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Femmes pensionnées, l'heure des comptes        
Arrivées à l'âge de la retraite, nos aînées ont souvent une mauvaise surprise  
quand on leur annonce le montant de leur pension complète.  
Avec moins de 750 euros bruts par mois, une retraitée sur trois vit sous le seuil  
de pauvreté en Belgique. 

Société

Santé
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Quels avantages pour les BIM ?  
Les bénéficiaires de l'intervention majorée ont droit à un remboursement plus élevé  
de leurs soins de santé. Ils peuvent également prétendre à d'autres avantages  
et réductions (transports en commun, chauffage, téléphone…). Dans quels cas  
et sous quelles conditions ?

L’origine des pandémies :   
rencontres à risques  
PAGE 6
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Des podcasts  
pour les plus jeunes        
Alternative pour tuer l'ennui,  
les podcasts rencontrent un succès 
croissant chez les enfants. En Marche  
vous en propose une sélection.  

Culture
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Coronavirus

Pandémies : comment 
se propagent-elles ?  
  
La propagation du Covid-19 à 
l'échelle mondiale fait vaciller  
les mondes politique, scientifique 
et économique. Historiquement, 
cette pandémie n'est pourtant 
pas inédite. Explication avec 
Sophie Vanwambeke, professeure 
de géographie médicale  
à l'Institut Earth and Life 
d'UCLouvain. 
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EN FRANÇAIS, SVP !   
Le parquet, ou le Ministère public, est le 
Procureur du Roi et ses substituts. Ils sont 
chargés de représenter les intérêts de la société, 
et de poursuivre les auteurs d'infractions dans 
les procédures pénales.

Droit automatique. Les personnes qui perçoivent 
une indemnité spécifique (revenu d'intégration so-
ciale, garantie de revenus aux personnes âgées, allo-
cation aux personnes handicapées, allocations fami-
liales majorées) ainsi que les mineurs étrangers non 
accompagnés et les orphelins ont automatiquement 
droit à l’intervention majorée. Elle n’ont aucune dé-
marche à faire et la mutualité se charge de tout. 
 
Droit après enquête sur les revenus. Les personnes 
qui ne bénéficient pas automatiquement de l’inter-
vention majorée peuvent introduire une demande 
auprès de leur mutualité. Des plafonds de revenus 
sont fixés selon la situation. 
• Pour les personnes en situation particulière 
(veuf, invalide, pensionné, handicapé, chômeur 

Qui a droit au statut BIM ?

19 MARS 2020 EN MARCHE2

Lorsqu’une victime de violences intrafamiliales (1) décide de porter plainte, elle peut 
être confrontée à des réalités très différentes. L’endroit où elle se présente, la for-
mation et la sensibilisation du professionnel qui va la recevoir peuvent confronter 
les victimes à des pratiques diverses. Voici toutefois un aperçu des étapes d’un  
dépôt de plainte. Ces étapes correspondent à ce que chaque victime est en droit 
d’attendre lorsqu’elle entame cette démarche. 

Déposer plainte pour violences 
intrafamiliales

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Conseils juridiques   

Pour mettre en route la machine judiciaire, 
il faut informer le parquet des faits de violences 
intrafamiliales.   
Il existe deux voies d’accès principales pour in-
former le parquet de la situation et permettre 
son intervention :  
• Soit lorsque les faits viennent de se produire, 

la police est appelée sur la scène de violences 
et dresse un procès-verbal de flagrant délit. 
Ce procès-verbal est transmis au parquet. 
Dans les cas les plus graves, le magistrat de 
garde est contacté directement ; 

• Soit la victime ou un tiers vient déposer une 
plainte à la police. Le policier qui enregistre 
la plainte doit la transmettre au parquet. L’ar-
ticle traite de cette deuxième voie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déposer plainte  
La victime peut porter plainte dans n’importe 
quel commissariat. Elle n’est pas obligée de se 

Les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) ont droit à un remboursement plus 
élevé de leurs soins de santé. Ils peuvent également prétendre à d’autres avantages 
tels que des réductions sur les transports en commun, le chauffage ou encore le télé-
phone. Dans quels cas et sous quelles conditions ? 

Quels avantages pour les BIM ?
Remboursements

Soins de santé 
• Remboursement majoré de vos soins. Le 
principal avantage du statut BIM est d’obtenir de 
meilleurs remboursements de vos soins et de vos 
médicaments, qu’il s’agisse de prestations médi-
cales ou paramédicales, d’une hospitalisation 
ou de frais pharmaceutiques (attention, tous les 
médicaments ne sont pas concernés : rensei-
gnez-vous auprès de votre pharmacien). 
• Tiers payant. Ce mécanisme permet de ne pas 
devoir avancer la totalité du montant des presta-
tions au dispensateur de soins, qu’il soit méde-
cin, dentiste ou kinésithérapeute… Le patient ne 
paie que sa quote-part personnelle (et un éven-
tuel supplément d’honoraires si le prestataire 
n’est pas conventionné), le tarif officiel étant di-
rectement payé par la mutualité au dispensateur 
de soins. Depuis le 1er octobre 2015, le médecin 
généraliste doit appliquer le tiers payant pour les 
patients qui bénéficient de l’intervention majo-
rée. Cette mesure ne s’applique pas lors des vi-
sites à domicile. 
• Maximum à Facturer (MàF). Avec le MàF, un 
ménage est certain de ne pas dépasser un certain 
montant de tickets modérateurs* par an. Au-delà 
de 477,54 euros (au 1er janvier 2020) de tickets mo-
dérateurs par année civile, la mutualité rem-
bourse tous les tickets modérateurs suivants. 
 

Partenaires MC 
• Convalescence. Dans les trois centres de 
convalescence partenaires de la MC (Nivezé, Ter 
Duinen, Hooidonk), les bénéficiaires de l’inter-

rendre au commissariat de la commune où elle 
est domiciliée. 
La plainte doit reprendre les faits de violences 
et décrire le lien de parenté entre l’auteur et la 
victime, les éventuels faits antérieurs déjà vé-
cus mais non signalés, la consommation régu-
lière de drogues ou d’alcool par l’auteur des vio-
lences, etc.)   
Le policier est obligé de rédiger un procès-ver-
bal de plainte si la victime relate des faits de 
violences intrafamiliales. Il ne peut pas rédiger 
une fiche information ou un procès-verbal sim-
plifié.  
À ce stade, les preuves sont d’une importance 
capitale. Dans la mesure du possible, il est im-
portant que la victime se rende au commissa-
riat, munie d’un certificat médical constatant 
les coups et blessures. Le policier prendra sans 
doute également des photos.     
 

Dépôt de plainte et intensification  
des violences  

Le dépôt de plainte est un moment critique 
pour les victimes de violences intrafamiliales. 
Lorsque l’auteur des violences a connaissance 
de ce dépôt de plainte ou lorsqu’il reçoit la 
convocation pour être entendu par la police, les 
violences risquent de s'intensifier.   

Si la victime s’est réfugiée à un autre endroit 
que son domicile et qu’elle souhaite que son 
adresse reste secrète, il ne faut pas la mention-
ner dans le procès-verbal. L'adresse peut être 
donnée au policier, tout en lui signalant le ca-
ractère confidentiel de cette donnée. La victime 
peut aussi mentionner l'adresse d’une per-
sonne de confiance chez qui les courriers peu-
vent être envoyés.    
À la fin de l’audition, le policier demande à la 
victime de relire sa plainte, d’éventuellement  
la modifier, et de la signer. Le policier remet en-
suite une copie de la plainte et une attestation 
de dépôt de plainte. Il est important de bien 
conserver ces documents car ils peuvent être 
utiles dans d’autres procédures.  
L’agent de police donnera les coordonnées  
du service d'assistance policière aux victimes 
(SAPV). Ce service peut fournir un soutien mo-
ral et psychologique et des premières informa-
tions juridiques.  
 

Se déclarer "personne lésée" 
Lorsqu’elle dépose plainte, la victime peut éga-
lement se déclarer "personne lésée". Le policier 
qui reçoit la plainte doit toujours proposer à la 
victime de faire une déclaration de personne 
lésée.  
Le statut de "personne lésée" est un statut à mi-
chemin entre celui de simple plaignant et celui 
de partie civile. Ce statut permet à la victime 
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d’être informée des suites données à sa plainte. 
La personne lésée peut également consulter 
son dossier, en demander une copie ou y ajou-
ter tout document qu’elle estime utile.   
Si la déclaration n’a pas été faite lors du dépôt 
de plainte, il est encore possible de la faire par 
après. La victime doit se rendre au secrétariat 
du parquet et y compléter un formulaire type 
ou envoyer la déclaration par recommandé au 
secrétariat du parquet.  
 

Et après le dépôt de plainte ?  
La plainte ou le procès-verbal est transmis au 
parquet. À partir de là, ce n’est plus la police qui 
se charge du dossier, mais le parquet. Il décide 
des suites à réserver au dossier. 
C'est là que l'enquête commence. Au cours de 
cette phase, le parquet peut demander aux ser-
vices de police de convoquer certaines per-
sonnes pour les auditionner, de faire une visite 
du domicile, etc.  
Une fois le dossier transmis au parquet, le ser-
vice d’aide aux victimes (SAV) au sein du par-
quet peut fournir une aide précieuse. La vic-
time peut y recevoir de l’aide pour comprendre 
le suivi réservé à son dossier.  

// MARIE LIEFFRIG, ASBL DROITS QUOTIDIENS 
 

>> Pour plus d'infos, consultez le site 
www.ecouteviolencesconjugales.be ou composez 
gratuitement le 0800/30.030 (24h/24 – 7j/7).  
 
 
 
>> Durant le mois qui suit la publication de cet 
article, consultez les questions complémentaires 
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur 
le site : www.droitsquotidiens.be 
 
 
(1) "Est considérée comme violence intrafamiliale, 
toute forme de violence physique, sexuelle, psy-
chique ou économique entre membres d’une même 
famille, quel que soit leur âge." Définition donnée 
par la Circulaire n° COL 3/2006.

Autres avantages   
• Téléphone. Les bénéficiaires de l’intervention 
majorée ont droit au tarif téléphonique social dans 
les cas suivants : plus de 65 ans, handicap ou inva-
lidité d’au moins 66%, déficient auditif ou per-
sonne ayant subi une laryngectomie. La demande 
est à introduire auprès de l’opérateur et la réduc-
tion est appliquée sur la facture de téléphone fixe, 
mobile ou internet en fonction du contrat. 
• Chauffage. Une allocation de chauffage est oc-
troyée par le Fonds social chauffage sous cer-
taines conditions. La demande est à adresser au 
CPAS de la commune dans les 60 jours suivant la 
livraison. Le Fonds intervient pour un maximum 
de 1.500 litres par période de chauffe et par fa-
mille. Plus d’infos : www.fondschauffage.be  
• Transports en commun. Une réduction de 
50% est accordée pour les voyages en 2e classe 
avec la SNCB. Pour les autres moyens de trans-
port en commun, des tarifs préférentiels sont 
également accordés : 

> TEC : tarif réduit sur les cartes multiparcours 
(Multi et Multiflex), gratuité pour les BIM de 
65 ans et plus. 

> Stib : tarif réduit sur les abonnements, gra-
tuité pour les BIM de 65 ans et plus. 

> De Lijn : tarif réduit sur l'abonnement an-
nuel. 

 
Il existe d’autres avantages propres aux com-
munes ou aux provinces. En province de Luxem-
bourg par exemple, il existe une prime pour 
l’adaptation du logement alors qu’en province de 
Liège, une prime est accordée dans les frais de té-
léphonie et de télévigilance. Certaines com-
munes octroient des réductions sur les taxes 
poubelles ou interviennent dans le coût des 
plaines. Renseignez-vous auprès de votre admi-
nistration communale car ces interventions sont 
octroyées sur base d’une demande. 

// STÉPHANIE BOUTON 
  
* Quote-part à charge du patient selon le rembourse-
ment au tarif officiel. 

vention majorée ont droit à une intervention plus 
élevée. 
• Vacances. Les mouvements de la MC organi-
sent chaque année des séjours en Belgique ou à 
l’étranger. Des réductions complémentaires sont 
octroyées aux jeunes qui partent avec Ocarina 
(stages et séjours) et aux plus de 50 ans qui voya-
gent avec Énéo. 
• Télé-assistance. Chez Vitatel, une interven-
tion plus importante est également accordée 
dans les frais d’abonnement mensuel d’un appa-
reil de télévigilance. 
 
Pour découvrir d’autres avantages éventuels  
dépendant de votre région, n’hésitez pas à 
contacter le service social ou à consulter le site 
www.mc.be. complet depuis au moins un an, etc.) : il est tenu 

compte des revenus actuels. Pour 2020, le plafond 
annuel est de 19.957,16 euros bruts par an pour le de-
mandeur, augmentés de 3.694,61 euros bruts par an 
par personne supplémentaire dans le ménage. 
 
• Pour les personnes qui se trouvent dans une au-
tre situation : il est tenu compte des revenus de l’an-
née précédente. Pour les demandes d'intervention 
majorée effectuées en 2020, le plafond annuel des 
revenus de l'année 2019 est de 19.335,92 euros bruts 
pour le demandeur, augmentés de 3.579,60 euros 
bruts par personne supplémentaire dans le ménage. 
Ce droit à l’intervention majorée s’applique à l’en-
semble de la famille (bénéficiaire du droit, son parte-
naire et leurs personnes à charge). ©
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A C T U A L I T É

"Je suis médecin depuis 25 ans. Un médecin est 
formé pour ne pas paniquer. Je me suis toujours sou-
venue d'un conseil reçu lors de mes études : ne pas 
fuir ni pleurer. Sinon, qu’est-ce que le patient va pen-
ser ? " Ces paroles – qui en ont choqué plus d'un – 
ont été prononcées le 5 mars dernier à la Chambre 
par Maggy De Block, ministre fédérale de la santé, 
en réponse aux inquiétudes des médecins devant 
l’arrivée des premiers cas d'infections par le Covid-
19 sur notre territoire.  
 

Épidémie, agression, erreur médicale 
"Reconnaître avoir peur, ce serait faire aveu de fai-
blesse, voire d’incompétence. Ce serait en tout cas in-
digne d’un "professionnel" duquel on est en droit 
d’attendre un minimum de maîtrise de soi et de cou-
rage, observe Jean-Michel Longneaux, dans l’édito-
rial du dossier "Soigner, la peur au ventre", publié 
dans Ethica Clinica (1) … bien avant l'épidémie de co-
ronavirus. Selon le philosophe de l'UNamur, la peur 
est un sujet tabou dans les milieux de soins. Or, les 
raisons pour lesquelles un médecin ou un soignant 
sont susceptibles d’être submergés par la peur sont 
multiples. Certaines peurs sont ponctuelles, liées à 
des circonstances particulières comme une agres-
sion verbale ou physique de la part du patient ou de 
son entourage… ou d’un collègue. Devoir faire face 
à une complication médicale grave et imprévisible, 
par exemple pendant une opération chirurgicale ou 
un accouchement, est une autre source d'angoisse. 
Tout comme la prise en charge d'un patient avec le-
quel on ne peut communiquer aisément. "Il faut par-
fois du temps pour reprendre ses esprits et retrouver 
une certaine sérénité, mais autant qu’on puisse en ju-
ger, la plupart des professionnels y parviennent, 
après avoir pu rejoindre un cadre sécurisant. Ils se 
font une raison, et se disent que ça fait partie du mé-
tier", analyse Jean-Michel Longneaux. Il est toute-
fois d’autres circonstances interpellantes car dura-
bles dans le temps, ajoute-t-il. Ici, il faut "appren-
dre" à travailler en permanence la peur au ventre. 
C’est le contexte qui est devenu anxiogène. "Des 
soignants témoignent que les conditions dans les-
quelles ils doivent exercer sont à ce point sous-finan-
cées qu'ils ne peuvent plus accomplir leurs missions 
correctement. Ils sont exposés quotidiennement au 
risque d’une erreur ou d’une impossibilité de réagir 
dans les temps”. Pour d’autres, constate-t-il, c’est le 
fait de rejoindre chaque jour un cadre relationnel 
désastreux qui les terrorise : manque de respect 
des chefs, mise en situation d’incompétence par 
épuisement, humiliations répétées, harcèlement...  
Certains secteurs sont particulièrement exposés  

au stress et à la peur. C'est le cas des urgences, où 
l'imprévu est la règle. "Pour refouler leur anxiété et 
leurs peurs enfouies face à l'imprévisibilité de cet  
adversaire invisible qu'est la mort, les urgentistes et 
infirmiers construisent des stratégies en fonction  
des contextes de risques. Ils cherchent à maîtriser le 
temps", expliquent les auteurs d'une recherche en 
cours à l'ULB sur les urgences hospitalières (2).  
Quant à la mort, elle fait partie des grandes peurs 
récurrentes de l’humanité avec les épidémies et 
transmissions de maladies. “Quand on se donne 
pour mission de sauver des vies, faire face à la mort 
est une épreuve terrible”, témoignent de jeunes in-
ternistes hospitaliers dans l’émission “Les pieds sur 
terre” sur France culture (3). 
Enfin, le secteur de la santé n'échappe pas à la peur 
des procès, souligne Jean-Michel Longneaux, évo-
quant "la judiciarisation de nos existences". Sont 
évoquées ici les plaintes de patients mais aussi les 
contrôles des instances dans un contexte législatif 
de plus en plus contraignant.  
 

Apprivoiser les peurs 
Comment réagir face à la peur ? On observe deux 
types d’attitudes. Soit nier ou refouler la peur et, 
dans ce cas, le soignant a le sentiment de ne pas 
être concerné ou d’être épargné. Il se concentre sur 
sa tâche, applique des techniques et respecte à la 
lettre des procédures. Soit, au contraire, la peur 
s’installe et finit par submerger le soignant. Téta-
nisé, il est incapable de réagir ou, au contraire, sous 
le coup de la panique, il fait n’importe quoi. Dans les 
deux situations, le soignant n’est plus en mesure 
d'exercer son métier correctement. 
"Certaines stratégies donnent l'impression de maî-
triser la peur. Mais il suffit d’un accident, même mi-
neur, pour que les émotions enfouies submergent 
le soignant et que se produisent les effets qu’il 
cherchait à éviter. Peut-être serait-il préférable 
d’apprivoiser nos peurs, conseille Jean-Michel 
Longneaux. Car on sait comment s’y prendre : en 
en parlant. Et parce qu’on connait les risques qu’on 
court à ne pas le faire. Mais le premier obstacle à 
dépasser pour entamer ce travail sur soi, c’est pro-
bablement, comme l’avait bien vu le philosophe 
Nietzsche, notre peur de la peur".  

// JOËLLE DELVAUX 
     
(1) Ethica Clinica, sept. 2019, Unessa, 16 EUR. • 081/32.76.60 • 
http://fihasbl.be 
(2) Quelles sont les peurs de l'urgentiste ? Dossier d'Ethica  
Clinica (p 68-75). 
(3) Good Doctor, expériences d’internes à l'hôpital, 9 déc. 
2019 • franceculture.fr  
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Pour bénéficier du remboursement, l’enfant 
ou l’adolescent doit remplir trois conditions : 
- Être âgé de 6 à 17 ans inclus au début du trai-

tement. 
- Avoir un indice de masse corporelle (IMC) 

égal ou supérieur à la valeur correspondant à 
un IMC de 25 chez un patient de 18 ans (1).  

- Avoir une prescription rédigée par un méde-
cin généraliste ou un pédiatre. 

Il n'y a pas de remboursement lorsque l'enfant 
est hospitalisé ou bénéficie d'un autre suivi ef-
fectué par un diététicien.  

En quoi consiste ce traitement ? 
Le traitement comprend dix séances indivi-
duelles chez un diététicien, réparties sur une 
période de deux ans. Il débute par une séance 
de 60 minutes pour vérifier si le jeune remplit 
bien les conditions. Si c’est le cas, le jeune pa-
tient a ensuite droit à : 
- 5 séances de 30 minutes au cours de la 1re an-

née de traitement, 
- 4 séances de 30 minutes au cours de la 2e an-

née de traitement. 
Les parents peuvent assister aux séances. Une 
séance peut aussi être organisée uniquement 
avec les parents.   

Un traitement diététique remboursé  
pour les jeunes en surpoids

À suivre

À partir du 1er avril, les enfants et adolescents souffrant de surpoids ou d'obésité pourront 
bénéficier d'un suivi chez un diététicien, remboursé par l'assurance soins de santé.
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Les allocations familiales indexées de 2% 

En Wallonie 
Deux systèmes avec des montants de presta-
tions familiales coexistent jusqu'en 2044 : 
- Les enfants nés avant le 1er janvier 2020 res-

tent dans l’ancien système jusqu’à extinction 
de leur droit aux allocations familiales, c'est-à-
dire jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans 
ou plus tôt, s’ils entrent sur le marché du tra-
vail. 

- Les enfants nés après le 31 décembre 2019 re-
lèvent du nouveau système.  

Les montants des allocations familiales des 
deux systèmes augmentent de 2% au 1er mars 
2020. 
>> Plus d'infos auprès de sa caisse  
d’allocations familiales ou sur aviq.be.  
Sur camille.be, il est possible de calculer  
le montant de ses allocations familiales.  
 

En Communauté germanophone  
Depuis 2019, tous les enfants domiciliés dans 
les 9 communes qui composent cette entité fé-
dérée bénéficient du nouveau modèle de pres-
tations familiales. Les familles conservent tou-
tefois le montant le plus favorable entre l’an-
cien et le nouveau système jusqu’au moment 
où le nouveau devient plus avantageux finan-
cièrement ou dès que la composition du mé-
nage se modifie. Les anciens montants ne sont 
plus indexés. En revanche, à partir de 2020, 
les nouveaux montants seront adaptés cha -
que année, au mois de juillet, pour suivre 
l'évolution du coût de la vie.  
>> Plus d’infos sur  
www.ostbelgienfamilie.be

Combien cela coûte-t-il ? 
Le parent paie la séance au diététicien et reçoit 
une attestation de soins à faire parvenir à la 
mutualité pour être remboursé. Le montant qui 
reste à sa charge s'élève à 10,14 euros pour la 
séance de 60 minutes, facturée à 40,57 euros 
(2). Pour la séance de 30 minutes dont le prix 
s’élève à 20,28 euros (3), la partie à charge du 
patient est de 5,07 euros. Si le jeune a droit à 
l'intervention majorée (statut Bim), la séance 
de 60 minutes lui coûte 4,06 euros et celle de 30 
minutes, 2,03 euros. 
Le traitement est remboursé une seule fois par 
enfant, quel que soit le médecin qui prescrit ou 
le diététicien qui dispense le traitement. 
   //JD    
>> Plus d'informations sur le remboursement  
de ces prestations auprès des conseillers 
mutualistes et au 0800 10 9 8 7.  
 
 
(1) La valeur de l’IMC est égale au poids (en kg) di-
visé par le carré de la taille (en mètre).  
(2) et (3) : tarifs pratiqués par des diététiciens 
conventionnés (autrement dit, respectant les tarifs 
fixés par l’Inami). 

Il semble naturel de prendre en considération les inquiétudes et peurs des patients face à 
un diagnostic, un traitement, une hospitalisation... Mais on se préoccupe plus rarement des 
peurs qui peuvent envahir les soignants. En cette période de pandémie, ceux-ci déploient 
toute leur énergie, en se protégeant autant que possible du coronavirus. La crainte de la 
contagion est légitime. Les soignants ont pourtant beaucoup d'autres raisons d'avoir peur 
au quotidien.

La peur,  
sujet tabou chez les soignants

En Région de Bruxelles-Capitale 
Le nouveau système de prestations familiales 
est d'application pour tous les enfants domici-
liés dans la Région (19 communes), quel que soit 
leur âge. Les enfants nés avant le 1er janvier 2020 
bénéficient toutefois d'un montant de base in -
férieur de 10 euros aux enfants nés à partir de 
cette date. Cela étant, les familles conservent les 
anciens montants tant qu’ils restent plus avan-
tageux ou que leur situation familiale ne change 
pas. Les prestations familiales sont indexées  
de 2% au 1er mars 2020.  
>> Plus d'infos auprès de sa caisse privée 
d’allocations familiales (par exemple  
brusselsfamily.be) ou sur 
famiris.brussels/fr, le site de la Caisse  
publique d'allocations familiales.  
 

En Flandre 
Un nouveau système de politique d’aide 
finan cière aux familles, appelé Groeipakket, 
est entré en application le 1er janvier 2019 en 
Flandre. Les enfants qui bénéficiaient d’allo-
cations familiales avant 2019 gardent les mon-
tants de l'ancien système. Toutefois, ils ont 
droit aux nouveaux avantages (suppléments 
de participation). Une indexation de 2% des 
montants a lieu chaque année au mois de sep-
tembre. Seul le montant le plus élevé octroyé 
dans l'ancien système n'est plus indexé du-
rant les cinq ans à venir. Il en va de même pour 
les suppléments d'âge mensuels prévus à 6, 12 
et 18 ans.  
>> Plus d'infos sur www.groeipakket.be. 

//JD  

Depuis le 1er janvier 2020, la Wallonie, la Région bruxelloise, la Flandre et la Communauté 
germanophone disposent chacune de leur propre système de prestations familiales. Le mé-
canisme d'adaptation des montants au coût de la vie varie également d'une entité à l'autre. 
Le dépassement de l'indice-pivot entraîne, au 1er mars (paiement début avril), une hausse de 
2% des allocations familiales et de naissance… uniquement en Wallonie et à Bruxelles. 
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en bref

>> Maladie et écartement  
du travail  

Une nouvelle modalité d'indemnisation 
– plus favorable – vient d'entrer en vi-
gueur pour les travailleuses enceintes, 
écartées de leur travail alors qu'elles 
exerçaient une activité autorisée par 
le médecin-conseil dans le cadre de 
leur incapacité. Jusqu’au 1er mars, ces 
femmes recevaient une indemnité d'in-
capacité primaire ou d'invalide. Depuis 
cette date, elles ont droit à une indem-
nité d'écartement qui correspond à 
78,237% du salaire brut (plafonné). 
Toutes les travailleuses qui se trouvent 
actuellement dans cette situation sont 
invitées à contacter leur mutualité 
pour faire modifier leur indemnisation.  
>> Plus d'infos auprès des conseillers  
mutualistes ou au 0800 10 9 8 7 
 

>> Lutte contre les violences 
policières 

La Ligue des droits humains relance son 
Observatoire des violences policières 
sous le nom de Police Watch. Le nouveau 
site permet d’informer les citoyens sur 
leurs droits face à la police et de récol-
ter des témoignages dans le but de 
conformer les pratiques au respect des 
droits humains. Accompagné d’un co-
mité composé de personnes aux exper-
tises complémentaires, l'observatoire a 
pour mission d’informer, d’analyser et 
d’agir. Il informe les citoyens de leurs 
droits et de la meilleure manière de les 
faire respecter. Il rend les abus visibles 
et objectifs grâce à la collecte et l’ana-
lyse de données. Il interpelle les autori-
tés concernées pour obtenir un change-
ment des réglementations comme des 
pratiques. 
>> Plus d’infos : policewatch.be  

 

>> Remboursement  
des contraceptifs 

À partir du 1er avril, les femmes bénéfi-
cieront d’une intervention supplémen-
taire dans le prix de certains contra-
ceptifs jusqu’à 24 ans inclus. L’objectif 
de cette mesure est d’améliorer l’accès 
aux moyens de contraception et d’évi-
ter les grossesses non désirées. Pour la 
pilule du lendemain, ce remboursement 
supplémentaire s’appliquera pour tou -
tes les femmes, sans limite d’âge. 
>> Plus d’infos sur le site de l’INAMI : 
riziv.fgov.be  
 

>> Coronavirus : impact sur 
les dons de sang 

La pénurie de dons de sang inquiète la 
Croix-Rouge Belgique. Avec les restric-
tions de déplacements de personnes 
suite aux mesures prises contre la pro-
pagation du COVID-19, les donneurs se 
font rares. Dans le centre de dons de 
Liège, les dons sont deux fois moins 
nombreux que d’habitude. Résultats : 
les stocks diminuent, les hôpitaux wal-
lons et bruxellois sont moins fournis. Si 
les donneurs ne se déplacent plus dans 
les prochains jours, des opérations non 
urgentes pourraient être décalées. La 
Croix-Rouge lance donc un appel en se 
voulant rassurante pour les volontaires. 
L’organisation a pris toutes les précau-
tions nécessaires pour garantir la sécu-
rité des donneurs afin qu’il n’y ait aucun 
risque de contamination.  
>> Pour toute question médicale ou liée au 
don : 0800 92 245
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Via Facebook notamment, les initia-
tives et messages positifs s'accumu-
lent. Certaines initiatives sont déjà 
très structurées et ont fait des émules 
dans les grandes villes, comme le 
groupe Solidarité Coronavirus Bru -
xelles qui a rassemblé 2.000 membres 
en 24 heures et en compte désormais 
plus de 6.500. Plusieurs proposent de 
faire les courses et de rendre d’autres 
services aux personnes vulnérables 

Entraide citoyenne

Élan de solidarité autour du coronavirus
La crise causée par le Covid-19 entraine diverses réactions. Certains y décèlent un moyen de s'enrichir en spéculant 
sur le matériel médical (Lire “Coronavirus: ‘Comment j’ai asséché l’Europe en masques de protection’” Le Soir du  
7 mars). D’autres, à l’instar de certains États, adoptent une position de repli. Mais, à côté de ces réactions somme 
toute humaines, on en observe de plus altruistes et porteuses de sens. En Marche fait le point sur quelques initiatives 
solidaires relayées par la presse et sur les réseaux sociaux dans des secteurs aussi variés que les soins, la culture, 
le secteur marchand…

de leur quartier. Des pages Facebook 
ont même été créées spécialement 
pour l'accueil d'animaux de compa-
gnie. Des citoyens adressent des cartes 
postales aux résidents des maisons de 
repos dans l'impossibilité de recevoir 
de la visite… Même si on ne peut tous 
les répertorier, on ne peut que se ré-
jouir des efforts engagés par ceux qui 
mettent leur personne et leur temps  
au service des autres. 

Le gouvernement exhorte les citoyens 
à rester “chez soi”. Mais qu’en est-il de 
toutes ces personnes qui n’ont pas ce 
“chez soi”. Suite aux mesures dictées 
par le Conseil national de sécurité, 
l’asbl l’Ilot rappelait qu’il était essen-
tiel de ne pas oublier les personnes 
sans-abri dont de nombreux migrants 
font partie tout en suivant les mesures 
de sécurité sanitaire. C’est pourquoi de 
nombreuses associations maintien-
nent leurs activités en les adaptant. 
L’Ilot, une association venant en aide 
aux personnes sans-abri a souligné 

Solidarité autour des oubliés 

l’importance de rester active en lais-
sant ouverts et acces sibles leurs dif -
férents centres et servi ces à Bruxelles 
et en Wallonie. D’autres associations 
(Médecins du monde, Médecins sans 
frontières, la Plateforme de soutien 
aux réfugiés, etc.) ont dû adapter leurs 
services d’aides, tout en garantissant 
leurs accès. Si la mobilisation reste  
entière, les organisations appellent 
également le gouvernement à faire 
preuve de solidarité envers les per-
sonnes plus fragilisées dans cette 
crise sanitaire.

s’aligne et soutient les mesures sani-
taires, les acteurs du secteur appellent 
les publics à soutenir les artistes. À ti-
tre d’exemple, la plateforme “Culture 
quarantaine” permet aux artistes de 
diffuser spectacles, concerts, presta-
tions culturelles en tous genres mais 
aussi les soutenir financièrement. Si 
les artistes sont impactés, les publics 
le sont tout autant. Dans le secteur 
musical, par exemple, des artistes 
proposent de diffuser sur leur page 

Mobilisation autour de la culture
Facebook des concerts gratuits ou 
partagent des playslist afin de profiter 
au mieux de ces journées à la maison. 
Toujours sur Facebook, le groupe I am 
Not On The Guest List en quarantaine 
(INOTGL en quarantaine) propose 
d’échanger les informations des ini-
tiatives culturelles et artistiques à dé-
couvrir en ligne.  
Des appels à garder les liens sociaux 
grâce à la culture en cette période d’ar-
rêt “récréatif”… 

Afin d'élargir les services des restau-
rants et proposer aux clients des plats 
à emporter ou en livraison, l'AFSCA a 
confirmé qu'à titre exceptionnel et 
durant la durée de la crise Covid-19, il 
ne faut pas être enregistré pour ce 
faire. Le site visit.brussels liste tous 
les établissements qui restent ouverts 
pour proposer un service "take away" 
ou de livraison. À Charleroi, la plate-
forme Carolo resto pour une livraison 
solidaire a vu le jour. Les cinq restau-
rateurs comptent sur la solidarité de 
leurs clients pour passer des com-

L'Horeca s'organise

mandes et ne pas perdre la totalité de 
leurs revenus. Pour mettre en valeur 
les plats qui ne sont habituellement 
pas vendus en ligne, une photogra -
phe propose également de prendre 
des clichés de ces préparations. 
  
Pour être solidaire et éviter le gas -
pillage, le groupe Facebook public 
"Aide aux restaurateurs #Covid19" est 
une plateforme bénévole qui met en 
contact des restaurateurs détenant 
des invendus périssables avec des 
particuliers. 

Trop de pleurotes, des commandes annulées avec des marchandises 
déjà commandées, des travailleurs contraints au chômage temporaire, 
les mesures de précautions liées au corona virus mettent le secteur de 
l'Horeca en difficulté. Des initiatives se mettent en place petit à petit. 

Quand les contacts physiques entre personnes doivent être temporaire-
ment évités, les liens de solidarité citoyenne se multiplient. Au cours 
des heures qui ont suivi l’annonce des mesures de lutte contre la pro -
pagation du Covid-19 en Belgique, de nombreuses personnes se sont 
mobilisées pour soutenir leurs voisins. 

En Hongrie, des spectateurs ont 
renoncé au remboursement de 
leurs billets en soutien au secteur 
culturel fortement impacté suite 
aux mesures de sécurité sanitaire. 
 
Chez nous, les initiatives s’enchaî-
nent également pour soutenir les ar-
tistes qui se retrouvent sans travail  
ou font face à des pertes budgétaires 
importantes (promotion, diffusion, 
entrées, etc.). Si le monde culturel 

Le monde associatif continue de se mobiliser auprès des personnes plus 
vulnérables dans ce contexte de crise sanitaire.

Pour traiter au mieux les demandes 
de patients qui ne vont cesser d'af-
fluer, le CHU Saint Pierre (par exem-
ple) a demandé à son personnel 
d'annuler toutes les vacances, récu-
pérations et congés programmés 
d'ici juin. 
 
Parce que les soignants s'investissent 
sans compter, il revient aussi aux  
citoyens, en tant que potentiels pa-

tients, de prendre soin d'eux. Com-
ment ? En respectant les consignes 
d'hygiène communiquées par les au-
torités. En s’armant de patience ou en 
contactant un autre médecin si l’on 
est souffrant et qu’on ne peut contac-
ter son médecin traitant, probable-
ment sursollicité. Et en se fiant aux 
sources officielles d’informations. 
Inutile de répandre des informations 
anxiogènes. 

Soutenir au mieux les soignants 
Médecins, infirmiers, laborantins, brancardiers, pharmaciens… se don-
nent sans relâche pour répondre aux demandes de patients. Les citoyens 
réalisent aujourd'hui l'importance d'avoir des effectifs et du matériel de 
soins en suffisance pour faire face aux problèmes de santé. 

// LA RÉDACTION D’EN MARCHE 
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Pensions

Femmes pensionnées, l’heure des comptes

Grapa au féminin   

Selon les chiffres d’Énéo, le mouvement des 
ainés de la Mutualité chrétienne, la majorité 
des bénéficiaires de la Grapa sont des fem -
mes : 65,5% de femmes contre 34,5% d’hom -
mes. Marie-Thérèse Tdumba a fondé l’asso-
ciation Yambi Développement située à Wavre 
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
des personnes migrantes. Elle nous confiait 
sur le plateau de l’émission de ZIN TV “Les 
femmes comptent. L’économie n’en tient pas 
compte” dont En Marche était partenaire 
pour la journée du 8 mars : “En tant que fem -
me migrante, je n’ai pas pu travailler long-
temps en Belgique. Je bénéficie d’une pension 
qui s’est calculée sur 8 ans de carrière donc je 

gagne 400 euros/mois pour vivre. Pour subve-
nir à mes besoins, j’ai pu, avec l’aide de mes 
enfants acheter une maison. Je me suis ensuite 
renseignée pour savoir si j’avais droit à la 
Grapa. La réponse fut négative car je possède 
une maison. Je suis donc obligée de continuer 
de travailler. Sinon, je ne survis pas.”  
 
En effet, dans l’enquête menée par Questions 
à la une diffusée le 20 novembre dernier, les 
personnes retraitées et propriétaires vivant 
sous le seuil de pauvreté étaient de 15%.  
“Il faut assouplir cet accès à la Grapa, ce n’est 
pas vivable. Avoir une maison ne signifie pas 
qu’on est riche.”
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"Anne-Marie, l’une de nos militantes nous 
dit souvent que les enfants et les petits enfants 
ne se rendent parfois pas compte de la précarité 
de leurs ainées. Quand des grandes familles ont 
pour habitude de se rassembler chez les grands-
parents, les enfants ne pensent pas forcément au 
coût du repas. Résultat : les grands-mères ne 
peuvent plus se permettre d’organiser ces réu-
nions familiales. Et ces sujets de discussion sont 
très tabous dans la famille", Gaëlle Demez, res-
ponsable nationale des femmes CSC et des se-
niors dresse le portrait d’une autre réalité que 
celle de la mamie gâteau. 
"Pour aider les femmes, nous organisons des 
‘tontines’ (système de solidarité traditionnelle 
chez les femmes en Afrique). Chacune met un 
peu d’argent pour aider l’une d’entre nous", ex-
plique Marie-Thérèse Tdumba, retraitée et fon-
datrice de l’association Yambi Développement. 
Cette asbl, située à Wavre, lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion des personnes migrantes. 
"Avec une pension de 400 euros par mois, pour-
suit-elle, c’est tout simplement impossible de  
vivre. Je dois donc continuer à travailler malgré 
mes 75 ans." 
Dans les semaines qui ont précédé la journée 
internationale des droits des femmes, de nom-
breuses revendications ont été exprimées. 
Parmi les combats menés, figure celui des 
femmes retraitées en situation de grande pré-
carité. Dimanche 8 mars, ces femmes ont battu 
le pavé pour faire valoir leur droit à une vie 
digne. Cette précarité engendre de lourdes 
conséquences sur leur santé. Elles se privent de 
soins de santé, pourtant de plus en plus néces-
saires arrivées à un âge avancé. Elles s’isolent 
socialement, comptent les moindres 
dépenses, ne partent plus en va-
cances, etc. Ces situations sont 
loin d’être anecdotiques. Elles 
concernent une grande majo-
rité de femmes pensionnées. 
 

Calculs complexes,  
résultats limpides 

Si le calcul des pensions complètes 
pour les personnes retraitées est très 
variable car il dépend de la carrière que chacun 
et chacune a mené durant sa vie, les chiffres 
sont sans équivoque : les femmes perçoivent 
majoritairement une pension complète beau-
coup moins importante que les hommes à cause 
des écarts salariaux. Gaëlle Demez, responsa-
ble nationale des femmes CSC et des seniors, 
confirme : "en moyenne, un homme salarié perce-
vra pour sa pension complète 1245 euros par mois 
(ce qui n’est déjà franchement pas grand-chose) 
alors que sa collègue recevra pour la même durée 
de travail, 810 euros par mois. Le seuil de pau-
vreté étant de 1187,17 euros par mois." Pour les in-
dépendantes, la situation est encore plus alar-
mante : un homme indépendant percevra une 
pension complète de 1087 euros brut par mois. 
Une femme indépendante percevra, quant à 
elle, 331 euros brut par mois (3). 
Si ces chiffres concernent les montants moyens 
pour une carrière complète, les rapports du 
Service fédéral des pensions démontrent  
que peu de femmes atteignent les 45 ans de  
carrière. Et ce, pour des raisons multifac to -
rielles. 
Cela commence dès l’enfance et se détermine 
dans le choix des études à travers l’éducation et 
les stéréotypes encore véhiculés dans la soci -
été, observe Véronique Debaets, experte em-
ploi à l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes (IEFH) : "les petites filles pensent 
qu’elles ont surtout des capacités relationnelles, 

Arrivées à l’âge de la retraite, nos ainées ont souvent une mauvaise surprise quand on leur annonce le montant 
qu’elles percevront pour leur pension complète malgré une vie de travail. Avec moins de 750 euros bruts par 
mois, une femme retraitée sur trois vit sous le seuil de pauvreté en Belgique (1).  

d’aide, de communication et les 
petits garçons sont dirigés vers 
des métiers où les notions de 
compétitivité, d’inventivité 
sont mises en valeur." 
 

Métiers féminisés, 
femmes précarisées 

Ces disparités résultent de choix de 
carrière, de vie, qui ques tion nent notre 
société et nous concernent toutes et tous. "Ces 
inégalités socio-économiques démarrent au  
début de la vie professionnelle. Les femmes se 
diri  gent généralement vers des secteurs d’activi-

tés moins rémunérés comme les services 
d’aide à la personne, la santé mais 

aussi des emplois où les conditions 
de travail sont assez précaires 
com me le secteur du nettoyage  
ou de la grande distribution qui 
fonctionnent presque uniquement 

avec des temps partiels ou avec des 
horaires coupés", analyse Véroni -

que Debaets. Gaëlle Demez, de la 
CSC, complète ce dernier point en pré -

cisant que "les femmes qui travaillent dans ces 
secteurs sont parfois également obligées de s’ar -
rêter plus tôt dû à la pénibilité et aux conditions 
de travail qui engendrent souvent des maladies 
ou des douleurs chroniques." 
L’experte emploi de l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes continue son analyse 
en évoquant la réalité du plafond de verre  
qui concerne ces métiers féminisés : "Dans un 
même secteur, les femmes sont sous-représen-
tées dans les postes les mieux payés. Elles ne 

parviennent donc pas à monter 
dans la hiérarchie." 
 
Le prix d’être mère 
Pour Véronique Debaets, ces 
choix de temps partiels, de 

temps de carrière plus courts 
sont étroitement liés à la période 

de maternité d’une femme. "On  
observe qu’en début de carrière, les fem -

mes et les hommes ont en moyenne le même  
salaire. L’écart salarial se creuse après l’âge de 
30 ans, plus ou moins au moment de la première 
maternité. Avoir un enfant est encore extrême-
ment pénalisant pour la carrière des femmes 
qui, plus tard, le paient à la pension."  
 
Plus tard, avec l’arrivée des femmes sur le mar-
ché du travail, les pouvoirs publics ont mis en 
place certaines aides collectives (services liés à 
la petite enfance par exemple). Mais les congés 
parentaux, crédit temps, interruption de car-
rière, etc. restent majoritairement pris par les 
femmes. "Ce n’est donc pas vraiment un choix de 
prendre un temps partiel. Généralement, c’est 
parce qu’elles doivent concilier vie profes-
sionnelle et vie de famille. De plus, du 
fait de choisir des emplois moins 
bien rémunérés que leur mari, 
c’est elles qui vont diminuer leur 
temps de travail ou prendre une 
plus lon gue période de congé 
parental car cela aura un im-
pact moins important sur les fi-
nances de la famille", souligne Vé-
ronique Debaets. 

Selon une étude menée en 2016 par l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes, les 
femmes effectuent 1h30 de travail non rému-
néré par jour dans la sphè re privée en plus que 
les hommes. Quant à ceux-ci, ils travaillent (de 
manière rémunérée) 1h30 en plus que les fem -
mes par semaine. Les hommes bénéficient 
donc de plus de travail rémunéré, dans des sec-
teurs qui paient mieux. Arrivés à la pension, ils 
s’assurent ainsi plus de droits que les femmes. 
  

Stopper l’hémorragie sociale des femmes  
Des mesures à court terme pour soustraire les 
femmes de la précarité sont possibles. Gaëlle 
Demez milite pour une revalorisation des mon-
tants de pensions. Son objectif ? Obtenir pour 
les femmes une retraite dépassant le seuil de 
pauvreté (1187,17 euros). Aussi, il faudrait reve-
nir sur la limitation des périodes assimilées 
lors de la réforme des mécanismes des pen-
sions initiée par le ministre des pensions, Da-
niel Bacquelaine. Ces périodes assimilées per-
mettaient aux femmes ayant pris un crédit-
temps ou un congé de parentalité de ne pas être 
pénalisées sur ces périodes, à l’âge de la pen-
sion. (Voir article “Le calcul des périodes d’in -
ac tivité pour la pension”, n°1619). 
Les revendications politiques en termes de pro-
tection des droits des pensionnées sont nom-
breuses. Pour Véronique Debaets, il est pos -
sible d’agir au niveau des pensionnées d’au-
jourd’hui en appliquant "des mesures correc-
trices". Mais l’experte emploi de l’IEFH rappelle 
aussi l’importance d’agir en amont : "il est  
important pour nous, que les femmes et les 
hommes aient les mêmes chances de faire  
carrière et donc les mêmes opportunités de se 
constituer des droits propres. Il faut prendre des 
mesures plus volontaristes comme l’obligation 
du congé de paternité qui éviterait une série de 
comportements discriminants de la part d’em-
ployeurs vis-à-vis des femmes. Si les hommes 
s’arrêtent plus dans leur carrière, on peut espé-
rer que les femmes s’arrêteront moins dans la 
leur."  
 
Revaloriser les métiers majoritairement investis 
par les femmes, briser le plafond de verre qui ne 
permet pas aux femmes d’accéder à des postes 
haut placés dans les hiérarchies, questionner ce 
travail gratuit des femmes, adopter une meil-
leure répartition des tâches domestiques sont 
autant de pistes à explorer afin d'éradiquer  

les inégalités socio-économiques entre les 
femmes et les hommes. Si les chantiers 

sont nombreux, certains d’entre eux 
évoluent positivement : les aides 
familiales, gardes à domicile et 
gardes d’enfants malades ont 
obtenu du gouvernement wal-
lon la reconnaissance de leur 

rôle social d’aide à la personne. 
Plus de 7.000 personnes (à 95% 

des femmes) sont concernées. À par-
tir du 1er avril, elles passeront du statut 

ouvrier au statut employé, ce qui se traduira 
par des avancées sociales et salariales (salaire 
garanti en cas de maladie, congés payés, pri -
mes de fin d'année...). Un combat porté depuis 
20 ans par la Centrale nationale des employés 
(CNE-CSC) et soutenu par les Aides et soins à 
domicile (ASD). À Bruxelles, ces travailleurs et 
travailleuses sont déjà sous statut d'em ployés.  
                                                                            // SORAYA SOUSSI  
 
 
(1) Des chiffres tirés du rapport de mars 2019 du Ser-
vice fédéral des pensions 
(2) “Longues vies et petites pensions”, F. Declercq, 
axelle magazine, n°225-226, 2020 
(3) Questions à la une, RTBF, 20 novembre 2020 

“Ce n’est pas  
un choix de prendre  

un temps partiel. 
Généralement, c’est 

parce qu’elles doivent 
concilier vie 

professionnelle et vie  
de famille. “

“L’obligation  
du congé de  

paternité éviterait  
une série de 

comportements 
discriminants vis-à-vis  

des femmes.“

 “En moyenne,  
un homme salarié 
percevra pour sa 

pension 1245 euros 
alors que sa  

collègue recevra  
810 euros…”
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G. Demez

V. Debaets

V. Debaets
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enmarche.be
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Retrouvez la vidéo de l’émission de ZIN TV  
“Les femmes comptent. L’économie n’en tient 
pas compte”, “Quand retraitées rime avec  
précarité”
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S A N T É  P U B L I Q U E

La propagation du coronavirus (Covid-19) à l'échelle mondiale fait vaciller les 
mondes politique, scientifique et économique. Historiquement, cette pandé-
mie n'est pourtant pas inédite. Rencontre avec Sophie Vanwambeke, profes-
seure de géographie médicale à l'Institut Earth and Life d'UCLouvain.

En Marche : Le SRAS en 2002 venu d'Asie.  
La grippe H1N1 en 2009 originaire du 
Mexique. Le virus Ebola en Afrique de 
l'Ouest en 2014, le virus Zika en Amérique 
du sud en 2016... Et maintenant, un nouveau 
coronavirus (SRAS-CoV-2) responsable du 
Covid-19. L'impression qu'il y a de plus en 
plus d'a gents infectieux à impact mondial 
est-elle justifiée ? 
 
Sophie Vanwambeke : Oui et non. Toute l'his-
toire humaine est ponctuée d'épisodes de zoo-
nose (maladie ou infection transmise naturel-
lement des animaux à l'être humain, et vice-
versa, NDLR) comme celui que nous traversons 
actuellement. La route de la soie, autrefois, n'a 
pas véhiculé que des épices et des textiles mais 
aussi des microbes, parfois redoutables. Au mi-
lieu du XIVe siècle, la peste bubo-
nique, qui trouve son origine chez le 
rat, est arrivée de Chine par les cara-
vanes et les navires marchands. Elle 
a fait au total 200 millions de vic-
times en Europe jusqu'au XVIIe siè-
cle. La conquête de l'Amérique du 
Sud par les conquistadors espagnols 
y a apporté rougeole, oreillons, ty-
phus... bien plus meurtriers sur les 
indigènes que les armes à feu. On a 
tendance à l'oublier mais, histori-
quement, la rougeole est une zoonose, de 
même que la tuberculose, la varicelle, la lèpre, 
etc. Plus récemment, la pandémie de grippe 
dite "espagnole" (en réalité probablement ori-
ginaire des États-Unis) : au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, une personne sur 
cinq dans le monde en a été affectée et 50 à 100 
millions de personnes en sont mortes. Bref, 
rien de ce qui nous arrive aujourd'hui n'est fon-
damentalement nouveau, même si ces épidé-
mies et pandémies sont infiniment mieux 
connues et combattues qu'autrefois. Chaque 
jour, partout dans le monde, des agents infec-
tieux - parmi lesquels des virus pathogènes - 
passent d'un hôte à un autre et, parfois, de 
l'animal à l'homme au gré de mutations géné-
tiques. Mais, le plus souvent, cela s'arrête là. 
 
 
EM : D'où vient, alors, cette impression 
d'une multiplication des épisodes  
pandémiques et d'une plus grande  
vulnérabilité ? 
 
SV : Le gros changement réside dans les mo -
dalités de diffusion des agents infectieux. Cette 
propagation est aujourd'hui facilitée par la 
multiplication des pressions humaines sur 
l'environnement. À cet égard, on peut compa-
rer le phénomène de la pandémie, d'une na-
ture fondamentalement aléatoire, à une loterie. 
Si vous achetez un ou deux billets, votre chance 
de remporter le gros lot est proche de zéro. Si 
vous en achetez 100.000, vos chances augmen-
tent sensiblement. Ces "billets", aujourd'hui, 
sont bien plus nombreux qu'autrefois en raison 
de l'empiétement galopant des activités hu-

Coronavirus

L'origine des pandémies : 
rencontres  
à hauts risques

maines sur les territoires où vivent les animaux 
sauvages. Hommes et animaux : nos zones 
d'occupations respectives se recouvrent de 
plus en plus. Le milieu naturel le plus concerné 
par ce phénomène est la forêt, tout particuliè-
rement la forêt tropicale en raison de sa vaste 
biodiversité. Lorsque l'homme la défriche et 
pénètre de plus en plus loin, il modifie les 
conditions de vie de quantités de ses hôtes. Les 
chauves-souris, par exemple, connues pour 
être porteuses d'une grande variété de virus, 
sont alors obligées de fréquenter des milieux 
créés par l'homme, comme les plantations de 
palmiers à huile ou les vergers (beaucoup d'es-
pèces de chauves-souris sont frugivores). Dans 
ces vergers de l'Asie du Sud-Est circulent sou-
vent des porcs où les virus peuvent s'installer 
(on parle alors d'une population "hôte d'ampli-

fication"). Or, des cochons malades 
peuvent développer une virémie très 
importante, c'est-à-dire développer 
une grande quantité de virus. Com -
me ils vivent proches de l'homme et, 
par ailleurs, disposent d'un patri-
moine génétique très proche du nô-
tre, toutes les conditions sont réunies 
pour favoriser le passage de virus  
de ces "réservoirs" animaliers vers 
l'homme à l'occasion d'une ou de 
plusieurs mutation(s) génétique(s).  

 
Cela dit, au "ticket de loterie" forestier, il faut 
évidemment ajouter d'autres facteurs liés, ces 
vingt ou trente dernières années, à la progres-
sion rapide de la démographie mondiale et à 
l'accroissement énorme des déplacements  
humains et des transports de marchandises. 
Qu'ils soient de type "affaires", touristiques, 
liés à des événements  structurels (pèlerinages, 
programmes d'échanges d'étudiants) ou ponc-
tuels (mé ga-événements sportifs), ces mouve-
ments de population renforcent considérable-
ment la dif fusion potentielle des virus et autres 
coronavirus. Sans oublier leur rapidité : autre-
fois, lorsqu'une caravelle prenait la mer vers un 
continent lointain, le virus ou la bactérie em-
barqué(e) à bord avait largement le temps de 
rendre tout le monde malade à bord et, ayant 
perdu de sa virulence, de se faire oublier jus -
qu'à l'arrivée ou... de tuer tout le monde. Au-
jourd'hui, on fait le tour du monde en vingt-
quatre heures. Ce double facteur - concentra-
tion humaine et rapidité de déplacement - joue 
évidemment de tout son poids dans la crise ac-
tuelle. 
 
 
EM : Soit mais, si gigantesque soit-elle,  
la Chine, d'où provient l'actuel coronavirus 
Covid-19, ne dispose pas de bassins  
forestiers tropicaux. Comment expliquer 
dès lors la pandémie actuelle ? 
 
SV : Si l'Extrême-Orient asiatique a été à l'ori-
gine du SRAS en 2002 et de l'actuel Covid-19, 
c'est aussi en raison d'un facteur non négligea-
ble : la présence de très nombreux marchés où 
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"Chaque jour,  
des agents  
infectieux  

 passent d'un  
hôte à un autre  

et, parfois,  
de l'animal à 

l'homme au gré  
de mutations 
génétiques."

se pratiquent diverses formes de commerce 
d'animaux vivants : pour leur chair, pour leurs 
vertus médicinales supposées, pour le prestige 
de disposer d'animaux de compagnie origi-
naux, etc. Sans vouloir sombrer dans des gé -
néralisations hâtives, ce tableau est assez dif -
férent de l'Afrique où se pratique plutôt un 
commerce de viande de brousse. Il s'agit donc, 
là-bas, d'animaux morts ce qui, avec une urba -
nisation moindre, réduit les risques de trans-
mission d'agents infectieux. En Asie, les ani-
maux le plus généralement enfermés peuvent, 
vu le stress ainsi créé, augmenter leur charge 
virale et devenir plus contagieux. En Asie du 
Sud-Est, un autre phénomène peut jouer, sem-
blable à ce que nous connaissons en Occident 
(mais pour la diffusion des grippes, pas pour 
l'actuel Covid-19!) : la multiplication des éle-
vages intensifs, liée au succès de la consom -
mation de viande par les classes moyennes. 
Comme les animaux qui y sont élevés (poulets, 
porcs, etc.) ont un patrimoine génétique iden-
tique, ces élevages sont très fragiles : 
dès qu'un animal est touché par une 
infection, celle-ci se répand comme 
un feu de savane. Si, en Europe, ces 
univers industriels sont en principe 
très hermétiques par rapport à l'envi-
ronnement, il n'en va pas nécessaire-
ment de même en Asie. Dans des sys-
tèmes d’élevage moins hermétiques, 
les échanges de virus entre oiseaux 
sauvages, volailles de basse-cour et 
poulets de batterie sont facilités et 
peuvent donner lieu à l’apparition de 
nouveaux virus, plus virulents. C'est ce qu'on a 
connu en 2004, notamment, lors de l'épidémie 
de grippe H5N1, restée celle-là strictement 
aviaire. 
 
 
EM : Les situations les plus délicates sont 
donc celles où coexistent, 
 à un moment donné, l'émergence d'un 
agent pathogène migrant vers l'homme et 
une concentration maximale d'êtres  
humains ? 
 
SV : Exactement. Cela montre bien la com-
plexité de la chose. Invoquer simplement l'aug-
mentation de la démographie mondiale com -
me explication des pandémies est un raccourci 
facile, voire dangereux. De même que pointer 
des régions précises du globe comme sources 
des problèmes. D'abord, parce que les zoo-
noses peuvent se produire n'importe où dans le 
monde. Pensons à la Borréliose ou maladie de 
Lyme, transmise chez nous à l'être humain par 
les tiques. Ensuite, parce que de tels raccourcis 
empêchent de se poser les bonnes questions : 
n'y a-t-il pas d'autres moyens, pour donner à 

manger à tout le monde, que l'actuelle défores-
tation et l'emprise croissante sur les territoires 
naturels encore intacts ? L'urbanisation pro-
gressive de l'Afrique, à cet égard, pourrait 
constituer un nouveau facteur de risque de-
main ou après-demain puisque s'y développe-
ront encore plus les concentrations humaines. 
Dès aujourd'hui, on peut s'inquiéter de l'exis-
tence, notamment en Syrie, de noyaux de po-
pulations fuyant les guerres et les conflits. En 
situation de stress, on peut penser que l'immu-
nité de ces groupes humains est sévèrement 
compromise. Si des agents comme les corona-
virus devaient s'y installer, ces populations af-
faiblies se retrouveraient en situation délicate. 
 
 
EM: Êtes-vous inquiète face à la pandémie 
actuelle ? 
  
SV : Chronologiquement, nous sommes actuel-
lement au milieu du gué. Il va probablement 

falloir des mois pour connaître au 
plus près la nature exacte de ce coro-
navirus et sa réelle contagiosité. Mais 
la communauté interna tionale a déjà 
accompli des pas de géant en très 
peu de temps. La crise du SRAS en 
2003 a constitué un tournant décisif : 
elle a révélé nos fragilités. Depuis, les 
chercheurs du monde entier ont ap-
pris à mettre en commun les résul-
tats de leurs études, ce qui permet 
une réactivité bien plus grande en 
cas de cri se. L'autre avancée majeure 

réside dans les progrès technologiques accom-
plis, notamment dans le domaine de la géné-
tique et de la collectes de données épidémiolo-
giques. Il y a quelques années à peine, on n'au-
rait jamais pu aller si vite pour identifier un 
nouvel agent comme  le coronavirus à l’œuvre 
aujourd'hui. Formé probablement il y a quel -
ques mois à peine, le génome du Covid-19 est 
aujourd'hui connu dans son intégralité. Enfin, 
les coûts de tels travaux ont sensiblement dimi-
nué ces dernières années. Résultat : partout à 
travers le monde existent des banques de don-
nées ouvertes à la communauté scientifique et 
permettant la comparaison entre les agents in-
fectieux émergents et ceux que l'on connaît 
déjà. Même si beaucoup reste à faire pour 
mieux les connaître, tant leurs conditions 
d'émergence que celles de leur propagation 
peuvent être étudiées plus aisément et d'une 
façon plus transparente. Au fond, c'est une 
sorte de course de vitesse qui se produit. Les 
agents infectieux migrent plus vite qu'autre-
fois, les connaissances humaines aussi... 

 
// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE 

 
 

"Invoquer 
simplement 

l'augmentation  
de la  

démographie 
mondiale comme 
explication des 
pandémies est  
un raccourci  
facile, voire 
dangereux."
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Maladies rares

Le 29 février dernier, journée 
mon diale des maladies rares,  
un tapis de fleurs en origami ornait le 
sol des galeries Saint-Hubert à Bru -
xelles. Des milliers d’edelweiss, fleur 
rare, représentaient symboliquement 
les quelque 550.000 personnes qui 
souffrent d’une maladie rare en Bel-
gique. C'est bien là le paradoxe : les 
malades sont nombreux... Les mala-
dies rares ne sont donc pas si rares 
que cela. Mais la population 
qui en est atteinte reste 
marginalisée et large-
ment invisible. 
 
Durant trois ans, huit 
partenaires actifs dans la 
région frontalière Meuse-
Rhin ont uni leurs efforts pour 
améliorer globalement les soins mis 
à la disposition de ces patients. Dans 
le cadre du projet transfrontalier EM-
RaDi  - dont la Mutualité chrétienne 
est le chef de file - les chercheurs de 
la MC et de Solidaris ont rassemblé 

Isolement, manque d'informations, errance diagnostique, 
souf france psychologique… Pour les patients atteints 
d'une maladie rare comme pour leurs familles, l'accès à 
des soins coordonnés et adaptés s'apparente encore trop 
souvent à un long chemin de croix. 

S O I N S  D E  S A N T É

80 témoignages de 104 patients, 
proches de patients et professionnels 
de la santé concernés par huit mala-
dies rares (1) pour tenter d'identifier 
les manques à combler dans le par-
cours des personnes souffrant de ces 
pathologies. Un "fil rouge" s'est petit 
à petit dessiné au fil des récits. 
 

Un soutien psychologique  
inadapté 

 
Alors que les besoins phy-

siques des patients at-
teints de maladies gra -
ves peuvent sembler évi-
dents, surtout lorsqu'ils 

sont visibles, la nécessité 
d'un soutien psychologique 

pour garantir un niveau d'indé-
pendance ou limiter le sentiment 
d’isolement n'est souvent pas ren-
contrée. Avant le diagnostic, le mé-
decin ou l'entourage minimise par-
fois les plaintes du patient ou des pa-
rents, alors que ceux-ci sentent que 

quelque chose ne tourne pas rond. 
"On me disait : 'non, elle est plus lente, 
il ne faut pas se tracasser, c'est tou-
jours comme ça', ou alors : 'il ne faut 
pas la comparer à sa sœur'. Mais ce 
n'était pas une comparaison, je voy ais 
que quelque chose n’allait pas", con -
fie une maman liégeoise. Après plus 
de deux ans d'errance diagnostique, 
le verdict tombe pour la famille : leur 
fille est atteinte d'une forme atypi -
que du syndrome de Rett, une mala-
die génétique rare qui provoque un 
handicap mental et des atteintes mo-
trices sévères. Dans certains cas, ce 
syndrome peut apparaître tardive-
ment, s'apparenter à d'autres trou-
bles comme l'épilepsie et créer la 
confusion dans le diagnostic.  
"À la fin, on en vient même à vous dire 
que votre maladie, c'est dans la tête", 
regrette Maryse Callens, atteinte du 
syndrome d'Ehlers-Danlos(2) et 
membre d'une association de pati -
ents. Ce manque de reconnaissance 
peut laisser place à d'autres difficul-
tés lorsque la maladie est identifiée : 
si elle est incurable ou peut s'avérer 
mortelle, elle entraîne un véritable 
processus de deuil. Il faut aussi faire 
face au regard des autres quand les 
symptômes de la maladie sont visi-
bles au quotidien. Tous ces éléments 
peuvent inciter le patient à se replier 
sur lui-même et déboucher sur un 
grand isolement. D'autant qu'il est 
presque impossible de rencontrer 
par hasard d'autres personnes souf-
frant des mêmes difficultés et parta-
geant le même vécu.  
 
Un soutien psychologique peut être 
offert au moment du diagnostic, 
mais les professionnels de la santé 
centrent principalement leurs préoc-
cupations sur les aspects purement 
médicaux de la maladie, laissant 
parfois aux malades et leurs proches 
l'impression d'être incompris. De-
puis juin 2019, un numéro gratuit 
(voir encadré) permet aux personnes 
souffrant d'une maladie rare en Wal-
lonie d'entrer en contact avec un in-
terlocuteur de confiance, apte à ré-
pondre à leurs questions et à les ai-
guiller vers d'autres personnes souf-
frant de pathologies similaires.  
 
Les associations de patients com-
blent également les besoins psycho-
logiques qui surviennent lors d'une 
telle épreuve. Pour Yvan Lattenist, 
président de l'association Rare Disor-
ders Belgium, "ces maladies ont des 

conséquences aussi sur le conjoint, la 
famille, les proches. Il faut prendre en 
compte ces aidants au niveau des pa-
thologies et de la façon dont elles sont 
approchées, notamment dans les as-
sociations de patients." Ces associa-
tions ont un rôle très important à 
jouer pour sortir les patients de leur 
isolement, leur donner l’opportunité 
de communiquer avec des pairs sur 
leur pathologie ou les traitements. 
  

Le parcours tumultueux  
des soins 
 

Il faut en moyenne quatre ans et 
demi à un malade pour obtenir un 
diagnostic correct. Quand un traite-
ment existe, il reste très souvent ina-
bordable. L’accès à une expertise 
adéquate est difficile. Jonathan Ven-
tura, porte-parole de RaDiOrg, asso-
ciation coupole belge pour les per-
sonnes atteintes d'une maladie rare, 
explique qu’"en 2014, la Bel-
gique a adopté son premier 
plan 'Maladies rares', qui 
était un souffle d’espoir 
pour les patients. Mais 
aujourd’hui, on se rend 
compte que rien n’a 
vrai     ment changé sur le 
terrain. Il y a eu des évolu-
tions administratives et régle-
mentaires, mais pour le patient, rien 
n’a évolué. Il faut mettre en place des 
centres d'expertise. En Belgique, l'ex-
pertise existe, mais elle est dispersée". 
 
Dispersé : c'est également le qualifi-
catif employé pour désigner le trajet 
de soins de certains patients. La plu-
part consultent de nombreux presta-
taires de soins, jusqu'à 25 pour cer-
taines maladies, révèle l’étude me-
née dans le cadre du projet EMRaDi. 
C'est un défi, tant financier que psy-
chosocial pour ces patients, con -
traints d’assurer eux-mêmes un suivi 
des soins et de l'aide dont ils ont be-
soin. Il leur revient aussi de trouver 
un moyen d'avoir accès à ces soins et 
de faire en sorte que tous les spécia-
listes impliqués disposent des infor-
mations pertinentes. "Le trajet de 
soins idéal, raconte un généticien lié-
geois, c'est quand le médecin recon-
naît l'existence d'une possible mala-
die, génétique par exemple, et réfère le 
cas vers un service de génétique. Dans 
ce service, on va poser un diagnostic, 
le confirmer et puis diriger le patient 

vers les spécialistes de la maladie. Si 
nécessaire, on offre également un dé-
pistage pour les apparentés qui en au-
ront besoin." 
 
Mais, même lorsque le trajet de soins 
est correctement instauré, les char -
ges pratiques sont parfois lourdes. 
Malades et aidants proches ont 
moins de possibilités de travailler, 
doivent adapter leur quotidien et 
leurs revenus risquent de diminuer. 
Devant ce constat, les partenaires du 
projet EMRaDi recommandent la 
mise en place d’un point de contact 
permanent qui guiderait les familles 
dans leurs besoins de manière glo-
bale. Ce coordinateur, appelé "case 
manager", pourrait alléger les ten-
sions émotionnelles et réduirait l'iso-
lement social des personnes concer-
nées. 
 
Inès Demaret est infirmière et profes-

seure à la Haute École Louvain 
en Hainaut et elle-même 

atteinte de plusieurs ma-
ladies orphelines. Dans 
La damnation des ma-
ladies orphelines (3), 
elle ouvre une autre 

pis te avec un concept 
inédit : l'"humiligence". Il 

fait référence à l’hu milité et à 
l’intelligence, pour une éthique du 
quotidien. Et signifie, pour les soi-
gnants, connaître et reconnaître ses 
limites. "L’'humiligence' est impor-
tante, adresse-t-elle. Quand les soi-
gnants admettent leurs limites et  
passent la main à l’équipe, c’est très 
rassurant pour le patient, la relation  
de confiance peut vraiment se cons -
truire." 

// JULIEN MARTELEUR 
 
>> Plus d'infos : www.emradi.eu 
 
 
(1) Les huit maladies rares sont les sui-
vantes : Dystrophie musculaire de Du-
chenne; galactosémie de type 1; leucé-
mie myéloïde chronique (LMC); maladie 
de Huntington ; maladie de Vaquez; 
Phénylcétonurie; Syndrome de Rett; 
Syndrome de Silver-Russell. 
(2) Maladie génétique qui affecte la pro-
duction de collagène, une protéine qui 
donne l'élasticité et la force aux tissus 
conjonctifs tels que la peau, les tendons, 
les ligaments, ainsi que les parois des or-
ganes et des vaisseaux sanguins. 
(3) La damnation des maladies orphe-
lines, I. Demaret, Éditions La Boîte à Pan-
dore, 2019
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On estime  
qu'il faut en  

moyenne quatre ans  
et demi à un malade  

pour obtenir  
un diagnostic  

correct.

Le Grand hôpital de Charleroi (GHdC) et l'Institut de pathologie et de géné-
tique à Gosselies (IPG) ont créé une page internet où les patients trouve-
ront un lieu d'accueil vers les spécialistes et les soins disponibles. Ensem-
ble, les deux institutions ont obtenu l'agrément "fonction maladies rares", 
qui reconnaît leur expertise pour le diagnostic, le suivi et la prise en charge 
des maladies rares. À terme, l'objectif est de mettre en commun les don-
nées médicales des patients avec celles d’autres hôpitaux belges et euro-
péens spécialisés.  
 
Depuis juin 2019, le 0800 9 28 02 permet aux personnes souffrant d'une 
maladie rare en Wallonie d'entrer en contact avec un interlocuteur de 
confiance, apte à répondre à leurs questions et à les aiguiller vers d'autres 
personnes souffrant de pathologies similaires. Pour l'association à l'ori-
gine de cette initiative, l'asbl Rare Disorders Belgium, il importait de mettre 
en place un tel service, tant les personnes souffrant de maladies rares se 
retrouvent face à de nombreuses difficultés.                                                 //JM 
 
>> Plus d'infos : www.ghdc.be/maladies-rares • https://rd-b.be/ 

Une page internet et un  
0800 pour les maladies rares

Les maladies rares  
en quelques chiffres 

• Entre 6.000 à 8.000 maladies rares sont identifiées dans le monde, près 
de 900 sont recensées en Belgique. 

• Les maladies rares concernent 6 à 8% de la population, soit environ 
550.000 Belges et plus de 30 millions de personnes en Europe. 

• Entre 60.000 et 100.000 personnes ont besoin de soins spécifiques en 
raison d'une maladie rare en Belgique. 

• 72% des maladies rares sont d’origine génétique. 
• Environ 30% des enfants atteints d'une maladie rare décèdent avant 

leur cinquième anniversaire. 
 
Une maladie est dite "rare" lorsqu’elle affecte moins d'une personne sur 
2.000. Elle est considérée comme "ultra-rare" lorsqu’elle touche moins 
d'une personne sur 50.000. Une maladie est dite "orpheline" quand il 
n’existe aucun traitement pour la soigner et quand peu de recherche y est 
consacrée. Une très grande majorité de maladies rares sont des maladies 
orphelines et inversement. Les maladies rares peuvent aussi avoir d'autres 
causes que génétiques (auto-immunes, infectieuses...). Toutes ne sont pas 
chroniques ni orphelines. Beaucoup d'entre elles sont détectées dès l'en-
fance, mais un grand nombre de maladies peuvent se déclarer bien plus 
tard, jusqu'à un âge avancé. Généralement, elles se traduisent par des 
symptômes dont l'origine est difficilement identifiable (fatigue, douleurs 
localisées ou généralisées, problèmes digestifs, ostéoporose, etc.), com-
pliquant le diagnostic. 
>> Plus d'infos : www.orpha.net 

Le parcours  
du  
combattant 

72% des  
maladies rares  
sont d’origine 

génétique.
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# Divers 

À vendre collection escargots miniatures toutes 
tailles, matières, modèles. plus de 400 pièces. 
0485-79.44.96. (D55242) 
Achat argenterie, tous les objets en métal argen -
té et argent (couverts, plateau, bougeoirs… et 
d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 
Jeune collectionneur 20 ans recherche matériel, 
objets, photos, souvenirs guerre 40-45. Dé-
marche honnête et sérieuse, prix raisonnables 
ou dons bienvenus. 0472/41.23.45. (D55235) 
Av. drap de lit 1 p. lin pas utilisé, 2 robes habillées 
mousseline t44-46, coupes métal argentées,  
1 pte étole en vison, 1 étole en renard argenté 
35cm long, 1 manteau astrakan. 082-22.41.57. 
(D55202) 
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) 
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) 
AV. timbres non oblitérés, séries compl. de 1989 
à 2002 (14 années) dans alb. elephant, valeur fa-
ciale +/- 450 p., valeur achat mag.+/- 700€, prix 
demandé 300€. 010-84.41.81 - 0472-76.37.51. 
(D55253) 

 
# Emploi 

Initiation PC-Smartphone(Androïd) de séniors à 
séniors (+50) mises à jour PC, Internet, E-Mail, 
Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous me  
rend uniq. à dom. rég. Hain. Brab wall. 0495-
55.93.02. (EM55132) 
Professeur d'anglais-français, 21 ans en Angle-
terre, donne des cours privés, soutien scolaire à 
tous niveaux. Correction et traduction de textes 
en hongrois, roumain. 065-65.53.82. (E55254) 
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, 
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65. 
(E55139) 
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55252) 
Recherche prof/instit. pour donner cours d'or-
thographe d'usage et grammaticale niv. 4e - 5e 
primaire, urgent, région de Binche. 0472-
01.06.66. (E55203) 
 
# Auto-Moto 

Véhic. utilitaire 2011, 2pl., 2,2L, turbo diesel, 
électro compl., argent métall., car-pass - CT 9/10, 
radar av. arr., radio mp3 antivol, EURO4, excel. 
état, 12.000€ à disc. 0473-11.30.35 àpd 19h. 
(AU55193) 

 
# Location propriétaire 

Louvain-la-Neuve, quartier résidentiel, apparte-
ment 2ch., hall, salle de douche, buanderie, cuis. 
équip., living/terrasse, hall de nuit, salle de bain, 
850€ + chges. 010/45.14.70 ap. 18h. (L55243) 

 
# Matériel 

AV. faut. élect. Invacare, servi 18 m., éclair. 
adapté, utilisé voies publ., dispositif de levage, 
régl. tabl., assise, dossier, accoud., prof., haut. 
13.431€, laissé 6.500€. 071-88.90.17. (M55255) 
Av: fauteuil Intégra orthopédique électr., servi 5 
mois, chocolat/beige, appuie-tête, assise anti-

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 3 avril pour l'édition du 23 avril. 
Le vendredi 24 avril pour l'édition du 7 mai.  
 
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. 

escarres, batterie et chargeur, acheté 1.608€, 
laissé 800€. Bruxelles. 02-256.20.24. 
(MA55194) 

# Mobilier 

À vendre lit médicalisé (4 moteurs, perroquet) 
très bon état, acheté 1500€, à vendre 800€. 
0485-85.87.27. (M55230) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., sup. 
vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas d'ani-
maux, Pâques, mai, juin, 15 au 30/7, août, sept., 
oct. 063-44.43.68. (V55236) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, à 
louer appart. 2ch., tout. confort, du sam. au 
sam., de 390€ à 650€/sem. vhv@belgacom.net 
- 0477-74.28.62. (V55069) 
Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle 
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-onde, 2 ch., sdb, bain-douche, ga-
rage. www. 4beaufort.be - 0473-52.37.89. 
(V55248) 
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058) 
Westende-Bains, àl., tb studio tt.conf, vue im-
prenable/mer, à pers. soign., 7e ét, asc, terr, 
max 4p, spacieux, prox magasins, sit. centrale, 
prix attractifs, Pâques ou autre. 0498-
78.66.15. (V55250) 
Blankenberge, appartement digue de mer, 7 
pers., tout équipé, tv, lave-vaisselle, état im -
peccable. 019-56.65.45 - 0475-79.30.24. 
(V55251) 
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 3wc, 
liv pl sud, tv, sem-qz apd 350€, nett. comp. + 
cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h. 
(V55256) 
La Panne, digue, face mer, à louer du 10 au 
17/04, appt. rénové, tt conf., 6p, 3e ét., 3 ch., 
asc., cuis avec l. vaiss., sdb et wc séparé, 400€ 
tt comp. fc731749@skynet.be - 0496-16.07.89. 
(V55246) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55160) 
Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 
2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et ta-
rif par email sur demande: thill.roland@ 
gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. 
(V55105) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard 
cl., pkg. priv. www.ladunette.be - 0475/ 
42.98.22. (V55180) 
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
envoi photos par mail: danmir1946@gmail.com 
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55185) 
Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée, 
jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 
Ard. Semois, maison conf. 12p., spacieuse, gd 
jardin clos, terrasse plein sud, vue superbe, 
calme, promenades. www.oizy.be - 0473/ 
68.70.40. (V55237) 
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au 
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse 
côté sud, à partir de 195€/sem. brbmh58@ 
gmail.com - 0477-82.37.13. (V55214) 

Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo 
et photos: pierrardcoxyde.skynet.be, rens. et ré-
serv.: 0473-92.13.56. (V55195) 
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152) 
Coxyde àl sem, quinz, mois, app. rez confort bien 
équip., prox digue, parking privé, 2 ch., cour, 4 
pers, ss anim, idéal pers. âgées, doc par email sur 
demande. 071-36.86.25 - 0476-54.95.33. 
(V55220) 
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, sdb, 
liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, mw, semaine 
et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas animaux. Loca-
vaca.be no 1975004 - 0477-35.52.65. (V55229) 
Coxyde, vue mer, appt 6-8p., 3ch., 2 sdb, ter-
rasse, garage, 7e ét. sur digue. Loc sem et we. 
http://jeansavel.wixsite.com/trianon - carine. 
quinet@gmail.com - 0479-68.77.23. (V55231) 
Westende àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét, 4 pers, 1ch séparée, tvc, tt 
confort, asc., libre mai, du 1 au 14 juin, du 11 au 15 
juillet. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. (V55206) 

 
# Villégiature (France) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puy   -
meras,  face Mont-Ventoux,  chambres  
d'hôtes, 55€/2p., tables d'hôtes 20€/p. 
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres - 
0033-490.46.42.29. (V55124) 
Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 sem.  
2 pers. en 1/2 pension + boissons à table,  
600€, réservation pour mars +1 journée  
of ferte .  mamanleoni i lde@gmai l .com -  
0033-555.98.24.53. (V55145) 
Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt 
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. 
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55161) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence,  
maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com - 
0495-38.14.73. (V55175) 
Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr 
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée,  
superbe vue, libre sauf 18/07 au 22/08.  
lvpdirect.fr/annonce/la-farigoulette -  
0475-41.15.05. (V55234) 
Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p. 
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sép., 
terr clot., tt conf. zimwatapp@gmail.com - 
0467.07.09.89. (V55131) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou  
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(V55228) 
Corse, Calvi, studio face à la mer, tt confort, belle 
terrasse, ascenceur, parking, proximité port et 
commerces. Tarif à la semaine suivant saison. 
069-21.52.09 - 0033-682.32.59.21. (V55227) 
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.  
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 
Le Touquet, à l., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 p., cuis. éq., 
mach. à laver, tt conf, terras. vue sur lac, tv, wifi, 
park. aisé, mini golf, 10min centre à pied, navette 
grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215) 
Prov, St Maime, maison provenç., 4 faç.,  
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, pisc. priv., pkg, terr., 
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207) 
Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, 
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. équip., 
salon, tv, jard., proche magasins et lieux touris-
tiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 après 18h. 
(V55210) 
Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges du 
Verdon, particulier loue villas privées et gîtes avec 
piscines. www.immodere.com/varcamdobb.php 
- 0033/682.40.88.78. (V55200) 
Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(V55196) 
Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,  
terrasse Sud face mer, prox. comm. et  
gare, pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf.  
dethier.m.madeleine@orange.fr - 0033-
689.26.08.18. (V55190) 
Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg, 
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc. 
priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55184) 
Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar,  
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs  
à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. 
(V55095) 

C. d'Azur, Bormes-Plage, à l. appt. T3 2/5p., 2ch., 
ex sud et vue mer, gd balcon, tt cf, clim, tv, LL, 
LV, gar, wifi, plage 20m, du sam au sam. 0033-
(0)618.96.17.07. (V55223) 
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6 
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces 
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V55074) 
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle 
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et 
centre-ville. ijabim@gmail.com - 0472-71.73.87. 
(V55122) 
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. 
(V55120) 
Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants, 
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45. 
(V55179) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.  
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:  
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088) 
Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3, 
mezzanine, veranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l. 
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerc. Doc, tarif: 
michelineschiltz1945@gmail.com 0495-
50.13.40. (V55238) 
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. Infos, 
prix et photos: www.appartgrau.be - 0496-
66.55.45. (V55128) 
Prov. Drôme, gite familial 8-10p, 5ch + douche, 
wc privé, pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. éq., l. v., 
m-o., four, bbq, salon, tv, sem, quinz, 15 juin - 15 
sept. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94. (V55232) 
C. d'Azur, Le Lavandou, à l. appt. 2/5p., 1er. ét., 
ex. pl. sud, gd balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 
100m, cent. 300m, vac.Pâques 2 sem!!! 850€ 
ttc. 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (V55106) 
Vosges-Alsace, 1130m, sud, à louer bel apparte-
ment fam., 100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équipé, 
l-v, l-l, gar., jard., 400km de Namur, randos, bi-
kers, route des vins… lac.blanc@hotmail.com. 
(V55249) 
Var, Gonfaron, charm. gite tt conf., 4p., 35km mer, 
gd jardin, piscine, tennis, 2e qz juillet 1260€. Infos 
& photos jbabilon.net > Locations de vacances > 
Mazet Michel. 0497-40.91.97. (V55247) 

Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10 
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin, pis-
cine 10x5, tt conf., encore dispo: du 1/07 au 
18/07 et sept. 84570m@gmail.com - 0499-
20.58.00. (V55245) 
Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers., vue al-
pilles, parking, bien situé, 2e qz mai, 1er qz juil., 
aout, 1re qz sept. 0478-25.86.19. (V55241) 
Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2 
pers., jardin, parking, 1e ou 2e qz mai - juin, 1e qz. 
juillet, 1e ou 2e qz août - sept. 0478-25.86.19. 
(V55240) 
Prov., Var, Carcès, loue pl-pied, 2ch., avec terr. et 
jardin clôturé, gd séjour, cuisine équipée, garage, 
tr. calme, 500m village et commerces, mai à  
octobre, 300 à 440€/sem. 0485-25.09.19. 
(V55239) 
Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre. 
https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villaco-
lombeyrolles - 0470-95.27.89. (V55101)  

# Villégiature (Autres pays) 

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km 
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch, 
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facilités. 
085-23.09.44. (V55159) 
Costa Brava-St Antoni Calonge, appt.4p, 1ch,  
sit. au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet, 
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à 
400€/s+élect., chien admis. 0493-08.34.33. 
(V55168) 
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv,  
wifi, cuis. équip., juin-sept: 890€/mois, juill.- 
août: 990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(V55221) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (V55186) 
Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital. 
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m, 
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd 
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr - 
0495-20.86.11. (VI55151) 
Orihuella Costa (Alicante), appt. ds. résid., pisc., 
tt.cf, airco, wifi, 2ch, sdb, terr, cuis, sal., prox. 
commerces la Zénia et plages, restos et golf à 
prox., prix selon sais. 0472-10.31.39. (V55244)

Offres d’emploi

AIDE & SOINS A DOMICILE LIÈGE-HUY-
WAREMME ENGAGE (H/F) : 
> un directeur du Département  

administratif et financier 
CDI, temps plein, entrée en fonction rapide. 
Fonction : veillez à l’utilisation optimale des res-
sources humaines et financières de l’entreprise, 
assurez le support logistique et informatique né-
cessaire aux activités d’aide et de soins à domicile.  
Plus de détails sur cette offre sur www.mc.be/jobs.  
 
 
L’ASBL FOCEF RECRUTE (H/F) :  
> un employé pour collaborer à la 

gestion du service de Formation 
continuée du diocèse de Namur-
Luxembourg 

Contrat APE, à temps-plein avec entrée en fonc-
tion rapidement. Le candidat doit être titulaire 
d’un diplôme de bachelier, d’AESI ou d’instituteur.  
Plus de détails sur http://enseignement.catho-
lique.be > Le SeGEC > offres d’emploi. Envoyez votre 
candidature avec lettre de motivation et CV  
incluant une section "formation continuée" pour le 
mardi 24 mars par courrier à l’attention de  
Monsieur Christophe Mouraux, Directeur de la  
FoCEF, avenue Mounier, 100 à 1200 Woluwe  
St Lambert ou par mail à l’adresse du secrétariat : 
eliane.huyghebaert@segec.be.  
 
 
L'ASBL LES ARSOUILLES ENGAGE (H/F) :  
> un directeur 
CDI, temps plein, barème CP 332 + 10%. 
La mission générale est de piloter l'asbl active 
dans le secteur de l'accueil de l'enfance, en colla-
boration avec le PO, en assurer la gestion journa-
lière, en s'appuyant sur une équipe de collabora-
trices et être responsable de la stratégie de 
développement et de fonctionnement de l'asbl.   
Envoyez votre candidature avec lettre de motiva-
tion manuscrite et CV pour le mardi 31 mars par 
courrier à la Présidente des Arsouiles, rue Dinot 21 
à 5590 Ciney.  
 
 

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES 
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECHERCHE 
(H/F) :  
> un conseiller interne  

en prévention, niveau 1 ou 2  
Pour consulter les annonces et/ou postuler,  
envoyer CV et lettre de motivation exclusivement 
via notre site internet www.cpfa.be rubrique Emploi. 
 
 
L'ASBL LE BLÉ EN HERBE RECRUTE (H/F/X) :  
> un travailleur social 
pour un poste d'accueil, animation et consultation 
EVRAS. 19h/sem., ayant un diplôme d'assistant 
social ou infirmier santé communautaire.  
Envoyez votre candidature avec lettre de  
motivation et CV par e-mail à Isabelle Guébenne 
(info@ble-en-herbe.be) pour le vendredi 27 mars au 
plus tard. Voir annonce complète sur notre site 
www.ble-en-herbe.be. 
 

Offre de service

 

OXFAM-MAGASIN DU MONDE D’ANDERLECHT 
RECHERCHE (H/F) :   
> des personnes pour aider à la 

réception et au rangement des 
livraisons 

Travail bénévole d’une durée de 2h, toutes les 2 
semaines, le vendredi matin à partir de 9h.  
Envoyez votre candidature par mail à l’adresse an-
derlecht@shop.omdm.be ou en passant au maga-
sin pour y laisser leurs coordonnées (fermé le 
lundi, ouvert du mardi au vendredi de 10 à 18 
heures, le samedi de 9 à 16 heures). 
 
 
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE (CSB) 
RECHERCHE (H/F) :   
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (fle) et d’alphabétisation à des adul -
tes.  
Plus d'infos : 02/219.12.51 • 
patrickgillardcsb@gmail.com



 
Des éditions touche-à-tout
Bamboo Édition naît en 1997 à Mâcon, en Saône-et-Loire. La maison 
explore des domaines variés avec ses collections thématiques axées 
sur l'humour, le sport ou encore l'illustration de contes pour les tout-
petits.  
Avec "Le jour où", Bamboo élargit l'âge de son lectorat ainsi qu'un cata-
logue riche de 190 titres. Il y a quelques années, en parlant avec Olivier Sul-
pice, le directeur des éditions Bamboo, nous avons découvert qu’il était égale-
ment lecteur de livres de développement personnel. Nous avons alors décidé, 
avec son soutien, d’écrire cette série”, racontent les BeKa. 
Le cinquième tome, intitulé "Le jour où la nuit s’est levée…", sortira fin août. Il 
abordera un nouveau thème, esquissé dans les dernières cases du tome 4. 
"Nous nous sommes inspirés de plusieurs expériences personnelles au sujet 
de notre enfance, ainsi que de celles de nos amis, dévoilent les deux scé -
naristes. Ce prochain tome traitera de l’influence que peuvent avoir notre 
éducation, notre famille et plus particulièrement nos parents, notre vie et nos 
choix." Voilà qui devrait faire écho chez de nombreux lecteurs… 
>> Plus d'infos : www.bamboo.fr 

C U L T U R E

Bamboo Édition offre un exemplaire de la série Le jour  
où à quatre lecteurs d'En Marche. Envoyez un mail à  
enmarche@mc.be pour le dimanche 29 mars à minuit au plus tard,  
avec en objet "Concours Le jour où". Indiquez vos coordonnées complètes :  
nom, prénom, numéro de membre MC et adresse. Les gagnants seront prévenus 
par e-mail.

4 x 1 exemplaire à gagner ! //À GAGNER :  
1 EXEMPLAIRE DE 

LA SÉRIE//
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Les podcasts 
conquièrent le jeune 
public 
Alternative originale aux écrans pour tuer l’ennui d’un voyage ou 
d’une journée pluvieuse, les podcasts rencontrent un succès 
croissant. En Marche vous en propose une sélection pour enfants. 
Ils sont gratuits, testés et approuvés par les intéressés.

Jeunesse

C U L T U R E

"Le jour où" : des bulles de sérénité

Bande dessinée 

Les ouvrages de développement personnel ont la cote et trônent en 
tête de gondole des librairies généralistes. Déclinée sous tous les for-
mats, la thématique est pourtant ignorée des auteurs de bande dessi-
née. Bertrand Escaich et Caroline Roque (alias BeKa) réparent cet ou-
bli avec "Le jour où", une série d'albums mêlant sagesse, bienveillance 
et émotions positives. 

Pour le couple de scénaristes, il ne 
s'agit pas, avec ces BD feel good, de 
surfer sur une quelconque tendance. 
"Ce thème fait partie depuis long-
temps de notre vie quotidienne comme 
professionnelle, racontent les BeKa. 
Pour devenir auteurs de bande dessi-
née, quitter les sentiers battus de nos 
études (ils ont tous deux une forma-
tion scientifique, NDLR), nous avons 
eu besoin de nous inspirer de ce genre 
d’ouvrages et des témoignages de ceux 
qui les écrivent."  
Chaque tome peut se lire indépen-
damment, mais les trois premiers uti-
lisent le même personnage en guise 
de fil conducteur : Clémentine, jeune 
fille en pleine remise en question. 
Elle décide de partir en weekend de 
méditation groupée à la campagne. 
Le jour où le bus doit la ramener chez 
elle, elle est oubliée par ses compa-
gnons de voyage dans une petite épi-
cerie et se retrouve perdue au milieu 
de nulle part. Antoine, l'épicier, lui 

L’actu par  
et pour les enfants  

Coronavirus, Brexit, incendies en Australie… Pour combattre la caractère anxiogène que peut 
revêtir l’actualité, particulièrement pour les plus jeunes, trouver les bons mots pour expliquer 
les évènements est important. C’est le défi relevé avec finesse et pédagogie par les journalistes 
d’Astrapi et de France Info. “Salut l’info !” propose aussi des reportages sur des sujets de so-
ciété qui les concernent : vivre avec un trouble d’apprentissage, rencontre avec une famille 
zéro déchet… Invités à partager leurs questions, leurs problèmes ou leurs coups de cœur, 
les enfants sont les premiers participants de l’émission. Un numéro de répondeur est même 
mis à disposition pour y laisser leurs meilleures blagues ! 

>> “Salut l’info !” • âge conseillé 7 à 11 ans • disponible sur l’appli Radio France et sur 
www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info  

// SANDRINE WARSZTACKI 
 

propose de l'héberger jusqu'à l'arri-
vée du prochain bus… Clémentine 
accepte. C'est l'occasion pour elle de 
prendre le temps de réfléchir à la di-
rection qu'elle souhaite prendre. An-
toine l’accompagnera et la guidera 
dans son périple existentiel. 
 

Contes zen et sagesse  
populaire 

Dans chaque épisode, le lecteur dé-
couvre de petits contes, inspirés d'é -
crits zen ou issus de la sagesse po -
pulaire. Ils ponctuent le récit sans en 
perturber la trame. Au contraire, ces 
interludes en soulignent le message 
essentiel. "Nous trouvons ces contes 
dans des livres, des carnets de voyage 
ou des livres de sagesse, parfois même 
sur internet ou lors de rencontres ou 
de conversations, révèlent les BeKa. 
Quand l’un d’eux nous parle ou nous 
touche, nous en gardons les références 
et nous créons une bible d’histoires 

dans laquelle nous allons piocher au 
fil du récit. C’est toujours le récit qui 
sert de fil conducteur, pas les contes." 
Ces petites leçons de vie illustrées in-
vitent, à l'image des personnages, à 
adopter des gestes simples qui facili-
tent la voie vers le bonheur.  
Dans le quatrième opus, "Le jour où 
 il a suivi sa valise", Clémentine laisse 
la place à Guillaume, qui accompa -
gne sa petite amie, lors d’un voyage 
"méditatif" à Bali. Contrairement à 
elle, Guillaume est très terre à terre. 
Lors de leur arrivée en Indonésie, 
plusieurs bagages, y compris le sien, 
sont manquants. Guillaume propose 
de rester sur place afin d’attendre les 
sacs. Il rencontre alors un vieux Bali-
nais, Dharma, chargé de le conduire 
auprès de ses amis. Comme Guil-
laume, le lecteur est emmené dans 
cette histoire à la recherche de qui il 
est vraiment. Là encore, des clés spi-
rituelles laissent entrevoir une autre 
façon, simple mais pas simpliste, 
d'aborder son existence.  
On s'attache vite aux lieux et aux per-
sonnages croisés au fil des albums, 
sublimés par le trait tout en rondeur 
du dessinateur Marko. De la douceur 
se dégage de chaque ouvrage, ce  
que la palette délicate de la coloriste 
Maëla Cosson souligne particulière-

ment bien. On ressort comme apaisé 
de ces lectures qui réussissent, mal-
gré certains côtés convenus, à éviter 
les poncifs du genre. "Le jour où" est 
une bulle de sérénité, emplie de bons 
sentiments, à recommander chaude-
ment à ceux qui se sentent happés 
par leur quotidien, aux pessimistes et 
autres "à quoi bon?".  
 

// JULIEN MARTELEUR 

À lire : Tome 1 :  
"Le jour où le bus est reparti sans elle" • 
Tome 2 :  
"Le jour où elle a pris son envol" •  
Tome 3 :  
"Le jour où elle n'a pas fait Compostelle"  
• Tome 4 :  
"Le jour où il a suivi sa valise" •  
BeKa, Marko et Maëla, Bamboo Édition, 
2016-2019, 69 p., 15,90 EUR 

Des conteurs de talents  
Chez France Inter, on est convaincu que le sens de l’écoute se déve-

loppe dès le plus jeune âge. Pour l’émission “Oli”, la radio publique 
française n’a donc pas hésité à faire appel à des artistes de renom 
pour écrire et raconter des histoires : l’acteur Omar Sy, l’écrivain 

Éric-Émmanuel Schmitt, la lauréate du Goncourt Leila Slimane, le 
dessinateur Claude Ponti, les humoristes Nicole Ferroni et Alex Vizo-
rek… Autant d’artistes qui marquent de leur personnalité ces courts 
contes à écouter et réécouter sans modération. 

>> “Une histoire et …Oli” • âge conseillé : 5 à 7 ans •  
disponible sur l’application Radio France et sur 
www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Cours d’aventure 
 

À cheval dans le Far West avec Calamity Jane, la femme cowboy au grand cœur…
Piégé au cœur des glaces antarctiques sur le voilier du capitaine Shackleton, ou en-
core, sur la route de la soie en compagnie de Marco Polo, dans le cockpit de la mission 
Apollo avec Neil Armstrong… Sous le micro de France Inter, l’Histoire prend soudain des 
allures d’aventures palpitantes. “Les odyssées” fait aussi la part belle aux figures fémi-
nines, pas toujours suffisamment valorisées dans les livres scolaires.    

>> “Les odyssées” • âge conseillé : 7 à 12 ans • disponible sur l’application Radio France • 
www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Les aventures radiophoniques de Tintin  
France Culture renouvelle un genre qui fit les grandes heures 
de la radio : le feuilleton. Avec ses adaptations de grandes 
œuvres de la littérature classique ou contemporaine, romans po-
liciers, épistolaires ou biographiques, l’émission se destine aux adultes, 
voire, aux grands adolescents. On y épinglera toutefois pour les plus 
jeunes la remarquable adaptation des aventures de Tintin enregistrée 
avec l’orchestre national de France à l’occasion des 90 ans du reporter.  

>> Feuilleton • Le Lotus bleu (première diffusion en décembre 2018) •  
Le temple du soleil (première diffusion en avril 2019) • les sept boules de 
cristal  (première diffusion en avril 2019) • disponible sur l’application 
Radio France et sur www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton  

Un cowboy dans les rayons  
Guillemette prend le bus pour aller à l'école. Elle s'endort et se ré-
veille dans une forêt peuplée d'animaux étranges… Guillemette 
va faire les courses en famille. Et voilà qu'elle croise un cowboy 
dans l'allée du supermarché… Arte Radio, webradio créée par la 

chaine franco-allemande du même nom, propose plus de 
2.000 documentaires sonores et créations radiophoniques 
tout public en accès libre. Dont cette pépite en sept épiso -
des par Julie Bonnie, auteure de livres pour enfants pri-

mée. Avertissement : la musique entêtante accompagnant 
les aventures de cette fillette délurée peut trotter en tête un cer-
tain temps... 

>> “ Guillemette” •  âge conseillé : 4 à 8 ans •  disponible sur 
l’application Arte Radio ou sur www.arteradio.com/serie/guillemette 
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A C T U A L I T É

 
 

ll n'a ni corps ni visage. Il est invisible à l'œil 
nu. Pourtant, il se propage et fait trembler la 
planète. Indomptable pour le moment, le co-
ronavirus nous oblige à modifier nos compor-
tements, à restreindre nos libertés et échauffe 
nos esprits comme la mauvaise fièvre qu’il 
provoque.   
Pandémie. Le mot est lâché, le ton donné. Co-
vid-19. Cinq lettres et deux chiffres qui nous 
renvoient aux paradoxes du microscopique et 
du gigantesque. Oui, ce virus qui ne mesure 
que quelques nanomètres a fait fondre en un 
temps record nos systèmes organisés et nos 
convictions que nous pensions immuables. 
Les avions ont arrêté de se bousculer au- 
dessus de nos têtes. L’économie 
tourne au ralenti. Cette crise qui 
se cumule à d’autres (climat, bio-
diversité, migration…) et qui nous 
oblige à décélérer contre notre gré 
nous poussera-t-elle à repenser la 
course effrénée entre autres de la 
mondialisation ? En tirerons-nous 
les enseignements nécessaires 
pour ren forcer la résilience de nos 
systèmes de santé ? Petit virus, 
gran   des questions !  
Mais tenter une réponse serait pré-
maturé au vu des urgences sur la ta-
ble. 
Grands enjeux, petits gestes ! Avant la 
maladie, il y a la prévention et l’éducation à la 
santé. La situation inédite et exceptionnelle 
que nous vivons nous rappelle tout le sens de 
l’hygiène et la prévention. Se laver les mains 
soigneusement, jeter ses mouchoirs usagés, 
tousser dans le creux de son coude… Cela pa-
rait bien désuet, mais ça peut être vital. Les 
préceptes inculqués aux enfants dès le plus 
jeune âge doivent devenir viraux dans le bon 
sens du terme. 
 

Un effort collectif 
 

Ce vendredi 13, la Belgique s’est réveillée  
avec la gueule de bois. Scènes surréalistes de 
supermarchés vidés par des clients pris d’une 
panique inutile, rideau baissé sur la culture, 
cours mis entre parenthèses. Jamais nous n’au-
rions cru…   
Comme pour conjurer le mauvais sort, nous 
avons parfois été tentés de faire comme hier. 
S’embrasser, déposer les enfants à l’école, 
prendre le café avec les collègues... autant  
de gestes banals prenant tout à coup une sa-
veur inédite. Mais respecter les règles et  
les consignes, ce n’est pas se soumettre. Au 
contraire, c’est lutter pour que la vie reprenne 
son cours au plus vite. 
L’heure n’est pas à faire des “corona party” 
dans des bars clandestins. Bien sûr, c’est 

sympa de se sentir plus fort et plus armé que 
son voisin et de refuser la sinistrose. Mais il  
n’y a rien de sinistre à considérer que, pour sor-
tir de la crise que nous traversons, nous devons 
faire confiance aux avis des scientifiques et aux 
directives des décideurs politiques pour éviter 
les comportements individuels à la source de  
la propagation de la maladie.  
 
Se confiner, c’est penser collectif.  Cette pandé-
mie aime les paradoxes. Tenir ses distances, 
éviter les contacts ne doivent pas faire dispa -
raître la bienveillance, les attitudes d’accueil,  
de partage simple et d’échanges. La solitude  
et le repli ne feraient que causer des dégâts 

complémentaires. Limitons les 
con tacts mais faisons fonction-
ner les moy ens de communica-
tion qui sont à notre disposition 
pour éviter que ceux qui sont 
seuls ne se retrouvent encore 
plus isolés. 
 
Inégaux face à la maladie  
 
La maladie fait peur car elle  
véhicule souffrance, douleur, 
limitation de notre activité, 
échéance. Ce qui apparait 
main tenant aux yeux de tous 

est le quotidien pour certains, 
avant et après la pandémie. La maladie fait 
partie de nos vies. Par ailleurs, les experts mé-
dicaux et les chercheurs l’affirment. Les statis-
tiques le confirment. Ce sont nos seniors et les 
personnes fragilisées par la vie qui courent le 
plus de risques. La nécessité de défendre 
l’acces sibilité aux soins pour tous, financière 
et géographique, est une fois de plus mise  
en évidence. Les plus fragiles doivent au-
jourd’hui encore plus qu’hier faire l’objet 
d’une attention particulière, organisée et 
spontanée.  
Enfin, on l’oublie ou a minima, on trouve cela  
normal, derrière chaque hôpital, chaque struc-
ture de soins ou cabinet médical se trouvent un 
médecin généraliste, une infirmière, un pneu-
mologue, une équipe sanitaire. Notre système 
de soins n’est sans doute pas parfait mais nous 
donne des vraies garanties d’accessibilité et de 
qualité, reposant sur des professionnels com-
pétents et soucieux du bien-être individuel. À 
nous aussi de la jouer collectif avec eux, en veil-
lant à ne pas mettre des pressions supplémen-
taires sur leurs épaules déjà bien chargées. 
Attaquer une pandémie, chacun dans son 
coin n’a pas de sens. Nos dirigeants nationaux 
aussi le démontrent en s’alignant. Les mesu -
res sont globales et sans frontières régionales 
ou communautaires. Plus que jamais, rejeter 
les replis identitaires qui fustigent les autres 
est aujourd’hui une mesure sanitaire.  
 
 

éditorial

Confinés  
mais  
solidaires
Alexandre Verhamme // 
Directeur des Mutualités chrétiennes  
francophones et germanophone

Face à la pandémie, nous devons nous serrer les coudes. Aujourd’hui, pour subvenir 
aux besoins primaires de chacun. Demain, pour relancer l’économie du pays. Ce sont 
nos défis et les relever engage la responsabilité de chacun d'entre nous. 

GRANDS ENJEUX, 
PETITS GESTES !  
AVANT LA MALADIE,  
IL Y A LA PRÉVENTION  
ET L’ÉDUCATION À  
LA SANTÉ.  
LA SITUATION INÉDITE  
ET EXCEPTIONNELLE  
QUE NOUS VIVONS  
NOUS RAPPELLE TOUT  
LE SENS DE L’HYGIÈNE  
ET LA PRÉVENTION.

En tant que mutualité, la MC souhaite être présente pour ses membres. La crise du  
coronavirus nous oblige à adapter nos services, mais nous resterons accessibles pour 
assurer la continuité de vos droits.   

Agences fermées,  
mais services assurés ! 

Informations pratiques

Concrètement, pour respecter les mesures 
gouvernementales, toutes les agences de la MC 
seront fermées. Contactez-nous :  
• Par téléphone au 0800 10 9 8 7  
• Via notre formulaire en ligne sur notre site : 

www.mc.be/contact/formulaire  
• Via le chat en ligne sur  www.mc.be  
 
Pour vous protéger et protéger nos collabora -
teurs, les rendez-vous et visites à domicile sont 
annulées. La MC s’engage, malgré tout, à tout 
mettre en œuvre pour donner suite à vos de-
mandes et trouver des solutions appropriées  
à la situation. L’ensemble de nos boîtes aux let-
tres se ront toujours relevées et les rembourse-
ments, effectués.   
Par ailleurs, l’ensemble des événements or   ga -
nisés par la MC (réunions d'infos, ateliers, 
conférence...) sont annulés jusqu'à nouvel or-
dre.  
En accord avec l'Inami, les consultations avec 
les médecins-conseil se feront uniquement par 
téléphone. Ils pourront s’ils l’estiment néces-
saire organiser des rendez-vous.  

Qu'en est-il de l'incapacité de travail ?  

• Vous avez été écarté du lieu de travail  
de manière préventive ? 

Cette mesure ne permet pas une reconnais-
sance en incapacité de travail, et donc pas de 
prise en charge par l’assurance soins de santé 
et indemnités. Cela concerne tant les travail-
leurs salariés que les indépendants. Dans ce 
cas-ci, il ne sert à rien de fournir un certificat 
médical à sa mutualité. 
 
Pour les salariés, le chômage temporaire pour 
force majeure peut être octroyé par l’Onem si 
le travailleur est placé en quarantaine à do-
micile sur avis du médecin du travail, ou s’il 
peut produire un certificat du médecin géné-
raliste lui interdisant de se rendre au travail 
sans qu’il soit malade pour autant.  
Les travailleurs qui restent confinés à leur do-
micile de manière préventive soit de leur pro-
pre initiative soit à la demande de leur em-
ployeur sans avis médical ne peuvent pas bé-
néficier du chômage temporaire pour force 
majeure. Il peut être convenu que les travail-
leurs fassent du télétravail.  
 
Les conditions et les démarches pour bé -
néficier du chômage pour force majeure  
sont précisées sur le site de l’Onem et des 
mises à jour devraient encore intervenir : 
www.onem.be/fr/actualites   
 
Les travailleurs indépendants peuvent béné-
ficier du “droit passerelle” pour interruption 
forcée de leur activité professionnelle. Cette 
disposition leur permet de bénéficier d’une 
aide financière et de sauvegarder leurs droits 
à l'assurance soins de santé et indemnités 
(sans paiement de cotisations) en s’adressant 
à leur caisse d'assurance sociale. Ils rece-
vront, sous réserve d'approbation, un revenu 
de remplacement en cas d'interruption forcée 
d'au moins sept jours civils (au lieu d’un mois 
habituellement). 

 • Vous avez été écarté du lieu  
de travail à la suite d'une (potentielle) 
contamination au coronavirus ? 

Vous êtes (potentiellement) contaminé par  
le coronavirus et vous avez un certificat de vo-
tre médecin ? Dans ce cas, vous êtes reconnu 
comme personne malade et les règles nor-
males sont applicables : remise du certificat 
médical et octroi du salaire garanti et/ou d'in -
dem nités d’incapacité de travail (selon la si-
tuation ou le statut salarié/indépendant). 
Toutes les informations sur les principales  
démarches pour déclarer votre incapacité : 
www.mc.be/incapacite. 
  
• Vous êtes hospitalisé dans le cadre  

du coronavirus ? 
Que l'hospitalisation ait lieu pour mise en ob-
servation préventive ou contamination testée 
positive au coronavirus, le travailleur est 
considéré en incapacité de travail. Les règles 
habituelles sont donc toujours applicables 
sur base de la remise d'un certificat médical : 
octroi du salaire garanti et/ou d'indemnités 
d’incapacité de travail (selon la situation et le 
statut salarié/indépendant). 
  
• Vous avez consulté votre médecin par 

 téléphone qui vous a diagnostiqué malade ? 
Il est recommandé aux personnes qui suspec-
tent une infection au Covid-19 de consulter 
leur médecin par téléphone. Si celui-ci diag-
nostique une maladie, il délivre au patient un 
certificat médical. Le patient doit ensuite 
transmettre le certificat à son employeur. Des 
pourparlers sont actuellement en cours avec 
l’Inami pour autoriser l’envoi des certificats 
spécifiques destinés à la mutualité par voie 
électronique. Les certificats électroniques que 
la MC recevrait dans les prochains jours se-
ront analysés en fonction des décisions qui 
seront prises avec l’Inami.  
 

L'épidémie de coronavirus entraîne toute une série de situations et de questions sur les 
mises en quarantaine, l'indemnisation de l'incapacité de travail, la remise de certificats  
médicaux… Voici les informations disponibles ce 17 mars à l’heure de boucler ces pages. 
Nous vous invitons à consulter les mises à jour qui seront publiées sur la page d’accueil de 
notre site mc.be. 

Restez informé sur notre site mc.be et sur notre 
page facebook.com/mutualitechretienne   
 

©
 B

el
ga

im
ag

e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




