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Culture

Coopération
internationale
Initiatives mutualistes
en Afrique
Dans de nombreuses régions
du monde, la plupart des familles
n’ont pas accès à des soins
de santé de qualité. C'est
pourquoi la MC soutient
l’émergence de mutuelles
de santé à l'étranger tout en
s'en inspirant.

"C'était mieux demain"

Paroles confinées d’une jeunesse oubliée

Cette expo, créée par un collectif de
citoyens, met à l'honneur le patrimoine
belge et interroge cette notion à travers
le temps. À découvrir au musée
BELvue !

Photos, vidéos, écrits… Le projet "Parlons jeunes, parlons (dé)confinement"
a encouragé les moins de 18 ans à exprimer, de diverses manières, ce qu'ils ont ressenti
durant le (dé)confinement. Une manière de préserver leur santé mentale.
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Finances
Pension complémentaire : pile et face
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Covid-19

À l’âge de la retraite, nombre de salariés disposeront, en plus de leur pension légale,
d'un capital constitué pour eux par leur(s) employeur(s) durant leur carrière. Mais gare
aux déconvenues. Éclairages sur le deuxième pilier de pension.
PAGE 5

MUTUALITÉ SERVICE
Vacances

Quelle assistance médicale à l'étranger ?
Voici comment et à quelles conditions Mutas, l'assistance médicale urgente de la MC,
vous couvrira lors de vos vacances à l'étranger cet été.
Les pays couverts par Mutas
En temps normal, Mutas couvre automatiquement les membres de la MC (2) lors de leurs
séjours en Europe, dans les pays et les îles bordant la méditerranée (Maroc, Égypte, Chypre,
Corse…) ainsi que dans les territoires associés à
l’Union européenne (Martinique, Baléares…).
Les jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires
d’allocations familiales, peuvent quant à eux
s'évader plus loin encore puisqu'ils sont couverts dans le monde entier (3).
Le voyage dans un pays déconseillé (car identifié
à risques) par le SPF Affaires étrangères au moment du départ a toujours fait partie des exclusions d'intervention fixées par Mutas dans ses
statuts. Cette disposition est d'ailleurs commune à toutes les assurances de voyage habituelles.
Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire
mondiale, il est donc plus que jamais important
de se référer aux instructions formulées par le
SPF Affaires étrangères. Elles serviront de référence en cas de litige éventuel lié à un refus de
prise en charge par Mutas dans un pays donné.
À noter qu'il existe deux autres situations dans
lesquelles Mutas n’intervient pas :
- En cas d'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole durant le séjour à l'étranger.
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La réouverture des frontières de notre pays
faisait partie des mesures attendues, trois
mois après que le gouvernement fédéral ait interdit aux citoyens de quitter le territoire pour
des voyages non essentiels (depuis le 14 mars
exactement).
Depuis le 15 juin, les voyages sont donc autorisés au départ de la Belgique dans les 26 autres
pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni
et dans les quatre autres pays de l'Espace Schengen : Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège.
Attention toutefois, chacun de ces pays décide
seul de l’ouverture ou non de ses frontières et la
situation évolue au fil des semaines. Dès lors,
pour connaître la situation du pays de destination choisi, il est conseillé de consulter les
conseils aux voyageurs par pays, fournis de manière claire sur le site des Affaires étrangères :
https://diplomatie.belgium.be/fr.
À l'heure où nous écrivons ces lignes (mardi 16
juin), les voyages non essentiels restent interdits
aux Belges, hors Europe et Espace Schengen,
conformément aux décisions prises actuellement au niveau européen. La situation est aussi
appelée à évoluer. Il faut donc impérativement
se référer aux recommandations fournies par le
Service public fédéral (SPF) des Affaires étrangères (1).

Hospitalisation, rapatriement
- En cas de pratique d'un sport jugé dangereux
comme le parachutisme, le saut à l’élastique,
la plongée, le canyoning…

Des interventions en soins de santé
Pour rappel, en cas de maladie ou d'accident
lors d’un séjour à l’étranger, Mutas intervient
dans les frais médicaux urgents occasionnés
sur place. Il peut s’agir de consultations, de
médicaments ou d’une hospitalisation. Si le total des frais dépasse 200 euros, l’assistance MC
rembourse la totalité des frais après application d’une franchise maximale de 60 euros (25
euros maximum pour le bénéficiaire de l’intervention majorée). Si les frais médicaux sont inférieurs à 200 euros, l'intervention de l’assurance soins de santé obligatoire sera remboursée.

Couvert en cas d'infection au Covid-19 sur place ?
Mutas couvre les frais médicaux à l'étranger.
Si la personne malade doit prolonger son séjour pour rester en quarantaine à l’étranger,
Mutas prend en charge ses frais d'hébergement à partir de la date de retour initialement
prévue, ainsi que le retour par vol commercial, avec un maximum de 1.100 euros (se référer aux statuts de Mutas).
Cette couverture est soumise à conditions :
• L'infection au Covid-19 doit être avérée (pas

Le voyage
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En cas d'admission à l’hôpital, il est impératif
d'appeler le service d'assistance de Mutas dans
les 48 heures au 00 32 2 272 09 00 (24h sur 24).
Le conseiller informe des démarches à entreprendre, transmet à l’hôpital les documents ad
hoc pour que la facture soit envoyée directement
à la mutualité. Et si un rapatriement s’avère médicalement nécessaire, Mutas l’organise et le
prend à sa charge.
// JOËLLE DELVAUX
>> Plus d'infos sur les conditions d'intervention
de Mutas sur www.mc.be ou au 0800 10 9 8 7
(1) Plus d'infos sur https://diplomatie.belgium.be ou
au 02/501.81.11.
(2) Les titulaires de la MC et les personnes à leur charge
sont couverts par Mutas à condition d'être en ordre de
cotisations à l'assurance complémentaire.
(3) Une couverture d'un an (à partir de la date des premiers soins) est aussi accordée aux étudiants de moins
de 25 ans qui suivent une formation en Erasmus ou un
stage dans un pays de l’Union européenne, en Islande,
en Norvège, au Liechtenstein ou en Suisse.

Conseils avant le départ

de symptômes/suspicions de coronavirus
avant le départ à l’étranger).
• Le jour du départ en vacances, l’avis de
voyage doit être positif (sortie de Belgique
et entrée dans le pays en question). Se référer au site du SPF Affaires étrangères.
À noter que Mutas ne supporte pas les frais si
le voyageur doit effectuer un test de dépistage et rester en quarantaine à l'arrivée dans
le pays.

• Encoder le numéro d'appel du service d'assistance de Mutas dans son téléphone portable :
+ 32 2 272 09 00. En cas de problèmes de santé sur le lieu de séjour, la centrale est joignable 24h sur 24.
Une assistance en ligne sur place est aussi possible. Il suffit de créer son dossier sur mutas.be/online.
Un conseiller de Mutas reprendra contact aussitôt.
• Indépendamment de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun pays n’est totalement à l’abri d’une crise,
d’attentats ou d’accidents. Enregistrer son voyage sur Travellers Online permet au SPF Affaires étrangères de mieux organiser l’assistance consulaire, d'informer le voyageur et de lui apporter un soutien en
cas de nécessité. Les données demeurent toujours confidentielles. Cet enregistrement se fait via
https://travellersonline.diplomatie.be.

Covid-19

Nouvelles mesures en matière d'énergie

En Wallonie

Les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sont nombreuses et touchent tous les
aspects de notre vie : santé, famille, travail, logement, interactions sociales… Face à
cette situation inédite, les différentes régions ont pris des mesures en matière d’énergie.
À Bruxelles
Le gouvernement bruxellois a prolongé la trêve
hivernale jusqu’au 30 juin 2020. Ce qui veut dire
que plus aucune coupure sur base d’une décision de justice de paix ou d’une fin de contrat ne
peut avoir lieu avant cette date. Les usagers qui
se retrouvent dans cette situation sont fournis
par Sibelga au tarif social. La fin de la fourniture
coïncidera avec la fin de la trêve. Si les usagers
n'ont pas pu prendre un contrat chez un fournisseur, ils seront coupés. Certaines organisations
espèrent que cette trêve sera prolongée au-delà
du 30 juin 2020 pour qu’on ne connaisse pas une
vague de coupures en juillet.
Le gouvernement bruxellois a également décidé
de débloquer 30 millions d’euros à destination
des CPAS, dont une partie pourra directement
servir au paiement de factures et/ou de dettes
d’énergie.
Enfin, le gouvernement bruxellois a décidé
d’élargir l’octroi du statut de client protégé aux
ménages dont un membre bénéficie du chômage temporaire ou du droit passerelle. Le statut de client protégé permet à l’usager ayant reçu
une mise en demeure de son fournisseur d’être
alimenté par le fournisseur social Sibelga au
prix du tarif social. Le contrat avec le fournisseur
commercial est suspendu. L'usager doit mettre

Depuis le 18 mars 2020, les coupures sont interdites. Les ménages qui ont un compteur à budget ont pu activer une période de non coupure
pour consommer de l’énergie sans recharger
leur compteur. Ces mesures prennent fin le 30
juin 2020 et d’autres aides ont été annoncées.
Que faire pour éviter d’être coupé à la fin de cette
période ? Comment bénéficier d’une aide ?

en place un plan de paiement pour payer sa dette
et restera alimenté par le fournisseur social.
Les ménages dont une personne a bénéficié du
chômage temporaire pendant au moins 14 jours
ainsi que les ménages dont une personne a bénéficié d’une indemnité suite à l’arrêt de son activité d’indépendant ou de commerçant pourront demander ce statut de client protégé dès
la mise en demeure reçue de leur fournisseur
pour leur résidence principale, ceci tant pour les
contrats professionnels que pour les contrats
résidentiels.
Le formulaire de demande sera disponible sur le
site de Brugel (www.brugel.brussels). Il faudra y
joindre une attestation de la caisse de chômage
(pour le chômage temporaire) ou de la caisse
d’assurance sociale (pour le droit passerelle),
une copie de la mise en demeure et une composition de ménage si le contrat n’est pas au nom
du bénéficiaire du droit passerelle ou du chômage temporaire.
Le statut sera octroyé pour une période de douze
mois. Durant cette période, l’usager pourra apurer sa dette à l'aide d'un plan de paiement. Après
neuf mois, Sibelga informera l’usager de la fin
de la protection. Ce dernier pourra alors demander la prolongation de cette protection s’il rentre
dans les critères habituels.
N’hésitez pas à contacter Infor Gaz Elec
au 02/209.21.90 ou à info@gazelec.info.
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Demander une aide au CPAS
Que vous soyez déjà bénéficiaire d'une aide
du CPAS ou non, que vous ayez un compteur à
budget ou non, n’hésitez pas à contacter votre
CPAS. Suite à la crise sanitaire, les CPAS bénéficient d’un budget pour aider les ménages ayant
des difficultés à payer leurs factures d’énergie.

Vous disposez d’un compteur
à budget actif
Vous avez un compteur à budget
et avez activé la non coupure pendant le
confinement :
Vous devez vous rendre deux fois dans un
point de rechargement et y passer votre carte.
Avant le 30 juin, vous devez absolument y passer une première fois pour éviter d’être coupé.
Attention ! Si vous ne le faites pas, vous serez automatiquement coupé au début du
mois de juillet.
Il est conseillé de ne pas effectuer de rechargement lors de ce premier passage.
Vous devrez effectuer un deuxième passage
pour bénéficier d’une aide de 100 euros pour
l’électricité et/ou de 75 euros pour le gaz. Ce
2
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passage doit s'effectuer avant le 31 octobre
2020.
À partir du moment où vous avez effectué ce
(deuxième) passage :
- Vous bénéficiez d’une aide de 100 euros
pour l’électricité et/ou de 75 euros pour le
gaz,
- Votre compteur est remis à zéro (les sommes
rechargées avant et pendant la période de
non coupure disparaitront donc de votre
compteur mais seront comptabilisées sur
votre facture de régularisation),
- Vos index seront envoyés à votre fournisseur.
Au 1er juillet 2020, la période de non coupure
sera clôturée et l’énergie consommée sera à
nouveau décomptée de votre compteur à budget. Vous recevrez une facture de régularisation
qui reprendra les rechargements éventuels effectués avant ce passage (depuis votre dernière
facture de régularisation et pendant le confinement).
Vous avez un compteur à budget et
n’avez pas activé la non coupure pendant
le confinement
Vous pouvez également bénéficier de l’aide,
en passant une fois dans un point de rechargement, comme expliqué ci-dessus.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.energieinfowallonie.be ou contactez
Énergie Info Wallonie au 081/36.06.26 ou à
info@energieinfowallonie.be.
// NICOLAS PONCIN (INFOR GAZ ELEC)
ET AÏDA ABADA (ÉNERGIE INFO WALLONIE)

ACTUALITÉ
À suivre

Covid-19

Les tests sérologiques remboursés
sous conditions

Émotions connectées
Nos lectures, nos échanges, ce que nous découvrons dans les médias et sur Internet suscitent en nous des émotions diverses, parfois intenses. Autant de sentiments influencés
par notre environnement culturel et exacerbés par notre contexte technologique.

Réalisé au départ d’un échantillon de sang,
le test sérologique permet de détecter la production d'anticorps au virus circulant dans le
sang. Ce test n'est pas à confondre avec le test
de dépistage moléculaire (test PCR - Polymerase Chain Reaction) qui permet, quant à lui, de
diagnostiquer si l'on est porteur du virus, que
l'on présente ou non des symptômes du Covid19. Le test PCR consiste en un frottis réalisé au
moyen d’un écouvillon au fond de la narine.
Dans certains cas, le test sérologique peut être
complémentaire au test PCR.
L'institut scientifique de santé publique Sciensano précise que, dans l'état actuel des connaissances, un test sérologique ne permet pas
de déterminer si la personne est contagieuse ni
si elle est en phase infectieuse ou post-infectieuse. Il n'existe pas non plus de preuve scientifique que la présence d'anticorps protège
contre une seconde infection, et combien de
temps les anticorps offrent une protection.
Pour ces raisons, les autorités publiques estiment qu'un dépistage systématique de la population n'est pas pertinent. Elles ont décidé de
débuter la prise en charge des tests sérologiques par l'assurance soins de santé obligatoire
le 3 juin dernier et de la réserver à des indications et conditions spécifiques.
Sans entrer dans les détails, il s'agit, en premier
lieu, de situations dans lesquelles le patient,
hospitalisé ou non, présente des symptômes
du Covid-19 et a subi un test PCR dont le résultat
s'avère négatif. "Ces tests permettent de rattra-

Des soins psychologiques
de 1re ligne à tout âge

per a posteriori des diagnostics qui n'ont pu être
établis par le PCR", expliquait le professeur
Michel Goldman, immunologue, dans les colonnes du Journal du médecin (le 30 mai), en
soulignant que certaines manifestations de la
maladie peuvent survenir de manière retardée
par rapport à l'infection.
La deuxième grande indication des tests sérologiques s'inscrit dans le contexte du déconfinement et de la gestion des risques dans les
lieux et circonstances qui ont favorisé la transmission du virus. Ainsi, sont entièrement remboursés les tests effectués auprès du personnel
travaillant dans les hôpitaux, les laboratoires
cliniques ou les collectivités avec haut risque
de contagion (maisons de repos, institutions
pour personnes handicapées…).
Dans tous les cas, le test doit être prescrit par un
médecin et l'analyse effectuée par un laboratoire agréé, avec le matériel recommandé. Si le
patient entre dans les indications que l'on vient
de décrire, il ne paie rien et aucun supplément
ne peut lui être demandé.
L'assurance soins de santé obligatoire ne rembourse pas les tests sérologiques effectués sur
des personnes en dehors des groupes cibles (1).
Dans ce cas-là, un montant de maximum 9,60
euros peut être facturé au patient. À noter que
si de tels tests sont proposés dans le cadre de
la médecine du travail, c'est l'employeur qui
prend les frais à sa charge.
//JD
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Le test sérologique du Covid-19 permet de savoir si l’on a été infecté par le virus et si
cette infection a déclenché une réaction du système immunitaire. Ce type de test
n’est recommandé et pris en charge par l'assurance soins de santé obligatoire que
dans des situations précises.

Tous les êtres humains connaissent la peur, la sur- tives (joie, amour, espoir...). Christophe Haag (2),
prise, le dégoût, la tristesse ou la joie... Les émo- auteur de La contagion émotionnelle, met en garde
tions possèdent un caractère universel. Cepen- contre un trop-plein d’émotions négatives à l'ère
dant, dans leurs nuances et leurs ramifications, les numérique : "Les nouvelles technologies mobiles
émotions sont aussi éminemment culturelles. Se- nous permettent de vivre en direct et sans recul les
lon les lieux et les époques, elles s’expriment dif- grandes émotions de ce monde. Cet excès d’inforféremment et peuvent être perçues positivement mations émotionnelles provoque une ‘sur-émotionou négativement.
nalité'."
Tiffany Watt Smith, historienne de la culture, nous Ce qui peut mener à des réactions disproportionapprend par exemple dans son Dictionnaire des nées ou inappropriées. Le Dr Laurent Chneiweiss,
émotions (1) que la mélancolie était très "à la psychiatre (3), cite par exemple un autre phénomode" à la Renaissance et que la curiosité, géné- mène récent lié à Internet et qui résonne particuralement considérée comme un vilain défaut, a lièrement en ces temps de pandémie : "La cybernéanmoins connu sa petite heure de gloire au condrie correspond à la capacité à se rendre de plus
17e siècle, quand philosophes et écrivains l'asso- en plus anxieux au fur et à mesure que l’on consulte
cièrent au progrès intellectuel et à l’esprit de re- Internet. C’est une tendance assez naturelle, on a
cherche scientifique.
besoin de se rassurer quand on est
L’époque contemporaine donne lieu,
anxieux pour sa santé."
"LES NOUVELLES
elle aussi, à des tendances en matière TECHNOLOGIES MOBILES La crise sanitaire et ses multiples cond’émotions. Des néologismes voient
séquences peuvent exacerber des anNOUS PERMETTENT
même le jour pour désigner des états
goisses, des frustrations, un sentiDE VIVRE EN DIRECT
liés aux technologies récentes, comment d’impuissance, voire d’hostilité
ET SANS RECUL LES
me la "ringxiety", un terme anglais
chez certains. Avec le risque d’intenGRANDES ÉMOTIONS DE
qui qualifie l’obsession des personnes
sifier ce phénomène de sur-émotionqui ne cessent de surveiller anxieu- CE MONDE. CET EXCÈS nalité pointé par Christophe Haag.
D’INFORMATIONS
sement leur portable, dans l'attente
ÉMOTIONNELLES
Une vague d'indignation
d'un appel important.

(1) Les tests doivent aussi être réalisés avec le matériel recommandé et effectués dans un laboratoire
clinique agréé (à partir du 1er mars 2020).

Les mesures de confinement/déconfinement liées à la crise sanitaire ont entraîné chez
certains enfants, adolescents et adultes des troubles tels que des angoisses, de la dépression, du repli sur soi, des consommations problématiques. Pour les surmonter, le soutien apporté par un psychologue clinicien peut être précieux.
Instauré il y a moins d'un an, le remboursement des soins psychologiques de 1re ligne ne
concernait que les personnes âgées de 18 à 64 ans. En cette période de crise sanitaire, le gouvernement fédéral a récemment décidé d'élargir cette mesure à toutes les catégories d'âge pour
permettre aux enfants comme aux adultes de bénéficier d'un soutien psychologique.

Contagion

Pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, il s’agit d'un des troubles psychiques
d’intensité modérée suivants : anxiété, dépression, problèmes de comportement ou relationnels...
Pour les adultes de 18 ans ou plus, il s’agit d'un des troubles psychiques d’intensité modérée
suivants : anxiété, dépression, problèmes de consommation d'alcool, de somnifères ou de
sédatifs.

PROVOQUE UNE ‘SURÉMOTIONNALITÉ'."

Des émotions collectives sont aussi suscitées par
un événement fort, vécu par un large groupe humain, tel qu’une guerre ou... une pandémie. On a
dernièrement entendu parler de "blues du confinement", par exemple. On peut aussi évoquer l’"écoanxiété", un terme récemment apparu pour évoquer une émotion propre à ce 21e siècle marqué
par la menace de désastres écologiques de plus en
plus nombreux.
Ces sentiments peuvent se propager de façon virale, notamment lorsque nous les exprimons sur
Internet. Les réseaux sociaux, entre autres, nous
proposent d’apprécier leurs contenus par le biais
d'émoticônes, et nous invitent au partage. Les
réactions possibles vont de la colère à l’enthousiasme, en passant par la tristesse. Suite à la pandémie de Covid-19, Facebook a même créé une
nouvelle émoticône pour symboliser l’empathie.
L'actualité de ces derniers mois a démontré combien nos décisions et nos actions sont en partie
orientées par nos ressentis ou nos peurs qui se répandent au sein de la population, aussi rapidement
qu’un virus. Ce phénomène de transmission rapide
explique les mouvements de panique, mais aussi
les élans de solidarité.

Le patient doit être envoyé par un médecin chez un psychologue ou orthopédagogue clinicien
faisant partie d'un réseau de santé mentale. Huit séances par an sont remboursées. Par séance,
le patient paie une quote-part de 11,20 euros (4 euros s'il a droit à l'intervention majorée – statut
Bim). La mutualité verse le montant restant au praticien. Pour choisir un thérapeute, le mieux
est de demander conseil à son médecin. Une liste de psychologues/orthopédagogues cliniciens
est aussi disponible par région sur psy107.be.
//JD

© Istock

Attention aux excès
On a coutume de distinguer les émotions négatives (peur, dégoût, colère...) des émotions posi-
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Si l’on devait définir notre époque
par une seule émotion, ce serait sans
doute l’indignation. On pense au mouvement des
Indignés, né en Espagne, qui en a fait son étendard. Mais ce sentiment pourrait aussi qualifier la
démarche de Greta Thunberg, qui a entraîné tant
de citoyens, et en particulier la jeunesse, à manifester pour le climat. Citons encore le mouvement
MeToo ou celui des Gilets Jaunes. Relayée par des
moyens de communication plus nombreux et plus
rapides que jamais, l’indignation se révèle très
contagieuse. Pandémique, même.
Rappelons que le mot "émotion" a la même racine
étymologique que "mouvement" ou "motivation" :
l’émotion peut inciter à l'action et à la mobilisation
autour d'une cause. Elle peut aussi diviser, cliver
entre les "pour" et les "contre". "Parfois le conflit
n’est pas mauvais et on peut avoir de grands déferlements colériques d’abord (parfois haineux aussi)
qui vont aboutir à une vraie prise de conscience partagée", nuance Guillaume Grignard, chercheur en
sciences politiques (4). Quelle émotion succédera
à cette vague d'indignation ? L'avenir nous le dira.
//AURELIA JANE LEE
(1) Tiffany Watt Smith, Le Dictionnaire des Emotions, Zulma
Essais, 2019
(2) Interrogé par le magazine Sciences et Avenir
(3) Interrogé sur le site Allodocteurs.fr
(4) Au micro de la RTBF, dans l'émission "Les décodeurs" du
4 juin 2020.
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Un appel à renforcer
la sécurité sociale

>> Animations nature
Le Service éducatif de Pointculture a
édité Nature, côté court, un DVD gratuit
reprenant 13 courts-métrages relatifs à
l’environnement. Déchets, climat, biodiversité, nouvelles technologies, relations avec le sauvage, agriculture, etc. :
autant de thèmes sélectionnés pour la
qualité d’approche développée par les
auteurs, qu’elle soit esthétique, humoristique, pédagogique, etc. Disponible
dans tous les Pointculture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cet outil à destination des élèves et des enseignants
se veut un point de départ pour susciter
la réflexion et entraîner des débats autour de l’environnement. Un livret pédagogique l’accompagne. Chaque courtmétrage dure entre 2 et 18 minutes. À
noter, aussi, selon la même logique, La
santé tout court, compilation 2019 de
onze courts-métrages d’animation
consacrés cette fois à la santé.

"La sécurité sociale nous protège, et des crèches, ou encore le droit pasprotégeons-la !". C'est avec ces mots serelle pour les indépendants, qui
que le Centre d'information et d'é- ont permis à beaucoup de garder la
ducation populaire (Ciep) lance sa tête hors de l'eau.
nouvelle campagne. Mise en place
avec l'ensemble des associations Cependant, et c'est le deuxième
qui constituent le Mouvement
constat du Ciep-Moc, l'épidéouvrier chrétien (1), elle
mie de Covid-19 a contribué
La campagne
entend rappeler, dans le
à mettre en évidence que
vise donc à
contexte de la crise sanice système de protecsensibiliser les
taire actuelle, l'importion n’est pas suffisant
citoyens à cet enjeu.
tance d'une sécurité soet comporte de nomElle met en avant les
ciale solide et solidaire.
breuses failles. D'où la
points forts et les
Le Ciep-Moc s'appuie
nécessité de protéger
acquis d'un tel
système…
sur un double constat. Le
la sécurité sociale et de la
premier, c'est que la sécurité
renforcer.
sociale aide de nombreuses perLa campagne vise donc à sensibilisonnes à faire face à la situation. Elle ser les citoyens à cet enjeu. Elle met
cite en exemple les allocations de en avant les points forts et les acquis
remplacement pour les personnes en d'un tel système, tout en relevant par
chômage temporaire, le congé paren- ailleurs ses nombreuses défaillances.
tal étendu pour certains parents Un de ses messages rappelle aussi
confrontés à la fermeture des écoles que "40% de la population mondiale

>> Infos : www.pointculture.be ou
02/737.19.30

© MOC

Le Ciep-Moc a créé une campagne sur les réseaux sociaux en vue de sensibiliser un maximum de personnes au rôle crucial joué par la sécurité
sociale. Des messages brefs et percutants qui attirent l’attention sur les
bénéfices de ce système, mais également ses lacunes.

n'a pas de sécurité sociale ni d'accès
à des services de santé nationaux" :
au-delà de nos frontières, la défense
d'un modèle solidaire fort est également indispensable.
Le Ciep-Moc insiste en particulier sur
la nécessité de refinancer la sécurité
sociale et de gérer la santé comme un

bien commun. Elle
met l'accent sur la
solidarité, soulignant que "la crise
sanitaire actuelle
nous démontre que
les services collectifs sont les plus à
même de protéger le
plus grand nombre
et qu’ils sont l’atout
majeur pour surmonter les crises."
Une page Facebook
(2) diffuse les messages de la campagne et invite à les
partager.
// AJL
(1) Équipes Populaires, Vie Féminine,
JOC, CSC et MC
(2) www.facebook.com/protegeonslasecusociale

>> Handymade

De plus en plus de Belges
souffrent de diabète

Abus d'alcool
attention au déconfinement

Entre 2008 et 2017, le pourcentage de patients diabétiques en Belgique
est passé de 5,1 % à 6,1 % de la population, selon des chiffres de
l'Agence Intermutualiste (AIM), qui insiste sur l'importance du dépistage et d'un accompagnement adapté, que le patient soit insulinodépendant ou non.

Cette augmentation est due au vieillis- tres professionnels de la santé pour
sement de la population, mais aussi les soins spécialisés. Dans le cadre
à la hausse des facteurs de risque de d'un programme de soins multidiscidéveloppement du diabète (surpoids, plinaires (le troisième programme),
régime alimentaire inadapté, man- un contrat est conclu avec l’hôpital.
que d’activité physique...). En Bel- Le pré-trajet concerne les personnes
gique, chez les 25-44 ans, le pourcen- atteintes de formes légères de diabète,
tage de patients diabétiques
tandis que le trajet de soins et
s’élève actuellement à
les soins multidisciplinaiTous ces
1,6 %, un chiffre qui atres traitent généralement
programmes ont
teint les 8 % chez les 45les formes plus graves.
les mêmes objectifs :
64 ans et dépasse les favoriser l’autogestion
Tous ces programmes
du diabète, de
17 % chez les personnes
ont les mêmes objectifs :
simplifier le suivi et
âgées de 65 ans et plus,
favoriser l’autogestion
de faciliter l’accès
selon l’AIM. Ces résultats
du
diabète, de simplifier
aux soins.
ne tiennent pas compte des
le suivi et de faciliter l’accès
personnes qui ne prennent pas
aux soins et au matériel nécesde médicaments ou qui ne bénéfi- saires au patient.
cient pas d'un remboursement spéci- L'AIM rappelle que pour les patients
fique.
qui pensent être atteints de diabète
Depuis 2009, le nombre de patients ainsi que ceux qui en souffrent déjà,
qui suivent un programme de soins la visite chez un spécialiste afin d’efest également en constante augmen- fectuer un dépistage et/ou assurer un
tation. Il existe essentiellement trois suivi thérapeutique est absolument
programmes : les deux premiers, le nécessaire. Traité incorrectement, le
pré-trajet et le trajet de soins, règlent diabète peut causer de sérieux domprincipalement les soins hors de l’hô- mages sur la santé, au niveau du
pital, avec le médecin généraliste qui cœur, des vaisseaux sanguins, des
agit en tant que coordinateur et d’au- reins ou encore des yeux.
//JM

>> Infos : www.handymade.be

>> Stop au profilage ethnique
Être contrôlé par la police, sans raison
valable, en raison de sa couleur de
peau, c'est illégal. Sept organisations
belges ont décidé de lancer une campagne pour mettre un terme à cette
pratique discriminatoire. "Pas Normal
– Stop au profilage ethnique" sensibilisera le public au cours des deux prochaines années à la thématique du profilage ethnique par la police. La campagne formule également cinq recommandations concrètes à l'intention des
politiques et de la police. L'initiative
préconise aussi l’enregistrement systématique des contrôles d’identité et
plaide pour une meilleure protection du
droit des citoyens à documenter les actions de la police.
>> Infos : stopethnicprofiling.be/fr/

>> Oxfam lance une campagne
alléchante

>> Infos :
www.oxfammagasinsdumonde.be/donut

© istock

Le symbole de la nouvelle campagne
d'Oxfam pour le "monde d'après" est...
un donut. Cette pâtisserie en forme de
bouée représente en fait un modèle de
justice sociale proposé par une chercheuse britannique. L'anneau intérieur
figure les besoins fondamentaux à prendre en compte (santé, nourriture...).
L'anneau extérieur marque quant à lui
les limites environnementales (biodiversité, climat...) qu'il faut également respecter. Entre les deux se situe l'espace
sûr et juste pour l'humanité.
À travers cette campagne, Oxfam appelle à une transition vers une économie
à la fois écologique et sociale.
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Le confinement a remis sur le devant de la scène la problématique de
l’alcool. Aujourd’hui, avec le déconfinement, la population est une nouvelle fois confrontée à des mesures modifiant son quotidien. Le projet
transfrontalier SATRAQ tire la sonnette d'alarme et propose d’agir.

© Istock

Le secteur des entreprises de travail
adapté lance la boutique en ligne Handymade, qui commercialise des produits fabriqués par des personnes en
situation de handicap. Il s'agit d'une
première en Belgique. Bacs potagers,
masques anti-projections pour malentendants, filtres à café réutilisables…le
webshop propose des produits d'excellente qualité et offre une alternative
aux géants de la vente en ligne comme
Amazon ou Alibaba.

Développé cette année et courant
jusqu'en 2022, SATRAQ (pour "Sensibilisation et action transfrontalière
pour une réduction de la consommation de l'alcool au quotidien") est un
projet transfrontalier franco-belge.
Portée en Belgique par l'asbl Centre
d’éducation du patient et par l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes, l'initiative se penche sur ces
habitudes de vie et de consommation
qui s’installent souvent insidieusement et qui représentent des facteurs
de risque pour la santé, dont la consommation régulière de boissons alcoolisées. SATRAQ veut favoriser une
prise de conscience et représenter
une opportunité de changement, tout
en épaulant celles et ceux pour qui
l’alcool prend de plus en plus de place
au quotidien. Le projet s’adresse
à tous les publics (citoyens, entreprises, professionnels de la santé et
du social,…) et propose, pêle-mêle,
des actions de sensibilisation, des outils d'auto-évaluation ou encore le
soutien de professionnels formés à
l’accompagnement de personnes en
situation de mésusage alcoolique.
En Belgique, 15 % des personnes qui
ne consommaient pas de boissons alcoolisées avant le confinement ont

commencé à en boire. Les causes citées pour expliquer cette augmentation sont principalement l’ennui, la
solitude ou encore la désorganisation
des journées. Pour l'addictologue
François Paille, "le confinement s’est
imposé à tous et constitue une expérience inédite. Il a rapidement fait poser la question de ses conséquences :
l’anxiété qui en résulte, l’isolement,
mais aussi l’apparition de nouveaux
comportements, apéros Skype ou autres…"
C’est en Europe que la consommation
d'alcool par habitant est la plus élevée : elle est responsable de plus de
7 % des maladies et décès prématurés
qui seraient évitables dans l’UE. La
France et la Belgique se trouvent particulièrement exposées à ces risques
car ces deux pays se situent au-dessus de la consommation moyenne
en Europe. Les chiffres disponibles
montrent que l'abus d'alcool est présent à chaque âge et concerne tant les
hommes que les femmes. La population active et les plus 60 ans sont
aussi particulièrement à risque.
// JM
>> Plus d'infos :
www.preventionsante.eu

SOCIAL
Finances

Pension complémentaire : pile et face

De nombreux employeurs du secteur privé
Un capital soumis à impôts
financent un plan de pension complémentaire
et cotisations
pour les travailleurs de leur entreprise. Certains
secteurs professionnels le prévoient égale- Le plus souvent, la pension complémentaire
ment. La façon dont la pension d'entreprise ou prend la forme d’un capital unique, plus rarede secteur est financée est précisée dans le rè- ment celle d’une rente mensuelle ou annuelle.
glement de pension fourni à chaque travailleur. Elle est automatiquement versée au moment
Généralement, l'employeur paie
du départ (anticipé) à la retraite. Les
lui-même les contributions destisommes libérées sont soumises à imLA PENSION
nées au travailleur, proportionposition et doivent dès lors être inténelles à son salaire (contributions COMPLÉMENTAIRE EST grées à la déclaration fiscale. Mais
patronales). Souvent, le travailleur AUTOMATIQUEMENT
attention : le pourcentage d’imposidoit également contribuer person- VERSÉE AU MOMENT
tion varie de 10 à 20% selon l’âge aunellement. Dans ce cas, l'employeur DU DÉPART (ANTICIPÉ) quel on met fin à sa carrière et la duverse les cotisations pour lui. Ces
rée de celle-ci (3). Pour bénéficier du
À LA RETRAITE.
contributions procurent une série
taux d’imposition le plus favorable
d’avantages fiscaux et sociaux aux
(10%), il faut, en fait, partir à la reemployeurs.
traite à 65 ans ou après 45 ans de carrière et,
Les plans de pension complémentaire sont gé- dans les deux cas, être resté effectivement actif
rés, soit par des entreprises d’assurances (on les trois années précédant la pension !
parle alors d’assurances de groupe), soit par
des fonds de pension créés à cet effet par une De plus, lors de la liquidation (réception) du caou plusieurs entreprises ou secteurs profes- pital, d’autres prélèvements sont effectués :
sionnels (1). Cette obligation légale protège les
travailleurs contre les conséquences éven- • une cotisation de 3,55% pour l’assurance
tuelles d'une faillite de leur employeur. Chaque
soins de santé et indemnités obligatoire,
organisme de pension définit les modes de ges- • une cotisation de solidarité, qui varie de 0 à
tion du plan de pension complémentaire et les
2%,
garanties offertes. Schématiquement (2), les • une taxe communale, variable selon les comproduits d’assurances de groupe sont de deux
munes.
types : avec rendement garanti (branche 21) ou
sans rendement garanti (branche 23). Quant Après liquidation du capital, celui-ci est encore
aux fonds de pension, la plupart ne garantis- utilisé pour calculer la cotisation de solidarité,
sent pas de rendement déterminé.
prélevée mensuellement sur la pension légale
au-delà d’un certain montant.
Une garantie de rendement…
Last but not least, les assureurs et fonds de penen chute libre
sion prévoient dans leurs contrats des frais
d’entrée, de gestion et de sortie, dont il n’est pas
Afin de limiter les risques pour les travailleurs, aisé de connaître les montants. Ceux-ci peula loi impose une garantie de rendement sur les vent pourtant encore grever fortement le capicontributions versées dans le cadre des plans tal que l’on recevra in fine, après tous les prélède pension. Jusqu’en 2016, cette garantie de vements légaux…
rendement s’élevait à 3,25% pour les contributions patronales et à 3,75% pour les contribu// KUSUTO NAÏTO, SERVICE PENSION DE LA MC ET
tions des travailleurs. Depuis, ce taux est recalCHARGÉ DE PROJET À ENÉO
culé chaque année en tenant compte du rendement des obligations d’État. Il est de 1,75% actuellement et n’a pas bougé depuis cinq ans. Si, (1) La grande majorité des salariés bénéficiaires
lors du départ à la retraite, les contributions ont d’un plan de pension complémentaire le sont via
rapporté moins que le minimum légal, l’em- des assurances de groupe.
(2) Plus d’infos sur fsma.be, le site de l’autorité des
ployeur (ou l’organisateur sectoriel) doit com- services et marchés financiers.
bler la différence pour atteindre la garantie de (3) Les détails concernant les taux d’imposition sont
consultables en ligne sur enmarche.be
rendement.

© Maxppp

À l’âge de la retraite, nombre de travailleurs salariés comptent bien disposer,
en plus de leur pension légale, d'un capital constitué pour eux par leur(s)
employeur(s) durant leur carrière. Mais gare aux déconvenues. Éclairages sur
le deuxième pilier de pension.

Un pilier pas si solide…
Le “deuxième pilier” de pension est avant tout, pour l'employeur, un outil
salarial qui procure des avantages sociaux et fiscaux. Pour le travailleur qui
en bénéficie, cet avantage extra-légal peut s'avérer intéressant. Globalement,
ce système pose néanmoins plusieurs problèmes de taille.
• Contrairement à la pension légale, la pension
d'entreprise ou de secteur exclut bon nombre de salariés (contrats précaires, PME, secteur non marchand...). 20 à 25% n'en bénéficieraient pas du tout au cours de leur carrière. Les
allocataires sociaux n’en bénéficient pas non
plus dans la mesure où ils ne sont plus sous
contrat de travail.
• Le système est inégalitaire entre les travailleurs à haut salaire et à bas salaire ainsi qu’entre les secteurs.
• Le deuxième pilier coûte cher à l'État – en
raison des exonérations fiscales – et à la sécurité sociale – étant donné le manque à gagner
en cotisations sociales sur les salaires. Le soutien public à ce dispositif est estimé à au moins
2,5 milliards d’euros. Enéo, mouvement social
des aînés, demande d'ailleurs aux pouvoirs
publics de fournir des données officielles à ce
propos.
• Les investissements socialement responsables sont insuffisamment pris en compte
dans les produits de pension. "De manière
générale, les acteurs financiers ont une attitude
peu regardante des impacts sociaux et environnementaux des investissements qu'ils effectuent sur les marchés, regrette Bernard Bayot,
directeur du réseau Financité. Certes, l'Europe
oblige les entreprises bancaires et d'assurances
à la transparence sur leurs politiques d'investissements (sauf pour les assurances vie malheureusement). Mais aucune contrainte ni exigence
ne sont imposées quant aux placements. Résultat ? En volume, les actifs financiers des grandes
banques européennes sont quatre fois plus
nombreux dans les énergies fossiles que dans
les énergies renouvelables par exemple”. En

Trois piliers, deux logiques opposées
En Belgique, on présente souvent les pensions comme constituées de trois piliers :
• 1er pilier : la pension légale (via la sécurité
sociale),
• 2e pilier : la pension d’entreprise (via l’assurance de groupe ou le fonds de pension),
• 3e pilier : la pension individuelle (via l’épargne-pension).
"Cette présentation tend à justifier le fait que la
pension légale est insuffisante pour vivre et
qu’il est nécessaire d’y palier par d’autres rentrées financières, déplore Philippe Andrianne,
Secrétaire politique d'Énéo. Elle est soutenue
aussi par un fallacieux discours alarmiste sur
le fait que demain, on ne pourra plus payer les
pensions, au vu du vieillissement de la population". Pourtant, la pension légale repose sur

l’employeur (2e pilier) ou souscrites à titre
privé auprès des banques et assurances (3e pilier). Sous la législature précédente, le système de pension par capitalisation a encore
reçu un fameux coup de pouce de la part de
Daniel Bacquelaine, ministre fédéral des pensions. "Avec trois milliards d'euros, on pourrait
porter la pension légale minimale à 1.500 euros, s'insurge Philippe Andrianne. Question
de choix politique…"
"La pandémie a mis en évidence la nécessité
de disposer d'une sécurité sociale et de services publics forts pour assurer à la population la
sécurité financière et la santé publique, assure
Bernard Bayot directeur du réseau Financité.
C'est plus qu'une position idéologique. Cela répond à une exigence de rationalité et d'efficacité ".
//JD

un contrat social, un socle solide et solidaire.
Son mode de fonctionnement se fait par répartition, avec des prestations bien définies et
des montants connus d'avance. La solidarité
est organisée entre les générations : les actifs financent directement les pensions des retraités.
À l'inverse, les pensions complémentaires (2e et
3e piliers) reposent sur un système par capitalisation : chacun épargne ou cotise pour soi, en
faisant le pari de retrouver, 30-40 ans après, les
sommes investies assorties d'intérêts. Le 3e pilier est le plus risqué sur le plan financier. Il est
aussi le plus inégalitaire : ceux qui disposent
déjà de bons revenus sont aidés par l'État pour
en recevoir davantage. Les pouvoirs publics
continuent pourtant de consacrer des milliards
d'euros en exonérations fiscales pour promouvoir les épargnes-pensions prises en charge par
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Angleterre, une réflexion a été entamée en
profondeur au sein des fonds de pension pour
soutenir des entreprises qui créent de l'emploi
dans des zones défavorisées du pays, souligne
Bernard Bayot. Pour qui les fonds de pensions
belges devraient davantage faire d'efforts,
d'autant qu'ils sont cogérés ou contrôlés par
les organisations syndicales.
• Tout comme l'épargne-pension (3e pilier),
la pension d'entreprise repose sur des produits financiers qui, par nature, comportent un risque élevé. Les fluctuations de
rendements sont imprévisibles, inhérentes aux lois du marché des capitaux.
"En Belgique, c'est la garantie de rendement,
prévue par la loi, qui permet actuellement d'assurer aux travailleurs une rentabilité minimale
du capital accumulé durant la carrière. On est
l'un des seuls pays d'Europe à disposer d'un tel
mécanisme légal qui réduit les risques financiers dans le 2e pilier de pension, souligne Bernard Bayot. Mais il ne s'applique pas à l'épargne-pension. Pour les particuliers, la rentabilité est donc loin d'être acquise", s'inquiète-t-il.
Dans ses rapports successifs, la Fédération
européenne des épargnants et usagers des
services financiers (Better Finance) dénonce,
quant à elle, la faible performance des systèmes de pensions par capitalisation au sein
de l'UE : les rendements à long terme des produits de pension privés sont insuffisants et
parfois même négatifs, compte tenu de l'inflation mais aussi des frais prélevés. Selon
elle, les intermédiaires financiers sont en partie responsables. Dans la plus grande opacité,
les commissions peuvent atteindre jusqu'à
20% du montant de la pension complémentaire ! Comparativement, les coûts de gestion
pour la pension légale, sont de l’ordre de 2%.
• Les crises financières mettent en péril les
systèmes de pensions complémentaires.
La crise boursière de 2008 a gravement fragilisé les produits de pension privés dans le
monde. Aux États-Unis, des millions de pensionnés ont vu chuter leurs revenus et ont été
contraints de retravailler pour survivre... Plus
près de nous, aux Pays-Bas, où le 2e pilier est
particulièrement développé, les pensionnés
ont perdu 20% de leur pouvoir d’achat ces dix
dernières années. Les reculs enregistrés sur les
marchés financiers provoqués par la crise sanitaire ont déjà fait chuter les rendements à court
terme de certains fonds de pension et assurances de groupe. Il est à craindre que le choc
économique entraîne des effets plus dévastateurs encore à moyen et long terme…
// JOËLLE DELVAUX

SOCIÉTÉ
Coopération internationale

Mutuelles
sans frontières

"Seuls des services collectifs forts,
correctement financés, gérés comme
un bien commun, de manière collective, permettent de faire face aux crises
auxquelles nos sociétés sont (et seront)
confrontées." En pleine crise sanitaire
mondiale, la nouvelle campagne de
sensibilisation du Mouvement ouvrier
chrétien (MOC) appelant à renforcer la
sécurité sociale révèle plus que jamais
toute sa pertinence (1).
Sur le continent africain, depuis de
nombreuses années, des initiatives locales émergent, visant le développement de mouvements mutualistes qui
contribuent à la construction d’une
protection sociale pour tous. Sans
elle, faut-il le rappeler, pas d’accès à
des soins de qualité, pas d’allocations
familiales, pas de sécurité au travail,
pas d’allocations de chômage, pas de
pensions…

Un rôle de soutien
et d’accompagnement
Avec son partenaire WSM (We Social
Movements, ONG du MOC et de ses organisations constitutives (2)), la MC
collabore à ces projets de solidarité
internationale et lutte aux côtés de ses
partenaires locaux pour un accès à
des soins de santé abordables et de
qualité pour tous.

taux régionaux et nationaux, l’affilié
ne paie que le ticket-modérateur.
"Le Graim a aidé les mutuelles à s’organiser en réseau et, à présent, observe
André Demba Wade (coordinateur du
Graim), nous bénéficions d’un soutien
politique fort, fruit du combat des mutualités, et qui a amené l’État à s’impliquer. Aujourd’hui, plus de 3 millions
de Sénégalais sont affiliés à une mutuelle de santé."

Simple obstacle
ou véritable frein ?
Directeur de la politique internationale et européenne de la MC, Tom
Joos analyse les difficultés rencontrées par les partenaires locaux : "En
Afrique, 80% de la population vit de
l’économie informelle et les conditions
de vie sont tellement dures que, payer
une affiliation à une mutualité pour des
problèmes que vous n’avez pas encore,
ce n’est clairement pas prioritaire".
Parmi les autres obstacles au développement des mutuelles de santé, il
pointe également la faiblesse voire
l’absence de l’État dans les régions
partenaires ainsi que le manque cruel
de moyens : "Pour prendre un exemple,
avec une population de 80 millions
d’habitants, le budget général de l’État
en RDC est l’équivalent de celui des
soins de santé en Belgique !" Dans ce
pays, pour une famille de 5 personnes, la cotisation avoisine 10% du salaire mensuel (250 dollars par mois)
d’un agent ou d’un enseignant de
l’État. Le Dr Nsadiolanda admet que
"depuis la loi sur les mutuelles de 2017,
l’État s’est engagé à subventionner les
mutuelles en fonction du nombre
d’adhérents mais nous attendons toujours les mesures d’application…"

En République démocratique du
Congo, le Centre de gestion des
risques et d’accompagnement technique des mutuelles de santé (CGAT)
accompagne 24 mutuelles de santé
pour un total de 28.000 adhérents
dans quatre provinces : Kinshasa,
Équateur, Kongo central et Nord-Kivu.
"Les mutuelles que nous accompagnons signent un accord de collaboraAu Bénin, Aprosoc (Action pour la
tion avec les hôpitaux explique le
protection sociale) soutient
Dr Irene Nsadiolanda (Coor53 mutuelles de santé qui,
dinatrice nationale du
"C’est notre
fin 2019, comptaient
CGAT). Une fois la conresponsabilité
18.421 bénéficiaires : un
vention signée, le CGAT
d’amener les gens
à changer de culture,
chiffre en net recul par
forme les gestionnaires
de comportement."
rapport à 2018 et qui afet les animateurs des
André
fiche un taux de pénémutuelles et nous metDemba Wade
tration très faible, comme
tons en place une équipe
partout en Afrique. Pour
de médecins-conseils pour
Brigitte Meyer, responsable
évaluer et vérifier la qualité des
soins. Nous formons également les or- coopération internationale au pôle
ganes de décision des mutuelles, nous MC du Brabant wallon, en charge du
les appuyons techniquement et nous partenariat avec le Bénin, plusieurs
facteurs expliquent cette situation :
les aidons à se professionnaliser."
"La grande majorité de la population
Au Sénégal, le Graim (Groupe de re- dépend de l’économie informelle. La
cherche et d’appui aux initiatives mu- fermeture des frontières avec le Nigéria
tualistes) apporte un soutien tech- a eu de lourdes répercussions et le
nique et financier à 136 mutuelles de marché international du coton a subi
santé. Grâce aux accords de collabo- une chute des prix qui a eu un impact
ration passés avec les structures de énorme sur les affiliations. D’autre part,
santé dans les villages et avec les hôpi- les gens ont été déçus par certaines mu-

© Marie-Pierre Zovi

Dans de nombreuses régions du monde, la plupart des familles
n’ont pas accès à des soins de santé de qualité. En réponse aux
nombreuses demandes venant de l’étranger, la Mutualité chrétienne a choisi de soutenir l’émergence d’initiatives mutualistes, mais aussi de s’en inspirer.

tuelles de santé, ils ont peu confiance
en leur pérennité et ne sont guère enclins à s’affilier…"

visions tellement riches sur le mouvement mutualiste et sur la façon dont on
peut former la société ! C’est inspirant
et enrichissant pour nous aussi. Quand
je vois les situations dans lesquelles
ils doivent travailler, je suis admiratif !"

Ces constatations, le coordinateur du
Graim les a aussi observées au Sénégal : "Nous savons que c’est la qualité
des soins autant que celle du service
Vers une Assurance maladie
universelle
des mutuelles qui peut avoir une influence sur les affiliations. Nous y travaillons tout comme nous nous atAprès les élections de 2012, le prételons à changer les mentalisident sénégalais a concrétés : c’est toute une culture
tisé son engagement avec
"S’il n’est
la mise en place en 2013
à modifier mais beaupas possible
coup de gens commend’une couverture malade recevoir des soins,
quel est l’intérêt
cent à prendre cons die universelle. Elle
d’être affilié à une
cience que, s’ils adhèrepo se sur plusieurs
mutuelle de santé ?"
rent à une mutuelle, ils
axes : une politique de
Alain Stassart
gratuité des soins de
peuvent se soigner plus
santé en faveur des groupes
facilement".
à risques (enfants, personnes
Sensibilisation et prévention
âgées ou handicapées, malades chroniques…), l’Institution de prévoyance
Le rôle des mutuelles ne se limite pas maladie (IPM) qui est une assurance
à l'assurance maladie. Dans ces pays pour le secteur privé (4) ainsi qu’une
où les questions de survie prennent Couverture maladie universelle de
souvent le pas sur les enjeux de pré- base (CMU) pour les travailleurs ruvention, elles jouent également un raux et de l’économie informelle.
rôle très important dans la sensibili- "L’État a confié cette dernière mission
sation et la prévention des maladies. aux mutuelles de santé qui, grâce à
"On ne peut pas attendre d’avoir un cette mesure, sont au nombre de 666
problème ou une maladie pour se sur le territoire national, fait remarquer
préoccuper de sa santé : c’est aussi no- le coordinateur du Graim. 50% de la
tre responsabilité d’amener les gens à cotisation est supportée par l’État et
changer de culture, de comportement. 50% par les personnes. Pour les méNous y accordons la plus grande im- nages pauvres qui ne peuvent cotiser,
portance", commente André Demba l’État prend en charge l’entièreté de l’afWade.
filiation et le ticket modérateur. Dans
les autres cas, le ticket modérateur
Séances de sensibilisation avec té- s’élève à 20% dans les structures pumoignages, crieurs publics, cause- bliques et 50% dans les structures priries, visites à domicile par les élus mu- vées et les pharmacies." Un bémol toutualistes, réalisation de banderoles, tefois : il y a eu beaucoup de retard de
émissions radio… Les initiatives sont paiement. "Il faut que l’État soit régunombreuses et originales pour l’ob- lier par rapport à ses engagements fiservateur du Nord que nous sommes. nanciers ! Nous avons seulement reçu
"En Afrique, une mutualité qui joue une partie des subventions de 2017 et
juste le rôle d’assureur n’a aucun moy- de 2018. Nos mutuelles ont des proen de survivre, observe Tom Joos. Ils blèmes de trésorerie et les prestataires
sont nettement plus proches de cette risquent de supprimer les conventions."
philosophie de mutualité santé (3),
avec un très grand axe de sensibilisa- Au Burkina Faso, le gouvernement
tion et de prévention. Il y a des très s’est engagé, en 2015, à étendre la probelles initiatives comme au Sud-Kivu, tection sociale à toutes les couches de
où ils font du vrai mouvement social. la population, en votant la loi sur l’AsJ’ai rencontré là-bas des gens avec des surance maladie universelle (AMU).
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Aujourd’hui, le chemin à parcourir
pour assurer sa mise en place et son
opérationnalisation est encore long
mais s’appuie sur les mutuelles pour
atteindre les populations du secteur
informel et rural ainsi que les personnes vulnérables. "Malheureusement, depuis quelques temps, le Burkina Faso n’est pas gâté, se désole
Alain Stassart, responsable coopération internationale au pôle MC de
Liège, en charge du partenariat avec
le Burkina Faso. Les attaques djihadistes menacent la sécurité de la population. Les gens ont dû fuir et vivent
dans une situation déplorable. Depuis
fin 2019, nous sommes dans un programme d’aide urgente et le Covid-19
n’a rien arrangé ! Les mutualités doivent continuer à vivre mais les centres
de santé sont désertés par les agents
de santé qui craignent des attaques
terroristes… C’est là toute la difficulté :
s’il n’est pas possible de recevoir des
soins, quel est l’intérêt d’être affilié à
une mutuelle de santé ?" Il y a pourtant un embryon d’assurance obligatoire au Burkina Faso car l’État a pris
en charge les soins pour les enfants
de moins de 5 ans et les soins liés à la
maternité : c’est le premier socle de
l’Assurance maladie universelle burkinabé. "Il y a effectivement eu des
évolutions mais les fonds manquent et
les choses se font très lentement". Un
constat que partage Tom Joos : "Oui,
ça prend du temps, mais quand on sait
qu’en Belgique, il a fallu 150 ans pour
avoir une couverture universelle, on
comprend mieux qu’en Afrique, il faut
aussi avoir de la patience…"
// STÉPHANIE BOUTON

(1) Campagne à découvrir sur www.moc.be
(2) Jeunes organisés et combatifs (JOC),
Vie féminine, Équipes populaires, CSC,
WSM, Ciep Communautaire, Mutualité
chrétienne (MC)
(3) Mutualité qui ne veut pas seulement
garantir des soins de qualité et financièrement accessibles mais qui veille également au maintien et à la promotion de la
santé de chacun.
(4) Décret qui oblige les sociétés à financer à concurrence de 50% la couverture
pour les soins et les médicaments, l’autre
moitié étant payée par le travailleur.

SOCIÉTÉ
Expressions

Paroles confinées d’une jeunesse oubliée
Se faire entendre sur le confinement quand on a moins de 18 ans, ce n’est pas toujours évident.
Le monde associatif et de l’aide à la jeunesse s’est mobilisé à travers le projet "Parlons jeunes,
parlons (dé)confinement" pour leur offrir un espace d’expression et protéger leur santé mentale.

"Rester enfermé, c’est nul. Ça ne sert à rien.
Je ne supporte pas de ne rien faire." "Ce qui m’a le
plus manqué c’est de ne pas voir mes amis. D’habitude tu les vois tous les jours. Et du jour au lendemain, plus rien. Plus de famille, plus d’amis,
plus d’école." Mohamed et Sephora ont respectivement 12 et 13 ans. Tous deux ont participé à
"Parlons jeunes, parlons (dé)confinement"(1).
Le projet a été lancé par le Parlement bruxellois
francophone et le Délégué général aux Droits
de l’enfant. Objectif : récolter les témoignages
d’enfants et de jeunes sur la façon dont ils ont
vécu le confinement, à travers des productions
artistiques (dessins, photos, sons, vidéos, écriture...).

plus introvertis, moins sociables qui,
dès lors, ont relativement bien vécu
le confinement puisqu’il y avait
moins d’interactions sociales. Ils
étaient plutôt rassurés d’être à la
maison, avec leurs parents. Mais
avec le déconfinement, pour ces enfants, cela va être plus difficile de
sortir."

Retour à l’école ?

© Soraya Soussi

Un jardin orné de bancs et de bacs
de potagers mène à la maison du
Compas. À l’arrière de la maison,
une cour d’école remplie d’enfants
qui jouent. Une scène presque ouD’abord l’angoisse à gérer…
bliée. Mohamed qui revient de
Les enfants et les adolescents ont été soumis à
l’école raconte : "Oui, ça fait trop
une série de bouleversements dans leur quotiplaisir de retourner à l’école. Se ledien durant la crise sanitaire : écoles fermées,
ver, prendre le petit déjeuner, sortir
distanciation sociale et confinement imposés,
de la maison, retrouver mes amis,
règles de sécurité à respecter… Ces injonctions
mes professeurs. J’avais hâte aussi
ont profondément transformé leur vie et leurs
de reprendre mes cours de géograrepères habituels. Un climat d’insécurité s’est
phie et d’histoire." Même chose
installé dans de nombreux foyers. Face à ce vipour Sephora. "Ça fait du bien de
rus inconnu, difficile de saisir objectivement
retrouver un rythme normal, se lever
Pas tous égaux face au (dé)confinement
l’ampleur de cette crise pour les parents et, a veut pas dire que l’enfant a la capacité de s’adaptôt, de revoir ses amis, ses professeurs… De reposteriori, leurs enfants.
ter à tout et à n’importe quelle condition, met Pendant la crise, Hayat El Aroud, responsable prendre le tram !" Si le retour semble être vécu
"Les parents ont dû tenir différents rôles sur une néanmoins en garde Andreia Santos. C’est im- de la maison d’enfants Le Compas, a poursuivi positivement par Mohamed et Sephora, d’aulongue période, sans savoir combien de temps portant de lui permettre de jouer, de créer, de le travail qu’elle mène quotidiennement avec de tres enfants et adolescents le vivent moins bien
cela allait durer : parents, profess’exprimer, de manipuler, donner du nombreuses familles, dont certaines connais- ou jugent ce retour inutile, observe Pauline
sent des situations de grande précarité : "Quand Bombaert.
seurs, animateurs, tout en assurant
sens, être acteur et d’agir."
"LES ENFANTS NE
leur travail, rappelle Andreia Santos,
Conscientes et inquiètes des effets le gouvernement a annoncé le confinement, j’ai Le retour à l’école est essentiel à la bonne santé
PEUVENT PAS
psychologue pour enfants et adolesdu confinement sur les enfants et tout de suite pensé aux familles qui viennent mentale des enfants et des jeunes, "à condition
S’EXPRIMER COMME
cents. Et pour certaines familles, il
les jeunes, les associations de quar- chez nous. J’ai été très inquiète ! On reçoit des en- qu’on prenne le temps d’accueillir ces enfants. Ils
LES ADULTES.
fallait également tenir un rôle de thétiers et organisations d’aide à la jeu- fants dont les parents ne parlent pas français, viennent tous avec un vécu, propre à leur situarapeute et autres spécialisations ILS VONT S’EXPRIMER nesse restées ouvertes ont mis en qui sont parfois très malades… Il y a
tion", nuance néanmoins la psychoaussi
beaucoup
de
parents
qui
trapour des enfants ayant des difficultés
logue Andreia Santos.
place
des
dispositifs
ludiques.
C’est
"OUI, ÇA FAIT
DAVANTAGE
en plus, ce qui a dû être extrêmement
Cette rentrée spéciale est également
le cas de la maison des enfants et vaillent dans le secteur des soins et
TROP PLAISIR DE
À TRAVERS DES
compliqué, voire impossible. Ce sont
synonyme de séparation, ce qu’il ne
des jeunes, le Compas, située à An- étaient donc peu présents ou avaient
COMPORTEMENTS."
des métiers à part entière. Tout cela a
derlecht, au grand bonheur de Mo- peur de contaminer leurs proches. RETOURNER À L’ÉCOLE. faut pas négliger. "C’est un retour à
SE LEVER, PRENDRE
ANDREIA SANTOS
alimenté un climat très tendu."
un monde complètement différent de
hamed : "Pour ne pas m’ennuyer je C’est pour cela que j’ai décidé de laisce qu’ils ont vécu durant plusieurs
venais à l’école des devoirs. Ils nous ser les portes du Compas ouvertes
LE PETIT DÉJEUNER,
… puis, la résilience
ont aussi donné une ludobox remplie de jeux et pour les familles qui auraient besoin SORTIR DE LA MAISON, mois. Les repères ne sont plus mêmes.
de soutien, de présence, d’espace…"
accompagnée
Certes, on revient à l’école mais ce
de collations. C’était trop bien."
RETROUVER MES AMIS,
Des situations liées à l’environneAu début du confinement, se souvient Mohan’est pas exactement pareil (règles de
MES PROFESSEURS."
ment socio-économique de l’enfant
med, ses copains et lui étaient plutôt contents
sécurité, nouvelles normes). Il faut
Parlons-en !
de ne plus aller à l’école. "On a trouvé des pe- "On avait envie de faire comme les journalistes et peuvent influencer l’état de sa santé
prendre le temps d’adapter des ritites astuces pour s’occuper. On faisait des bri- de parler du coronavirus à notre façon. Ça fait du mentale, d’autant plus dans un contexte de tuels, d’en créer de nouveaux, de renouer les liens
colages, des jeux, etc. Puis, on en a eu marre de bien de donner son opinion", s’exclame Moha- confinement : espaces réduits, famille nom- en se retrouvant en face à face, alors que les ence coronavirus. On a commencé à s’ennuyer." med quand on lui demande ses motivations à breuse, manque d’activités extérieures, etc. La fants étaient, pendant toute une période, dans
Lors des ateliers de "Parlons jeunes, parlons participer au projet "Parlons jeunes, parlons personnalité de l’enfant joue aussi sur la façon un contexte où il fallait se méfier de l’autre."
(dé)confinement", les participants ont souvent (dé)confinement". Même enthousiasme chez dont il a géré le (dé)confinement. "Les enfants
exprimé le fait d’être passés par différentes Sephora : "J’ai l’habitude de raconter ma vie, en ne peuvent pas s’exprimer comme les adultes. Le confinement a laissé des traces. "Il faudra
Ils vont le faire davantage à travers aussi accepter que des enfants régressent au niphases. L’excitation des premiers jours cède ra- détails à tout le monde. Et là, j’avais
des comportements. Certains enfants veau scolaire mais aussi adoptent des comportepidement à l’ennui : "À un moment, ça devenait l’occasion de m’exprimer librement
"IL FAUDRA AUSSI
auront tendance à se contenir face à ments plus agressifs, plus émotifs suite à des
lourd psychologiquement. J’étais lassée d’être avec de la vidéo, me faire interviewer.
ACCEPTER QUE DES
l’angoisse et au stress. D’autres vont deuils parfois. Il va falloir prendre le temps d’actoujours au même endroit", confirme Sephora. Et puis, je me suis aussi dit que tous
Andreia Santos précise : "L’ennui peut être effec- les jeunes n’ont pas cette opportunité, ENFANTS RÉGRESSENT avoir des attitudes plus régressives cueillir tout cela et créer un lien avec la famille
AU NIVEAU SCOLAIRE qui se traduiront au niveau du lan- pour rassurer et comprendre les parents. Comtivement bon pour un enfant mais l’ennui pro- alors j’ai pensé parler en leur nom."
longé, dans une situation d’incertitude qui dure Si comme Mohamed, d’autres en- MAIS AUSSI AVEC DES gage, du sommeil, de la propreté, etc. prendre comment ils ont vécu cette période. ReD’autres encore vont adopter des tenons qu’un enfant qui est stressé, qui ne va pas
également dans le temps, sans projections fu- fants et jeunes de quartiers plus préCOMPORTEMENTS
comportements plus agressifs."
tures, peut-être très angoissant."
bien, ne sera pas disponible pour l’apprentiscaires ont pu s’exprimer et particiPLUS AGRESSIFS,
"J’ai travaillé avec un petit garçon de sage."
Sephora a pu, néanmoins, compter sur le sou- per à cette initiative, c’est notamPLUS ÉMOTIFS…"
dix ans qui m’a beaucoup touché, se
tien de ses parents : "Au début, on avait peur ment grâce au travail des partesouvient Pauline Bombaert. Quand
avec mes sœurs. Moi, j’avais peur de ne pas réus- naires qui ont adapté leurs services
// SORAYA SOUSSI
sir mes cours. Mais mes parents ne m’ont pas lâ- pendant la crise, se réjouit Pauline Bombaert, je lui ai demandé ce qu’il y avait ici, à l’associachée." Avec cet accompagnement, la jeune fille animatrice et réalisatrice pour ce projet. "J’ai tion et pas chez lui, il m’a répondu : ‘ Du calme. >> Pour en savoir plus sur le projet "Parlons jeunes,
a pu profiter de son temps libre à la maison : prié pour que les AMO (services d’aide aux J’ai besoin de calme…’ Il regardait dans le vide et parlons (dé)confinement", rendez-vous sur
"On a fait un mini-potager. J’ai aidé mes sœurs à jeunes en milieu ouvert) et les associations de sa voix était éteinte. Il vit dans un petit apparte- parlonsjeunes.be
faire leurs devoirs… On a même participé à une quartiers avec qui on travaille habituellement ment avec ses parents et ses quatre sœurs. Il paraction solidaire en préparant des collations pour restent disponibles pour continuer ce travail lait comme un adulte au bord du craquage. Alors
les personnes sans-abri."
d’accompagnement et de soutien auprès des en- que d’autres étaient plutôt satisfaits de passer (1) "Parlons jeunes, parlons (dé)confinement", une
initiative du Parlement francophone bruxellois, du
Nous possédons tous une capacité de résilience fants et des jeunes des quartiers populaires. plus de temps en famille."
Délégué général aux droits de l’enfant, Scan-R, UNIet d’adaptation qui est, de manière générale, Sans cela, on aurait été dans une situation so- Le confinement a creusé de nombreuses inéga- CEF Belgium, Comme un Lundi asbl et ses partelités, déplore Andreia Santos : "Il y a des enfants naires Urbanisa’son et le GSARA asbl.
plus développée chez les plus jeunes. "Cela ne ciale catastrophique pour eux."
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PETITES ANNONCES
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées
par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
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 mercredi 22 juillet pour l'édition du 6 août.
Le lundi 17 août pour l'édition du 3 septembre.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers

# Matériel

Av: 3 vélos (H-F-VTT) + tronçonneuse Mac Gulloch, tt. parf. état, tt. doit partir avant le 30/6 (fin
de bail garage) prix interr. 0497-02.19.44 laissez un mess avec votre tél si absent. (DI55303)

AV. : tracteur tond. Murray 14/40 avec petite
remorque - tracteur tond. Colombia PA165
bac + mulch. 0479-66.76.10. (M55288)

Lecteur de cassette VHS ou enregistreur/lecteur recherché par dadler@skynet.be. (D55292)
Collectionneur passionné recherche anc. tickets
football, maillots, affiches, fanions d'Anderlecht,
années 70 & 80, au-delà des objets, ce sont leurs
histoires qui m'intéressent. 0475-259860
(DI55307)
À vendre collection escargots miniatures toutes
tailles, matières, modèles. plus de 400 pièces.
0485-79.44.96. (D55242)
Cherche collections d'outils anciens des vieux
métiers pour terminer musée. 0477-42.75.32
ou jbp.conseils@gmail.com. (D55315)
Achat argenterie, tous les objets en métal argenté et argent (couverts, plateau, bougeoirs…
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137)
Amateur cherche albums, cartes, doc. divers philatélique, timbres obl., neufs, ts. pays avt. 70,
marchand s'abstenir. 0495-87.29.74. (DI55318)
AV. : 4 carpettes en laine, diverses dimensions fauteuil voltaire velours vert - suspension
8 branches bronze - div. pièces en cuivre tableaux très bon état. 087-33.97.53 ap. 18h.
(D55289)

# Emploi-service
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55252)
Dame 80ans, veuve, offre services pour vacances, garde maison, jardin, chien, contre logement avec transport proximité, uniquement province de Liège. 0496-10.25.74. (EM55296)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65
(E55139)

Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle,
2.000€ àv 900€ - lit médic., matelas anti-escarre, compresseur, 2.500€ àv 1.100€ - voiturette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 - 049621.93.72. (M55295)

Knokke, appart. 4-6p. avec piscine en juillet,
800m plage, accès PMR, Wifi, petit animal ok, ,
bord lac avec plage sable, 70€/j. ou 450€/sem.
0495-27.01.01. (VI55317)

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç.,
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg,
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz.
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207)

Provence, Rochegude du Gard, à louer à
la quinzaine, maison en pierre tout confort
6 à 7 pers. Photos et plus, contacter :
mimie27@outlook.com (V55260)

Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét.,
2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et tarif
par email sur demande: thill.roland@gmail.com 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (V55105)

Prov. Drôme, gite familial 8-10p, 5ch + douche,
pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. éq., l. v., m-o.,
four, bbq, salon, tv, sem, quinz, loc poss. du
22/06 au 15/09. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94
(V55232)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/
2p., tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 lejasdesgrandscedres.pagespro-orange.fr
(V55124)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine.
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos:
www.appartgrau.be (V55128)

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., airco. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

La Panne, àl. studio moderne, 4p, living, cuis.
éq., sdb, terr., div. lit, 2 lits superposés, park.
auto sous-sol, sem., qz., mois, autres périodes.
081-74.48.45 - 0494-98.59.45. (V55302)
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. 0475/42.98.22 www.ladunette.be (V55180)
Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche,
garage. www. 4beaufort.be - 0473-52.37.89.
(V55248)
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, 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)
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. (V55280)

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)

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch,
sdb, cuis + liv., plage, chff.c, tv, chges comp.,
juill-août: 530 à 550€/s, juin-sept: 400€/sem.
beriotandree@gmail.com - 0479-415443.
(V55300)

À vendre : fauteuil commande électrique, couleur taupe, parfait état, prix 200€ à discuter.
0479-46.92.18. (M55293)

# Villégiature (France)

# Villégiature (Belgique)
Spa, studio 2p, tout conf., reconnu CGT 2 épis,
centre ville, 2 e étag., maison bourgeoise,
prorio au rez. www.villaclementine.com - 08777.06.34 - 0495-30.74.77. (VI55305)
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)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 0496-21.93.72. (V55058)
Coxyde, appart rénové, 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living salon, 30m digue, coté soleil, tt
confort, tv digital, dvd. 04-370.15.63 - 047369.94.34. (V55268)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, env. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou
quinz. 0479-53.55.67. (V55266)
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de vacances, 2 ch. à coucher, séjour, living, tv, wifi.
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V55257)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2
pers., jardin, parking, 1re qz. juillet, 1re ou 2e qz
août, sept, oct. 0478-25.86.19. (V55240)
Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.wordpress.com - 0494-40.19.91. (V55099)
Le Touquet, àl., 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)
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)
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)
Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
confort + pk 4-6 pers., 2e qz. juin, 1re qz. juillet.
0478-25.86.19. (V55284)
Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin,
piscine 10x5, tt conf. 84570m@gmail.com 0499-20.58.00. (V55245)

Cherche dame de compagnie, pour vivre avec
une femme qui à des difficultés de marcher et
qui habite à 6870 Saint-Hubert. 061-58.78.97.
(EM55312)

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)

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. 0495-559302.
(EM55132)

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. Locavaca.be no 1975004 - 047735.52.65. (V55229)

# Auto-moto-vélo

La Panne, appt. 4p, 50m plage, 2e étag., 2ch,
grd. liv. ensoleillé, lave-vaiss., tv cablé, juillet août 300€/sem + 100€ caution. 056-55.63.04.
(VI55306)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p,
pisc. priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre - 0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles (V55101)

Middelkerke, app. face mer, 4 pers., 1ch, gd liv.,
cuis. éq., tt conf., terr., 4e ét., ascenseur, facilité
parking gratuit, wifi, à louer sem du vend.
au vend. 060-21.22.79 - 0473-42.48.27.
(V55309)

Vosges-Alsace, 1130m, sud, àl bel appt fam.,
100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équipé, l-v, l-l,
gar., jard., 400km Namur, randos, bikers, route
des vins… lac.blanc@hotmail.com - 047730.87.28 (V55249)

Nieuwport-Bad, appart. 2p soigneuses + 3 enfts., accès direct plage, digue, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V55310)

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)

Av: vélo mixte adulte ayant peu servi, parfait
état de marche, 350€, Eghezée, Mr. A. Férard.
081-63.32.35 - 0473-81.01.72. (AU55311)
AV. Anc Renault4 déc. 1991 bl/cuir noir,
137MKM, mécan. ok, orig Ital., dédouanée, à repeindre + div access int peu rouillé, prix : 2.250€
av CTA, ancêtre déc. 2021, Sambreville. 0476346208 (A55282)

# Location-propriétaire
Al.: Pont-à-Celles, appart. plein Sud, liv.,
cuis.équip., sdb, 2ch., ccg., park.priv., pour
pers. calme, libre, 600€/mois, 2 mois de caution. 0499-19.99.40. (LO55313)

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée,
jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107)
La Panne, appart. vue /mer, 1 er ét., 1ch.
max. 4p., pas d'animaux. 04-246.29.25 - resimonique@gmail.com (VI55316)

Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers. + parking, 2e qz juil., 1ère ou 2e qz. aout, 1ère qz. sept.
0478-25.86.19. (V55283)
Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km
mer, wifi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants,
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117)

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes,
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table,
600€. mamanleoniilde@gmail.com - 0033555.98.24.53. (V55145)
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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, 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)
Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3,
mezzanine, veranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l.
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerce. Doc,
tarif: michelineschiltz1945@gmail.com 049550.13.40 (V55238)
Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges
du Verdon, particulier loue villas privées et gîtes
avec piscines. 0033-682.40.88.78. www.immodere.com/varcamdobb.php (V55314)
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez
de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72.
(V55304)
10km Menton, appart. 4p., face à la mer, living
avec terr., chambre, sdb., cuis., hall, route semi
privée. 0495-21.27.29. (V55299)
Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch.,
100m plage, jard., terr., parkg., info: http//thibautpenet.wixsite.com/lecrotoy - réserv. uniq.
par tél: 0032-498.45.83.73. (V55298)
Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., 2sde+1sdb., jard.clos, plages,
libre->30/6 - 11 au 20/7 et sept. 0475-373109 http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(V55297)

# Villégiature (Autres pays)
Portugal, Algarve, Praia da Rocha (Portimao),
150m plage, app 2-3p, 1 ch, airco, tv, wifi, gar,
terr, vue océan, mach. à laver, cuis. équ. sauf lvais, non fumeur, pas d'anim. 0493-65.74.65.
(V55294)
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. 0493083433 (V55168)
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. 0472-103139.
(V55244)
Esp.Sud Torrox, appt 4p, 5 e ét., asc, 1ch+
terr.+cuis, vue mer, tv, cd, wifi, digue accès
par jardins+comm.+restos, chges comp., juillaoût 740€/qz., juin-sept 310€/sem, 460€/qz.
0479/415443. (V55301)
Escala, villa 3ch., 2 terr, 600m cent, mer,
pisc., comm., 25/6 au 2/7, 300€ + 1 au 15/8 + 1
au 15/9. Al à La Panne Esplanade, 2ch, 2 bains,
150m mer, gar, terr, du 3 au 10/7. 047226.54.48. (V55308)
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv,
wifi, cuis. équip., sept: 890€/mois, 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)

Il est pour l’instant impossible de savoir si les voyages non essentiels à l’étranger seront à nouveau autorisés après le 7 juin. Nous invitons les personnes souhaitant voyager en dehors de la Belgique à se renseigner sur le site travellersonline.diplomatie.be afin de consulter les dernières informations à jour sur la
situation belge et sur les règles en vigueur dans le pays de destination.

Offres d’emploi
L’ÉVÊCHÉ DE LIÈGE RECRUTE (H/F) :
> un secrétaire de direction
pour le Vicariat général et d’autres Vicariats.
Profil : diplôme de l’enseignement supérieur - sens
de l’initiative, du travail ordonné et de la coordination - orthographe parfaite - aptitude au travail en
équipe - loyauté et fiabilité.
Fonction : classer, préparer et assurer le suivi des
dossiers - veiller à l’archivage - réceptionner et rédiger du courrier - maîtriser les programmes Microsoft Office 365 - organiser des réunions, des activités, des conférences et des séminaires - adhérer
aux objectifs de l’institution - la connaissance du
milieu catholique et en particulier des paroisses,
fabriques d’église et/ou des asbl constitue un atout
- connaissance en langue allemande - statut : poste
du culte catholique (SPF-Justice – cultes et laïcité).
Envoyez votre candidature avec une lettre de motivation et CV pour le 1er juillet à Vincent Philippart,
Econome, rue de l’Evêché 25 - 4000 Liège.

en marche

LE CENTRE DE PLANNING FAMILIAL
DE BRAINE-L’ALLEUD ENGAGE (H/F) :
> un assistant social
pour une entrée en service le 1er septembre,
14h/semaine en CDI au barème du secteur.
Outre des tâches administratives et d’accueils, il
sera principalement demandé de développer et
d’effectuer des animations EVRAS en milieux scolaires et extra-scolaires. Il est demandé d’être
très à l’aise devant des groupes de tous âges et
de pouvoir travailler tant en équipe que de manière autonome.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV à planningbraine@gmail.com.

Offre de service
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE CHERCHE
(H/F) :
> des formateurs volontaires
pour assurer des modules de français langue étrangère (fle) et d’alphabétisation a des adultes.
Plus d’infos : patrickgillardcsb@gmail.com
et centredubeguinage@gmail.com
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BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

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

C U LT U R E
Exposition

Le patrimoine belge
vu par ses citoyens

www

C'est un exercice d'équilibre de s'écouter, d'écouter les autres. Il faut aussi
s'habituer à abandonner le processus
de création au groupe, être capable
d’accepter qu’une de ses idées soit
prise en main par le groupe et devienne
un élément collectif." Et pour Sophie,
gérer l'abondance de créativité implique de faire des choix : "C'est difficile car nous ne sommes pas attachés
aux mêmes choses, nous n'avons pas
toujours la même envie de transmettre
un message."
En janvier, après avoir participé à différents ateliers pour se questionner
sur la production culturelle, le thème
de l'exposition est choisi : le patrimoine d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et puis tout s'enchaîne : trouver
un titre, travailler sur la scénographie, produire les supports de communication, imaginer des outils interactifs pour le visiteur…

rer le passé, le présent et le futur de
notre patrimoine. Dans celle consacrée à la démocratie, c'est le patrimoine artistique et politique qui est
questionné au travers de ces trois aspects temporels. Dans la salle Europe,
c'est le patrimoine économique qui
est passé à la loupe : "Avant, les monnaies étaient liées à un seul pays, développe Sophie. Elles représentaient
réellement le patrimoine commun de
ce pays. Finalement, la monnaie était
Un titre intrigant
le premier contact avec le patrimoine
"Au-delà d'une comparaison entre le pour quelqu'un qui venait de l'étranger.
passé et le futur, nous souhaitions aller Sur les billets belges, nous retrouvions
plus loin en menant une réflexion sur Adolphe Sax ou certains monuments.
le patrimoine hérité du passé, com- Sur les billets européens, il y a aument nous l'envisageons dans
jourd'hui une représentation des
l'avenir, comment nous le
modèles de bâtiments qui
préservons et ce que nous
correspondent à l'architec"Il n'est
voulons trans mettre à
ture européenne. C'est
pas habituel
la génération future", de confronter la vision très intéressant de se deconfie Aurélia.
mander 'quel patrimoine
passée du patrimoine
et la vision future",
Même si sémantiquej'ai dans mes poches ?'"
confie Aurélia.
ment, Sophie n'est pas en
Et pour le futur ? La quesphase avec le titre de l’extion reste ouverte sur le
position, elle vit avec : "Il perpanneau : À quelle "échelle",
met de mettre en évidence la compa- locale ou non, la monnaie de demain
raison et de sortir de l'image habituelle valorisera-t-elle le patrimoine ?
de 'c'était mieux avant'. Il a aussi une Pour capter le visiteur, des activités
dimension surréaliste car il ne veut pas ludiques sont proposées comme des
dire grand-chose mais veut tout dire en cadavres exquis (jeu graphique ou
même temps." Pour toucher un public d'écriture pour associer des idées, inassez large, le thème est intergénéra- venté par le mouvement surréaliste).
tionnel.
Grâce à leur réactivité, les participants
ont même intégré le Covid-19 dans la
Du jaune et du fuchsia
ligne du temps des objets belges préDans chacune des sept salles de sentés par le musée, à l'aide d'un objet
l'exposition permanente, un tripty- qui a pris toute la place ces dernières
que en bois est installé temporaire- www
semaines dans notre vie quotidienne...
ment pour inviter les visiteurs à explo- Vous devinez ?
Plusieurs extraits audios et vidéos sont
www
disponibles en scannant un QR code :
le making-of du projet donne par exemple la parole à plusieurs participants.
Quelques œuvres issues de la collecLes
citoyens
www
www
tion Cera et du Museum M de Leuven
montent les
sont également mises en évidence. Sur
panneaux de
les gigantesques miroirs présents dans
l’exposition
chaque salle, des questions, comme
“C’était mieux
"Quel avenir pour notre démocratie ?",
demain” au
musée BELvue.
retranscrites d'une belle écriture cursive, interpellent les visiteurs.

© S. Cosentino
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L'expo dans l'expo
"C'était mieux demain" est installée
dans l'exposition permanente du musée BELvue et c'est une force pour
François : "Elles vont se renforcer l'une
l'autre, elles vont bien se compléter."
Elle aborde le patrimoine sous un angle original : "Il n'est pas habituel de
confronter la vision passée du patrimoine et la vision future, confie Aurélia. Et c'est abordé d'une manière très
ouverte. Nous avons dû faire beaucoup
de concessions, s'entendre sur la rédaction des textes. Je pense que cela parlera à un large public."
Et s’il fallait choisir un mot pour résumer cette aventure ? Pour Aurélia, ce
serait l’audace : "Le musée BELvue et
le groupe ont eu l'audace de continuer
ce projet malgré les circonstances."
Sophie est positive : "Globalement, ce
qu'il me restera à l'esprit est joyeux !"
Il est difficile de trancher pour François : "Écoute, respect et collaboration, je choisirais ces mots-là ! L'un ne
va pas sans l'autre…" Et à Djifi d'ajouter : "C'était un défi… que nous avons
relevé avec brio !"
// SANDRINE COSENTINO

Pour
représenter
le patrimoine
et l’économie
d’il y a quelques
décennies, le
groupe PAO
a choisi les
anciens billets
de banque
belges.

Pour en savoir plus

Retrouvez la vidéo du making-of réalisée par
les participants, les interviews de quatre participants
et des photos du montage.
En Marche a suivi le projet dès son lancement. Plusieurs
articles sont disponibles afin de mieux connaitre son évolution :
Les citoyens aux commandes du BELvue ; Des partenaires hors
pair ; La sélection en image et en chiffres ; An Lavens, une
directrice optimiste ; Les réserves du BELvue ; Un fil rouge à
dénouer ; Des portraits tout en nuance.
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Il est presque 21h, la première partie
du montage touche à sa fin. Quelques
participants discutent de la manière
de poser un modelage de tête : plutôt
regardant droit devant ou de côté ?
"D'où viendra le visiteur ?", demande
Marie. "De la droite. C'est bien que la
sculpture regarde la personne quand
elle arrive, laissons-là de biais", approuve Liselotte. Les décisions se
prennent en groupe, cela prend donc
un peu de temps.
François est prêt à se lancer à nouveau dans ce type de démarche, il
reste toujours positif même s'il a rencontré des difficultés à certains moments : "Ce que je retiens, ce sont les
échanges avec les autres participants,
les différentes stratégies possibles
pour mener à bien un projet. Fréquenter des gens de différents milieux, de
tous âges, cela m'a vraiment beaucoup
apporté dans ma façon de voir les
choses.En plus, l'ambiance dans le
groupe est très bonne."
Une autre étape cruciale est le vernissage de l'exposition pour lequel le
groupe a une fois de plus dû faire appel à sa créativité puisqu'il s'agit d'un
évènement virtuel via Facebook live.

© Geraldine Vanspauwen

Marie installe les figurines en Playmobil pour représenter la mobilisation citoyenne des prochaines années… Serge, François et Sebastiaan,
assistés de leurs visseuses, montent
les panneaux en bois. Lieselot et Aurélia attachent des représentations
d'anciens billets belges, d'euros et de
"Zinnes" dans la salle Europe. Alors
que l'établissement est fermé en ce
vendredi soir, c'est l'effervescence au
musée BELvue, lieu qui propose une
exposition permanente sur la Belgique et son histoire. Des citoyens
y montent une exposition. Malgré
toutes les difficultés rencontrées dans
ce projet, principalement le confinement pour lequel chaque citoyen a dû
faire preuve de résilience, le résultat
est au rendez-vous ! "La principale
contrainte était que nous n'avions plus
de réunions en groupe complet, explique Aurélia. Nous avons continué à
travailler en trois sous-groupes, chacun
chez soi. La communication entre les
groupes a été compliquée. Certains
se sont démotivés et nous avons perdu
des participants…" Il y a eu des incertitudes, des craintes. Après un moment de flottement, le mot d'ordre a
été "Avançons, coûte que coûte !" Djifi
est satisfaite de ce qui a été produit :
"Cela n'a pas été facile mais nous avons
persévéré et nous avons un résultat à
montrer aux visiteurs."
Au-delà d'un printemps tout à fait
singulier, ce projet était déjà très ambitieux : rassembler un groupe de citoyens bilingues le plus diversifié
possible en termes de profils (étudiants, personnes en recherche d'emploi, salariées ou indépendantes),
de métiers (kiné, enseignant, assistante sociale…), de passions (en relation ou non avec le secteur culturel),
d'âges (de 17 à 60 ans), d'origines… et
concrétiser une exposition temporaire qui doit prendre place dans l'exposition permanente du musée BELvue. "Dans ce type de projet de cocréation, la première difficulté est de ne
pas connaître au départ les autres personnes du groupe, analyse Sophie.

© Geraldine Vanspauwen

À découvrir jusqu’au 23 août au musée BELvue, l’exposition
"C’était mieux demain" s'intéresse au patrimoine belge d'hier,
d'aujourd'hui et de demain. Elle est l’œuvre de citoyens issus d’horizons diversifiés. En Marche les a suivis à différentes étapes de ce
projet participatif qui s’est étalé sur neuf mois.
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Date : du mercredi 10 juin au dimanche 23 août
Lieu : musée BELvue, Place des Palais 7, 1000 Bruxelles
Prix : système "pay-as-you-wish" jusqu’au 30 juin, au tarif standard (inclus
dans le billet d’entrée du musée) après le 30 juin
Visite : en individuel du lundi au vendredi entre 9h30 et 17h, et de 10h à 18h
pendant le week-end et les vacances • Sur réservation via www.belvue.be

ACTUALITÉ
Lectures

Tracts de crise :
traces d’un ouragan
viral

© Istock

Dans les années trente, les éditions Gallimard lançaient les Tracts
de la Nouvelle Revue Française, invitant des plumes célèbres à
commenter l’actualité. Près d’un siècle plus tard, en pleine crise du
Covid-19, la maison d’édition française renouvelle l’expérience,
invitant une septantaine d’auteurs à ouvrir nos champs de perception et d’analyse sur le virus et ses conséquences dans tous les
domaines. Le but : livrer au débat public des essais courts et
exclusifs (1). En Marche a sélectionné quelques réflexions sur la vie
et la mort, le vrai et le faux, la création littéraire et le monde qui se
dessine dans l’"après-crise".

Le roman en crise ?

préfère voir le verre à moitié plein :
"Le virus poursuit sa course folle autour du vaste monde, et j’écris. Ça semble dérisoire, dit comme ça, mais je
veux croire que ça n’est pas totalement
vain : un ami me rappelle que pendant
l’épidémie de peste qui décima Londres en 1603, Shakespeare commença
à écrire Le Roi Lear."

Que reste-t-il au romancier lorsque la
réalité dépasse la fiction ? Lorsque se
réfugier dans l'imaginaire parait
presque insultant au regard de l'ampleur d'une telle crise ? En filigrane
de ces Tracts, une angoisse se dessine
chez certains auteurs, non celle de la
page blanche, mais une autre, plus
existentielle : l'angoisse de ne pas
être original. Arthur Dreyfuss décrit
Distinguer le vrai du faux
son malaise en ces termes : "Commencer un livre, c’est avoir un sujet Durant cette crise, les informations,
en tête. Un sujet qui bouillonne et qui vraies, fausses ou contradictoires, se
nous appartient. Or quand tout le sont succédé à une cadence effrénée
monde est obnubilé par le même sujet, et sur tous les supports imaginables :
l’écrivain a peur. Peur, par orgueil, de télévision, journaux, mais aussi –
passer à côté du sujet majeur. Peur de surtout ? – réseaux sociaux et interse borner, par paresse, au sujet trop net…"Les nouvelles technologies, en
évident."Car le romancier, cet "explo- nous surinformant, nous ont inoculé
rateur de l'existence", a dû se cloîtrer le virus de la rapidité et pour tout dire
chez lui, se couper du monde qui du 'raccourcissement de la pensée'",
l'entoure et, ce faisant, fermer les pointe avec justesse la journaliste
vannes de l'inspi ration. N'est-ce Claire Chazal. La distanciation entre
pourtant pas là un moment rêvé pour individus a été (et est encore) impéraun auteur, à qui l'on prête volontive. Comme pour compenser,
tiers un besoin viscéral de
l'Homme a collé le nez sur
"Les nouvelles
solitude et d'isolement
ses écrans. "En matière
technologies,
pour créer ? Pour l'aude réflexion, nulle disen nous surinformant,
teure franco-canaditanciation non plus,
nous ont inoculé le
enne Nancy Huston,
regrette Ingrid Astier
virus de la rapidité
l'image doit être nuandans L'ère virale. Une
et pour tout dire du
cée : "Si l’écriture se fait
vie sous perfusion de
'raccourcissement
dans la solitude, elle ne se
l’information. Une conde la pensée'"
fait pas dans le vide", prétamination plus sournoise,
cise-t-elle.
par le virus de l’opinion. Des
nouvelles en continu, qui ne cessent de
Devant l'abîme creusé par la pandé- réviser leurs positions."
mie, certains ont reculé. "L'écrivain
décide, une fois n’est pas coutume, Des masques accessoires devenus
de ne rien faire de tout ça. De ne rien soudainement indispensables, des
écrire. De ne plus être un écrivain", fumeurs protégés des effets du Covid
avoue Arthur Dreyfuss. Car "en théo- par la nicotine puis finalement plus exrie, le romancier ne doit rien à la réa- posés, un virus aux origines longlité historique. À force de vouloir lui temps controversées… On a entendu
être à tout prix fidèle, il court même le tout et aussi son contraire. Comment
risque de mal la recopier", renchérit le expliquer ces incessants contre-pieds ?
romancier David Rochefort. Et d'évo- La vérité était-elle trop douloureuse à
quer le danger des "wikinovels", ces entendre ? L’écrivain Tsolag Paloyan
romans d'auteurs qui, à partir d’une avance : "Le scandale du mensonge
documentation trouvée sur internet, délibéré peut en cacher un autre : l’ins'emparent d'un événement histo- confiance dans l’intelligence de charique pour en faire un prémâché litté- cun. Si la vérité ne doit pas se dire, c’est
raire.
parce que les citoyens ordinaires –
présumés ici butés, égoïstes, racistes…
Est-ce là le futur de l'industrie du livre : – ne sont pas considérés susceptibles
des librairies bientôt saturées de ré- de faire la distinction entre la vérité et
cits confinés ? Si oui, qui lira les rares un questionnement sur le bien social."
autres ? s'interrogent plusieurs ro- Autrement dit : en ces temps de conmanciers. François-Henri Désérable, finement, de pénurie et de troubles

potentiels, il fallait un strict respect
des consignes, des économies de
masques et une cohésion nationale.
Il ne s’agissait dès lors pas d’expliquer que ces masques, utiles mais
trop rares, devaient être réservés à
d’autres, mais d’anticiper et de canaliser les comportements individuels
d’accaparement pour réserver les
stocks disponibles aux personnes qui
en avaient besoin.
Asphyxié sous les gravats des infos
et des commentaires, l'individu a été
dépassé par les événements. "Le coronavirus nous obligeait pourtant à ralentir, à nous concentrer, à relativiser
et à envisager la complexité des êtres
humains et des situations", souligne
Claire Chazal. Saura-t-on en tirer les
leçons qui s'imposent ?

La mort et la vie revisitées
"Après l’ouragan, il va falloir apprendre à redécouvrir le sens de la fin de
vie." Chirurgien à Strasbourg, Christian Debry, entend par là "tenter de vivre plus apaisé avec elle, mettre à bas
la techno-mort, ne plus parler d’homme augmenté où je ne sais quelle stupidité (…) Les mourants demandent de
l’empathie et de l’humilité, pas de l’intelligence artificielle."
Théologienne protestante, Marion
Muller-Collard s’interroge sur la dignité des corps, après avoir appris ce
témoignage d’une infirmière horrifiée
qu’un brancardier ait déposé sa valise directement sur le corps d’une
personne tout juste décédée du Covid-19. "Ce visage clos ne mérite-t-il
pas plus d’attention qu’un pneu crevé
sur le bord de la route ? Ou bien fera-t-il
miroir et convoquera-t-il notre conscience ? Car devant un mort, on est
seul et face à toute l’humanité (…).
Nous sommes, en vérité, dépouillés
devant les dépouilles."
Autrice également, Claire Fercak
avoue n’avoir jamais pu imaginer
qu’un jour on ne puisse même plus
accompagner ses proches vers la
mort. Finis, voire interdits, les gestes,
regards et paroles permettant d’adoucir les derniers instants ! "Même s’iso-
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ler chez soi pour se plonger dans le bien là. La peur du virus s’ajoutera à
chagrin n’est plus un choix, c’est une celle de l’étranger : moins de tourisme,
obligation. (…). Pour ceux qui ont moins d’immigration." Lui faisant
perdu un proche, un temps sera né- écho, René Frégni, ex-infirmier, tape
cessaire à la réappropriation des mo- durement sur le clou de notre responments retirés." Et de s’inquiéter sur sabilité collective. "Nous écrasons
l’état de santé du personnel soignant, tout ce qui est vivant pour notre jouispour qui la fin du confinesance (…). Nous avons appelé
ment "ne sera ni une grances massacres la “civilisa"Le coronavirus
de fête, ni une bataille
tion”. Nous succombenous obligeait
remportée. Si cela pourons broyés par elle. Le
pourtant à ralentir,
vait rendre modestes,
virus de notre touteà relativiser et à
plus humains, ceux qui
puis sance a fait mille
envisager la
ont échoué par arroganfois plus de dégâts, de
complexité des
ce, par mépris, par intérêt
souffrances et de morts
êtres humains…"
financier… "
que ce pauvre coronavirus."

Quel monde, demain
ou après-demain ?
Le monde de demain, meilleur ou
pire que celui d’hier ? Sera-t-il plus attentif à ce qui a probablement fait
émerger et diffuser le Covid-19, c’està-dire une modification profonde de
l’environnement naturel sur fond de
mondialisation ? Edgar Morin, sociologue et philosophe, admet qu’il est
bien difficile de déjà répondre à ces
questions mais "craint fortement la régression généralisée qui s’effectuait
déjà les vingt dernières années." Il la
détaille : crise de la démocratie, corruption et démagogie triomphantes,
poussées nationalistes, xénophobes
et racistes, etc.
Pour le politologue Bruno Tertrais,
la lutte contre le changement climatique ne sera pas davantage prise au
sérieux qu’avant la pandémie. Pourquoi ? Parce qu’elle déploie des effets
immédiats, visibles et tragiques, à l’inverse du dérèglement climatique. Il ne
croit donc pas au grand tournant environnemental. En revanche, l’écologie
au sens premier reviendra sur le devant de la scène comme discipline
scientifique se penchant sur la déforestation et la destruction des habitats.
Selon lui, la crise actuelle ne fera pas
exception aux règles communes à
toutes les crises : elle accélérera les
tendances antérieures. "Le retour des
frontières, déjà bien engagé au cours
des années 2010, est cette fois bel et

Pas de défaitisme, pourtant. Edgar
Morin propose un "humanisme régénéré" qui consisterait à associer des
termes contradictoires : "mondialisation" (pour tout ce qui est coopération) et "démondialisation" (pour établir une autonomie alimentaire sanitaire, par exemple) ; "croissance"
(de l’économie des besoins essentiels, de l’agriculture fermière ou bio,
etc.) et "décroissance" (de l’économie
du frivole, de l’agriculture et l’élevage
industriels, de l’illusoire du jetable,
etc.).
Un signe d’espoir au-delà du tragique, une opportunité malgré les ravages en cours : c’est aussi ce que
propose l’écrivaine indienne et militante des droits humains Arundathi
Roy, pour laquelle la pandémie est
un portail. "Nous pouvons choisir d’en
franchir le seuil en traînant derrière
nous les dépouilles de nos préjugés
et de notre haine, notre cupidité, nos
banques de données et nos idées défuntes, nos rivières mortes et nos ciels
enfumés. Ou nous pouvons l’enjamber
d’un pas léger, avec un bagage minimal, prêts à imaginer un autre monde
(…) Rien ne serait pire qu’un retour à
la normalité."
// PHILIPPE LAMOTTE ET JULIEN MARTELEUR
>> Tracts de crise. Un virus et des hommes.
18 mars-11 mai 2020, éditions Gallimard,
17 EUR
(1) La majeure partie de ces tracts
est téléchargeable gratuitement sur
tracts.gallimard.fr

ACTUALITÉ
éditorial

Conjuguer
expertise
et militance

Ça se bouge

Alexandre Verhamme //Directeur
des Mutualités chrétiennes
francophones et germanophone

// Expo Métasporas

Faut-il opposer la science au politique ? L’expertise à la militance ? Ou au contraire,
est-il possible et utile de rassembler ces deux façons d’appréhender la réalité pour
éclairer les décisions à prendre dans un monde complexe et à réinventer ?
Sans préciser leurs noms - on les connaît, se mettent en route, les mesures doivent être
car les médias les ont rendus publics - il perçues comme acceptables, utiles, voire insemble que les experts aient pris la main, ces dispensables. C’est aussi là le rôle du politique
derniers mois, dans la gestion de la crise sani- et du militant : non seulement utile pour intétaire. Le besoin d’objectiver, de faire appel aux grer, mais aussi pour soutenir l’action.
faits et aux preuves pour traiter la crise de façon efficace, quitte à abandonner une partie
Nos membres, nos experts
du débat politique, a été perçu comme positif
et utile. Cela ne signifie pas que, dans la du- “Ma santé m’appartient et je veux pouvoir me
rée, cela soit nécessairement sain ou souhai- faire entendre dans la manière dont elle est gétable pour renforcer l’efficacité des décisions.
rée.” “Ma mutualité porte et défend ma santé,
Faut-il confier la gestion de la santé aux méde- avec respect et rigueur.” Ces messages nous
cins, l’emploi aux patrons, la culture aux ar- parlent, à nous, la mutualité, portée par un rétistes, la sécurité à l’armée, l’économie aux en- seau de bénévoles, de membres impliqués et
treprises et le tout aux universités et aux cor- soucieux que leurs opinions participent à la
porations professionnelles ?
décision et la portent.
Les experts ont une tendance nécessaire à Chacun souhaite l’avis et le conseil du sciensegmenter leur appréhension du réel. Ils ont tifique. La prise en compte de cette expertise
cette force d’isoler les variables et les paramè- dans la gestion de nos systèmes organisés est
tres pour vérifier ou infirmer leurs hypothèses primordiale. Nos représentants des membres
et faire progresser la connaissance. Mais les dans les organes de gestion en sont convaintransversalités, pourtant souhaitées par les cus et y accordent une place juste et réaliste.
Faire entendre la voix des memchercheurs eux-mêmes en créant des
bres et des citoyens, tout en
ponts entre leurs champs d’études
s’appuyant sur des informaet leurs disciplines, sont peu lisiFAIRE ENTENDRE
tions construites scientifiquebles et parfois absentes.
LA VOIX DES
ment, nous semble un gage de
Il existe aussi un risque de déshuMEMBRES ET
succès.
manisation. Les scientifiques et les
DES CITOYENS,
L’affirmation des experts est
experts apportent la rigueur et le
TOUT EN S’APPUYANT
porteuse de sens. Questionsens de l’exactitude. L’humain apSUR DES
née, travaillée, contextualiporte la subjectivité de l’émotion et
INFORMATIONS
sée, elle est indispensable à la
du sentiment. Une fois de plus, nous
CONSTRUITES
construction des discours posommes face à une question d’équiSCIENTIFIQUEMENT,
litiques et militants qui s’en
libre où l’un renforce l’autre et l’autre
NOUS SEMBLE
emparent, consultent plus
se met au service du premier. Que
UN GAGE DE SUCCÈS.
largement et confrontent les
penser d’un monde régi par l’émopoints de vue, intègrent les
tionnel ou d’une cité gouvernée sans
sentiments ?
enjeux sociaux, économiques... arbitrent les
efforts ou les avancées, font vivre l’émotion
Décider et agir
et… décident ! Nos politiques et nos militants
sont des experts de la synthèse et de l’écoute,
Comme la politique, la science n’est pas à de la vie et de l’incarnation de la décision.
l’abri d’une perte de confiance de la part du ci- C’est ce que nous voulons, c’est ce qui nous
toyen, voire d’un scepticisme plus dangereux semble juste et efficace !
nourri par les théories du complot qui circu- À la fin de ce mois, la MC fêtera son Secrétaire
lent sur internet. Comment s’y retrouver dans national, vice-président de l’ANMC, Jean Herla kyrielle d’études relayées quotidiennement messe, qui partira à la pension. Cela ne signifie
par les médias ? Sur la base de quels critères pas qu’il se retirera de ses convictions ou de
accorder sa confiance ? N’y-a-t-il pas aussi des ses compétences expertes. Sans doute avionsjeux d’influence non déclarés ? Dans une crise nous au sein de notre organisation (organisasanitaire qui a porté les experts scientifiques tion pour le monde de l’expertise et de la techsur le devant de la scène, il est nécessaire de nocratie de la gestion) ou de notre mouvement
faire preuve de transparence et d’expliquer mutualiste (mouvement pour nos militants,
avec pédagogie comment la vérité scienti- nos bénévoles engagés) une personnalité atyfique se construit à partir du doute et de la pique, capable de concilier le monde de l’excontroverse.
pertise en matière d’économie de la santé avec
L’enjeu des décisions est aussi le passage à des convictions fortes sur la sécurité sociale,
l’action. Une décision non soutenue sera une l’accessibilité, le respect des plus fragilisés…
décision non appliquée. Les scientifiques Les personnalités capables de faire cette synnous l’ont souvent rappelé à propos des me- thèse entre conviction et expertise sont rares et
sures de distanciation ou des règles d’hy- précieuses. Dans les sphères relatives à l’envigiène. Eux-mêmes ont fait appel à cette néces- ronnement, au monde de la pauvreté, au biensaire intelligence collective qui fait que la être individuel ou collectif, au monde du tramise en mouvement d’une population ne se vail… nous avons tous des images de ces perréalise pas par des équations, mais par des sonnalités inspirantes. Merci à elles !
convictions. Pour que la majorité des acteurs
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Métasporas est un terme utilisé par le romancier et
poète martiniquais Patrick Chamoiseau dans son livre Frères migrants (Éditions du seuil, 2017). C’est
aussi le titre d’une exposition consacrée à la migration et la culture, qui se tient jusqu’au 8 août au
PointCulture de Bruxelles. Le chercheur d’asile, le
déplacé et le migrant emportent dans leur mouvement leurs traditions, leurs savoirs et croyances, autant qu’ils absorbent la culture de leurs lieux d’exil,
qu’ils influencent à leur tour avec leur propre humanité. Les Métasporas naissent des convergences de
toutes les citoyennetés. Pour de nombreux artistes,
leurs propres dérives sur les rives du monde, les migrations de leurs ancêtres façonnent leur identité et
l’art qu’ils produisent. De l’installation, à la photographie, au dessin, au livre, en passant par la performance, les artistes investissent l’espace de PointCulture dans le but de faire dialoguer nos imaginaires
relationnels. L’exposition réunit cinq jeunes artistes
issus de l'École de recherche graphique, à Bruxelles.
Prix : entrée libre mais prévenir de sa visite au
02/737.19.60 ou par mail à bxlcentre@pointculture.be
(5 personnes max. dans l'espace d'exposition).
Lieu : Rue Royale 145, 1000 Bruxelles
Infos : pointculture.be

tés namuroises spécialisées dans l'événementiel,
Eventmore et Audio+. Au total, 38 séances seront
programmées dans ce cinéma drive-in. Ouverture des
portes à 18h, première séance à 20h et seconde
séance à 22h30. Maximum 160 voitures (2 à 5 personnes par véhicule) se gareront face à un écran
géant de 100m2 et se connecteront avec leur radio à
une fréquence FM pour avoir le son.
Prix : 25 EUR par véhicule.
Lieu : Esplanade de la Citadelle de Namur

// Se baigner en Wallonie

// Un festival du conte
radiophonique

Depuis le 15 juin, 24 sites officiels sont ouverts à la
baignade en plein air. Après être restés fermés durant de nombreuses années, quatre sites de baignade en rivière réouvrent suite à une forte amélioration de la qualité de l’eau. La Ministre wallonne de
l'environnement, Céline Tellier, recommande de se
baigner uniquement dans ces sites officiels. Ceux-ci
font l’objet de contrôles de qualité réguliers, et ce,
tout au long de la saison balnéaire, qui s’étend
jusqu’au 15 septembre.
Les résultats d’une étude menée par la Société publique de gestion de l'eau montrent que les risques
liés à la présence du Covid-19 dans les eaux de baignade sont négligeables. Par mesure de précaution,
le Service public émet des recommandations aux
gestionnaires concernant l’hygiène et la distanciation physique sur les plages. Il sera de plus particulièrement vigilant concernant la qualité microbiologique des eaux.
Infos : baignade.wallonie.be

// Une radio pour les petits
Lancement, ce 1er juillet, d'une webradio pour les enfants : la Kidzik radio. Son objectif ? Éveiller les enfants à la musique de manière ludique et pédagogique. Ce nouveau média, gratuit, promouvra les
artistes "jeunes public" de la Fédération WallonieBruxelles. Les contenus seront présentés sous forme
d'émissions thématiques adaptées aux différentes
tranches d'âge. Ils seront également classés par sujets (l'écologie, les animaux, les émotions...). Les enfants et leurs parents pourront également proposer
des idées d'émissions ou des playlists. Une rubrique
du site contiendra des contenus pédagogiques destinés aux écoles et aux familles. Au départ, le kidzik est
un festival de musique pour les enfants, créé il y a dix
ans ans par la Ferme du Biéreau. L'annulation de ce
festival en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus a encouragé les organisateurs à concrétiser
ce projet de radio destinée aux plus jeunes.
Infos : kidzikradio.be

// Un cinéma drive-in à Namur
Avatar, Le Roi Lion, Dikkenek, Bohemian Rapsody, Titanic et bien d’autres films cultes seront projetés en
plein air à Namur entre le 1er et le 19 juillet. L'initiative
vise à offrir une alternative aux grands événements
et festivals de l'été, tous annulés en raison de la crise
sanitaire. Le projet a été mis en place par deux socié-
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// “Bruxelles fait
son cinéma”
Du 9 au 18 juillet, faites-vous une toile en plein air
avec "Bruxelles fait son cinéma". Ce festival donne
chaque année l'occasion de visionner des films récents de qualité sur des places de la capitale. Cet
été, il se déroulera dans 9 communes (au lieu de 15
habituellement). Les séances, gratuites, sont accessibles uniquement sur réservation (nombre de
places limité). Ne pas tarder à réserver car certaines séances sont déjà complètes !
Infos : 02/217.48.47 • bruxellesfaitsoncinema.be

Le festival du conte de Chiny se tiendra le WE des
10, 11 et 12 juillet. Cette 31e édition sera toutefois
fort différente des précédentes. Les conditions sanitaires ont contraint les organisateurs à repenser
l'événement "S'écouter, ça conte" sous forme radiophonique. La CraXX, coordination des radios associatives et d'expressions de Wallonie-Bruxelles,
proposera 30h de direct, entre 14h et minuit, ponctuées d'interventions contées depuis les lieux de
vie des raconteurs. Une autre manière de profiter
du conte.
Infos : 061/32.07.56 • conte.be

// Concours
de courts-métrages
L'ONG SOS Faim, active contre la faim et la pauvreté
en Afrique et en Amérique latine, organise, dans le
cadre du Festival AlimenTerre, "Champ libre", un
concours vidéo sur le thème : "terre nourricière,
terre d’expressions". Les participants sont invités à
penser leur lien à cette terre qui les nourrit. D'où les
aliments qu'ils consomment proviennent-ils ? Qui les
a cultivés ? À quel prix ? Que pensent-ils du bio, de
l’élevage industriel, des OGM, de la permaculture…
Tout jeune francophone de 18 à 30 ans, professionnel ou non en matière cinématographique, peut y
participer. Les vidéos doivent être soumises avant
le 17 août. Les 8 courts-métrages présélectionnés
seront projetés lors du Festival Alimenterre, qui se
tiendra du 7 au 11 octobre à Bruxelles.
Infos : concourschamplibre.com

// Randonnées méditatives
Du 4 au 9 août, se tiendra l’événement "Marcherprier-respirer" au centre Don Bosco, à Farnières.
Au programme : quatre journées de randonnées de
15 à 17 km/jour. Les matinées seront silencieuses
(des textes à méditer seront proposés) et les
après-midis laisseront place aux échanges. Les randonneurs, accueillis par les sœurs et frères salésiens, auront l’occasion de se joindre quotidiennement à la communauté pour l’eucharistie. Le
logement, compris dans le prix du séjour, se fera au
château et à la maison Notre-Dame-au bois.
Prix : 320 EUR
Infos : 0486/49.61.92 ou 02/762 25 32 •
petitbeatrice@yahoo.fr

