
pour y apprendre des techniques et adopter les
bonnes postures pour prévenir les rechutes.
C’est une impression personnelle aucunement
basée sur des études spécifiques, mais j'ai pas
mal d’adolescents et même d'enfants qui me
consultent parce qu'"ils ont mal au dos", in-
dique Taylan Yilmaz, ostéopathe dans le Bra-
bant wallon.

S A N T É
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12% des 15-24 ans se plaignent de douleurs au dos : c'est l'un des constats de la dernière
enquête de santé réalisée par Sciensano, l'institut belge de santé, auprès de 10.700 per-
sonnes. Alarmant, quand on sait qu'un enfant sur deux deviendra un adulte souffrant 
de douleurs lombaires.

"Allô 
Maman, 
mon 
dos!"

Une croissance fragile

Mauvaises postures, mauvaises habitudes de
vie, plus rarement maladie ou infection... Les
raisons qui expliquent les maux de dos sont
multiples, mais les principales sont toujours

les mêmes. "Ce qui amène surtout
les adolescents à consulter, ce sont,
d'une part, la sédentarité et l’obé-
sité qui entraînent des problèmes
lombaires et orthopédiques et,
d'autre part, les excès sportifs pro-
voquant tensions et blessures dor-
sales", explique Priscilla Franc,
médecin à la clinique du dos du
centre hospitalier de Wallonie pi-
carde (CHwapi). "Les maux de dos

peuvent aussi s'expliquer chez certains jeunes
par une croissance 'trop' rapide. En effet, la co-
lonne vertébrale est soumise à rude épreuve à
l’adolescence". 

Chez l’enfant et l'adolescent, les vertèbres sont
plus fragiles car encore essentiellement com-
posées de cartilage. L’ossification se produit
entre l’âge de 8 à 10 ans mais ce processus ne

s’achève définitivement qu'entre 14 et 25 ans.
La colonne vertébrale de l’adolescent va en-
core se développer en hauteur et en parallèle,
les muscles de celle-ci vont suivre ce dévelop-
pement. Ce renforcement musculaire simul-
tané est essentiel pour assurer un soutien cor-
rect de la colonne vertébrale. Mais cela ne se
fait pas sans heurts. Plusieurs études ont dé-
montré qu’à cette période, la croissance des os
s’accélère rapidement alors que les muscles
tardent un peu à se développer. "Le jeune peut
alors plus rapidement ressentir des raideurs et
douleurs", explique Taylan Yilmaz. Ces dou-
leurs peuvent s'installer dans le temps si, en
plus d'une croissance rapide, l’adolescent pra-
tique intensivement un sport asymétrique (ten-
nis, football...) ou porte mal son sac à dos 
au quotidien. Mais toutes les situations - ou
presque - peuvent être améliorées par une pra-
tique physique adaptée au corps en plein déve-
loppement de l'adolescent.

Bouger plus, bouger mieux

Bouger plus, oui, mais pas n’importe com-
ment. La recherche explore de plus en plus le
domaine très riche des interventions non mé-
dicamenteuses. Et pour soigner le mal de dos,
tous les spécialistes s'accordent à dire que le
mouvement est indispensable. Prendre les es-
caliers au lieu de l’ascenseur, s’arrêter une sta-
tion de métro ou de tram plus tôt, utiliser un
vélo dès que possible pour se déplacer, nager…
représentent une première réponse. Ces efforts
physiques sont bien plus efficaces que le repos
pour venir à bout des douleurs dorsales. Le re-
pos est en fait un mauvais réflexe, acquis lors
de maladies épisodiques comme une grippe.
En pensant soigner la lombalgie par le repos,
on l’aggrave, au contraire. Moins le patient
bouge et moins il se sent capable de bouger.
L’inactivité physique le rend plus vulnérable à
d’autres problèmes de santé. La lombalgie se
complique et devient chronique. À l’opposé, le
danger serait d’aller trop loin, trop vite, trop
fort. Prendre des traitements masquant la dou-
leur, pratiquer du sport à outrance ou "faire
avec" permettent peut-être d’oublier le mal
mais ne règlent rien.

Auto-gérer pour traiter

Pour autant, la douleur lombaire est en général
sans gravité et son évolution est spontanément
bonne dans la très grande majorité des cas si
l'adolescent applique quelques bonnes habi-
tudes (voir "Prévenir le mal de dos chez l'ado").
Rappelons qu'en Belgique, 80 à 85% de la po-
pulation a déjà souffert d’un mal de dos. Sou-
vent, il s’agit d’une douleur sans réelle gravité.
Trois personnes sur quatre voient cette douleur
disparaître dans le mois qui suit. Pour cette rai-
son, il faut éviter de "médicaliser" ce qui ne de-
vrait sans doute être considéré que comme un
incident, désagréable certes, mais inhérent à
notre condition de bipèdes, comme le souligne
le Centre fédéral d'expertise des soins de santé
(2). Par conséquent, la base du traitement est
de faire confiance à la nature… et à l'ado lui-
même, parfaitement capable de se soigner
seul, moyennant un peu d’encadrement.

Prévenir le mal de dos chez l'ado  

• Adopter une bonne position en classe
Éviter que l'adolescent ne se couche sur son
bureau lorsqu'il écrit. L'enseignant peut le lui
faire remarquer, mais cela ne suffira sans doute
pas à prévenir son mal de dos. Équiper les
écoles de mobilier ergonomique, avec des
chaises réglables et tables inclinables est sou-
haitable. Selon les spécialistes, si l'enfant se
tient "mal" avec un mobilier standard, c'est
parce qu'il cherche des positions moins
contraignantes pour soulager sa colonne 
vertébrale.

• Porter correctement son sac à dos
Bien veiller à ce que l'enfant ou l'ado porte son
sac ou cartable sur les deux épaules et à ce que
les bretelles soient correctement réglées en
fonction de sa taille. Toute solution qui permet
d'alléger le poids du sac est bonne à envisager,
comme par exemple le principe d'un livre ou
d'un classeur pour deux.

• Prendre des bonnes habitudes
Adopter une bonne hygiène de vie est d'autant
plus important que l'adolescent, en pleine
croissance, se fatigue plus vite : bien dormir et
suffisamment longtemps (8 à 10 heures par
nuit), manger sain et varié… L'excès de poids
ou une alimentation mal équilibrée sont en ef-
fet des facteurs de risque importants pour la
santé du dos.

• Pratiquer une activité sportive adaptée
Conseiller à l'adolescent des activités sportives
adaptées à ses goûts et aptitudes. Le capital 
de l'organisme en calcium est fixé à 20 ans et
l'exercice physique est indispensable au cours
de la croissance, sous peine de maux de dos à
l'âge adulte. À l'inverse, éviter qu'il pratique
des sports de manière trop intensive pour évi-
ter le risque de douleur dorsale dans le futur.
Dans tous les cas, un échauffement et des exer-
cices d'assouplissement sont indispensables
pour prévenir ce risque.

Des recommandations simples et faciles à appliquer peuvent ménager la bonne
santé dorsale.

POUR SOIGNER 

LE MAL DE DOS, TOUS 

LES SPÉCIALISTES

S'ACCORDENT À DIRE 

QUE LE MOUVEMENT 

EST INDISPENSABLE.

Le mal de dos deviendrait-il
le "mal du siècle" des
générations futures ?

Tout va bien, 
ou presque 

MAUVAISES POSTURES,

MAUVAISES HABITUDES

DE VIE, PLUS RAREMENT

MALADIE OU INFECTION...

LES RAISONS SONT

MULTIPLES, MAIS

TOUJOURS LES MÊMES. 

// JULIEN MARTELEUR

(1) État de santé et qualité de vie, premier volet de la
6e grande enquête de santé des Belges, 2018, Scien-
sano
(2) Guide de pratique clinique pour les douleurs lom-
baires et radiculaires, 2017, CFE-KCE. 
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Bonne nouvelle : si une proportion de plus
en plus importante de Belges se plaint de
douleurs au dos, près de huit personnes sur
dix, interrogées dans le cadre de la 6e en-
quête de santé menée par Sciensano avec
Statbel, l'office belge de statistique, quali-
fient leur état de santé de bon à très bon. 

Et pourtant, le pourcentage de personnes
rapportant des maladies chroniques com -
me le diabète, l'arthrose ou les troubles thy-
roïdiens a augmenté régulièrement au cours
des 15-20 dernières années. Mais, paradoxa-
lement, la perception subjective de la santé
est restée relativement stable au cours de
cette même période. Cet élément indique
qu'un nombre croissant de personnes at-
teintes de maladies chroniques se sentent
malgré tout en bonne santé grâce, notam-
ment, à une meilleure qualité des soins. 

Sans surprise, les maladies cardiovascu-
laires demeurent l'une des causes princi-
pales de décès. Il n'est donc pas surprenant
que les facteurs de risque les plus impor-
tants tels que l'hypertension artérielle et
l'hypercholestérolémie figurent en bonne
place parmi les dix affections le plus fré-
quemment signalées : près d'une personne
sur cinq déclare souffrir d'hypertension ar-
térielle et une proportion quasi identique
indique avoir un taux de cholestérol élevé.

Des seniors plus fragiles

Pour la première fois, des informations sur
la "fragilité" des personnes âgées ont  été re-
cueillies. Une notion qui désigne le manque
de réserve physiologique qui empêche 
les personnes âgées de faire face aux pro-
blèmes auxquels elles sont confrontées,
comme par exemple une chute accidentelle
ou un séjour à l'hôpital. Près de 23 % des
personnes âgées de 65 ans et plus sont
considérées comme "fragiles" et 37 % appa-
raissent "pré-fragiles", c'est-à-dire présen-
tant un risque accru de devenir fragiles, 
ce qui représente une "part considérable de
la population âgée".

Enfin, les résultats de l'enquête confirment
le phénomène des inégalités sociales de
santé, déjà établi par plusieurs études. Les
personnes peu instruites restent plus sus-
ceptibles de souffrir notamment d'hyper-
tension, d'infarctus, de problèmes au bas
du dos, d'asthme, etc. Elles sont donc égale-
ment plus susceptibles de souffrir de multi-
morbidité. Sciensano appelle dès lors les
politiques à développer des mesures visant
à contrer ces inégalités socio-économiques.

// JM

>> Plus d'infos : www.sciensano.be 



Tupperware, bocaux 
en verre et préparations 
des parents et grands-
parents
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Des scouts de plus en plus verts
Un nombre croissant de mouvements de jeunesse refusent le
gaspillage et les déchets que peut occasionner le vivre ensem-
ble. Ils mettent le cap sur des camps les plus "verts" possibles.
Mais comment s'y prennent-ils ? Organisation, débrouillardise,
"fait maison"… sont quelques-unes de leurs armes secrètes.

Reportage

"Nous, on n'a pas de poubelle !",
se sont entendu clamer, cet été, des
éboueurs lors de leur habituelle col-
lecte de détritus. Cette phrase, c'est
Charlotte, 5 ans, qui l'a scandée 
fièrement dans un petit hameau 
de Bertogne, en province de Luxem-
bourg. Charlotte ainsi que 11 enfants
étaient alors en camp castors (sec-
tion allant de 4 à 8 ans) d’une unité
de Rixensart. Particularité de ce
camp ? Il s'agissait d'un séjour "zéro
déchet". Et les camps orientés "déve-
loppement durable" ne manquent
pas à une époque rythmée par les
marches pour le climat. Sébastien
Renouprez, administrateur délégué
des Scouts asbl, note une réelle éclo-
sion : "Le premier sujet proposé par
les animateurs lors qu'on les a consul-
tés, dans le cadre du plan triennal,
était l'écoresponsabilité. Il y a trois
ans, il s'agissait d'un sujet presque an-
nexe."
Certains chefs abordent le dévelop-
pement durable en se
concentrant sur le recy-
clage. Rien de tel que de
vieux bouts de cartons pour
réaliser de beaux brico-
lages… D'autres repensent
les menus en prévoyant
plus de repas sans viande
ou tentent de réduire au
maximum les restes ali-
mentaires (quitte à amener
des poules au camp ou à se lancer
dans une tarte aux épluchures de
pommes, comme l’ont fait les Cas-
tors). Parfois, c'est la production de
déchets et de CO2 qui attire l'atten-
tion des jeu nes. À eux, le vrac et le lo-
cal! Sans oublier la mobilité douce :
transports en commun, vélo, covoi-
turage... Mais in fine, quel que soit
l'angle d'attaque, dès que les chefs et
participants d'un camp s'intéressent
au développement durable, ils s'acti-
vent, à leur échelle, à tout ce qui peut
y contribuer. 
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DÉCOUVREZ LE CAMP DURABLE 
DES CASTORS EN IMAGES

Rien ne sert de courir…
On ne devient pas un as du recyclage,
de la mobilité ou des achats en vrac
du jour au lendemain. "En listant les
commerces de la région où l'on pour-
rait acheter en vrac, bio ou local, on
s'est rendu compte que cela multipliait
les commerces où se rendre : crèmerie-
boucherie-épicerie… Et réaliser ce re-
pérage à distance et sans connaître les
environs n'est pas toujours évident",
expliquent Julie, 20 ans et Juliette, 21
ans, cheffes de la Compagnie des An-
tilopes (51 guides de 12-15 ans) de
l’unité Sainte-Suzanne à Schaerbeek.
Organiser un camp durable exige de
l'organisation et de l'anticipation.
Leurs solutions ? Effectuer des achats
en vrac dans des magasins qu'elles
connaissaient à Bruxelles. Et pour les
magasins proches de leur lieu de sé-
jour, elles se sont aidées du site de
l'Agence wallonne pour la promotion
d'une agriculture de qualité (APAQ-
W). Il renseigne tous les commerces

bio en fonction du type de
produits (fruits et légumes,
boulangerie, viandes…)
dans un rayon de 5 à 30 km
de la localité choisie. Seul
hic : "Les sites internet de
ces commerces n'indiquent
pas tous les prix des articles.
Or, on voulait éviter d'aug-
menter le coût du camp". 

À la caisse 
Le budget, aspect redouté du dura-
ble! Le surcoût d'un camp durable
semble réel, mais surmontable. Il faut
dire que certains chefs redoublent
d'efforts pour que cette augmentation
n'impacte pas les parents. "Une de-
mande de subsides à la commune de
Schaerbeek nous a permis d'obtenir
1000 euros", s'enthousias me Julie.
Autre soutien : une intervention fi-
nancière de l'APAQ-W allant jusqu'à
600 euros. Pour en bénéficier, il fallait
soumettre sa demande à temps, ren-
dre les notes de frais (sur certains pro-
duits) et s'engager à organiser une ac-
tivité de sensibilisation à l'environne-
ment. Durant le camp, les guides ont

donc visité une pisciculture. Et
les cheffes de Sainte-Suzanne
n'en sont pas restées là. "On a
aussi créé une cagnotte, inter-
vient Juliette. On a expliqué no-
tre projet aux parents des guides.
S'ils appréciaient l'idée, ils pou-
vaient nous soutenir. On a récolté
250 euros." 

Tous, la main à la pâte 
Pour diminuer les coûts, rien de tel
aussi que la fabrication maison. "Des
parents et grands-parents ont offert
des pâtes à tartiner, du miel, des petits
biscuits, tous fait maison", précise 
Zélie, cheftaine des Castors. Même 
réflexe du côté des Antilopes. Là, ce
sont les guides elles-mêmes qui, lors
d'une réunion, ont confectionné leur
savon de vaisselle, leur déodorant,
des éponges… Pour l'hygiène, les
Castors ont, quant à eux, opté pour
un achat commun : brique de savon,
dentifrice en poudre et crème solaire.
Inutile que chaque enfant apporte ses
propres produits. "Nous conservons
des aliments dans des Tupperware
prêtés par les parents. Et les pains le
sont dans des taies d'oreiller, poursuit
Zélie. Cette démarche n'est pas tou-
jours comprise des commerçants lo-
caux. Même si on les prévient, lors -
qu'on va récupérer nos achats, nos
pains sont déjà emballés. Idem parfois
pour la viande." Question d'habitude
ou d'hygiène pour ces commerçants ? 

Au-delà des difficultés, 
de l'intérêt

Alors que certains se soucient du tri
des déchets, d'autres agissent déjà
pour ne pas en produire. La diffé-
rence de degrés d'implication des ac-
teurs de la société vis-à-vis du déve-
loppement durable peut constituer
une difficulté pour les Castors ou les
Antilopes qui se lancent dans l'aven-
ture. Autres obstacles : le nombre ré-
duit de commerces proposant du vrac
dans certains coins reculés de l'Ar-
denne belge, les modalités du tri des
déchets variables selon les régions…
Quant aux participants, ont-ils eu des
réticences ? Rien à signaler du côté
des Castors. Quant aux guides, après
avoir fait le deuil des chips en vrac ja-
mais trouvés, elles ont plutôt été en-
thousiastes et se sont concocté d'au-
tres apéritifs. C'est même avec fierté
qu'elles expliquaient leur projet à une
autre section en visite sur leur camp.
Quel que soit leur âge, tous les en-
fants perçoivent l'intérêt de ce défi. À
la question "pourquoi c'est bien de
faire attention à l'environnement?",
Antoine, 6 ans et demi, répond :
"Comme cela, on ne pollue pas la
terre". Et qu'est-ce qui pollue ? "Les mé-
gots de cigarettes", lancent-ils en pre-

mier lieu. "Les plastiques jetés par
terre aussi…" Mathieu, 5 ans, ajoute
que "si l’on n'a plus d'arbres, on meurt,
car l'arbre donne l'oxygène. 
Et pendant que certains
Castors dissertent sur l'en-
vironnement, d'autres
confectionnent de petites
éponges. "C'est ma cin-
quième ! Je l'ai créée avec 
de vieilles paires de chaus-
settes", montre fièrement
une petite fille, tout heu-
reuse de se lancer dans une
démonstration. Ici, il s'agit d'un ate-
lier, mais la thématique est souvent
abordée au détour d'un jeu ou d'un
bricolage, confie Zélie, cheftaine des
Castors. "On a créé, par exemple, un
jeu sur une célèbre pâte à tartiner, car
c'est un produit concret pour eux. De
là, on peut parler d'huile de palme et
donc de déforestation, de pollution…
et des conditions de travail des ou-
vriers."

Coup de pouce
Certaines sections, comme les Anti-
lopes, se sont lancées seules dans le
projet de camp durable à l'aide de tu-
tos trouvés sur internet. D'autres,
comme les Castors, ont apprécié de se
faire accompagner par leur fédéra-
tion. Bel exemple de collaboration :
les responsables des cinq fédérations
(Guides, Scouts, Patros, Scouts et
Guides pluralistes de Belgique et 
Faucons rouges) ont défini ensemble
cinq axes de travail sur le développe-
ment durable : la gestion des déchets,
l'hygiène, l'alimentation, la sensibi -
lisation des parents et le matériel
d'animation. C'est de concert encore
qu'ils ont commenté le projet "Label
Camp durable" du ministre wallon de
l'environnement et de la transition
écologique, Carlo Di Antonio. Et ils
ont bien plus encore nourri le projet
"Camps zéro déchet" de Bruxelles En-
vironnement. Ces deux initiatives se
sont fait épauler de spécialistes en la

matière. Zéro waste a accompagné 
les 14 sections sélectionnées par
Bruxelles environnement. Ecores a
assuré ce rôle en Wallonie auprès de

15 sections. Leurs objectifs
sont communs : former les
chefs des sections retenues
et, in fine, décupler les ini-
tiatives en transition écolo-
gique au sein des mouve-
ments de jeunesse. "Ce qui
importe surtout, explique
Marc Sautelet, chargé de
projet chez Zéro Waste, c'est

de rassurer les chefs qui se lancent.
Souvent, ils sont pleins de bonne vo-
lonté, mais ne savent pas par où com-
mencer, n'osent pas se lancer seuls...
On leur donne une vision, on les ac-
compagne dans leur préparation et
surtout, pendant leur camp, on sou-
ligne leurs exploits dont ils n'ont sou-
vent pas conscience". Pourtant, on
peut parler d'exploit lorsque la sec-
tion des Castors, par exemple, ne
compte, après sept jours de camp,
qu'une poubelle de 200 gr. 

Et cette réussite dépasse largement le
cadre environnemental. Par de telles
réalisations, les responsables de fé-
dérations et les chefs de sections do-
pent le sens de la débrouillardise, de
la collaboration, du sentiment de
réussite et d'utilité. Si l’on considère,
en plus, la dynamique collective de
ces projets, on peut espérer un effet
boule de neige ! Et c'est bien l'objectif
de ces camps : sensibiliser un public
déterminé afin que les messages et
les actions percolent dans d'autres
sphères : classes, quartiers, famille…

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK
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Les Castors
donnent les restes
alimentaires aux
poules

Les Antilopes lors de leur
visite de la piscicultureP
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La poubelle de 200gr
après 7 jours de camp
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Campagnes

Quelques herbivores sur une île en pleine Wallonie et un peu
d'imagination : il n'en faut pas plus pour mener à bien un projet
de restauration écologique qui, en plus, fait du bien aux gens,
tant aux "locaux" qu'aux touristes. Récit d'une matinée insolite. 

Il faut se lever tôt, en Wallonie, pour
voir un tracteur agricole traverser une
rivière champêtre classée "Natura
2000" et, moteur rugissant, grimper 
les berges de l'île adjacente. A fortiori
avec, dans son bac, un mouton un brin
affolé, agitant les pattes dans le vide et
maintenu par deux solides gaillards
campés de part et d'autre du "bedot".
Cette scène peu commune, nantie de
toutes les autorisations administratives
nécessaires, s'est déroulée il y a peu à
Vresse-sur-Semois, une bourgade ni-
chée au sud de la province de Namur. 
Ce jour-là, le village de 260 âmes est 
en effervescence. L'école communale
s'est vidée de ses 35 enfants qui, par le
pont enjambant la rivière, ont rejoint la
"Croisette", vaste prairie située en
parallèle de l'île d'un peu
moins d'un hectare, pour
assister au spectacle. Le
retour des moutons est,
assurément, l'attraction
majeure de la fin de l'an-
née scolaire. Chacun se
doit d'y assister, du bourg-
mestre qui vient serrer la
pince de ses administrés jus -
qu'aux riverains campés sur leur ter-
rasse, en passant par les éleveurs lo-
caux et les responsables des contrats 
de rivière impliqués dans l'opération
(Haute Meuse et Semois Chiers).

Des ponts visuels 
à retrouver

Il y a quelques années, les habitants du
village en ont eu marre des grands ar-
bres qui barraient le paysage au fond
de leur vallée. "D'une rive à l'autre, on ne
pouvait même plus s'apercevoir, ex-
plique un commerçant spécialisé dans
la vente d'articles liés au  tabac de la Se-
mois. Le village était coupé en deux".
De là, l'idée de redonner à la petite île
son aspect d'antan, dûment attesté par
les cartes postales des années d'après
(Première) guerre mondiale : une vaste
prairie entretenue par fauchage et 
pâturage et plantée d'arbres fruitiers.
Aussitôt imaginé, aussitôt réalisé.
Contactée, la Fondation Roi Baudouin,
propriétaire du site depuis plus de
vingt ans, prend les choses en main
avec tous les acteurs locaux. On rase 
la jungle qui s'était érigée sur l'île, on
organise un grand feu festif avec le bois
récolté, on inventorie les espèces ani-
males et végétales à protéger. Très vite,
l'ennemi est identifié : il s'agit de lutter
contre l'envahissement du site par les
orties et les Balsamines de l'Himalaya,
une jolie plante invasive qui a pourtant
la fâcheuse manie d'étouffer toute vé-
gétation concurrente.  

Des tondeuses écologiques 
de premier choix

Reste à choisir la race de mouton qui
fera office de tondeuse écologique en
complément du fauchage mécanique.
Il s'agira de "Roux ardennais", une va-
riété locale qui a été à deux doigts de
disparaître à la fin du XXe siècle et
connue pour sa rusticité : elle peut pas-

ser plusieurs mois sur l'île quasiment
sans soins vétérinaires, y compris pour
l'agnelage. "En 2016, deux agneaux
sont nés sur l'île,commente Vincent De-
hon, propriétaire d'une partie des six
moutons transbahutés sur l'île. Le vil-
lage a adoré ! Tout le mon de se prome-
nait sur les berges pour les voir grandir".
Porteur d'un enthousiasme contagi -
eux, l'éleveur est serein pour ses ani-
maux. "Dès qu'un mouton boîte ou sem-
ble malade, on me téléphone. Les rive-
rains ont mon numéro direct et mes
moutons sont un peu les leurs..."
Tout le monde sort gagnant de l'opéra-
tion. Les villageois, par exemple, se
sont réappropriés leur île. "Il faut des
initiatives comme celles-là pour conser-

ver les villages en vie, explique une
des enseignantes qui accom-

pagnent les écoliers. Par
ici, à part les brocantes et
les marchés de Noël, il
n'y a pas grand-chose à
faire". Les édiles com-

munaux et les membres
du syndicat d'initiative

sont aux anges : depuis
qu'on a rasé les arbres de l'île

(excepté un grand frêne pour offrir de
l'ombre aux moutons), c'en est fini des
déchets plastiques qui, charriés par la
rivière et stoppés nets par les arbres
morts lors des crues, formaient un
spectacle désolant pour les milliers de
kayakistes estivaux. Des fraies ont éga-
lement été aménagées pour les pê-
cheurs qui, manifestement, s'accom-
modent de la présence de cygnes et de
canards dans leur zone de prélève-
ment. Pour la plus grande joie des pro-
meneurs.

Elle est loin, l'Afrique 
en guerre...

Accroupi au bord d'une bassine, S., pe-
tit Africain arrivé récemment en Bel-
gique et logé au centre Fedasil tout
proche, ne peut détacher son regard
d'un poisson qui s'agite dans le réci-
pient. Du haut de ses quatre ans, c'est
probablement la première fois qu'il
voit de si près des animaux aquatiques.
Dans son dos, les agents du service 
de la pêche exposent des dizaines de
truites, barbeaux et chevesnes dont ils
expliquent les mœurs aux enfants de
primaires et maternelles. Plus loin, un
autre groupe est invité à pêcher des in-
sectes aquatiques, mollusques et au-
tres crevettes d'eau douce dans le tapis
flottant de renoncules ; et, ensuite, à
les scruter à la loupe ou au microscope. 
Pas de doute : un "bateau tracteur" fai-
sant le taxi pour des moutons, c'est
déjà un spectacle en soi. Mais la micro-
faune des rivières grossie cent fois au
binoculaire, c'en est un autre. Qui,
pour le coup, s'avère aussi"un excellent
message sur la qualité de l'eau des 
rivières", commente l'institutrice de S.
Qui, déjà, pense à rebondir sur ce thè -
me pour ses leçons de septembre.

// PHILIPPE LAMOTTE

E N V I R O N N E M E N T

Des moutons 
sur la Semois

"Dès qu'un 
mouton boîte ou

semble malade, les
riverains me

téléphonent. Mes
moutons sont un peu

les leurs…"

Les 35 enfants de
l'école communale
de Vresse-sur-
Semois assistent
au retour des
moutons sur l'île
adjacente.
Effervescence
assurée.

L'éco-pâturage a le vent en poupe : un "plus" pour l'en  vi -
ronnement. Mais aussi pour la santé, vecteur d'une
meilleure qualité de vie jusque dans les quartiers ou -
bliés des grandes villes.

Qu'elles sont belles et tranquil -
les, les forêts de nos régions !
Sauf qu'en Belgique, les massifs
boisés ont tendance à s'étendre
spontanément et à coloniser rapi-
dement des sites abritant une
faune et une flore spécifiques, de-
venues parfois bien plus rares que
celles qu'on trouve sous les grands
arbres. Raison pour laquelle, de-
puis plus de trente ans, les gestion-
naires de plusieurs réserves natu-
relles se sont adjoint la collabo -
ration d'aidants à quatre pattes :
moutons, chèvres, vaches et même
chevaux, généralement choisis
pour leur rusticité. Comprenez : ils
résistent aux parasites et aux con -
ditions météorologiques exige -
antes sans trop d'intervention hu-
maine. La Montagne Saint-Pierre,
au nord de Liège, proche des val-
lées du Geer et de la Meuse, en est
un bel exemple, où 150 hectares de
pelouses sèches et de ro-
chers ont été sauvés de
l'envahissement grâce
à plusieurs géné -
rations de moutons
"Mergeland" et "Roux
ardennais" au bénéfice
(notamment) de rares et
superbes orchidées.
L'avantage de cette faune semi-
domestique est de faire conserver
aux sites les plus fragiles leurs at-
traits écologiques, qu'il s'agisse de
fleurs, d'insectes, d'oiseaux, d'am-
phibiens... À chacun sa tâche : si
les moutons peuvent être utilisés
com me des tondeuses (ils mangent
les végétaux au ras du sol), les chè-
vres, elles, se révèlent de redouta-
bles débroussailleuses et sont ca-
pables de freiner l'avancée des ar-
bustes ligneux les plus coriaces. 

Berger, métier 
à réinventer

Si simple qu'il suffisait d'y
penser ? Pas si vite ! Tout
l'art du gestionnaire con -
siste à choisir la bonne race
animale, à la laisser paître
suffisamment longtemps
mais pas trop. Gare en effet
aux excréments en sur -
nom  bre, qui pourraient
trop enrichir le sol. Et, dès
lors, favoriser les espèces
végétales plus banales.
L'éco-pâturage façon XXIe siècle est
tout un art qu'on aurait tort de compa-
rer au simple retour à la gestion exten-
sive des espaces naturels pratiquée
par nos ancêtres bergers. "L'éco-pâtu-
rage ne renonce pas aux techniques
plus modernes comme les mini-trac-
teurs munis de pneus très larges ou de
lames de fauche spécialement adap-
tées", commente Xavier Janssens,

responsable d'un projet de
restauration de centaines

d'hectares de prairies
fleuries, mené en Gau me
et dans le sud de l'Ar-
denne avec des agricul-

teurs.
Vaches Galloway ou High-

lands, moutons Ouessant,
Soay, Skudde ou Roux d'Ardenne...
Autant de races - généralement loin-
taines, parfois indigènes - déboulant
tous azimuts dans nos campagnes et
susceptibles d'être croisées par des
cohortes de plus en plus nombreuses
de randonneurs de la Gaume au Wes-
thoek en passant par le Condroz ou le
Brabant flamand. 
Dans la foulée des gestionnaires de
réserves naturelles, d'autres acteurs
ont succombé au charme des ani-
maux à poils et à cornes : des inter-

communales, par exemple, comme
Igretec, qui fait paître dans le Hai-
naut des moutons autour de ses sta-
tions d'épuration. À Charleroi, ce
sont plusieurs terrils qui, depuis
l'année dernière, ont été fréquentés
par des boucs puis par des moutons
sous l'égide du programme euro-
péen Interreg. Objectif : venir à bout
d'arbustes bien connus pour leur
attractivité envers les papillons (les
Buddléias)  mais qui s'avèrent, par
leur caractère invasif, des vecteurs
de banalisation de la flore et de la
faune entomologique. 

Des gosses plus actifs
Sans oublier, bien sûr, la fonction
sociale et de santé communautaire,
assurée par ces pâturages. "Contrai-
rement à ce qu'on pourrait penser,
les riverains des terrils fréquentent et
connaissent très peu ce qu'ils voient
comme des "machins" un peu si -
nistres, explique Annick Marchal,
chargée de mission à Espace Envi-
ronnement. En y installant des trou-
peaux, on incite les enfants à sortir
de chez eux pour des loisirs plus ac-
tifs et dynamiques, et à ouvrir leur re-
gard. Leurs parents ne connaissent
pas forcément la Chaîne des terrils
qui passe derrière leur jardin : les
troupeaux servent d'incitants à la
découverte". Xavier Janssens, de-
puis la Gaume, ne dit rien d'autre
lorsqu'il rappelle que tous ces sites,
dès lors qu'ils sont broutés par des
moutons ou des bovins, ne sont
plus pulvérisés de produits chi-
miques. Un bienfait, aussi, pour les
promeneurs, sans oublier les éle-
veurs concernés.

// PHL

"Avec 
des moutons ou des
vaches, les enfants
sont incités à sortir

de chez eux".

© Edith Frebutte
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Bienvenue veaux, vaches, moutons !
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
RECRUTE (H/F) :
> un conseiller "traitement 

de données"
pour son service d’étude.

Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un di-
plôme d’enseignement supérieur, de préfé-
rence universitaire, avec une spécialisation en
analyse et traitement de données, statistique.
Passeport APE.
Plus de détails sur http://enseignement.catho
lique.be > Le SeGEC > offres d’emploi

Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation à Guy Selderslagh, directeur du 
Service d’étude du SeGEC, av. E. Mounier 100 à
1200 Bruxelles ou guy.selderslagh@segec.be pour
le 31 août au plus tard.

# Divers

A vendre : lit médicalisé en hêtre de marque Gohy
en parfait état, 3 tribunes à 4 roues en tb état, 
2 béquilles réglables. 0470-06.22.99. (D54924)

Accordéon DO 2e : 600€. 0472-39.54.49.
(D54933)

Av: salon Louis XVI, vieux livres, Bécassine, bible
(1759), histoire de Pline (1608), vieilles poupées,
horloges, objets religieux, divers. 0487-91.77.12.
(D54913)

# Emploi/service

Dame pensionnée, motorisée, très active, désire
aider personne seule : courses, ménage éventuel-
lement, promenades… région Verviers et environs.
0499-24.81.79. (E54932)

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 (E54873)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54910)

Dame à votre service pour prendre soin de vos
personnes agées ou de vos enfants à votre domi-
cile. 081-21.01.14. (E54923)

Garnisseur de fauteuils et chaises, Maison Didot à
Namur, 40 ans d'expérience, choix tissu, devis gra-
tuit. 081-40.04.80. (E54904)

Pensionné, motorisé, souhaite aider personne
handicapée chez elle ou à l'extérieur (courses, pro-
menades…), région Bruxelles. 0475-94.28.97.
(E54911)

Réalise tous vos travaux extérieur - intérieur, devis
et déplacement gratuit, Bruxelles - Brabant - Na-
mur. 0477-30.17.64. (E54903)

# Immobilier 

Posez vous-même le gros œuvre en bois de votre
nouvelle maison, isolation incorporée, ex: pour
200m2 (100+100) rez, ét. avec plancher: 50.000€,
votre architecte dess. vos plans. 0496-32.60.63
(I54929)

# Location (Propriétaire)

3 kots à louer à Woluwe-St-Lambert meublés pour
étudiant-e, chambres de 20/25 m2, la cuisine et la
SDB à partager à 2, métro Gribaumont, bus 20-28-
80, tram 7-25. 0473-25.59.89 0470-84.27.13
(L54902)

Les Bons Villers : appart. neuf de 55m2 dans résid.
serv. haut de gamme pour seniors actifs dès 55
ans, endroit calme, services : piscine, resto, salle de
sport, pt magasin… 0477-35.09.13 (L54915)

Jambes, N947, Tec 2 et 9 (casernes) villa 5 p. + 5
ch. (cave, buanderie, 2 bains, 3 wc, jardin, park) fin
bail au 1/08, ASBL/6 sous loc x 300€. Possib vente
et/ou 2 logt. 081-30.02.52 (L54901)

Daverdisse : àl année, mais. isolée, pleine nature,
vue except., gar., cave, 90m2, 2ch, 1 bur, sdb, 
cuis éq., salon 12m2, gde terrasse 24m2, terrain
boisé, 750€/mois 0472-90.84.14 - 061-51.16.84
(L54926)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le lundi 19 août pour l'édition du 5 septembre 
Le vendredi 6 septembre pour l'édition du 19 septembre 

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

# Matériel

Chaise roulante (cuir), relax + 2 tribunes + matelas
anti-escarts, machine à glace semi-prof 1 litre
marque Simac. Faire offre au 0475-36.04.44.
(M54914)

AV. chaise de douche/toilette percée avec rou-
lettes : 200€. Barres pour transfert lit : 70€. 063-
22.74.56. (M54907)

Lit médical électrique acheté 3.000€, état neuf,
servi 5 mois, relax électrique, état neuf, prix à dis-
cuter. 0495-53.97.44. (M54919)

A vendre : fauteuil releveur électrique PU noir, état
neuf (servi qques jours), à emporter 320€. 0479-
20.82.41. (M54927)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2ch.,
2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, poss. ga-
rage, se loue du samedi au samedi de 395€ à
650€. 0479-32.75.55. (VI54805)

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V54571)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V54653)

De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping Lis-
panne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj., cuis.,
sdb., jardinet, 40-50€/j. (1 vélo si sem.). 0495-
19.81.29. (V54664)

Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, 
mais., gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300€.
panier.christine@outlook.com - 071-21.40.99 -
0484-43.66.39 (VI54695)

Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une villa
avec vue sur la vallée, jardin, terrasse. 061-
50.13.72. (VI54684)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V54561)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi
photos par mail: danmir1946@gmail.com - 0476-
49.17.20 - 02-384.11.00. (VI54806)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 190€/sem. ebarbieux@gmail.com -
0477-82.37.13. (VI54811)

Knokke : Laguna beach, résidence sécurisée, pis-
cine couverte et chauffée, plage privée, appart. 4
pers., proche mer et centre, location par semaine -
mois. 0499-42.54.87. (VI54799)

Middelkerke, face mer, app 1ch, terrasse, gd. living,
possib. 4p., ascenseur, facil. parking gratuit, ani-
maux non-admis, sem ou quinz. 0496-51.73.39.
(V54912)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, 3 ch. (8 pers.) et 2 ch.
(6/8 pers.), gde terrasse sud, jardin cl., parking
privé. 0475-42.98.22 - www.ladunette.be
(V54744)

Westende-Bains, àl. tb studio tt conf, vue imprena-
ble/mer, à pers. soigneuses, 7e ét., asc., terrasse,
spacieux, prox. magasins, sit. centr., prix attractifs.
0498-78.66.15 - 04-379.40.67. (V54931)

La Panne Esplanade, app.2ch., 2bains, gar., 150m
mer, lib 30/8 au 13/9 et àpd 29/9, hiver 250€/s,
115€/we. Escala villa 3ch., 600m mer et centre, ap.
22/9, 250€/s - 800€/mois. 0472-26.54.48.
(V54928)

Westende, àl. tb. studio, 4e. ét., coin digue, tb.vue
s/mer, 4 p., ent. rénov., 1 ch. sép., tt.conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois. 071-
76.02.47 - 0478-91.57.53. (V54916)

Ardennes, gite 12p., mi-semaines en août disponi-
ble, idéal gd-parents et petits enfants, gd jardin,
calme. www.oizy.be - 0473-68.70.40. (V54905)

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. 2ch, cuis +
liv rénové, sdb, tv, dvd BL R, chges comp, aout:
530€/s, sept, Toussaint : 395€/s., N. an : 410€/s.
beriotandree@gmail.com - 0479-41.54.43.
(V54908)

Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 2/5p,
2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et tarif 
par email sur demande: thill.roland@gmail.com -
063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (V54906)

# Villégiature (France)

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr
calme et boisée, clim, pisc. priv chauffée, superbe
vue, wifi gratuit, libre dès 7 sept àpd 490€/s. 
lafarigoulette@skynet.be - 0475-41.15.05.
(V54917)

Bretagne Sud, 2 gîtes tt. conf., 2ch, 4 ou 5 pers,
mer ou campagne, plages, charme, détente, nature
et visites, vieilles pierres, wifi, équip. bb, prox. com-
merces, restos. 0476-30.96.82. (V54920)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. 
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à
prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54828)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc. 10x5,
en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi,
cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54827)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar été, last minute : du 11 au 18/08 et
09 - 0474-78.17.76 https://villacolombeyrolles.
wixsite.com/villacolombeyrolles (V54909)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche plage,
studio 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45 ou 04-
370.11.12 - Infos, prix et photos: www.appartgrau.be
(V54891)

Vendée, maison 6p., campagne, grand calme,
confort, prox. mer, lac et grands axes, gd. jard., ter-
rasse, jeux enfants, vélos. 019-69.75.81. (VI54724)

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 (V54921)

Martincourt-sur-Meuse (Fr), mais. village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. équip., sa-
lon, tv, cour, jard, proche magasins et lieux tourist -
200€/s. 0476-69.75.03 après 18h (V54925)

Canal du Midi, vil la 6p. ds résid. sécur, 
3ch, 2sdb, cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! 
Prox Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 - 
facebook .com/v i l l a - les-hauts-du- lac -
1540476046243967 (V54652)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V54597)

Provence, entre les gorges du Verdon et St-Tropez,
villas privées et gîtes avec piscines, village 
de Salernes, nomb. curiosités à visiter. 
w w w. i m m o d e re.co m /va rca m d o b b. p h p
0033/682.408.878. (V54883)

Roquebrune - Cap Martin entre Menton et Monaco,
studio 2p., jardin, parking, à 60m mer, 1e ou 2e qz.
août, 1e ou 2e. qz. septembre, 2e qz. octobre, hiver.
0478-25.86.19. (VI54776)

Fréjus, lagon bleu, appart. 4 pers., garage, piscine,
tennis dans résidence privée, proche centre et mer,
location par semaine - mois. 0499-42.54.87.
(VI54800)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv 
sat. Internet +wifi, garage. 0478-27.49.77 - 
dominiquewagemans@gmail.com. (V54889)

Italie, Toscane, Punta Ala et plages idylliques à
100m, 45€/j du 8 au 30/09 face à l'ile d'Elbe, plein
pied, 2ch, 2sdb, tt confort, terr., esp. vert, vélo
dispo. photos: dino.c2007@yahoo.fr. (V54918)

SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES WALLONNES
ET BRUXELLOISES ASBL ENGAGE (H/F)
> un collaborateur administratif
À Monceau-sur-Sambre – CDI - 4/5e - passeport
APE.
Plus de détails sur saw-b.be

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation à Caroline Grisar, coordinatrice 
du pôle administration et finances, info@saw-b.be
pour le 15 août à minuit.

LA CSC LIÈGE VERVIERS OSTBELGIEN
RECRUTE (H/F) :  
> un permanent
pour renforcer son équipe interprofessionnelle. 
Cette personne aura notamment en charge le
centre de services d'Eupen.
Temps plein.
Plus de détails sur lacsc.be > offres d'emploi

Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation à Jean-Marc Namotte, 
Secrétaire fédéral de la CSC Liège Verviers 
Ostbelgien, bd. Saucy 10 à 4020 Liège 
ou jnanmotte@acv-csc.be avant le 26 août à 12h.Offres de service

L’ASBL "PORTE VERTE – SNIJBOONTJE" 
À MOLENBEEK RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires pour l'école 

de devoirs 
Aide aux devoirs (niveau primaire – début secon-
daire). Disponibilités : lundi – mardi – jeudi de 15h
à 17h30. 
> des volontaires pour le centre

d'alphabétisation 
Formateurs volontaires pour animer des cours
d'alphabétisation ou de français langue étran-
gère dans des groupes d'adultes. Disponibilités :
de 3 à 6 h. par semaine et réunion mensuelle. En-
gagement minimal d'une année scolaire.

Infos : porteverte-snijboontje.be • 
Samuel Haquin au 02/421.04.80

LA PLATEFORME FRANCOPHONE DU
VOLONTARIAT RECHERCHE (H/F) : 
> des animateurs de stands dans

l’équipe mobile
Engagement ponctuel les WE lors d’événements.
Formation le 31 août. 

Infos : ariane.close@levolontariat.be

L'HÔPITAL DE JOLIMONT À LA LOUVIÈRE
RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires en soins palliatifs
Soirée d’information le mercredi 11 septembre à
19h30 à l'hôpital. 

Infos : Dr Pieterbourg, médecin en soins palliatifs
• 064/23.49.24

L’ASBL A IDÉES FORMATION, 
CENTRE D’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE À NIVELLES
RECHERCHE (H/F) : 
> un volontaire pour animer 

des tables de conversation en
néerlandais

dans le cadre d’une formation préparant au mé-
tier d’employé administratif et d’accueil, 1/2 jour
par semaine, à partir d’octobre. Défraiement et
remboursement des frais de déplacement.

Infos : Patricia Fyon, coordination pédagogique •
0497/22.53.39 • patricia.fyon@aid-formation.be •
Appeler à partir du 19 août. 

LE SERVICE DE PROTUTELLE 
"LE RENOUVEAU", COUVRANT LES
ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI ET MONS,
RECHERCHE (H/F) : 
> des protuteurs 
pour encadrer bénévolement des jeunes dont les
parents sont déchus de leurs droits. 

Le protuteur exerce les droits de représentation
du mineur, de consentement à ses actes et d’ad-
ministration de ses biens. Il veille à maintenir
des contacts affectifs avec l’enfant. Il s’efforce
de le motiver dans son parcours scolaire, de l’en-
courager à participer à des activités… Il assure
une continuité dans le parcours de l’enfant. Il
peut bénéficier de l’aide d’une assistante so-
ciale.

Infos : 069/23.27.67 -  0499/23.71.75 
• lerenouveau@protutelle.be

Offres d’emploi

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., juin-sept: 890€/mois, juill.-août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54857)

Entre Val. et Alic., app à louer : hall, sàm, salon,
cuis, sdb, 3ch (5couch), balc, 1e ét. asc., prox gare
train, bus, restos, shopping, c. tourist, 3km plage.
0471-71.14.39 - 0478-26.18.05 (V54930)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois tte. l'année,
juill.-août: 499€/qz et 799€/mois, pisc., park., pho-
tos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54841)
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L E C T U R E S

Le vin, produit "naturel" ?
On peut aimer le vin sans être dupe de ce qu'il contient.
Profession de foi – et démonstration ! – de deux amateurs 
iconoclastes, auteurs d'un ouvrage insolite.

Essai

Témoignage

En voilà un curieux petit ouvra -
ge… Un scientifique, bien connu
pour ses travaux critiques sur les
OGM - Gilles-Éric Seralini - et un arti-
san cuisinier grand amateur de vins -
Jérôme Douzelet - se sont lancés
dans une drôle d'aventure.
En 2017, ils ont proposé à
un groupe de viticul-
teurs et de spécialistes
du vin de goûter de
l'eau "enrichie" de
pesticides aux mêmes
doses que celles qui
sont généralement trou-
vées dans les bouteilles de
vin (françaises et italiennes) vendues
dans le commerce. Le but : démon-
trer que ces produits, même en in-
fimes quantités, sont encore bien ac-
tifs, puisqu'ils sont identifiables dans
le liquide neutre qu'est l'eau. Et dé-
montrer, dans la foulée, qu'ils ma-

C U L T U R E

quillent ou transforment les saveurs
naturelles des plantes et des fruits.
Pour bien appuyer la démonstration,
les deux originaux ne se sont pas
contentés de choisir des résidus de
pesticides présents dans de petits

vins pas très glorieux, mais
ont également porté leur

choix sur des bouteilles
vendues à 300 ou 400
euros pièce. Non sans
humour, Seralini et
Douzelet racontent le

déroulement de leur ex-
périence au fil d'une cen-

taine de pages lisibles en une
ou deux soirées.
On rit moins lorsqu'en fin d'ouvrage
apparaît la liste des dix pesticides re-
tenus, assortis de leurs "goûts" et "sa-
veurs" respectifs : poussière et terre
pour le pyriméthanil, noix ou moisis-
sure pour l'iprovalicarbe, fraise chi-

mique et vanille chlorée pour le fen-
hexamide, etc. Bref, que n'ajoute-t-
on pas aux raisins et aux fûts pour
hâter le processus de vinification,
pour homogénéiser le "produit" ou
pour offrir une stabilité de goût d'une
année à l'autre ! La démonstration
n'est, cer tes, pas probante à 100% :
en refermant ce livre, le lecteur ne se
retrouve pas soudain capable d'élimi-
ner de sa table les vins qu'il jugerait
trop contaminés. Le "guide des sen-

sations" vanté en début
d'ouvrage fait un peu flop.
Mais l'a ma teur du divin
breuvage est drôlement
mieux informé sur toutes les
failles qui lézardent ce "Stradiva-
rius de la culture françai se" qu'est le
vin : fragilité des normes de santé
publi que, recours réguliers aux le-
vures de laboratoire et additifs de

>> Le goût des pesticides dans le vin • Jérôme Douzelet 
et Gilles-Eric Séralini • Ed. Actes Sud • 2018 • 142 p. • 14,80 EUR

L'a ma teur 
de vin est mieux

informé sur les failles
qui lézardent ce

"Stradivarius" de la
culture françai se

qu'est son breuvage
fétiche.

Dans la peau et les doigts d'un chirurgien
Autobiographie plus que roman, l'ouvrage J'incise du chirur-
gien ORL Christian Debry ne laissera personne indifférent, ni
les patients ni les malades potentiels ni les praticiens de l'art
de guérir. Captivant, intelligent sans être pompeux et d'une
drôlerie décapante.

Il y a ceux qui écrivent pour libé-
rer un trop plein de tensions et de
responsabilités. D'autres pour régler
leurs comptes avec des collègues ou
rendre leurs angoisses existentielles
un peu plus légères. D'autres encore
pour livrer leurs inquiétudes quant à
l'évolution de leur profession. De
François Rabelais à Martin Winckler
(lire En Marche du 16 mai 2019), en
passant par Jean-Christophe Rufin et
Robin Cook, les médecins ont sou-
vent adoré prendre la plume et par -
tager leurs états d'âme ou leurs faits
d'armes auprès des lecteurs et… ma-
lades potentiels. Parfois en créant
des frissons d'épouvante par -
mi ceux-ci, tant l'arrière-
cour des hôpitaux et des
cabinets de consulta-
tion peut ressembler 
à des cours de récréa-
tion, voire à bien pire
que cela…
Dans son premier roman,
J'incise, Christian Debry, chi-
rurgien et chef du service ORL et
de chirurgie cervico-faciale du CHU
de Strasbourg (France), assume un
peu toutes ces fonctions à la fois. Si
vous êtes fasciné par les écoulements
d'hémoglobine et les giclures de pus
suintant d'une plaie ouverte, vous en
aurez pour votre argent. En fait de ro-
man, il s'agit plutôt de la narration
d'une bonne trentaine d'années de
pratique chirurgicale et, si fiction il y
a, c'est seulement pour condenser

dans une poignée de portraits-
types quel ques-uns de ses col-
lègues et assistants : le Coagu-
lât, la Découpe, le Frénétique,
etc. Ces portraits aux surnoms
bien sentis annoncent la cou-
leur : l'écriture est alerte, le mot
ci sail lé au scalpel, l'expression sa-
voureuse à souhait. Si Christian De-
bry opère aussi bien qu'il écrit, on
peut rejoindre sans crainte la file de
ses patients. 

Mauvais sangs

Au-delà de ces portraits… chirurgi-
caux, on part d'abord aux qua -

tre coins de la planète où la
réputation du chirurgien

l'amène parfois à inter-
venir en urgence. Ce
qu'il y décrit dépasse
l'entendement, tels

cette sangsue énorme
coincée dans la gorge d'un

patient au Yémen, ce grouil-
lement de larves d'insectes four-

millant dans la tumeur d'une patiente
rachitique au Mali ou cette opération
cauchemardesque au Laos, menée
par un con frère inexpérimenté, com-
plètement démuni face à un patient
littéralement découpé par un acci-
dent.
Retour ensuite à Strasbourg et à l'uni-
vers ultra-capitonné de la médecine
de pointe occidentale. On comprend
mieux, alors, la vraie démarche de J'in-

cise, plus éloignée qu'il n'y paraît de
toute volonté d'amuser la galerie ou de
faire œuvre de sensationnalisme.
Christian Debry, en fait, interroge la
profession de chirurgien, "mandarin"
aux yeux de tous (malades, infirmiers,
collègues, etc.), "cocaïnomane du bis-
touri" et "roi de la guérison" qui n'est 
en fin de compte qu'un roi sans cou-
ronne, susceptible à tout moment de
commettre l'erreur fatale à son pa-
tient. Cette image sociale du chirur-
gien (assis aux côtés de Dieu) a un prix
à payer : le démon du doute, qui se
glisse dans le moindre interstice de sa
vie professionnelle et privée.

Le monde médical au bistouri

Acerbe mais sans jamais cracher dans
la soupe, l'auteur questionne aussi
l'hôpital universitaire et le sens de la
recherche scientifique qui s'y mène,
jusqu'aux congrès médicaux. Anec-
dotes cocasses à l'appui, le réalisme
est à toutes les pages lorsqu'il relate
certaines de ses consultations les plus
épi ques ou touchantes, les réunions
d'équipe matinales juste avant le

branle-bas de l'opération délicate 
ou encore les rituels opératoires pra -
tiqués dans l'architecture glaciale
(dans tous les sens du terme) des
blocs opératoires. Aucun sujet n'est
tabou, ni la pronon ciation du mot le
plus honni de tous ("décès")
devant des parents à la sor-
tie de la salle d'op', ni la
fréquentation des tha-
natopracteurs ou des
mor  gues. 
Si le livre fascine, bien
au-delà des multiples
événements vécus par
l'auteur et son équipe, c'est
parce que chacun de ses épisodes
amène une réflexion - ramassée mais
pertinente - sur tout ce qui fait la pra-
tique médicale : l'abrutissement des
étudiants pendant de longues années
d'étude, la construction épuisante de
leur carrière d'interne et de leur acces-
sion à la hiérarchie hospitalière, l'"hy-
dre politico-technico-administrative"
qui grignote le temps nécessaire à
l'écoute du pa tient "malade de l'âme"

>> J'incise • Christian Debry • Ed.Stock • 218 p • 18,50 EUR 

Si le livre fascine,
c'est parce que
chacun de ses

épisodes amène une
réflexion sur tout 

ce qui fait la pratique
médicale. 

dans un monde hypermatérialiste,
etc. Mais aussi la solidarité magique
unissant les équipes opératoires, la
grandeur humaine de certaines fi-
gures souvent anonymes et la no-
blesse des tâches d'enseignement

("Nul n'apprend dans la peur"). 
Ouvrage fascinant, aussi,

parce que son auteur, par-
fois tenté par des relents
de machisme ou de suf-
fisance (sur les "incom-
pétents", les "incapa-

bles" ou les… orthopé-
distes) finit toujours par 

retomber sur ses pattes hu ma -
nistes et par livrer sa conception in-

time de l'art de soigner : humble,
bienveillante et à l'écoute. "Qu'il est
bon d'être grand et assis au sommet !
Mais surtout qu'il est réconfortant que
notre passion des patients pulvérise
toutes nos boursouflures et nous ra-
mène à nos doutes, nos faiblesses, nos
défaites, nos espoirs et la crainte de
l'échec".

// PhL

synthèse, ajouts de co-
peaux de bois traités aux

"phytos", etc. Au total, malgré
tout, un hymne au vin, mais alors
biologique ou, mieux encore, naturel
ou biodynamique. Et un vibrant ap-
pel à la "détox".

// PhL

En fait de roman, 
il s'agit plutôt de 
la narration d'une
bonne trentaine

d'années de pratique
chirurgicale. 
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// Fêtes septennales à Huy 
Le jeudi 15 août, plus de 500 figurants évoqueront
les grandes heures de l'histoire de la Cité du Pondia.
Les organisateurs recherchent encore des figurants
pour le cortège. Lieu : Huy
Infos : 085/21.68.39 • www.huyseptennales.com  

// Spectacle sur le burnout 
Dans le cadre du Royal festival de Spa, se jouera, les
mercredi 14 et jeudi 15 août à 20h, le spectacle coup
de poing sur le burnout : Burning (Je ne mourus pas
et pourtant nulle vie ne demeura). De et par Julien
Fournier. Texte en voix off par Laurence Vielle. Ren-
contre avec l'auteur le jeudi 15 août à 15h30, balcon
Salle des fêtes. 
Lieu : Salle des fêtes, rue Servais 8 à 4900 Spa. 
Infos et réservation : 0800/24.140 •
www.royalfestival.be

// Marché romain
Le Musée Gallo-Romain organise le dimanche 18
août, de 10h à 18h, son 4e marché romain. Au pro-
gramme : visite du musée, combats de gladiateurs,
jeux romains, atelier d'archéologie...
Lieu : chaussée Romaine 14 à 7131 Waudrez
Infos : 064/44.95.50 • www.statioromana.org

// Marcher-prier-respirer
Le Centre Don Bosco organise, du lundi 26 au jeudi
29 août, 4 journées de randonnée, de moments de
silence, de méditation, de partage et de prières.
Possibilité de prolonger le séjour.  Prix : 300 EUR
Lieu : Farnières 4/1 à 6698 Grand-Halleux (Vielsalm)
Infos : 02/762.25.32

// Brussels Tomato Festival
La Ferme Nos Pilifs organise le we des 24 et 25 août,
de 10h à 18h,  la 6e édition de ce rendez-vous incon-
tournable pour découvrir les centaines de variétés
de tomates et de légumes oubliés. Conseils pour la
récolte des graines et la culture potagère, dégusta-
tion de produits bio, collectionneurs, élection de la
meilleure tomate, animations pour enfants. Gratuit. 
Lieu : Trassersweg 347 à 1120 Bruxelles 
Infos : 02.262.11.06 • www.fermenospilifs.be 

// Maladies chroniques 
chez les enfants
Votre enfant souffre d’une maladie chronique ?
Participez au Facebook Live du Point info malades
chroniques de la MC le jeudi 5 septembre à 14h.
Rendez-vous sur la page Facebook de la MC, posez
vos questions et interagissez sur les maladies chro-
niques chez les enfants avec Marie-Paule Rogge-
mans de l’Association Belge du Diabète et Kim
Moors de l’ASBL Jeunesse & Santé, association par-
tenaire de la MC.
Infos : www.mc.be/maladie-chronique.be 

// Cinéma : Sans frapper
Le Centre Vidéo de Bruxelles présente, en septembre,
le film documentaire d'Alexe Poukine : "Sans frapper".
À 19 ans, Ada accepte d'aller dîner chez un garçon
qu’elle connaît. Tout va très vite. Son corps est meurtri,
son esprit diffracté. Le récit de la jeune fille se mé-
lange à ceux d’autres, tous différents et pourtant sem-
blables. Un film bouleversant par sa sincérité, sa
grande force et sensibilité. Ce film est projeté en salle
à plusieurs dates en Wallonie et Bruxelles.  
Lieu : Namur, Liège, Charleroi, Mons, Bruxelles
Infos : https://cvb.be 

// Inégalités numériques
IDEALic est un projet de recherche sur l'inclusion nu-
mérique dans tous les champs de la vie quotidienne :
smartphones, laptops, tablettes, GPS, internet… Après
4 ans, l'équipe de recherche (FTU, UCL et VUB)
constate que les inégalités sociales produisent de nou-
velles formes d'inégalités numériques. La recherche
fera l'objet d'un colloque le jeudi 5 septembre. 
Lieu : WTC III, Bld S.  Bolivar 30 à 1000 Bruxelles
Infos : www.idealic.be • info@idealic.be  

// Soins centrés 
sur les objectifs de vie
La Fondation Roi Baudouin organise le jeudi 5 sep-
tembre, de 13h à 17h, le "Goal oriented care".  Le mo-
dèle de soins basé sur les pathologies et la résolu-
tion de problèmes cède progressivement la place
aux approches construites à partir des objectifs du
patient. Celles-ci sont plus efficaces et efficientes
dans la mesure où les résultats ont davantage de
sens pour le patient. Des experts partageront leurs
méthodes et recherches et des utilisateurs et soi-
gnants témoigneront de leurs expériences. Entrée
gratuite. 
Lieu : rue Th. Verhaegen 158 à 1060 Saint-Gilles
Infos : Inscription obligatoire : www.kbs-frb.be •
02/500.45.55

// La dette on n'en veut pas !  
Le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes orga-
nise son université d'été du jeudi 5 au dimanche 8
septembre. Au programme : retour sur les mobilisa-
tions (gilets jaunes, Youth for climate, mouvement fé-
ministe...), les banques, l'endettement et la politique.
Prix : 75 EUR • tarif réduit : 45 EUR.
Lieu : La Marlagne à 5100 Wépion
Infos : 04/226.62.85 •www.catdm.org  

// Festival d'orgue 
Ce Festival entend faire connaître la musique de cet
instrument magique et un peu mystérieux qui sévit
dans les églises. Le vendredi 13 septembre se pro-
duira "L'ensemble vocal pays noir". Deux autres
concerts auront lieu les vendredis 4 et 18 octobre.
Prix : 10 EUR
Lieu : Église Saints Pierre et Paul, Place de l'Hôtel 
de Ville à 6200 Châtelet
Infos : 081/61.45.53 • 
http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com/ 

// Épilepsie et chirurgie 
La Ligue francophone belge contre l'épilepsie orga-
nise le mardi 17 septembre, de 19h30 à 21h30, une
conférence sur "la chirurgie de l'épilepsie". Il arrive
que les médicaments ne suffisent plus à maîtriser les
crises. Les types de bilans et les options chirurgicales
seront expliquées. 
Lieu : Rue Victor Oudaert 7 à 1030 Bruxelles
Infos : 02/344.32.63 •www.ligueepilepsie.be  

// Le pardon 
L'Association Pardon International (API) organise, le
mercredi 18 septembre, la Journée internationale du
pardon. Le but est d'initier un changement des men-
talités et ouvrir la voie à une relation positive avec
autrui et avec nous-mêmes. Les cercles de pardon in-
vitent à se débarrasser des rancœurs et amertumes
toxiques que nous sommes nombreux à nourrir les
uns envers les autres. Le 18 septembre après-midi, un
atelier gratuit autour du pardon aura lieu à Glabais. 
Infos : www.journeeinternationaledupardon.org 

// Stress et pleine conscience 
Émergences organise, en octobre et novembre, des
cycles pour expérimenter un art de vivre sur le che-
min de la pleine conscience. Le programme de 8 se-
maines demande un engagement en temps de pra-
tique et une mobilisation de ressources personnelles.
Séance d'information obligatoire en septembre. Prix :
300 EUR
Lieu : Namur, Gembloux et Cortil-Noirmont
Infos : www.emergences.org

// Solidarity Bike 
Entraide et Fraternité organise, le dimanche 6 octo-
bre, sa randonnée cyclo-solidaire dans la région des
Lacs de l'Eau d'Heure. Deux parcours : 32 et 100 km.
Les parrainages récoltés sont au profit des commu-
nautés des pêcheurs du sud des Philippines. Partici-
pation : 30 EUR • enfant : 5 EUR 
Lieu : Bike Park de 6640 Froidchapelle
Infos et inscription : 02/227.67.05 •
www.entraide.be  

A C T U A L I T É
Ça se passe

Le diabète de type 2 est souvent surnommé
"diabète de l'âge mûr" car il apparaît générale-
ment après l'âge de 40 ans. Il touche quelque
500.000 personnes en Belgique. Selon la Société
scientifique de médecine générale (SSMG), cette
maladie chronique a augmenté de 60% ces dix
dernières années. Les causes de ce type de dia-
bète (85 à 90% des diabétiques) sont variées,
mais mis à part une prédisposition génétique, on
peut distinguer deux facteurs particulièrement
importants : l'obésité et la sédenta-
rité. Le traitement du diabète de
type 2 repose donc avant tout sur la
gestion de l'excès de poids (en ai-
dant à corriger les erreurs et mau-
vaises habitudes alimentaires)
ainsi que sur la pratique régulière
d'une activité physique. 

Une approche 
multidisciplinaire…

Souhaitant répondre à une demande et inspiré
par des projets similaires mis en place en France,
le centre Séjours & Santé Spa Nivezé a fait appel
au Centre d'éducation du patient (CEP asbl), qui,
en synergie avec l'IPCEM en France, a permis à
des professionnels français de venir former sur le
terrain le personnel de Nivezé sur la question du
diabète. "En France, ce type de séjour est subven-
tionné par l'État", souligne Alain Langer, direc-
teur de Spa Nivezé. "Dans notre pays, il s'agit du
premier séjour de ce type. On peut donc réellement
parler de projet pilote!". Axé sur une approche
pluridisciplinaire (médicale, nutritionnelle et
physique), le séjour a pour objectif d'améliorer
l'estime de soi du participant et de lui permettre,
in fine, de gagner en autonomie dans la vie de
tous les jours. "Il s'agit d'un concept inédit", ex-
plique Catherine Domken, diététicienne au cen-
tre de Spa Nivezé. "Nous partons des connais-
sances du patient sur sa maladie, de son vécu,
pour lui donner les outils lui permettant de devenir
l'acteur principal de sa prise en charge".

Diabète de type 2 : 
Spa Nivezé joue les pionniers
Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de vacances et de convalescence de la MC,
lance une expérience inédite en Belgique au mois de septembre : un séjour 
thématique entièrement axé sur l'éducation du patient diabétique de type 2.
L'objectif : apprendre aux participants, par la pratique, à mieux connaître et gérer
leur maladie au quotidien.

Éducation du patient

…et résolument pratique
Durant cinq jours, les patients seront entourés
par plusieurs professionnels de la santé (deux
médecins, deux infirmiers, deux kinés et deux
diététiciennes). La prise en charge se fera de ma-
nière individuelle et collective. "Ces deux temps

sont importants car ils vont per -
mettre en premier lieu de cibler au
mieux les attentes et les besoins de
chaque patient, au travers d'entre-
tiens. Ensuite, grâce à des ateliers et
des moments de parole collectifs, ils
pourront partager leur vécu, échan-
ger sur les difficultés rencontrées 
au quotidien quand on est atteint
de ce type de diabète et, peut-être,
éla borer des solutions face à ces

problèmes", souligne encore Catherine Domken. 
Au programme de ce séjour : des exposés inter-
actifs (traitements, alimentation et bénéfice de
l’activité physique), mais surtout, de la pratique!
Un parcours pieds nus – les pieds sont des
membres particulièrement vulnérables chez le
patient diabétique -, manipulation du glucomè-
tre et insuline, des activités physiques ( gymnas-
tique douce, marche, etc.) avec des tests de gly-
cémie "avant-après",  un atelier cuisine… Toutes
ces activités ludiques permettront aux partici-
pants d'appliquer les conseils prodigués durant
le séjour. Enfin et parce que cette expérience
reste aussi et avant tout un moment de détente
et de convivialité, les participants auront la pos-
sibilité de se relaxer aux célèbres thermes de Spa
et de profiter de l'infrastructure du domaine de
Nivezé. 

// JULIEN MARTELEUR

>> Plus d'infos sur le diabète de type 2 :
www.ssmg.be/avada_portfolio/diabete •
www.diabete-abd.be

Le séjour en pratique

Le séjour "Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien" se dé-
roulera du 23 au 27 septembre à Séjours & Santé Spa Nivezé. Un
programme détaillé des activités sera communiqué ultérieure-
ment. Le nombre de participants est limité à 14. Conjoint(e)s bienvenu(e)s.
Prix : 4 nuitées en pension complète + ateliers pour 495 EUR (prix membres MC).
Infos et réservations : Route du Tonnelet 76 à 4900 Spa • 
087/79.03.13 ou 087/79.00.00 • promo@niveze.be • www.niveze.be

Devenir acteur de la gestion de sa maladie. 

Durant cinq jours,
les patients

seront entourés
par plusieurs

professionnels 
de la santé :
médecins,

infirmiers, kinés 
et diététiciennes. 
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