
MUTUALITECHRETIENNE

E
S

P
A

C
E

 R
É

S
E

R
V

É
 À

 L
’A

D
R

E
S

S
A

G
E

 P
O

S
TA

L

L A  S O L I D A R I T É ,  C ’ E S T  B O N  P O U R  L A  S A N T É

Bimensuel
N°1635

19 septembre 2019

Ch. de Haecht, 579
BP 40

1031 Bruxelles

B U R E A U  D E  D É P Ô T L I È G E  X

©
 is

to
ck

Trois roues pour le troisième âge   
Retrouver le plaisir des promenades à vélo à quatre-vingts, nonante ou même cent ans ?
Dans le monde entier, des bénévoles rendent cela possible en organisant des balades 
en rickshaws électriques pour leurs voisins âgés. Reportage. 

Société  

À suivre

Le gluten, ami ou ennemi ? 
Plus de 100.000 personnes en Belgique
sont atteintes de maladie cœliaque. Une
grande majorité d’entre elles ignorent 
leur état, ce qui peut conduire à des
risques pour leur santé. Mise au point. 

Santé

PAGE 5
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La diversité, un rêve ?  
Impossible d’aborder la société et ses
enjeux sociaux, économiques, politiques
et culturels sans y inclure la diversité.
Mais qui doit être le garant de cette 
diversité ?

Les citoyens 
aux commandes du BELvue  
Le projet Public à l’œuvre inverse les
rôles traditionnels d’un musée et de son
public en donnant la parole à des 
citoyens au sujet de la culture.  

Culture

PAGE 9
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Natation à l’école :
tous à l’eau ?   
PAGE 7
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Autonomie

Décrocher le téléphone, appeler une infirmière, adapter la position de son lit, ouvrir la
porte à un visiteur… le tout uniquement grâce à la voix ! C'est ce que permet Soline, 
petite enceinte connectée made in Belgium, pour améliorer le quotidien des personnes
en perte d'autonomie.

Soline a été conçue par la jeune entreprise
namuroise Home Based, qui veut favoriser le
soutien à domicile des personnes en perte d'au-
tonomie en développant des nouvelles techno -
logies. Logée au sein de créagora, Home Based
collabore avec la Mutualité chrétienne à travers,
entre autres, un partenariat plus appuyé avec 
Vitatel. Créagora, espace de synergies et d'é -
changes en matière d'innovation sociale, devient
donc le berceau de ces initiatives et continue à
développer des projets ambitieux pour mieux 
répondre aux défis futurs. 

Un système de reconnaissance vocale
Bien plus qu'une simple enceinte connectée, So-
line est en fait une plate-forme de contrôle d’en -
vironnement pour habitation, qui s'adapte aux
capacités actuelles et futures de ses utilisateurs.
Pour l'instant, plus de 50 fonctionnalités sont
proposées, grâce aux multiples possibilités qu’of-
fre l’IdO (Internet des Objets). L'appareil est
contrôlé par la voix, mais pas uniquement : si la
situation de l'utilisateur de Soline évolue, il peut
alors aussi utiliser un écran tactile, une télécom- ©
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mande classique ou encore un ordinateur doté
d’un logiciel d’aide à la communication.
La force de Soline par rapport à ses concurrentes
est qu'elle peut s’adapter aux difficultés d’élocu-
tion de l'utilisateur, qui peut personnaliser les

paramètres pour établir des cor-
respondances entre l’action de-
mandée, ce que le moteur de re-
connaissance vocale a compris
et l’action déclenchée. 
Compatible avec Vitatel (le service
de télévigilance de la MC), Soline
peut déclencher la téléassistance ou
appeler un infirmier grâce à ses propres
modes d’interaction. Inutile désormais d’ap-
puyer sur le bouton d'un pendentif, ce qui facilite
la vie des personnes qui, par exemple, ne peu-
vent plus manipuler de petits objets.

Les utilisateurs convaincus 
Actuellement, Home Based et 
Vitatel testent Soline auprès de
personnes vivant en autonomie
à leur domicile et d'institutions

partenaires de la MC (hôpitaux,
maisons de repos et institutions

d’accueil pour personnes handica-
pées). Objectif: évaluer l’amélioration de l’au-

tonomie que l'enceinte apporte à ses utilisateurs
et sa facilité d’emploi. Et d'après un premier bi-
lan, les participants semblent séduits et deman-
dent déjà à s'équiper du système. Même son de
cloche des institutions, qui de leur côté réfléchis-
sent à une intégration de Soline dans leurs rési-
dences. 
De premiers résultats montrent que Soline réduit
la charge de l’entourage d’une personne dépen-
dante de 30 à 40 %, en fonction des fonctionnali-
tés intégrées. L'utilisateur reprend le contrôle de
son environnement et doit donc faire appel nette-
ment moins souvent à ses proches ou au person-
nel de l’institution. Le personnel soignant vient
désormais pour des demandes qui relève de ses
compétences et dispose donc de plus de temps
pour les patients. Soline peut être installée à do-
micile par Home Based pour la somme de 5.200
euros (pour la version de base et installation
comprise). Pour les bénéficiaires des interven-
tions de l’AViQ, le coût peut être intégralement
pris en charge, y compris en institution.

// PAULINE BECK ET SÉBASTIEN ANNYS

>> Plus d'infos: 
www.home-based.eu • info@home-based.eu 

Soline: une petite boîte 
pour une grande autonomie

Travailleurs

Le rachat des années d’études peut permettre d'augmenter le montant de sa pension.
Attention cependant à bien calculer son coup, car la mesure n'est pas toujours aussi 
intéressante pour tout le monde qu'il n'y paraît… 

Ce "rachat", qui n’est pas obligatoire ni
proposé d’office par le Service fédéral des
pensions (SFP), permet de payer, de sa propre
initiative, une cotisation afin de pouvoir aug-
menter le montant de la pension légale. La me-
sure concerne les salariés, les indépendants, les
fonctionnaires nommé(e)s et, en cas de carrière
mixte, c’est le moment de la demande de rachat
qui détermine pour quelle pension légale les 
périodes d’études sont rachetées. Par exemple,
pour un fonctionnaire nommé au moment de la
demande, la régularisation concernera la pen-
sion légale du secteur public. 

Quelles sont les périodes "achetables" ? 
Seules les études supérieures de plein exercice
universitaires, non universitaires, techniques,
professionnelles, maritimes ou artistiques peu-
vent être rachetées, pour autant qu’elles aient
été consacrées par un diplôme. 
- En cas d’études multiples, un seul cursus peut
faire l’objet de cette valorisation.
- La durée rachetable est limitée au nombre mi-
nimum d’années nécessaires pour l’obtention
du diplôme.
- Outre le diplôme de l’enseignement supérieur,
le doctorat (deux ans maximum), les stages pro-
fessionnels, le contrat d’apprentissage et la 7e

spécialisation sous conditions  peuvent être ra-
chetés.

Racheter, à quel prix ? 
Cela dépend du moment où vous introduisez la
demande, de votre statut professionnel et du
nombre d’années que vous souhaitez racheter.
Jusque fin 2020, la période de transition de trois
ans instaurée par le gouvernement plafonne le

prix de chaque année d'étude à 1.500 euros
maximum (1). Par la suite, le montant sera revu à
la hausse…en fonction de la situation. 
Le montant du rachat est déduc-
tible fiscalement : l’impact fiscal
se fera au taux marginal des im-
pôts sur les personnes physi -
ques. Concrètement, si l'on ra-
chète des années de pension
pour un montant équivalent
de 3.000 euros, celui-ci sera dé-
duit de la base imposable. 
Le rachat ne peut se faire qu’en un
seul paiement et il n'est pas possible
de l'effectuer sur plusieurs années. À titre
d’exemple, 5 ans de master équivalent à 7.500
euros … il faut donc les avoir en réserve.  

Pour payer : 
- Il faut soi-même introduire la demande via "My
pension" ou par écrit avant la date de prise de
cours de la pension ;
- Deux demandes maximum peuvent être intro-
duites si l'on change d’avis la première fois ;
- Après notification de la décision de rachat, le
montant doit être versé en une seule fois, dans
les six mois qui suivent cette notification.

Combien cela rapporte-t-il ?
Pas facile de vérifier l’intérêt de payer de telles
cotisations car cela dépend fortement de la 
situation scolaire, professionnelle, familiale, 
fiscale, etc. 
- Parfois, le rachat des périodes d’études ne pro-
duit aucun impact. C’est le cas lorsque l'on a 
effectué une carrière de plus de 14.040 jours 
(45 ans) ;
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Comment racheter ses années
d'études ?

- Pour les fonctionnaires: si
la pension atteint le maxi-

mum relatif ou absolu, il est
inutile de racheter les périodes

d’études ;
- Plus le montant brut de la pension est

élevé, moins il y a de réduction d’impôt. Il faut
évaluer quel sera l’impact fiscal de l’augmenta-
tion du montant de la pension ;
- Enfin, le rachat des années d’études ne permet
pas de prendre sa pension plus tôt.
Des simulations sont réalisables sur le site
de "My pension". Dans le compte personnel (à

activer avec la carte d’identité), il est possible
d'encoder d’une part, le nombre minimal d’an-
nées pour obtenir le diplôme final et d’autre
part, l’année du diplôme obtenu. La simulation
calcule alors le montant du rachat et son impact
estimé sur la pension. Il faut bien se documenter
et réfléchir avant de racheter les années d’é -
tudes, car le rachat représente une somme im-
portante et surtout, le montant payé n’est pas
remboursable… 

// SERVICE PENSION

(1) Consultez le "tableau de l'évolution du coût de ra-
chat des années d'études" sur www.enmarche.be

Il faut bien 
réfléchir avant de

racheter les années
d’é tudes, car le rachat
représente une somme

importante et le
montant payé 

n’est pas
remboursable… 

Pour Énéo, nombreux sont ceux qui ne réalisent pas que ce rachat des années d'études risque de ne rien rap-
porter, ou si peu, en raison des anomalies contenues dans les règles actuelles. Le mouvement social des aînés,
partenaire de la MC, demande une clarification des conditions. Un euro supplémentaire de pension brute doit
signifier une pension nette plus élevée. Ce que la régularisation rapporte ne peut pas être moins élevé pour
une pension modeste que pour une pension plus importante. En outre, Énéo plaide pour qu'un montant supplé-
mentaire obtenu grâce au rachat des années d’études tel qu’annoncé actuellement soit maintenu, même si 
le calcul de la pension est revu dans le futur. Le citoyen doit être assuré que lorsque la régularisation semble
intéressante à un moment donné, elle le restera. 
Énéo estime par ailleurs que le paiement "en une fois" pénalise les moins fortunés. En outre, des plafonds de
déductibilités peuvent limiter l’avantage fiscal. Pour les pensions minima, le rachat d’étude peut être bonifié
mais pas pour les salariés. Énéo demande l’équivalence de ce bonus pour tous les régimes. 

Calculs à réviser

Les utilisateurs de Soline semblent
séduits.

La force 
de Soline par rapport 
à ses concurrentes 

est qu'elle peut 
s’adapter aux difficultés

d’élocution 
de l'utilisateur.
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Aujourd’hui, le panel des luttes sociétales s’est
élargi. Dans la mouvance de cette évolution, notre
société se cogne à diverses injustices sociales, po-
litiques, économiques, environnementales… Des
groupes d’activistes, de militants se forment, s’or-
ganisent, se professionnalisent. Sous forme de
syndicats, associations, d’ONG, de mouvements 
citoyens, la société civile veille à la défense des
droits des sans-voix. Chacun mène son combat,
défend son agenda. 
Si la diversité des luttes semble garantie, la di -
versité au sein de ces groupes manque à l’appel. En
fonction des combats, les publics divergent. Pour
certains mouvements, la diversité n’est pas un 
enjeu central. Pour d’autres, elle est
essentielle au projet social. Sans sa
présence, impossible de rencontrer
ses objectifs. C’est le cas par exemple
d’Agora. Ce mouvement citoyen, qui a
obtenu un siège au parlement bruxel-
lois aux dernières élections, promeut
une démocratie participative par le
principe du tirage au sort. "Nous sou-
haitons créer en parallèle du parle-
ment, une assemblée citoyenne sou-
mise à des critères très précis pour as-
surer la représentativité des citoyens
bruxellois : le genre, le niveau de di-
plôme et l’âge", explique Alexandre,
bénévole au sein du mouvement. Très vite Agora a
souhaité intégrer davantage de diversité dans son
organisation interne pour éviter les dérives d’"en-
tre-soi". "L’idée est de rendre la diversité trans -
versale à toutes nos actions, nos procédures, à tous
les niveaux organisationnels. Elle est indispensable
pour éviter les mécanismes de domination", assure
Elisa, employée administrative d’Agora. 
Malgré un point d’honneur posé sur la question de
la diversité, Agora rencontre des difficultés à l’atti-
rer dans ses rangs. "Les mouvements qui veulent
mobiliser massivement peuvent se donner, éven-
tuellement, un objectif de diversité car elle va don-
ner du poids à la légitimité de leur combat. Mais si 
le problème social a été pensé sans la présence et
l’implication des personnes qui représentent cette
diversité au moment de la réflexion, vous n’aurez
aucune garantie de présence et de participation 
de sa part", analyse Nicolas Marion, chercheur à
l’ARC, l’asbl Actions et recherches culturelles. 
Le travail en amont est possible seulement s’il y a
un besoin ou un intérêt qui concerne les popula-
tions visées, poursuit le philosophe. "Si la diversité
est une injonction morale, comme s’il fallait de la di-
versité pour que le combat soit légitime, vous crée-
rez artificiellement tous les groupes. Ils seront,
certes, divers mais vous perdrez leur raison d’être,
le cœur du combat social."

Impossible d’aborder la société et ses enjeux sociaux, économiques, politiques et culturels
sans y inclure la diversité au sens large du terme. Elle est pour beaucoup la pierre angulaire
des multiples luttes dans nos sociétés. Mais qui doit être le garant de cette diversité et
qu’implique-t-elle dans l’agenda des combats sociétaux ?

Diversité hors agenda
À côté des nouveaux mouvements citoyens qui
émergent et se multiplient, d’autres comme les
syndicats travaillent depuis de longues années à
inclure le principe de diversité. Eva Jimenez La-
mas, responsable CSC auprès des travailleurs et
des personnes sans-papiers, accompagne et fait
participer ces personnes dans la défense de leurs
droits au travail. Pour elle, "il est nécessaire que 
les personnes en avant dans les luttes soient les

personnes concernées. Les sans-voix
doivent pouvoir porter la pa role." Mal-
gré l’inclusion des personnes visées,
ces dernières restent en retrait dans
les combats de société. Pour Eva Ji-
menez Lamas, le problème, c’est le
calendrier des politiques : "On ne
tient pas compte de l’urgence sociale
des personnes précarisées. Comment
voulez-vous qu’elles se sentent con -
cernées par les questions de réduction
de carbone si elles ne savent pas où
elles vont dormir ou ce qu’elles vont
manger ?" Cet enjeu d’inclusion de la
diversité est donc étroitement lié à

l’agenda des luttes, c’est-à-dire la priorité donnée
à telle ou telle thématique dans les politiques ou
dans les médias. "L’action politique présuppose
une forme de ‘choix‘ en faveur de telle ou telle
lutte", observe le sociologue et philosophe Geof-
froy Lagasnerie.

Diversité et convergences des luttes :
même combat ?

Urgence sociale ou urgence climatique ? Défen-
dre les personnes sans-papiers ou les sans-abri ?
Devrait-il seulement y avoir un agenda des lut -
tes ? Par qui serait-il dès lors décidé ? Finale-
ment, la question fondamentale ne serait-elle
pas de faire converger ces luttes qui sont liées
par un même système de société ? Pour les uns,
cette convergence des luttes est une évidence,
pour d’autres, elle occulterait, dans un nouveau
rapport de force, certains combats. Nicolas Ma-
rion préfère croire aux concepts de diversité et
de convergence des luttes "s’ils servent de re-
pères critiques à l’intérieur des mouvements so-
ciaux en restant dans le cadre de leur autonomie,
soit leur capacité à décider eux-mêmes de ce
qu’ils veulent." 

// SORAYA SOUSSI

La diversité : un rêve ? 

"L’IDÉE EST DE RENDRE

LA DIVERSITÉ

TRANSVERSALE À

TOUTES NOS ACTIONS,

NOS PROCÉDURES, À

TOUS LES NIVEAUX

ORGANISATIONNELS.

ELLE EST

INDISPENSABLE POUR

ÉVITER LES

MÉCANISMES DE

DOMINATION"
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Maladie d’Alzheimer

En Belgique, depuis 2002, deux types de médi-
caments sont remboursés par l'assurance soins
de santé obligatoire dans le cadre de la maladie
d'Alzheimer: les inhibiteurs de cholinestérase et
la mémantine. Pourtant, comme le précise le
Centre belge d'information pharmacothérapeu-
tique (CBIP), ces médicaments visant à atténuer
et contrôler les symptômes de la maladie d'Alz-
heimer ont une efficacité limitée : il n'y a pas
d'arguments véritablement con cluants en fa-
veur d'un effet neuroprotecteur ou préventif sur
le développement de la maladie. Rien ne permet
par ailleurs de prouver qu'ils améliorent la qua-
lité de vie des patients, ni qu'ils postposent le
placement en institution spécialisée. Ce que l'on
sait par contre, c'est que ces substances présen-
tent fréquemment de nombreux effets indési -
rables : nausées, diarrhées, incontinence uri-
naire… Dans son ouvrage Les médicaments en
100 questions (1), le professeur en pharmacie
François Chast tirait déjà la sonnette d'alarme
en affirmant que "… ces médicaments ne peu-
vent apporter que des résultats modestes et par-
fois si peu consistants que les effets indésirables
fréquemment observés ruinent l’intérêt d’une trop
rare stabilisation chez les patients." En
France, ce type de médicaments
n'est d'ailleurs plus remboursé par
la sécurité sociale depuis août
2018. 

Alzheimer en chiffres
Informée de la décision prise de
l'autre côté de la frontière, la Mu-
tualité chrétienne s'est penchée sur
la question et a analysé l'évolution de
l'utilisation des deux types de médicaments
chez ses membres atteints de démence, qu'ils
vivent chez eux ou en maison de repos. Pour ce
faire, les responsables de l'étude se sont ap-
puyés sur l'échelle de Katz, permettant de me-
surer le degré de dépendance d'une personne
vis-à-vis du monde extérieur (2). Résultat : sur
les 103.801 membres MC concernés, 17% ont
reçu un médicament de la maladie d'Alzhei-
mer, la toute grande majorité (84%) étant âgée
de plus de 75 ans. 64% des patients prennent
ces médicaments de manière continue. Fait in-
téressant : des différences géographiques se
marquent sans qu'elles puissent s'expliquer de
manière rationnelle. En Flandre, le pourcen-
tage d'utilisateurs s'élève à 19% contre 14% en
Wallonie et moins de 11 % en Région bruxel-
loise. Avec également des variations impor-
tantes entre provinces. Par contre, si le nombre
de cas de démence a augmenté de presque 30%
depuis 2010, le pourcentage de patients ayant
bénéficié d'un remboursement pour ces médi-
caments a quant à lui diminué de…quasiment
20%, ce qui semblerait indiquer que ce type de
substances recueille de moins en moins les fa-
veurs des spécialistes. Qu'à cela ne tienne, l'ad-
dition reste encore très salée : extrapolées, ces

Des médicaments 
à l'efficacité discutable

données indiquent qu'en 2018, l'Inami a consa-
cré environ cinq millions d'euros à ces médica-
ments anti-Alzheimer ! 

Accompagner…autrement
Ces dépenses sont-elles réellement justifiées ?
La question est légitime. "Il nous parait essen-
tiel de veiller à ce que des ressources suffisantes
soient fournies pour assurer un soutien humain
et social à tous les patients atteints de démence,
pas seulement ceux atteints de la maladie d'Alz-
heimer, déclare Jean Hermesse, secrétaire géné-
ral de la MC. Il serait opportun de mettre partiel-
lement fin au remboursement des inhibiteurs de
cholinestérase et de la mémantine. Seuls les uti-
lisateurs actuels continueraient d'être rembour-
sés et la somme économisée pourrait par exem-
ple être consacrée à l'accompagnement psycho-
social des personnes atteintes de démence."
La MC a en tout cas joint le geste a la parole et
entamé une procédure en ce sens auprès de la
Commission de remboursement des médica-

ments (CRM). Au-delà de l'accompa-
gnement des patients, les écono-

mies réalisées pourraient être
également dévolues, comme
Jean Hermesse le suggère, dans
la recherche scientifique visant
à trouver des alternatives aux
médicaments actuels, notam-

ment de nouveaux traitements
pour lutter contre la maladie. Le

professeur Chast, lui, insiste sur la né-
cessité de mettre en place des programmes

de recherche ou d'accompagnement et  pro-
pose, parmi d'autres pistes, que l'on mette en
place des programmes qui encouragent plutôt
la stimulation des facultés intellectuelles des
patients : "La prévention au moyen d’une stimu-
lation cognitive des patients par des personnes
motivées – proches, animateurs sociaux ou pro-
fessionnels de santé – et déployant une attitude
positive, respectueuse, centrée sur la personne,
semble en tout cas être un élément cardinal tant
chez les malades restés à peu près autonomes
que chez ceux qui ont été définitivement institu-
tionnalisés." À quelques décennies du "tsu-
nami de la vieillesse" prédit depuis plusieurs
années par les projections démographiques et
dont la vague prend constamment de la hau-
teur depuis 60 ans en Belgique, la piste semble
intéressante à explorer.

// JM
>> Plus d'infos : www.cbip.be

(1) Les médicaments en 100 questions, Pr François
Chast, Tallandier, 2016
(2) L'échelle de Katz date de 1970 et permet de mesu-
rer le degré de dépendance d'un patient. Elle décrit
les activités de la vie quotidienne : toilette, habille-
ment, déplacement, alimentation ... 
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"Chaque année,
l'assurance obligatoire

débourse près de 
5 millions d'euros 

et les patients 1 million
pour ces médicaments" 

(J. Hermesse) 

L'accompagnement cognitif des patients
semble récolter les meilleurs résultats. 

Parmi les personnes atteintes de démence, près d'une sur cinq s'est vu prescrire, en 2018,
des médicaments de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, leur utilité n'a pas encore été
démontrée et leurs effets indésirables sont conséquents. Devant ce constat, la Mutualité
chrétienne souhaite mettre partiellement fin au remboursement de ces médicaments.

Manifestation en août 2018 contre
l’enfermement des enfants en centre fermé.

À suivre



en bref

>> Altéo renouvelle 
son projet social  

La société évolue, Altéo aussi. Le mouve-
ment social, qui regroupe plus de 10.000
membres porteurs d’un handicap, ma-
lades ou valides, a donc décidé de revoir
son projet social. Altéo souhaite entamer
une réflexion collective sur son identité
et ses enjeux et sur la manière dont il
peut rencontrer ses objectifs. Revoir
son projet social permet donc au mouve-
ment de donner encore plus de sens à son
action et de mieux répondre aux attentes
des personnes malades ou handicapées.
Avant de définir ses futures orientations,
Altéo souhaite mieux comprendre l'envi-
ronnement dans lequel il évolue. Le mou-
vement a donc besoin de votre avis, que
vous soyez membre ou non. Pour ce faire,
un court questionnaire est disponible en
ligne ou sur demande. 
Plus d'infos: www.alteoasbl.be/projet-social
• 02/246.42.26. 

>> L'isolement social 

Une étude de l’AARP (Association amé-
ricaine des personnes retraitées) révèle
que la plupart des Américains âgés de
40 ans et plus ne réalisent pas l'impact
potentiel que l’isolement social peut
avoir sur leur vie. Bien que conscients
du problème, l'étude démontre que les
adul tes entretiennent plusieurs idées
faus ses qui affectent leur capacité à re -
 con naître l’isolement et à le résoudre.
En outre, ils méconnaissent son impact
sur la santé, qui est comparable au fait
de fumer 15 cigarettes par jour. Malgré
le fait que les quadragénaires consti-
tuent l'un des groupes les plus exposés
au risque d'un isolement social, peu
d'adultes de 40 ans et plus pensent
que cela leur arrivera un jour. De plus,
les professionnels de la santé man-
quent souvent l'occasion d'évaluer
l'isolement : seulement 15% des ré-
pondants affirment qu'un médecin leur
a déjà posé des questions à ce sujet.
Plus d'infos : l'étude (en anglais) 
est accessible sur www.aarp.org

>> Un tourisme pour tous

Avec sa campagne "Un tourisme 'all in-
clusive, un plus pour tous'", Altéo, mou-
vement social des personnes malades,
valides et handicapées, soulève la déli-
cate question du tourisme accessible et
de ses enjeux à Bruxelles et en Wallonie.
Le tourisme accessible concerne aussi
bien les personnes en situation de han-
dicap que leurs proches mais également
les seniors, les personnes malades, les
familles avec enfants ou les femmes en-
ceintes. Une population qui se heurte
encore à de trop nombreux obstacles
lorsqu’elle souhaite accéder aux infra-
structures touristiques. Altéo sortira cet
automne un carnet de voyage visant à
partager des conseils pour voyager de
son domicile au lieu touristique en toute
sérénité. Entre le 3 et le 17 décembre,
plusieurs actions de sensibilisation se-
ront menées au niveau régional auprès
des acteurs du tourisme. Elles prendront
la forme de rencontres basées sur l’é-
change d’expériences et du vécu de cha-
cun des acteurs. 
Plus d'infos: www.alteoasbl.be ou 
sur Facebook : "Altéo asbl"
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Le titre pose d'emblée un constat un
brin provocateur. Il n'existe non pas
une solidarité qui s'appliquerait à
tout le monde et en toutes circons-
tances, mais bien deux. Et,
paradoxalement, ces
deux solidarités ne
sont pas vécues de la
même façon. En ef-
fet, tandis qu'il ap -
paraît naturel d'ai-
der un membre de
notre famille ou un
ami proche en cas de be-
soin, il devient moins évi-
dent d'apporter du soutien à des 
personnes plus éloignées voir in -
connues. Pourtant, le mê me méca-
nisme est à l'œuvre. Partant de ce
constat, les auteurs vont explorer les

dif férents domaines où ont lieu des
échanges.

Les auteurs vont notamment s'in -
téresser aux mécanismes de

solidarité présents dans
la société belge. Et voir

leur évolution à tra-
vers l'histoire, ain si
que la situation ac-
tuelle. Où en est la so-

lidarité dans nos fa-
milles, dans nos cou-

ples ? Plus largement,
pourquoi rechigne-t-on à

payer nos impôts, vus ici comme une
contribution à la société ? Et si le pro-
blème n'était pas le prélèvement
mais la redistribution ? On pourra
ainsi découvrir le regard de différents

acteurs et observateurs sur la ques-
tion : syndicalistes, psychologues,
sociologues confient leurs expé-
riences et leurs analyses pour mon-
trer l'importance de l'entraide dans la
construction de nos rapports aux au-
tres. La dernière partie de l'ouvrage
ouvre des pistes et met en avant des
solutions et des initiatives pour sortir
du repli sur soi. 
L'équipe de "Couples et Familles"

La solidarité    
à deux vitesses 

Le dernier dossier de l'asbl "Couples et familles" se penche sur la notion
de solidarité dans le monde qui nous entoure. Le cahier "Solidarités à
deux vitesses" interroge la façon dont nous investissons le terme et pro-
pose des pistes pour refonder la solidarité à tous les étages de la société. 

4

dresse un regard transversal sur cette
notion à la base des liens sociaux.
Une lecture utile pour rajouter de la
solidarité dans notre vie quotidien -
ne, mais aussi pour l'intégrer dans
nos choix politiques et sociétaux. 

// TOM GUILLAUME

Aidants proches 
Le statut se fait attendre  

L'an dernier, l'État belge avait été condamné à créer un fonds d'aide
pour les victimes du médicament Softenon, responsable de nom-
breuses malformations congénitales dans les années 60. Un montant
de cinq millions d'euros avait été prévu à cet effet. Il va aujourd'hui per-
mettre d'indemniser les personnes concernées.

Dans les années 50 et 60, la thalido-
mide, une substance chimique ven-
due sous le nom du médicament "Sof-
tenon" en Belgique, était largement
prescrite aux femmes enceintes pour
calmer les nausées en début de
grossesse. Quelques années
plus tard, il s’est avéré que
cette substance était tox i -
que et qu’elle a provoqué
le décès et la malforma-
tion de milliers de nou-
veau-nés dans une cin-
quantaine de pays. Chez
nous, le Softenon n'a été retiré
de la vente qu'en juin 1962, soit six
mois après que le fabricant eût stoppé
sa production. Les pharmacies pou-
vaient écouler leurs stocks jusqu'à
épuisement… 
Les victimes du Softenon, nées en Bel-
gique ou de nationalité belge, peuvent
désormais prétendre à une indemni-
sation forfaitaire. Elle s’élève à 125.000
euros pour les personnes atteintes de
malformations congénitales dues à la
prise de thalidomide par la mère pen-

Aide financière    
pour les victimes du Softenon 

Le 1er octobre prochain, un nouveau
statut pour les aidants proches de-
vait entrer en vigueur. C'est ce qu'a -
vait annoncé Maggie De Block, la mi-
nistre fédérale de la Santé. Cette loi,
adoptée le 25 avril dernier, permet 
à toute personne soutenant un pro -
che d'obtenir le statut d'aidant
proche. 

Le degré de dépendance
de l'aidé ne condition -
ne plus la reconnais-
sance de l'aidant. Se-
conde amélioration :
l'allongement progressif
d'un à six mois d'un congé
pour assistance médicale actuelle-
ment fixé à un an. Désormais, aussi,
même un mineur peut être reconnu
"aidant proche". Si, pour la Mutua-
lité chrétienne, ces avancées restent
insuffisantes, elles demeurent profi-
tables au vu de l'ancienne loi de
2014, qui était restée une coquille
vide. 

Le législateur a confié aux mutualités
le soin de reconnaître ce nouveau

statut aux personnes qui répondent à
des conditions précises. Mais, sans
arrêtés d'exécution, elles ne seront
pas en mesure d'effectuer cette mis-
sion. La MC poursuit ses actions en
vue de se faire entendre du monde
politique sur la nécessité de dévelop-

per et de soutenir des initiatives vi-
sant un meilleur accompa-

gnement financier, psy-
chologique et social des
aidants. Ce combat, elle
le mène aux côtés des
associations d'ai dants

pro ches. 

Chaque année, celles-ci atti-
rent l'attention du grand public sur le
quotidien des aidants. Cette 6e édi-
tion aura pour thème l'empathie et se
déroulera du 30 septembre au 6 octo-
bre. Que le report de l'exécution du
nouveau statut des aidants proches
ne vous empêche pas d'y participer.

// SVH
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S'il apparaît 
naturel d'aider 

un membre 
de notre famille ou 

un ami proche, il devient
moins évident 

d'apporter du soutien à 
des personnes 
plus éloignées.

>> Plus d'infos : Couples et Familles,
asbl, Solidarités à deux vitesses.
Éditions Feuilles Familiales, 2019. 
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dant la grossesse et à 30.000 euros
pour les parents (tant la mère que le
père) d'une victime de la thalidomide
décédée (1). Les demandes doivent
être introduites auprès de la Caisse

auxiliaire d'assurance maladie-in-
validité (CAAMI) au plus tard

le 16 mai 2021. Un formu-
laire de demande est télé-
chargeable sur le site de
la CAAMI. Dûment com-
plété et signé, il faut y

joindre une preuve attes-
tant des malformations

congénitales dues à la thali -
domide et le renvoyer par courrier 
recommandé à la direction médicale
de la CAAMI.

// PAULINE GILLARD

(1) Le remboursement est exonéré de
l'impôt sur le revenu et n'a aucune in-
fluence sur les autres avantages dont bé-
néficient les victimes ou leurs parents.
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>> Plus d’infos : 
www.caami-hziv.fgov.be/fr 
(> Victimes de la thalidomide). 

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

Chez nous, 
le Softenon n'a été

retiré de la vente qu'en
juin 1962, soit six mois
après que le fabricant

eut stoppé sa
production.

La 6e édition de la Semaine des aidants proches aura lieu, début octo-
bre, à Bruxelles et en Wallonie. Cet événement aurait dû coïncider
avec la mise en œuvre du statut d'aidant proche. Mais les arrêtés
d'exécution qui concrétisent la nouvelle loi ne sont pas prêts ! Les mu-
tualités seront donc dans l'incapacité d'attribuer ce statut aux per-
sonnes concernées.

La Mutualité 
chrétienne poursuit 
ses actions en vue 
de se faire entendre 

du monde 
politique.



Souvenirs, souvenirs, 
dans les rues 
de Woluwe-Saint-Lambert. 

Trois roues pour le troisième âge
Retrouver le plaisir des promenades à vélo à quatre-vingts, nonante, ou même cent ans ? De Copen-
hague à Sydney en passant par la Belgique, des bénévoles prouvent que c’est possible en organisant
des balades en rickshaws électriques pour leurs voisins âgés. 

Intergénérationnel

Avec la précaution qu’on prend
pour manipuler les objets pré-
cieux, Madame Michelet nous tend
un cadre de bois qu’elle a décroché du
mur de sa chambre, dans la maison
de repos du CPAS de Woluwe-Saint-
Lambert. Sur la photo, elle pose as-
sise à l’avant d’un cyclo-pousse
conduit par un bénévole souriant.
Mais c’est sur la bâtisse de brique
rouge à l’arrière-plan qu’elle veut atti-
rer notre attention. Cette maison où
elle a passé toute sa vie, à deux pas
des avenues d’Orion et de la Croix du
Sud. Dans les années 50, le quartier
de logements sociaux des Constella-
tions qui borde l’autoroute de Liège
n’est encore qu’une vaste étendue de
buttes ensablées où les enfants vien-
nent jouer. "À part les ca-
mions du chantier, il n’y
avait rien. Un jour, un
ouvrier perdu m’a
deman dé ‘où est-ce
qu’ils ont bien pu aller
chercher des noms de
rue pareils ?’. Je lui ai
répondu : ‘là-haut dans
le ciel !’", s’amuse la vieille
dame en levant des yeux rieurs
vers le plafond. "Et puis il y avait les
moutons, par centaines, qui venaient
rôder autour des maisons", poursuit-
elle, plongeant un peu plus profon -
dément dans le flot de ses pensées. 
Le sable, les moutons, les étoiles…
"C’est très émouvant pour les résidents 
de retourner devant le lieu où ils ont

S O C I É T É  

vécu. Leur quartier, ça fait partie de leur
identité, observe Laure Tetart, éduca-
trice à la maison de repos. Les béné-
voles apportent une ouverture vers 
l’extérieur, cela montre que la maison de
repos n’est pas un endroit fermé
au monde."
"Un jour, on est passé de-
vant l’ancienne maison
d’une dame où vivaient
toujours des membres
de sa famille. Tout le
mon de s’est retrouvé sur
le trottoir pour une pho to",
se souvient Timothy Coo-
per, avec bonheur. Cycliste actif
et militant, il a découvert le projet Cy-
cling without age, une initiative da-
noise, dans la revue du Gracq, l’asso-

ciation des cyclistes quotidiens.
"Apporter un peu de plaisir

aux gens, c’est ce qui rend le
plus heureux dans la vie.
Don  ner plutôt que con -
sommer, se focaliser sur
l’autre, plutôt que sur soi."

Grâce à un crowdfunding
mené auprès de ses collè -

gues de la Commission euro-
péenne, il acquiert un rickshaw

électrique avec lequel il promène les ré-
sidents de deux maisons de repos à
Evere. L’initiative fait tache d’huile. Les
volontaires sont de plus en plus nom-
breux à se joindre aux balades. La com-
mune voisine de Woluwe-Saint-Lam-
bert investit dans un second véhicule.
Avec leurs banquettes confortables si-

Se lancer dans l’aventure

tuées à l’avant, ces pousse-poussse 
des temps modernes sont faciles à
conduire et parfaitement adaptés à 
un public à mobilité réduite. "Les per-
sonnes nous parlent du plaisir qu’elles

ressentent à sentir le soleil sur
leur peau et le vent dans

leurs cheveux. Elles s’é -
merveillent de voir les
fleurs et d’entendre les
oiseaux chanter. C’est
révélateur du man que

que peuvent ressentir 
les personnes à mobilité

réduite. Quand on est jeune,
on ne se rend pas compte que

ces choses peuvent être si précieuses",
regrette Timothy Cooper.

Machines à remonter le temps

Peter Cserba collectionne les pièces de
monnaie, les écussons de voitures, les
photos de restaurants de kebabs et...
les vieux rickshaws. Des vélos bariolés,
venus d’Indonésie, du Bangladesh, du
Vietnam ou de Singapour, qu’il dégote
en seconde main sur internet pour
quelques centaines d’euros. Un de ces
rickshaws ornait la vitrine d’un maga-
sin de décoration asiatique à Liège. Un
autre, selon la rumeur, aurait appar-
tenu à l’ambassadeur belge au Viet-
nam. Le collectionneur met en loca-
tion ces vélos originaux pour des ma-
riages, les utilise pour déposer son fils
à l’école ou les transforme en karaoké
ambulant pour des virées romantiques
avec son épouse. C’est en cherchant
une utilisation pour ces véhicules de
collection qu’il a l’idée, un jour, de son-
ner à la porte du home des Ursulines,
dans le quartier historique des Ma-
rolles, à Bruxelles. Depuis, cela fait
quatre ans, tous les jeudis, qu’il balade
les résidents à la force de ses mollets
sur les pavés du centre-ville. "Cer-
taines personnes sont plutôt médita-
tives. D’autres aiment raconter des
histoires. Il y a de vraies amitiés qui
naissent, c’est ce qui me permet de
garder ma motivation après tout ce
temps! La moyenne d’âge de mes 
amis doit être de 80 ans", s’amuse-t-il.
Pour Peter Cserba, ces tours sont aussi
une façon de découvrir la ville sous un
nouvel angle. "Certains passagers me
parlent des motos rickshaws qui em-
menaient les visiteurs à l’Expo 58.
D’autres me racontent les souvenirs de
leurs grands-parents, remontant le
temps de 150 ans, quand Bruxelles
était encore une ville d’eau et que les
charbonniers livraient leur marchan-
dise sur les quais."

Si le vélo est promu aujourd’hui
comme un moyen de transport pra-
tique, économique, et écologique, les
balades en cyclo-pousse montrent
qu’il est aussi synonyme de plaisir et
de convivialité, se félicite pour sa part
Ole Kassow, le fondateur danois du
mouvement Cycling without age. "Le
conducteur comme le passager regar-
dent devant eux, dans la même direc-
tion et le rickshaw agit comme une
bulle magique dans laquelle les his-
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Si vous voulez rejoindre un groupe à Bruxelles (Woluwe-St-Lambert et
Evere), ou vous en inspirer, vous pouvez contacter : timothy.cooper@
dunelm.org.uk

En Flandre, c’est l’association Mobiel 21 qui coordonne les différents projets
existants : fietsenzonderleeftijd.be

Par ailleurs, Cycling without age apporte son soutien aux volontaires qui
veulent organiser des promenades en rickshaw dans leur communauté. Le
réseau propose un partage d’expériences avec d’autres porteurs de projets
dans le monde via une plateforme web, met à disposition des ressources et
des fiches techniques, dispense des conseils pour monter une campagne de
financement pour l’achat d’un rickshaw électrique (compter tout de même
5.000 à 7.000 euros en fonction des modèles), démarcher des fondations ou
des collectivités locales, etc. Plus d’infos (en anglais) : cyclingwithoutage.org

"Sur 
le rickshaw, 
je me sens 

comme la reine
d’Angleterre."

toires s’échangent spontanément. 
Voir ces véhicules proéminents dans
les rues, transportant des personnes
âgées avec les cheveux dans le vent et
un large sourire affiché aux lèvres,
c’est aussi montrer que le vélo est bien
plus qu’un moyen de transport."

Petites reines

Pantalon et chemisier blancs assortis,
collier de perles, chapeau de paille re-
haussé de roses diaphanes,
madame Willems semble
avoir vêtu ses habits du
dimanche pour la ba-
lade du mercredi dans
les rues de Woluwe.
"Je me sens comme la
reine d’Angleterre",
confie en rigolant la
vieille dame élégante, ac-
compagnant son témoignage
d’explications détaillées sur la façon
adéquate de tourner son poignet pour
effectuer le salut royal. "Il y a une cer-
taine dignité à s’asseoir dans le car-
rosse du rickshaw. Les personnes
âgées ont souvent besoin d’une canne,
d’un déambulateur. Sur le vélo, les
passants vous regardent, vous sou-
rient. Elles ne sont plus vues pour ce
qu’elles ne savent plus faire, mais qui
elles sont", s’enthousiasme Ole Kas-
sow. Le Danois se souvient d’une his-
toire qui fait écho, celle d’une volon-
taire et de sa maman handicapée. La
jeune femme était frappée, quand elle
promenait sa mère dans sa chaise rou-
lante, de voir les passants lui adresser
la parole comme si sa parente n’existait
pas. Une fois hissée sur la banquette
du rickshaw, la perspective changeait
comme d’un coup de baguette ma-
gique. "Cette femme me racontait
comment, depuis la place du conduc-
teur à l’arrière, elle observait le cou de

sa mère se redresser fièrement. Et
comment elle se l’imaginait comme si
c’était le cou… d’une reine."

Tour du monde 

À l’échelle mondiale, le réseau Cycling
without age initié en 2012 réunit pas
moins de 29.000 volontaires, poussant
1.600 rickshaws électriques dans plus
de 43 pays. En Flandre, on dénombre
presque une vingtaine de groupes 
actifs adhérents. Le passager le plus
âgé de ce vaste mouvement internatio-
nal affiche pas moins de 106 bougies
au compteur. Et le conducteur le plus
âgé, 89 ! Plus d’une centaine de

voyages de longue durée ont
également été organisés 

à travers les fjords scan -
dinaves, les paysages 
d’ Australie ou du Ca-
nada... Dernièrement,
un groupe de cyclistes

de Bonn s’est lancé dans
un périple de quatre se-

maines le long des fron-
tières suisses et autrichiennes,

roulant de maison de repos en maison
de repos pour faire découvrir les joies
du pousse-pousse aux résidents. Dans
un livre en vente sur son site internet,
Cycling without age recense quelques-
unes des plus belles histoires nées de
ces voyages et de ces rencontres à tra-
vers le monde. Quand on demande à
Ole Kassow de conter sa préférée, un
peu ému, il nous parle de cette an-
cienne skieuse qui regardait les cîmes
des Alpes avec nostalgie depuis la 
fenêtre de sa maison de repos. Jusqu’à
ce jour d’été où un volontaire décida
d’embarquer un rickshaw sur un télé-
siège pour lui faire dévaler les pistes…
Tout cela ne semble-t-il pas un peu
fou ? "Il suffit de mettre ses lunettes de
super-héros et vous verrez les opportu-
nités, plutôt que les limites", encou-
rage Ole.

// SANDRINE WARSZTACKI

"Le rickshaw agit
comme une bulle

magique dans laquelle
les histoires
s’échangent

spontanément."

"Apporter 
un peu de plaisir 
aux gens, c’est 

ce qui rend le plus
heureux dans 

la vie."

Avant de passer 
à l'électrique, Timothy
Cooper teste le projet
avec un rickshaw prêté
par Peter Cserba.

Peter 
Cserba 
traverse 
l’Hôtel 
de ville de
Bruxelles.
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Le gluten, ami ou ennemi ?

Alimentation

S A N T É

Itinéraire d'un (grand) enfant cœliaque

"Oh, le beau cœliaque..." Martin, âgé aujourd'hui de 23 ans, n'est pas près d'oublier cet examen 
subi chez un gastro-entérologue hospitalier pendant sa dix-neuvième année. Intubé par la gorge, un
anneau coincé dans ses lèvres, il entend ces mots étranges prononcés par le praticien en plein exa-
men endoscopique. Celui-ci, dans la foulée, réalise une biopsie de son intestin et une prise de sang.
Au final, tous les symptômes sont clairs : muqueuse duodénale enflammée, villosités intestinales
atrophiées et, surtout, un taux d'anticorps IgA cinq à dix fois supérieur à la normale.

Cette gastroscopie, Martin la doit à son médecin ORL, interpellé par les plaintes de ce grand adolescent
mince et pâle, gêné par un reflux gastrique récurrent depuis sa naissance et des otites répétées. Le diag-
nostic de cœliaquie ne tombe pas en terrain inconnu : ses parents et sa sœur pratiquent déjà un régime
sans gluten pour lutter contre des difficultés tendineuses ou dermatologiques. Mais la maladie cœliaque,
c'est encore plus sérieux (lire l'article ci-contre) ! Sans changement radical de son alimentation, Martin
risque à terme de contracter une (autre) maladie auto-immune, un cancer de la lymphe, une dépression,
etc.

Grand amateur de pain, de brioches et de pâtes, Martin s'offre, le 6 décembre 2012, une dernière table de
Saint-Nicolas garnie de tout ce qu'il aime savourer. Dès le lendemain, sa vie change grâce au plan d'at-
taque mis au point avec ses parents, faisant largement appel aux produits de substitution fabriqués à
partir de farines alternatives (maïs, riz, soja, millet, sarrasin, etc.). Pas simple à l'aube de la vie estudian-
tine : Martin doit bannir le sandwich de midi et la bière (conventionnelle). Allez donc faire comprendre ces
impératifs aux copains et aux cokoteurs ! Mais le jeune homme a une volonté de fer et ses proches le sou-
tiennent. Dans la cuisine familiale, toute trace de blé a définitivement disparu. Toute sortie festive, tout
séjour de vacances doivent être soigneusement préparés. 

Après quelques semaines, les otites de Martin ont disparu. Une ou deux fois par an, il craque encore de-
vant une "bonne pizza". Sans conséquence directe et visible, du fait qu'il a très peu de symptômes par
rapport à d'autres malades. Mais il sait que c'est sa santé à long terme qu'il s’agit d’impérativement pro-
téger : seules les ingestions accidentelles de gluten lui sont autorisées. Soit des quantités infinitésimales
de la protéine indésirable. // PhL

Plus de 100.000 personnes en Belgique sont atteintes de la maladie cœliaque. Une
grande majorité de ces patients ignorent leur état ou confondent leur mal avec
l'hypersensibilité au gluten, ce qui peut conduire à des risques pour leur santé.
Mise au point.

Le Dr Pierre Deprez est hépato-gastroenté-
rologue, professeur et chef de clinique aux Cli-
niques universitaires Saint-Luc (UCLouvain) et
membre du comité scientifique de la Société
belge de la Cœliaquie (1). Avec lui, tour d'hori-
zon autour de cette maladie de plus en plus
connue mais objet de confusions parfois dom-
mageables.

En Marche : En quoi consiste la maladie 
cœliaque ?

Pierre Deprez : Il s'agit d'une maladie chro-
nique de l'intestin grêle, auto-immune, liée à
une prédisposition génétique relativement ba-
nale puisque présente chez quelque 30% de la
population. Pour des raisons qui ne sont pas
encore établies scientifiquement, une petite
partie (2 à 8%) de ce groupe réagit mal à l'ali-
mentation à base de gluten, une protéine pré-
sente dans bon nombre de cé-
réales (blé, orge, seigle, épeau-
tre, kamut...). N'étant pas dé-
gradée par les enzymes, cette
protéine suscite la fabrication
d'anticorps qui attaquent les
villosités de la paroi intesti-
nale (soit des replis dont la fi-
nesse permet aux nutriments
de passer facilement vers le
sang) et entraînent son inflam-
mation généralisée. La maladie se traite par
l'éviction totale et à vie du gluten, sous peine
d'augmenter sensiblement le risque de con -
tracter plus tard un lymphome (cancer des
ganglions lymphatiques), un cancer de la
sphère digestive (œsophage, colon...) ou une
autre maladie auto-immune (diabète). La cœ-
liaquie frappe plus souvent les femmes que les
hommes et, selon les pays, à raison de 0,5 à
1,5% de la population. Il est important de no-
ter que, selon les études disponibles, 25 à 80%
des malades ne sont pas diagnostiqués.

EM : Quels sont les symptômes 
de la cœliaquie ?

P.D. : Ils sont très variés et, contrairement à ce
qu'on pensait autrefois, ils peuvent survenir à
tout moment de la vie. Les plus classiques
sont de type digestif : diarrhée, ballonne-
ments, amaigrissement... mais aussi constipa-
tion. Les villosités de l'intestin étant atro-
phiées, la malabsorption chronique des élé-
ments nutritifs peut aussi entraîner des trou-
bles non digestifs comme de l'anémie, de
l'ostéoporose ou des troubles de l'humeur.
Chez toutes les personnes dépressives, il serait
bon de faire une recherche de cœliaquie avant
de se lancer dans de longs et coûteux traite-
ments aux antidépresseurs. Même constat en
cas d'infertilité, de fausse couche ou de pro-
blème de croissance de l'enfant in utero. Grâce
aux efforts de sensibilisation menés ces der-
nières années, les médecins généralistes sont
de plus en plus vigilants quant à la possibilité
d'une cœliaquie, mais certaines spécialités
médicales restent encore trop peu outillées en
matière de détection. Le problème vient no-
tamment du fait qu'une toute petite fraction
des patients cœliaques ne développent aucun
symptôme bien que leur intestin soit sévère-
ment touché. On découvre leur maladie un

peu "par hasard", à l'occasion d'un autre exa-
men (anémie, reflux gastrique, problèmes thy-
roïdiens...). Chez eux, il est particulièrement
difficile de faire admettre la nécessité de l'évic-
tion totale du gluten. "Je ne souffre de rien,
pourquoi devrais-je m'imposer un tel régime ?"
Ce qui revient à ignorer la gravité des évolu-
tions possibles de la maladie.

EM : Un tableau bien sombre 
et bien complexe...

P.D. : Oui, mais pas sur tous les plans. Par
exemple, un régime sans gluten entraîne 
assez rapidement le rétablissement des villo-
sités intestinales et la disparition des symp-
tômes. Par ailleurs, le marché alimentaire of-
fre aujourd'hui une panoplie toujours plus
variée de produits certifiés sans gluten. Enfin,
le diagnostic par voie sanguine (dosage des
anticorps anti-transglutaminase IgA et, dans

certains cas, anti-gliadine déa-
midée IgG) est aisé, sûr et rem-
boursé par la sécurité sociale.
Une fois recon nu, le malade
cœliaque bénéficie d'une aide
financière de l’État (NB : 38 eu-
ros par mois). Il y a toutefois un
problème en matière de détec-
tion de la pathologie. Mal infor-
més ou victimes du discours
ambiant sur l'hypersensibilité

au gluten, beaucoup de gens entament spon-
tanément un régime pauvre en gluten ou sans
gluten. D'une part, cette attitude rend illisi-
bles les résultats de l'analyse sanguine, indis-
pensable (avec la biopsie) pour établir un
diagnostic sûr. D'autre part, non justifié, un
régime pauvre ou exempt en gluten peut en-
traîner des risques liés soit à des carences nu-
tritionnelles, soit aux aliments substitutifs
sans gluten mais mal équilibrés, et non "en-
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cadrés" par un diététicien. Il est en effet indis-
pensable de se faire accompagner par un dié-
téticien expérimenté.

EM : Ce risque ne provient-il pas d'une
confusion entre cœliaquie et 
hypersensibilité au gluten,
voire d'une certaine "mode"
autour des régimes sans 
gluten ?

P.D. : De fait. Il y a une dizaine
d'années, on a vu émerger une
forme de business autour de
l'alimentation sans gluten et
un discours semant la confu-
sion, propagé par de nom-
breux nutritionnistes. Cet em-
ballement reposait sur le fait
que la cœliaquie et l'hyper sensibilité au gluten
ont des symp  tômes relativement proches,
qu'ils soient digestifs, de type maux de tête ou
accès de fatigue, et sur le fait que le régime
sans gluten peut les faire disparaître. Mais il

faut être très clair sur les conséquences : l'hy-
persensibilité au gluten, elle, n'entraîne pas les
risques de complications graves telles que can-
cers, d'autres maladies auto-immunes, des
anomalies hépatiques ou l'ostéoporose. Les
symptômes qui y sont le plus souvent liés (bal-

lonnements, douleurs abdomi-
nales et diffuses) peuvent dispa-
raître avec une simple régula-
tion du gluten, ou son éviction si
nécessaire. Autre différence : les
hypersensibles n'ont pas néces-
sairement l'intolérance au lac-
tose des cœliaques due à la des-
truction de leurs villosités intes-
tinales. On n'est pas, ici, dans le
cadre d'une vraie maladie intes-
tinale. Cet emballement est un
peu retombé. Heureusement,

car certains praticiens envoy aient alors cou-
ramment des gens dans des laboratoires privés
pour subir une analyse sanguine basée sur de
mauvais marqueurs et onéreuse pour le pa-
tient.

EM : Connaît-on aujourd'hui les 
véritables causes de la cœliaque et 
de l'hypersensibilité au gluten?

P.D. : Diverses études ont suggéré le rôle poten-
tiel de virus, de l'hyper-hygiénisme environne-
mental, de certains médicaments ou complé-
ments alimentaires ou encore de la commer-
cialisation de variétés de blé de plus en plus
croisées et sélectionnées. Mais aucune de ces
causes possibles ne suffit, en soi, à expliquer
scientifiquement la maladie ni l'hypersensibi-
lité. En revanche, des travaux récents suggè-
rent que cette dernière pourrait être favorisée
par un régime trop riche en "fodmaps", c'est-à-
dire des sucres courts fermentables qu'on peut
trouver par exemple dans les produits lactés et
les fruits. Le fait que les gens se préoccupent de
plus en plus de leur alimentation est très posi-
tif mais, encore une fois, il est important de se
faire accompagner par des diététiciens profes-
sionnels, bien informés sur le fonctionnement
de notre microbiote intestinal.

// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

(1) L'ASBL Société belge de la Cœliaque (SBC) est un
acteur privilégié pour accompagner les personnes
(enfants et adultes) confrontées aux problèmes liés
au gluten. (www.vivresansgluten.be)

Maladie cœliaque : plus on la détecte tôt, moins elle crée 
des dégâts difficilement réversibles. Et… plus on s'habitue aisément 
aux aliments de substitution au pain (notamment), indispensables.

"Selon 
les études 

disponibles, 
25 à 80% 

des malades 
cœliaques 

ne sont pas
diagnostiqués".

"L'hypersensibilité 
au gluten n'entraîne

pas les risques 
de complications

graves de la cœliaquie,
telles que cancers,
d'autres maladies

auto-immunes, 
des anomalies
hépatiques ou
l'ostéoporose"
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Ils sont nombreux, à Bruxelles et en Wallonie, à avoir com-
mencé l’école sans cours de natation. Certains élèves de l’en-
seignement primaire n’iront pas nager durant quasi tout leur
cursus. Les causes sont nombreuses et les conséquences non
négligeables pour le développement de l’enfant et sa sécurité. 

La rentrée bat son plein. Les en-
fants ont retrouvé leurs copains. On
échange les souvenirs d’été. Et parmi
eux, les baignades à la mer ou à la
piscine. Du moins, pour certains. Car
tous les enfants ne savent pas nager.
La natation, incluse dans le cours
d'éducation physique, fait pourtant
partie  intégrante de la formation
commune obligatoire dans l’ensei-
gnement primaire et doit être évaluée
comme les autres matières (1). En 
effet, il est prévu que "l’élève devra
adopter une attitude de sécurité en
milieu aquatique, il devra pouvoir flot-
ter, se propulser et nager en fin de 6e

année primaire". Il est important de
souligner que l'apprentissage de la
natation au niveau primaire doit être
assuré par un maître spécial d’éduca-
tion physique. Problème : les écoles
n’ont pas toujours accès à une pis-
cine et si c’est le cas, les conditions
sont très complexes. Les professeurs
sont alors dans l’incapa-
cité d’apprendre aux en-
fants à nager. 

Une multitude 
de causes

Un bout d’histoire des pis-
cines belges mérite qu’on
s’y attarde. À Bruxelles 
et en Wallonie, de nom-
breuses piscines ont été
construites dans les an-
nées 60-70. Durant la pre-
mière moitié du 20e siècle, les bains
publics étaient alors destinés à as -
surer l’hygiène des citoyens. Car, à
l’époque, tous les Belges ne possé-
daient pas de salles de bains chez
eux. C’est donc plus tard que la "bai-
gnade" s’est développée comme
sport. Aujourd’hui, les piscines bel -
ges se font vieilles. "Ce sont des infra-
structures qui vieillissent mal dû au
chlore et au taux d’humidité impor-
tant. Et leur entretien coûte très cher"
rapporte Marc Cloes, professeur à
l’Université de Liège au département
des Sciences de la motricité. 
Pour les piscines communales, c’est
aux communes de prendre en charge
les frais. Mais l’investissement bud-
gétaire est trop important et pas as-
sez rentable. La fréquentation et les
prix demandés à l’entrée ne suffi-
raient pas à couvrir les frais. La solu-
tion se trouverait-elle dans la privati-
sation des piscines et/ou des cours de

natation ? Pour Anne Delvaux, coor-
dinatrice du Cereki, centre d’étude et
de recherche en kinanthropologie
(science qui étu die les mouvements
de l’homme), "ce sont des choix de so-
ciété qu’il faut faire. Est-ce qu’on met
les moyens pour que tous les enfants
puissent avoir accès à la natation, sa-
chant que cela a un prix ?" La ques-
tion ouvre le débat car si les com-
munes n’ont pas les moyens d’assu-
mer les frais, le privé pourrait s’en
charger. À Mons, un partenariat pu-
blic-privé a vu le jour. Mais sur fond
de gratuité (totale) de l'école, ne se-

rait-ce pas creuser davan-
tage les écarts sociaux entre
les élèves ? 

Ces fermetures posent, en
tout cas, de sérieux pro-
blèmes aux écoles, tous ré-
seaux confondus (ensei-
gnement libre et officiel).
Dans un contexte post-
électoral, la fermeture de
l’unique piscine commu-
nale de Gembloux a fait
couler de l’encre dans la

presse en 2018. La même année, la
Région wallonne déploie un "Plan
piscines" pour pallier le manque de
bassins ou leur rénovation. Un bud-
get total de 110 millions d'euros est
alloué aux 33 candidats retenus. A
priori, une bonne nouvelle pour les
acteurs concernés. Le problème à
Gembloux, c’est que le plan de réno-
vation ne comprend pas son exten-
sion. Or, la piscine date des années
70, quand la population était moins
dense qu’aujourd’hui. Cette rénova-
tion ne résoudrait donc pas le pro-
blème de saturation de la fréquenta-
tion. Les premiers touchés par la fer-
meture de la piscine sont les enfants.
"Nous sommes tenus d’apprendre à
nager aux enfants avant leur entrée 
en école secondaire. Avec cette ferme-
ture, on nous a carrément supprimé
un outil de travail, déplore Gregory
Rousseau, professeur d’éducation
physique au collège Saint-Guibert.

S O C I É T É

À l'école Saint-Paul à Uccle, il a été question, il y a dix ans, de
supprimer le cours de natation car cela demandait beaucoup
d'énergie de la part des professeurs, le transport jusqu'au bassin
étant assez cher. 

Une idée a émergé afin de permet-
tre aux enfants de continuer à sui-
vre un cours de natation : le rang
vélo ! "Les trois raisons principales
de proposer le vélo comme moyen de
déplacement pour les 5e et 6e pri-
maires sont la réduction du coût 
de l'activité, l'apprentissage d'un
moyen de transport alternatif et le
plaisir de faire du sport à vélo", ex-
plique Mme Wets, institutrice. 

Quelques élèves ne savent pas du
tout faire du vélo, d'autres savent
rouler mais ne maîtrisent pas com-
plètement leur bécane. Il faut aussi
consacrer du temps pour que tout
ce petit monde soit prêt à gérer la
circulation, à rouler en groupe et à
s'occuper de son matériel. Enfin,
tout est mis en place pour que les
élèves se déplacent en sécurité
grâce aux gardiens de la paix de la
commune qui encadrent le groupe

avec les enseignantes. "Concrète-
ment, l'école demande aux parents
de fournir le vélo, le casque et la cha-
suble. En tant qu'école à discrimina-
tion positive, l'établissement dispose
aussi de matériel qu'il prête aux en-
fants qui en ont besoin. Certains an-
ciens élèves ont même laissé leur
vélo à l'école pour les suivants", ra-
conte Mme Wets. L'école a égale-
ment dû aménager un espace pour
garder les vélos en sécurité. 

Cette initiative a permis de mainte-
nir le cours de natation accessible à
tous. Élèves et professeurs sont
conquis. Depuis, toutes les sorties
scolaires pour les 10-12 ans se font à
vélo. Les horaires sont également
aménagés pour que la sortie vélo-
piscine soit organisée une fois tous
les 15 jours afin de rationaliser le
temps de déplacement et le temps
dans l'eau (environ 30 minutes). 
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Du vélo à la piscine

Enseignement 

Natation 
à l’école : 
tous 
à l’eau ? 

La réouverture est prévue en 2022, en
attendant, on a une génération d’en-
fants qui passeront quasi toute leur
scolarité primaire sans cours de nata-
tion." 

À Bruxelles, comme en Wallonie, le
manque de piscines aboutit à une sa-
turation de la fréquentation. Pour les
331.000 élèves de primaire en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, il existe
environ 150 piscines. Soit une piscine
pour 2.200 élèves. Si l'on considère le
fait qu’une partie de ces piscines sont
privées et inaccessibles aux écoles,
ce chiffre est encore sur-estimé. Les
conditions d’organisation du cours
sont mises à mal : entre les con -
traintes liées au coût et au temps de
trajet ainsi qu’à la perte de temps
dans les vestiaires, les enfants pas-
sent généralement entre 10 et 20 mi-
nutes dans l'eau. Certains établisse-
ments préfèrent donc supprimer les
cours et éviter des frais supplémen-
taires aux parents.

Jouer, bouger et être 
en sécurité

Pour qu’un enfant grandisse de fa-
çon équilibrée, il est important de 
lui proposer des activités adaptées.
Apprendre à nager lui permet d’en-
traîner une série de gestes psycho-
moteurs essentiels à ses développe-
ments physique, psychique et social.
À l’âge de l’enfance, le jeu est la clé de
tout apprentissage. Il en va de même
pour la natation. Pour les petits, le
cours de natation n'est pas obliga-
toire. Il est néanmoins possible de
l'organiser dans le cadre d'une acti-
vité éducative spécifique. Le Cereki,
propose des circuits d’accoutumance
à l’eau dans différentes communes
wallonnes et bruxelloises pour les
écoles maternelles. Anne Delvaux,
coordinatrice du Cereki, explique : 
"Toute activité psychomotrice a une
influence sur l’enfant, qui sera d’au-
tant plus grande que l’enfant est petit.
Le milieu aquatique étant différent du

milieu terrestre auquel il est habitué,
l’enfant augmente le panel d’activités
motrices qu’il connaît. Dans l’eau, l’en-
fant doit évoluer couché plutôt que 
debout. Il doit utiliser ses bras pour
avancer plutôt que ses jambes. Il doit
mettre la tête dans l’eau où tous les re-
pères sont différents. Il apprend égale-
ment différentes façons de respirer,
etc."

L’accoutumance à l’eau
est un prérequis à la nage.
"Ce qu’on remarque, c’est
que les enfants de mater-
nelle qui ont eu cette ac-
coutumance à l’eau ont
bien plus de facilités à ap-
prendre à nager que d’au-
tres enfants qui découvrent
le milieu aquatique tardi-
vement", ajoute Anne Del-
vaux. 
Savoir nager, c’est aussi
une question de sécurité. Le nombre
de noyades reste encore trop élevé.
77 décès par noya de ont été relevés
par Eurostat rien que pour l’année
2016. "On dit que le brevet de natation
est l’un des rares diplômes qui peut
vous sauver la vie. Les gens ne mesu-
rent pas toujours l’importance de ce
cours", rappelle Gregory Rousseau,
professeur d’éducation physique. 

L’encadrement des élèves, a fortiori
au cours de natation, doit être orga-
nisé de manière à garantir la sécurité
de ceux-ci. La circulaire sur l'organi-
sation de l’enseignement maternel et
primaire ordinaire impose qu'un pro-
fesseur d’éducation physique qui
dispense le cours soit secondé par
une personne qui a la capacité de
surveiller le groupe. En effet, tous les
baigneurs doivent être sous la sur-
veillance directe et constante d’au
moins une personne responsable de
leur sécurité (2). Ces règles, essen-

tielles, ajoutent parfois à la difficulté
de trouver des ressources humaines
nécessaires pour organiser ces cours.
Au-delà de l’aspect purement sécu -
ritaire, Marc Cloes, chercheur en pé-
dagogie du sport, attire également
l’attention sur l’intégration sociale
dans la vie des petits : "Un enfant qui
a appris à nager pourra également, en
vacances par exemple, sociabiliser
davantage et s’intégrer dans un grou -

pe plus facilement." 

Inégalités sociales

Dans ces conditions, les dif-
férents intervenants contac-
tés sont unanimes quant à
l’accès aux piscines et à la
capacité à nager. Il existe
une inégalité sociale fla-
grante. "Certains enfants
pourront compter sur leur fa-
mille pour suivre des cours

de natation en cours privés" souligne
Marc Cloes. Mais la demande est tel-
lement importante et le nombre de
piscines si restreint que même pour
les plus privilégiés, ce n’est pas tou-
jours évident. Les familles qui n’ont
pas les moyens de financer ces cours
comptent dès lors davantage sur
l’école. Savoir nager ne devrait pas
être un privilège. L’engagement poli-
tique et citoyen est, à nouveau, ap-
pelé pour réduire les inégalités so-
ciales.

// SORAYA SOUSSI ET 
SANDRINE COSENTINO

(1) Tel que stipulé dans l’article 8, 5° du
Décret-Missions du 24/07/1997.
(2) En possession du brevet supérieur de
sauvetage aquatique ou du brevet de
base de sauvetage.

"LE MILIEU

AQUATIQUE ÉTANT

DIFFÉRENT DU

MILIEU TERRESTRE

AUQUEL IL EST

HABITUÉ, L’ENFANT

AUGMENTE LE

PANEL D’ACTIVITÉS

MOTRICES QU’IL

CONNAÎT."

LES FAMILLES 

QUI N’ONT 

PAS LES MOYENS 

DE FINANCER 

CES COURS

COMPTENT DÈS

LORS DAVANTAGE

SUR L’ÉCOLE. 
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L'OLIVIER À UCCLE RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier

mi-temps de nuit. Poste libre.

Candidatures à enregistrer sur le site 
www.asbl-mmi.be/jobs.

LE CENTRE DE LOGOPÉDIE "LE LIEN" À
MOUSCRON RECRUTE (H/F) :
> deux logopèdes

à temps plein.
Jeunes diplômés bienvenus. Statut d'indépen-
dant. Rééducation en école et en cabinet. Tra-
vail au sein d’une équipe jeune et dynamique !
Rétrocession comprenant : secrétariat, loca-
tion de bureaux, matériel, paiement des for-
mations, tests à disposition… Engagement au
plus tôt.

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation à Amélie Logie , directrice de l’asbl à
l’adresse suivante : direction.lelien@gmail.com.

# Divers

Achète vieux jouets: poupée, train, puzzle, soldat,
voiture, robot, figurine, barbie, action man, avion,
bateau… 0471-46.86.02. (DI54936)

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Profitez du prix élevé de l'or… nous achetons à
très bon prix votre vieil or, alliance, or dentaire,
chainette, bracelet, bague, chevalière… 0470-
20.07.15. (DI54939)

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

Achète faïence Bosch La Louvière. 0485-
54.35.85. (DI54937)

Achète pour collection, tout ce qui concerne
Hergé : Tintin, Quick et Flupke, puzzle, carte de
vœux, pixi… 0478-54.81.79. (DI54935)

Retraité actif propose de vous aider pour la cor-
rection de tous textes en langue française (mé-
moires, thèses, travaux de fin d'études). Travail 
rapide. 0475-90.27.14. (D54978)

# Emploi/service

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)

Enseignante retraitée expérimentée aide votre en-
fant pour le CEB + 1re + 2e secondaires, + les de-
voirs, chez vous ou chez moi à Wavre. 0474-
23.59.69. (E54946)

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

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54981)

Dame à BXL garde enfants, possède voiture, pour
école, suivi devoirs, diners, avec expérience ou
pour personne âgée, courses, repas, promenades,
déplacements clinique. 02-770.17.43. (E54980)

Dame pensionnée, expérimentée, fiable et motori-
sée, propose aide aux seniors (courses, trajets,
compagnie, préparation repas), éventuellement
nuits, uniq. brabant wallon. 0474-42.58.51.
(E54955)

Dame de compagnie à BXL garde pers. agée à do-
micile jour ou nuit. Aussi : courses, prépare à man-
ger, ménage, accompagne chez médecin. Calme,
patiente, compatissante, responsable. 0466-
13.59.03. (E54979) 

# Auto

Av: raison de santé, Peugeot 206, essence auto-
matique, 2004, bon état, 66.000kms, pr. pers. va-
lide, aussi équip. hémiplégie droite. 0497-89.14.22
région de Tournai. (AU54959)

# Immobilier 

Av: garage fermé n° 74, avenue Mutsard 73, 2e

sous-sol - 1020 Laeken. 0495-47.73.27. (IM54966)

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 vendredi 4 octobre pour l'édition du 17 octobre
Le mercredi 23 octobre pour l'édition du 7 novembre 

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

La Panne, àv. appart. au 2e ét., état parfait, 2ch.,
cave, prix intéressant. 0475-78.47.93. (IM54954)

Nieuport Bain, àv., 1er ét., 80m mer, gd. studio mo-
derne 1993, cuis.améric., 45m2, terr. 4m long., non
meublé, 135.000€ avec poss. gd. garage s-sol. 081-
74.48.45 ou 0494-98.59.45. (I54940)

# Location (Propriétaire)

Kot étudiante à Quaregnon, 3 pièces, magasins,
pharmacie, bus à proximité. 0476-34.89.35.
(LO54967)

# Matériel

Av: lit Andumedic 3 home complet, ds son sac de
transport, cse. de guérison, achat: 4.195€, vend:
2.750€, sous garantie jusqu'en oct. 2020, doc.
utiles joints. 0478-64.68.08 - rég. Gedinne.
(MA54963)

À vendre : table médicale d'examen + position gy-
néco. Ritter 100 (luxe) 5 tiroirs et marche-pied +
table roulante 2 niveaux + table rangement de 
matériel. À emporter 500€. 0498-10.80.54.
(M54974)

À vendre : voiturette électrique (cause décès), état
neuf, pour pers. à mob. réd., pliable, prix 1.300€ +
élévateur bain, jamais servi 750€, le tout encore
sous garantie. 0473-94.79.44. (M54977)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V54561)
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)
St Idesbald, appart 2ch, très belle vue sur mer,
20m digue, soigné, lumineux, spacieux, tout
équipé, 3e ét., 2 balcons, parking gratuit, sem-qz-
mois, photos par mail. 0489-59.00.07. (V54975)
La Panne, àl. studio moderne, 4 pers, living, cuis.
éq., sdb, tv, divan lit, lits superposé, terras, park.
sous-sol, sem., qz., mois, autres périodes. 081-
74.48.45 - 0494-98.59.45. (V54983)
Westende, àl, très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch., tv, tt conf., asc., li-
bre du 26/10 au 3/11 et suivants, sem. ou qz. 071-
34.26.67 - 0478-72.07.05. (V54941)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni fu-
meurs, envoi photos par mail: danmir1946@
gmail.com - 0476-49.17.20 - 02-384.11.00.
(V54947)
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)
Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terrasse, gd li-
ving, possib. 4p, ascenseur, facilité park. gratuit,
animaux non admis, sem ou quinz. 0496-51.73.39.
(V54976)
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)

Coxyde digue vue/mer, appt. 4p. 5e ét., asc, 2ch,
cuis+liv. v. plage sdb, tv, dvd, chges comp, sept -
Touss - Noël, 395€/s., oct., déc. du 7 au 21: 295€

/beriotandree@gmail.com - 0479-415443
(V54957)

# Villégiature (France)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p. 
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sep., 
terr clot., tt conf. 0495-32.28.95 - zimwatapp@
gmail.com (V54944)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, par-
king, octobre, novembre, décembre, février fête du
citron Menton. 0478-25.86.19. (V54969)

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€/sem- 0476-69.75.03 après 18h. (V54951)

Passez l'hiver au soleil de Provence, gîte tt.conf.,
calme et vue extra, proche ttes. commodités, vil-
lage de Salernes, centre Var, 485€/mois+chges,
min. 6 mois. 0033-682.408.878. (V54960)

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)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar été, last minute : septembre -
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.
wixsite.com/villacolombeyrolles (V54909)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 personnes, tout confort. Tel à partir de
19h et we. 068-28.25.75. (V54973)

Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., à 60m mer,
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, mai, 1e qz. juin, 1e.
qz. juillet. 0478-25.86.19. (V54968)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. 
amivac.com/site13606. 0478-62.33.36. (V54982)

# Villégiature (Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois d'octobre à
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54953)

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) 

Esp., Almunecar, dame 75a., membre énéoSport,
cherche amie pour partager appartement, vue
mer, tt. conf., février 300€+chges. 060-39.17.74 -
0472-47.06.72. (V54972)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt faci -
lités. ponsjeanb@gmail.com - 085-23.09.44.
(V54962)

LE DIOCÈSE DE LIÈGE ET L’AUMÔNERIE
CATHOLIQUE DES PRISONS RECHERCHE (H/F) :
> un aumônier

à mi-temps pour l’établissement de Défense
sociale de Paifve.

Le candidat, âgé de plus de 30 ans, pourra jus-
tifier d’une insertion actuelle dans la vie ec-
clésiale, d’un diplôme A1 (baccalauréat), d’une
formation théologique et pastorale, d’une sen-
sibilisation au monde des exclus et au milieu
carcéral, d’un intérêt pour la psychiatrie. Il de-
vra réussir un stage d’insertion en milieu car-
céral. Engagement souhaité à partir de novem-
bre 2019.

Envoyez votre candidature avec CV, lettre 
de motivation, copie R/V de la carte d’identité et
diplôme le plus élevé à l’Abbé Fernand Stréber,
Chef de service de l’aumônerie catholique 
francophone des prisons, chaussée de Liège 178,
6900 Marche-en-Famenne ou
fernand.streber@just.fgov.be pour 
le 30 septembre au plus tard.

Offres de service

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE À BRUXELLES RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires pour animer des cours d'alphabétisation 

et de français en langue étrangère pour un public adulte immigré.
L' association met à disposition des volontaires une bibliothèque avec des outils pédagogiques et des
supports théoriques. Elle propose des formations et un suivi pédagogique. Disponible en soirée ou en
journée. Engagement pour l'année scolaire 2019-2020.

Infos : 02/219.12.51 • zineb.fle.csb@gmail.com • centresocialbeguinage.be

Offres d’emploi

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus de détails et postulez sur 

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

 > un expert-payroll
à temps-plein pour une durée indéterminée.

La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile recherche (h/f) : 

 > un chargé de missions - aide à la vie journalière 
à temps-plein pour une durée indéterminée.

Solival engage (h/f) : 

 > un chargé de projet E-santé 
à mi-temps pour une durée déterminée d’un an.

En Marche lance sa formule web

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en ligne d'En Marche avec l’abonnement à
En Marche digital. 

Concrètement, deux fois par
mois, vous recevrez une lettre 
d'information, en phase avec la sor-
tie du journal papier. 
Sur votre page profil, vous pourrez
personnaliser le con tenu de cette let-
tre en fonction de vos centres d'inté-
rêt. De plus, vous profiterez des évo-
lutions du site enmarche.be permet-
tant de rendre votre expérience de
lecture en ligne la plus agréable pos-
sible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital 

Pour ce faire, il suffit de vous ren -
dre sur votre compte Ma MC sur

Passez au digital dès aujourd’hui !

www.mc.be/optin et de choisir En
Marche digital comme préférence de
communication (1). 
Vous n’avez pas encore de comp te
Ma MC ? Créer votre compte sur
www.mc.be/optin ne vous pren-
dra que quelques minutes. Cette
démarche vous donnera aussi ac-
cès à toute une série de services en
ligne ainsi qu'à toutes les informa-
tions financières et confidentielles
qui vous concernent (2).

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

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

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

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

enmarche

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

(1) Malgré la transformation d’un abonnement papier vers le digital, il se peut que
vous receviez encore plusieurs éditions avant que le changement soit effectif et que
l'envoi du journal papier soit supprimé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données financières et autres données confidentielles, vous
devrez vous authentifier sur le site de la MC à l'aide de votre carte d'identité (eID).
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"Le musée n'a fixé aucune limite ?"
s'interroge une participante. La ré-
ponse est tout en nuance : oui et non…
Le terrain de jeu pour créer l'expo -
sition temporaire est l'espace où se
trouve la collection permanente du
musée. La surface est très vaste mais
le projet devra y trouver sa place. Pour
le reste, tout est à créer !
À l'initiative d'Arts&Publics, de Mooss
vzw et de la coopérative Cera, PAO
consiste en une cocréation entre des
institutions d'art et leurs publics.
Après une expérience concluante réa-
lisée au Musée du folklore et des ima-
ginaires de Tournai fin 2018 (voir en-
cadré), c'est au tour du Musée BELvue
à Bruxelles de se lancer dans l'aven-
ture. Le 4 septembre dernier, la tren-
taine de citoyens sélectionnés se ren-
contraient pour la première fois afin
de démarrer le projet en douceur. 
À leur arrivée, tout est fait pour les
mettre à l'aise. Le projet et les parte-
naires sont présentés en français et en
néerlandais. Les animatrices insistent
sur le fait que le projet est intégré dans
le musée et non à part du musée. Cha-
cun devient partenaire et cocréateur.
Toutes les tâches qu'une équipe effec-
tue pour réaliser une exposition de-
vront être assumées par le groupe. Il
n'est pas simple d'imaginer le résultat
dans 9 mois… Qu'à cela ne tienne !
Avec de la motivation, de la curiosité,
de l'écoute et des compromis, c'est un
travail qui s'annonce riche en décou-
vertes et en surprises. L'important est
d'utiliser les forces et les affinités de
chacun pour mener ce projet jusqu'au
bout. Il n'y aura pas de limite à l'ima-
gination, il faudra néanmoins s'ac-
commoder des limites matérielles du
musée. "Pourrons-nous faire une expo-
sition temporaire qui n'a rien à voir avec
ce qui est installé en permanence ?"
s'inquiète une personne de l'assem-
blée. Kim Cappart, médiatrice cul -

Les citoyens aux commandes du BELvue
Inverser les rôles traditionnels d'un musée qui organise une exposition et d'un public qui la visite :
c'est l'objectif du projet Public à l'œuvre (PAO) qui souhaite donner la parole à des citoyens au
sujet de la culture. 

Public à l'œuvre

www

enmarche.be

www

www

www

www

EN BONUS SUR ENMARCHE.BE : 
La sélection des candidats en chiffre 
et en image et la motivation des 
partenaires (Arts&Publics, coopérative
Cera, Musée BELvue, Mooss vzw) à 
développer des projets PAO. 

C U L T U R E

Les
participantes
reconstituent
une partie de
la scène du
tableau qui 
se trouve
derrière elles. 

Une sélection difficile 
pour un groupe très diversifié
En Marche a rencontré Kim Cappart, médiatrice culturelle pour
Arts&Publics ainsi qu'Aurélie Cerf, coordinatrice de projet au musée
BELvue. Leur enthousiasme à commencer le projet Public à l'œuvre
(PAO) au BELvue est palpable.

En Marche : D'où vient l'idée de présenter une exposition réalisée 
par le grand public ?
Aurélie Cerf : Au BELvue, cela fait déjà plusieurs années que nous tra-
vaillons de manière participative. Nous sommes intimement convaincu que
le message est plus percutant quand la cible s'adresse à la cible ! Il y a un an
et demi, la proposition d'Arts&Publics de participer à PAO nous a séduit !
Kim Cappart : Public à l'œuvre est né en Flandre, à Leuven chez Moos vzw.
La coopérative Cera nous a demandé de développer ce type de projets dans
la partie francophone du pays. Il y a tellement d'aspects sur lesquels les 
professionnels du secteur doivent se focaliser qu'ils n'ont pas toujours le
temps de regarder ce que les publics souhaitent voir dans les musées. Ce pro-
jet permet d'avoir un regard neuf sur la manière de présenter l'art. 
AC : Certains professionnels ont parfois tendance à aller toujours dans la
même direction et de ne pas penser "out of the box". Si on n'y prend pas
garde, on ne voit plus certaines choses qui sont évidentes…
KC : Et on se repose sur des généralités qui fonctionnent… Depuis plusieurs
années, il y a pourtant un changement de pensées sur le rôle du musée. Dans
cette mouvance, certains font des efforts pour changer mais il faut du temps
pour mettre cela en place. 
AC : Intégrer le public dans un projet, cela peut faire peur car c'est déstabili-
sant, cela peut amener des idées complètements farfelues… C'est une mise en
danger car nous perdons le contrôle en quelque sorte. Et tout le monde n'est
pas prêt à se lancer dans une telle aventure.

EM : Justement, quelles sont vos craintes par rapport à ce projet ?
AC : Honnêtement, je n'ai pas de craintes. J'espère que la mayonnaise va
prendre entre les participants, avec nous et avec les autres collègues du mu-
sée. Il faut surtout se mettre en tête que nous n'avons pas d'attentes particu-
lières par rapport à un résultat précis. Tout est encore à faire, à construire…

EM : Vous avez tout de même un objectif puisque le vernissage 
de l'exposition est prévu au printemps…
AC : L'idée est effectivement d'avoir une exposition qui sera inaugurée et 
présentée au public pendant plus de deux mois. Mais j'insiste vraiment sur le
fait que nous n'avons pas défini un nombre d'œuvres à exposer, pas de 
thématique… tout est à imaginer !

EM : Comment êtes-vous arrivées à constituer le groupe qui va 
commencer cette aventure ?
AC : Nous avons lancé un appel qu'on a diffusé via différents réseaux de com-
munication pour toucher les citoyens le plus largement possible. L'objectif
était vraiment de rassembler un groupe le plus diversifié possible en terme de
profils, de jobs, de passions, de hobbies, de provenances, d'âges, d'origines…

EM : Avez-vous atteint votre objectif ?
KC : Oui, tout à fait ! Nous avons reçu près de 90 candidatures via un formu-
laire en ligne. 
AC : Nous ne nous attendions pas à avoir autant d'engouement par rapport
aux inscriptions. La force d'être avec plusieurs partenaires a permis d'assurer
une large diffusion. Cela a fonctionné puisqu'une grande diversité de candi-
dats a répondu à l'appel : des très jeunes, des étudiants, des seniors, des fran-
cophones, des néerlandophones, des habitants de Bruxelles mais également
de Wallonie et de Flandre, des personnes qui n'ont rien à avoir avec le secteur
des musées, d'autres qui travaillent dans l'éducation. La sélection a été diffi-
cile !
AC : Malheureusement, nous ne pouvions pas garder tout le monde. Nous
avons dû fixer quelques critères pour constituer un groupe varié. 
KC : Nous avons préféré donner priorité aux personnes moins habituées à 
travailler dans le secteur culturel.
AC : Pour le BELvue, il était très important d'avoir une représentation franco-
phone et néerlandophone puisque nous sommes une institution bilingue.
Nous ne voulions pas qu'il y ait uniquement des Bruxellois afin que tous les
habitants de Belgique s'y retrouvent. Nous avons finalement sélectionné 34
candidats et 29 d'entre eux nous ont confirmé leur participation.

Le smartphone ne remplacera jamais…

Quel lien peut-il y avoir entre un mu-
sée du folklore et un smartphone ? Un
groupe de dix jeunes tournaisiens a
réfléchi à cette question, et leur ré-
flexion a abouti à la production d'une
exposition inédite intitulée "Faux
contact" au musée du folklore et des
imaginaires de Tournai dans le cadre
d'un projet Public à l'œu vre. 

Dans une ambiance d’un autre temps, le
musée, avec ses 23 salles d’exposition
(1.100 m2), est installé au cœur d'un très
bel immeuble du XVIIe siècle. Il recrée la
vie d’autrefois à Tournai et dans sa cam-
pagne entre 1800 et 1950. Sur le sol,
une infographie beaucoup plus mo-
derne indique au visiteur qu'un élément
de l'exposition "Faux Contact" a été
ajouté ou déplacé. Ce n'est pas très
clair au début… Faut-il chercher ou tou-
cher quelque chose ? Et que fait ce
chargeur de téléphone sur la cheminée
d'un foyer du siècle passé ? Commence
alors une chasse aux éléments inso-
lites. Tantôt des écouteurs sont dépo-
sés sur les épaules d'une mamie, tantôt

une bouteille de bière labélisée Public à
l'œuvre s'est glissée dans la collection des
bouteilles artisanales. Lorsqu'un objet 
a "disparu" de sa vitrine, un message
énigmatique attend le curieux. Au fil d'une
promenade non fléchée, les visiteurs dé-
couvrent une petite salle qui regroupe 
une partie des objets qui ont été rempla-
cés par le smartphone. "Ce thème nous
concerne tous car il est l'outil phare de no-
tre société. Gain ou perte de temps ? Telle
était la question posée" témoigne Noémie
Montois, participante. Laurence Hermans,
quant à elle, trouve que "les smartphones
sont des objets aux ressources inouïes qu'il
faut cependant utiliser avec modération
pour éviter les dérives : addictions, manque
de vrais contacts… Loin d'être moralisa-
trice, notre expo doit inviter à la discus-
sion." Ces participants de la maison des
jeunes Masure 14 ont travaillé six mois
pour concevoir cette exposition de A à Z.
Le vernissage a eu lieu en mai et la scéno-
graphie restera visible pendant trois ans. 
Un livret est remis au visiteur à son arri-
vée. Il y a néanmoins assez peu d'explica-
tions sur la manière dont il est attendu que

turelle pour Arts&Publics, rassure :
"C'est typiquement le genre de question
qu'on se pose au début et auquel il est
très difficile de répondre. Petit à petit,
vous vous sentirez de plus en plus à
l'aise avec l'idée d'associer une idée à
une autre…" 
Pour briser la glace et faire connais-
sance de manière plus "intime" avec
le BELvue, les organisateurs lancent
une mission à l'assemblée. Par équi -
pe, ils doivent chercher et photo   gra -
phier des objets spécifiques, par ex -
emple l'objet le plus petit de la salle.
Ils essayent ensuite de reconstituer la
scène d'un tableau. Et la sauce prend,
comme on dit. Ça discute, ça rigole, ça
taquine…

Les prochains mois seront bien rem-
plis pour le groupe. Jusqu'à la fin de
l'année, deux fois par mois, les ateliers
inviteront les participants à se ques-
tionner sur la production culturelle.
Ensuite, le rythme des rencontres s’in-
tensifiera pour déterminer la théma-
tique, concevoir l'exposition, produire
les supports de communication, ima-
giner la scénographie. Et c'est le 21 avril
prochain qu'aura lieu le vernissage !
En Marche aura le plaisir de suivre les
grandes étapes de cette création citoy -
enne. Plusieurs articles seront propo-
sés en ligne sur le site enmarche.be :
témoignages des participants, décou-
verte des réserves du musée, choix de
la thématique, évolution du travail…

// SANDRINE COSENTINO

la visite se déroule… C'est un peu dé-
routant. "Le processus est plus impor-
tant que le résultat. Le résultat est là car
c'est un challenge pour un groupe de
réaliser cela. Mais les participants en ont
sans doute retiré beaucoup plus que ce
qu'ils ont pu exprimer" précise Kim Cap-
part, qui a animé le groupe. 
Plus d'infos : Musée du folklore et 
des imaginaires, réduit des Sions 
32-36 à Tournai • 069/22.40.69 • 
musee.folklore@tournai.be • 
2,60 EUR (réductions possibles)

Un objet a disparu 
de la vitrine et attend le visiteur 
Rue Saint Georges…
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// Festival pour enfants
Les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue pour
enfants, auront lieu le WE des 28 et 29 septembre.
Les compagnies offriront un éventail panaché de ce
que "la Rue" fait de mieux: des moments impromp-
tus, de l'espièglerie, de l'impro, des grands mala-
droits… Gratuit
Lieu : Wolubilis, Cours Paul-Henri Spaak 1 
à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
Infos : www.wolubilis.be

// Bâtir demain dès Maintenant !
Le Festival Maintenant a lieu du mercredi 25 au di-
manche 29 septembre et est la rencontre des initia-
tives de transition : porter les enjeux de la transition
écologique et solidaire et bâtir demain ! Plus de 150
activités sont proposées… Prix : Gratuit sauf quel -
ques spectacles 10 EUR
Lieu : Grand-Place à 1340 Louvain-la-Neuve
Infos et réservations : 
www.festivalmaintenant.be

// Les oubliées du genre
L'Université des Femmes organise un séminaire in-
ternational d'études féministes autour de la repré-
sentation encore inégale des femmes dans les
"sciences". 15 modules se déroulent entre le jeudi
3 octobre et le jeudi 19 mars, de 14h à 17h. Prix : 5
EUR le module 
Lieu : rue du Méridien 10 à 1210 Bruxelles
Infos : 02/229.38.25 • universitedesfemmes.be

// Maladie d'Alzheimer
La Plate-forme de concertation des soins palliatifs
en province de Luxembourg organise le vendredi 4
octobre à 20h, une soirée de théâtre et d'échanges
sur la maladie d'Alzheimer. Entre comique et tragi -
que, une comédienne interroge la disparition pro-
gressive de sa grand-mère, flirtant entre ses souve-
nirs et la réalité de notre société. Prix : 6 EUR
Lieu : Studio des Carmes à 6900 Marche-en-Famenne
Infos et réservation : 084/43.30.09 •
cp.soinspalliatifs.provlux@outlook.com

//Langue des signes
L’association des parents d’enfants déficients auditifs
francophones (APEDAF) organise à partir du 9 octobre
un atelier d’initiation à la langue des signes : apprentis-
sage des bases pour comprendre et communiquer. 
Prix : 80 EUR
Lieu : Apedaf, rue de Picardie 43 à 1140 Bruxelles
Infos : inscription par mail : info@apedaf.be •
02/644.66.77

// Festival Reg’arts  
Notre Village, centre d’accueil résidentiel et de jour
pour personnes porteuses de handicaps, organise, du
vendredi 4 au dimanche 13 octobre, une semaine fes-
tive, plate-forme de rencontres pour les artistes en si-
tuation de handicap. Au programme : expos d’artistes
de différentes associations, spectacles, concerts,
théâtre,… Prix : expo gratuite • spectacles : 5 EUR
Lieu : Notre Village, Rue Sart Moulin 1 à 1421 Ophain 
Infos : www.vivreauvillage1.be

// Festival du rire pour enfants
Le festival pour enfants "Fend'rire" prend ses quar-
tiers à Walcourt le samedi 5 octobre. Au programme :
spectacles pour petits et grands, animations musi-
cales, jongleurs,... Prix : 8 EUR en prévente • sur
place : 12 EUR et 10 EUR/enfant
Lieu : Walcourt
Infos : www.fendrire.be • 0479/74.41.35

// L'estime de soi
Le mardi 8 octobre, à 19h30, une conférence sur l'es-
time de soi : comment la construire ? L'accroître ?
Des expériences positives favorisent le regard que
nous portons sur nous. Gratuit
Lieu : Campus 2000, Rue de Gosson 1 à 4101 Jemeppe
Infos : Seraing ville santé : 04/385.91.66

// Festival Alimenterre 
Avec ce festival, vous irez, du 9 au 25 octobre, à la
rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices issus des
quatre coins du monde. La programmation des sept
films belges et internationaux vous emmènera à la
découverte du quotidien de ceux qui nourrissent no-
tre planète et permettra de mieux cerner les enjeux
agricoles et alimentaires actuels.
Lieu : Arlon, Bruxelles, Charleroi, Louvain-la-Neuve,
Liège, Mons, Namur, Ottignies
Infos : www.festivalalimenterre.be

// Semaine de la santé mentale
Le CRéSaM organise, le lundi 7 octobre, de 8h30 à
16h30, un colloque : "Ce trouble qui me trouble : quelle
place pour les émotions et les représentations dans la
relation d'aide ?". Du 7 au 13 octobre, différentes initia-
tives locales auront également lieu en Wallonie. Prix :
40 EUR
Lieu : Charleroi espace meeting européen, 
Rue des Français 147 à 6020 Charleroi
Infos : 081/25.31.49 • 
www.semaine-sante-mentale.cresam.be

// L’enfant au cœur 
de la séparation
L’asbl Centre EGO organise une rencontre formative:
"L'enfant au cœur de la séparation : le processus de
deuil et le statut nouveau d'"enfant de parents sépa-
rés". Deux dates : le vendredi 11 octobre (13h30-
15h30) et le samedi 16 novembre (9h30-11h30). Prix :
8 EUR en prévente
Lieu : Centre EGO, Avenue Delmée 14 à 7500 Tournai
Infos et réservations obligatoires : 069/21.57.27

// Festiv'Africa 
La Mutualité Saint-Michel, Vitrine Africaine asbl et
Solidarité Mondiale vous invitent au Festiv'Africa
le samedi 12 octobre, de 12h à 20h. Cet événement
promeut les projets de coopération en Afrique et
met en avant des associations développant ces
projets. Au programme : spectacles de danses,
concerts, artisanat,... Gratuit
Lieu : Recy-K, rue de Birmingham 102 
à 1070 Anderlecht
Infos : 02/501.51.97 •
www.mc.be/bruxelles-saint-michel/actualité

A C T U A L I T É
Ça se passe

// Promos Spa Nivezé

Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de la Mutualité chrétienne, 
entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, présente :

Sa promo AUTOMNE
• Du 11 au 18 octobre : 7 nuitées en pension 

complète pour 360 EUR

Son réputé WE gastronomique
• Du 18 au 20 octobre : 2 nuitées en pension 

complète + repas gastronomique + entrées aux
thermes pour 225 EUR 

Ses promos NEIGE 
• Du 22/11 au 20/12 : 7 nuitées, dates au choix, en

pension complète pour 350 EUR

Ses promos ICEBERG 
• Du 22/11 au 20/12 : 14 nuitées, dates au choix, 

en pension complète pour 690 EUR

Ses promos spéciales FIN D'ANNÉE avec au 
programme : animations musicales, magicien, 
marché de Noël, repas festifs aux réveillons… 
• Du 20/12 au 27/12 : 7 nuitées, en pension 

complète pour 420 EUR
• Du 27/12 au 03/01/2019 : 7 nuitées en pension

complète pour 420 EUR

Retrouvez toutes nos promos sur www.niveze.be  
Suivez nos animations sur 
www.facebook.com/domainedeniveze   

Pour réserver : Deux numéros à votre disposition :
087/79.03.13 ou 087/79.00.00
Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 
4900 Spa • promo@niveze.be

Enfin une place pour les aidants
proches 

Le combat pour les droits des aidants proches
est un des chevaux de bataille de la MC. Le 25
mai dernier, nous apportions une pétition sur la
table de la ministre fédérale des Affaires so-
ciales et de la Santé publique, Maggie De Block,
rassemblant pas moins de 35.000 signatures (1).
Une loi fédérale, votée le 25 avril, reconnaît aux
aidants proches un statut. Mais on attend tou-
jours les arrêtés d’application pour que cette
première avancée ne se limite pas à un effet
d’annonce. La MC continuera à maintenir la
pression pendant cette législature.  
En attendant, nous nous réjouissons de consta-
ter qu’aux niveaux régional et communautaire
aussi, les responsables politiques semblent
conscients de la nécessité de soutenir ces fa-
milles – conjoints, frères, sœurs, parents, en-
fants – qui doivent accompagner la maladie de
leur proche au détriment parfois de leur propre
santé. Que ce soit au travers du développement
d’offres de répit, d’un soutien professionnel 
accru, le renforcement d’une information de
qualité (notamment sur leurs droits ou les 
possibilités d’accompagnement), le soutien
aux aidants proches trouve une place parmi les
priorités des prochains gouvernements.

Le vieillissement de la population 
pris en compte… 

C’est un des plus grands défis des années à 
venir. Nous le répétons à l’envi depuis de nom-
breuses années : à Bruxelles comme en Région
wallonne, la population ne rajeunit pas ! Il est
temps pour les gouvernements de proposer 
des réponses structurelles. 
Pour les maisons de repos (MR) et les maisons
de repos et de soins (MRS), les deux Régions se
font fortes de vouloir travailler à une meilleure
qualité de l’accueil, de l’encadrement, et d’im-
poser plus de transparence sur les tarifs récla-
més aux résidents. Les nouveaux gouverne-
ments entendent aussi freiner la marchandisa-
tion de ce secteur. Ils poursuivront le rééquili-
brage entre les secteurs public et non marchand
d’une part et le secteur privé commercial d’au-
tre part. Enfin, un accent important est mis sur
la diversité de l’offre et son augmentation. La
MC s’en réjouit. 

MAIS… 
La grande absente des deux DPR pour répondre
aux enjeux du vieillissement de la population,
c’est évidemment l’assurance autonomie. 
Ni à Bruxelles, ni en Région wallonne le dispo -
sitif que nous soutenions n’est repris. Pendant
la campagne électorale, la majorité des partis
francophones en avait pourtant fait la promo-
tion dans leurs programmes… 
Aujourd’hui, la Région wallonne entend refi-
nancer les services d’aide et de soins à domicile.

Bruxelles souhaite garantir "une offre de ser-
vices accessibles" afin d’accompagner la perte
de l’autonomie. C’est un minimum !
Mais quelle occasion manquée, particulière-
ment pour la Région wallonne. Le projet d’assu-
rance autonomie qui était sur la table en fin de
législature proposait un refinancement massif
pour le secteur et ouvrait un véritable droit à
l’aide à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie. L’offre de services devait s’adapter
aux besoins de la population. Sans assurance
autonomie, c’est malheureusement la de-
mande qui devra s’adapter à l’offre. Les files
d’attente risquent de s’allonger et le finance-
ment des services sera bien plus dépendant des
arbitrages budgétaires. Le secteur commercial
s’en réjouit déjà … 

Prévention et promotion de la santé,
grandes oubliées ? 

On ne peut pas prétendre cela. Que ce soit en
Région wallonne ou à Bruxelles, le pilotage et 
la mise en œuvre de plans opérationnels sont à
l’ordre du jour. Ces plans devraient, nous l’espé-
rons, garantir une meilleure prise en compte
des différents facteurs déterminants de la santé :
pauvreté, environnement, logement, emploi…
Néanmoins, nous regrettons que l’ensemble
des orientations politiques dans ces différents
domaines ne soient pas évaluées en fonction de
l’impact qu’elles peuvent avoir sur la santé. Plu-
tôt que d’intégrer les enjeux de santé de façon
transversale dans les politiques d’emploi, de 
logement, de lutte contre la pauvreté, etc., les
gouvernements agiront une fois de plus en aval.
Quitte à ce que la prévention serve in fineà gérer
l’impact de leurs propres décisions politiques
sur la santé de la population… Le principe de 
"health  in all policies" que nous soutenions
comme beaucoup d’autres acteurs de la santé
est évacué. 
Nous veillerons à tout le moins à la mise en œu-
vre concrète des plans élaborés par les gou -
vernements, un financement suffisant et une
concertation réelle des mutualités.

Pour que les aidants proches bénéficient
enfin d’un réel soutien, que les aînés aient
accès à des maisons de repos de qualité,
que le refinancement des services d’aide et
de soins à domicile soit plus qu’une me-
sure cosmétique… Pour relever ces impor-
tants défis et tous les autres non évoqués
(santé mentale, gestion paritaire, première
ligne de soins, etc.), les gouvernements
wallons et bruxellois ont beaucoup de tra-
vail en perspective… et la MC aussi. Nous
veillerons, dans l’ensemble des dossiers
qui seront pilotés par le gouvernement, à
faire entendre notre voix et nos positions.  

(1) www.droits-aux-aidants.be

Après les 
écoliers, 
les ministres 
font leur rentrée   
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Après les écoliers, les ministres font leur rentrée. Fumée blanche dans les Régions wallonne 
et bruxelloise. Un accord de gouvernement a été finalisé pour les cinq années à venir. Les dé-
clarations de politiques régionales (DPR) fraichement sorties de presse, les gouvernements
vont se mettre au travail. L’occasion pour la Mutualité chrétienne de faire le point sur ses
grandes priorités et l’écho qu’elles ont reçu ou non dans les deux DPR. 
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