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Rencontre

Alimentation

Mucoviscidose
La moins rare des maladies rares

Elisabeth Degryse,
figure-clé de la MC

Lâcher du lest
Au cours d’une vie,
nous sommes amenés à prendre
70.000 repas en moyenne.
Autant d’occasions de se prendre
la tête sur le contenu de notre
assiette. Au point d’en avoir
parfois perdu le plaisir du goût
et du partage.

La nouvelle Vice-présidente nous livre
ses réflexions sur la crise sanitaire,
la politique des soins de santé...
et dessine les contours de la MC
de demain.

La mucoviscidose est une maladie génétique complexe et incurable,
avec laquelle il faut apprendre à vivre. Quand le Covid-19 bouleverse le quotidien,
c'est encore plus difficile. Heureusement, des soutiens existent.
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Exposition
Ouverture vers des regards différents
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Après de longs travaux, le Trinkhall muséum, à Liège, réouvre ses portes avec une
exposition sur le thème des visages. Elle met essentiellement à l’honneur des artistes
porteurs d’un handicap mental.
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MUTUALITÉ SERVICE
Prévention

Le sommeil et ses troubles

Nous consacrons environ un tiers de notre
vie à dormir. Grâce au sommeil, nous récupérons des forces physiques et psychiques et nous
renforçons notre système immunitaire. Indispensable au développement des enfants et des
adolescents, il est tout aussi essentiel pour
consolider la mémoire et favoriser les apprentissages.
A contrario, les mauvaises nuits provoquent des
phases de somnolence et augmentent les risques d’accident. Elles affectent également notre
humeur et notre résistance au stress et aux maladies.
Lorsque le sommeil est perturbé de manière répétée et qu’il influence négativement nos performances pendant la journée, il peut cacher un
trouble du sommeil.

Les troubles les plus fréquents
Parmi les troubles du sommeil les plus fréquents, on compte l’insomnie, l’apnée et le syndrome des jambes sans repos.
Une personne souffrant d’insomnie présente
des symptômes tels que des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou un réveil
matinal précoce. Il convient de distinguer l’insomnie aiguë, souvent liée à un événement
stressant comme un déménagement ou un
deuil, de l’insomnie chronique, qui perdure
dans le temps (plus de 4 semaines) et qui est liée
à de l’anxiété généralisée ou à une dépression.
L’apnée obstructive du sommeil se caractérise
par des interruptions respiratoires qui se répètent au cours de la nuit et empêchent la personne qui en souffre d’atteindre un stade d’endormissement profond. Ce syndrome provoque
une baisse de la qualité de vie (problèmes de
concentration et de mémorisation, irritabilité,
maux de tête, baisse de la libido, etc.) ainsi que
des problèmes cardiaques.

Le syndrome des jambes sans repos est une
affection chronique qui se caractérise par un désir irrésistible de bouger les jambes, généralement causé par une sensation désagréable, durant des périodes de repos. Il est alors difficile de
rester allongé, ce qui rend souvent l'endormissement ou la poursuite du sommeil problématique. La perturbation du sommeil peut déclencher l'apparition de symptômes diurnes tels que
fatigue, problèmes de concentration, irritabilité
ou sautes d'humeur.

© Istock

Dormir est une activité biologique essentielle qui présente de nombreuses vertus
pour notre santé physique et mentale. Pourtant, une personne sur trois se plaint
d’un mauvais sommeil. Quand parle-t-on de troubles du sommeil ? Et que faire quand
ils perdurent ?

> Éviter les excitants comme le café, les boissons
au cola, les cigarettes et l'alcool qui troublent le
sommeil.
> Pratiquer de l'exercice physique en suffisance la
journée favorise le sommeil profond, mais il faut
l'éviter en fin de soirée. Par contre, une promenade ou du yoga est tout à fait recommandé.
> Eviter l'auto-administration de somnifères. Les
somnifères ne sont pas la solution ! Sur avis médical, ils peuvent aider à traiter une insomnie
aiguë pendant un temps très limité. Mais il faut
rapidement arrêter la médication sans quoi il y a
un risque d’accoutumance.

Adopter de bonnes habitudes
Notre mode de vie influence positivement ou négativement notre sommeil. Adopter une bonne
hygiène de sommeil et suivre les conseils suivants permettent d’améliorer sensiblement la
qualité du sommeil :
> Se coucher et se lever à des heures fixes.
> Être attentif aux signes indiquant qu’il est
l’heure d’aller au lit.
> Tenir compte de son rythme biologique. Les
besoins de sommeil sont très différents d’une
personne à l’autre et varient en fonction de l’âge
(les enfants ont besoin de plus d’heures de sommeil que les adultes et les personnes âgées). La
durée idéale est celle qui ne donne pas de sensations de fatigue le matin et de somnolence dans
la journée.
> Créer de bonnes conditions d'environnement :
opter, dans la mesure du possible, pour une
chambre aérée et calme, sombre et pas trop
chauffée (16-18°C) ; choisir un matelas et un oreiller confortables ; se déconnecter et ne plus utiliser de smartphone ou tablette (qui émettent une
lumière bleue qui ravive l’état d'éveil) une heure
avant d’aller se coucher.
> Penser à quelque chose d’agréable et essayer de
se relaxer au moment du coucher. Une respiration régulière et contrôlée aura un effet apaisant.

Quand consulter un médecin ?
Lorsqu’un trouble du sommeil perdure dans le
temps et qu’une bonne hygiène de sommeil ne
permet pas d’en venir à bout, mieux vaut ne pas
tarder à en parler à son médecin. Il est conseillé
de préparer cet entretien en réfléchissant au
préalable aux questions suivantes :
> Depuis quand dormez-vous mal ?
> Quels sont vos symptômes (difficultés à s'en-

dormir, longs réveils nocturnes, réveil matinal
précoce… ) ?
> Vous sentez-vous fatigué en journée, êtes-vous
irritable, souffrez-vous de problèmes de concentration ou de sautes d'humeur ?
> Identifiez-vous une cause possible à vos problèmes de sommeil (rumination, problèmes relationnels, difficultés au travail… ) ?
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES ET INFOR SANTÉ

Vous souhaitez en savoir
davantage sur le sommeil et obtenir
d’autres conseils pour retrouver
des nuits paisibles ?
Rendez-vous sur mc.be/votre-sante/tete/
sommeil et téléchargez la brochure
“Dormez sur vos deux oreilles” réalisée
par Infor Santé, le service de promotion
de la santé de la MC. Ou consultez le site
jepenseaussiamoi.be

Le Point info malades chroniques à votre service
>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom, adresse ou
numéro de registre national

Énergie

Les conditions générales de mon fournisseur sont-elles légales ?
Le service Énergie Info Wallonie (EIW) a mis à jour son analyse des conditions générales
des fournisseurs d’énergie. Certaines d’entre elles peuvent semer la confusion chez le
consommateur et parfois être même considérées comme abusives.
Les fournisseurs d’énergie doivent respecter
plusieurs réglementations issues de différents niveaux de pouvoir. Certaines règles,
comme celles présentées dans cet article (1), ont
été adoptées au niveau fédéral et s’appliquent
partout en Belgique. C’est le cas du Code de droit
économique et aussi de l’accord sur "Le consommateur dans le marché libre de l’électricité et du
gaz", que la plupart des fournisseurs ont signé.
Il protège un peu mieux les consommateurs que
le Code de droit économique. D’autres règles
sont régionales et s’appliquent donc uniquement à la région concernée : Bruxelles, la Flandre ou la Wallonie.

Des conditions générales claires ?
Les conditions générales doivent être rédigées
de manière claire et compréhensible. Or, elles
peuvent parfois être très difficiles à comprendre :
certaines sont écrites en petits caractères, les
phrases sont parfois très longues ou le vocabulaire trop compliqué. Pourtant, un juge peut estimer qu’une clause n'est pas applicable si elle
n’est pas assez claire, ou si les conditions générales sont illisibles. Trop souvent, les conditions
générales contiennent des formules comme
"Conformément à la réglementation applicable", suivies d’une disposition contraire à la ré-

mes. La prolongation ou la reconduction peuvent s’effectuer de manière tacite, donc automatique.
Dans le cas d’un renouvellement, il s’agit d’un
nouveau contrat, à des prix ou des conditions
différents. Les fournisseurs n’ont donc pas le
droit de parler de prolongation ou de reconduction de contrat lorsque le nouveau contrat proposé est différent du premier.

glementation. Cela induit le consommateur en
erreur.

Le délai de renonciation
Le consommateur a droit à un délai de renonciation de 14 jours lorsqu’il conclut un contrat avec
un fournisseur. Selon l’accord sur "Le consommateur dans le marché libre de l’électricité et du
gaz", si un contrat est conclu par téléphone, le
fournisseur doit confirmer ce contrat par écrit au
client. Ensuite, le client doit à son tour confirmer
le contrat au fournisseur. Le délai de 14 jours
commence à partir de cette confirmation.

Facturation de la redevance
Les fournisseurs facturent une redevance (ou
"frais d’abonnement"), à leurs clients. Le montant de cette redevance est fixé librement par les
fournisseurs. En pratique, certains facturent la
redevance entièrement, dès que l’année de fourniture est entamée. Dans ce cas, si un consom-

Prolongation, reconduction
et renouvellement de contrat

(1) Dans son analyse, EIW a examiné les règles applicables en Wallonie, c’est-à-dire les règles fédérales
et les règles régionales wallonnes. Cet article se centre uniquement sur les règles et les irrégularités
constatées au niveau fédéral. Elles concernent donc
tous les citoyens belges.

En savoir plus

À la fin d’un contrat, le fournisseur proposera
souvent au client soit de le prolonger ou de le reconduire, soit de renouveler le contrat sous d’autres conditions. Ce sont des situations différentes, avec des règles différentes. Or, on remarque une confusion entre ces termes dans les
conditions générales de certains fournisseurs.
Dans le cas d’une prolongation, le même
contrat est prolongé, sans modification. Avec
une reconduction, c’est un nouveau contrat,
identique au premier, qui commence. Les prix et
les conditions du contrat restent donc les mê6 AOÛT 2020

mateur rompt son contrat d’un an au bout de six
mois, il doit payer l’entièreté de la redevance. Or,
la loi interdit aux fournisseurs de réclamer une
indemnité au consommateur qui rompt son
contrat d’énergie avant terme. Dans les faits, le
consommateur qui change de fournisseur en
cours d’année et qui doit payer la redevance
pour une année entière est donc pénalisé. Selon
EIW, la redevance fixe devrait être facturée en
fonction du nombre de mois (ou de jours) livrés.
// NICOLAS PONCIN (INFOR GAZ ELEC)
ET AÏDA ABADA ( ÉNERGIE INFO WALLONIE)

L’entièreté de l’analyse de EIW mise à jour au 1er décembre 2019 est disponible sur
energieinfowallonie.be/fr > Actualités > "Les conditions
générales de votre fournisseur d’énergie sont-elles conformes à la loi ?"

Une question ou un problème en matière d’énergie ?
• À Bruxelles, contactez Infor Gaz Elec au 02/209.21.90
ou via info@gazelec.info.
• En Wallonie, contactez Énergie Info Wallonie au 081/39.06.26 ou via
info@energieinfowallonie.be.
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ACTUALITÉ
À suivre

Service des plaintes

Le médiateur de la MC dévoile son rapport

Conquérir l'espace ou sauver la planète

Depuis 2016, la MC dispose d’un service des plaintes à l'attention de ses membres
insatisfaits. Le médiateur national a rendu public son rapport pour 2019. Ses conclusions permettent d’alimenter les réflexions et décisions pour continuer, d’année en
année, à améliorer les services rendus.

Le lancement du train de satellites Starlink par la société SpaceX au printemps dernier a
suscité l'indignation de certains astronomes et écologistes. Plutôt que d'explorer le ciel
et de coloniser le système solaire, n'est-il pas plus urgent de sauver notre planète ?

© Istock

© Belgaimage

Lorsqu'un membre n'est pas d'accord avec
la manière dont son dossier a été traité ou
avec le montant des indemnités versées, il a la
possibilité de déposer plainte auprès de sa mutualité régionale (c'est la plainte de première
ligne). Dans l'éventualité où il n'est pas satisfait
du traitement de sa plainte en région, il peut
alors introduire une plainte auprès du médiateur national MC (c'est la plainte de deuxième
ligne) (voir la procédure ci-dessous).
Au niveau de la première ligne,1.324 plaintes
ont été déposées auprès des huit mutualités
francophones et germanophone de la MC. Ce
nombre est en légère augmentation par rapport
à 2018 (1.147 plaintes). Cela peut probablement d’informations) concernant le calcul des inêtre attribué à une meilleure connaissance de demnités ou encore du manque de communila procédure de la part des membres.
cation formelle et de motivation des décisions
En 2019 (1), 254 interpellations ont aussi été administratives. A cet égard, la MC a mis sur
adressées au médiateur national.
place un plan d'action afin de repenser les
C’est dans la tranche d’âge des 50-74 ans que les courriers et formulaires en termes de lisibilité et
plaintes sont les plus nombreuses. Ceci peut de plus-value. Cinq courriers-types ont été res'expliquer notamment par le fait que c’est à travaillés en 2019. Cinq autres sont réétudiés accette période de la vie que l’on est contuellement. Dans le même temps, la MC
fronté à un changement de statut
réalise un audit sur la durée de traiteC’est dans
(d’actif vers pensionné) et que l’on
ment nécessaire entre la constitula tranche d’âge
doit faire face à une diminution de
tion d’un dossier indemnités et le
des 50-74 ans que
revenus, ainsi qu'aux premiers propaiement de celles-ci.
les plaintes
blèmes de santé plus graves liés au
sont les plus
vieillissement. On est donc amené à
Plaintes liées aux collaborateurs
nombreuses.
solliciter de nouveaux services auprès
Le nombre de plaintes liées aux collade sa mutualité.
borateurs (médecins-conseils, conseillers, centre de contact...) est très faible (54
Les soins de santé en tête du classement plaintes du côté francophone). Le plus souCôté francophone, 28,9% des plaintes sont vent, la plainte – fondée ou non – consiste à reliées aux soins de santé : elles concernent le procher au collaborateur un manque d’emparemboursement scindé selon les documents thie par rapport à une décision prise dans le
scannés/non scannés (qui sollicite dès lors dif- cadre de sa mission légale. Dans tous les cas,
férents circuits et explique un “étalement” du chaque plainte est instruite et donne lieu à
remboursement), mais aussi les délais de rem- un examen objectif des faits. Dans un souci
boursement. À ce sujet, la MC est en train de constant d’améliorer le service aux membres,
développer un tableau de bord permettant de la MC s'attelle à la mise en place d'une formamettre en lumière les éventuels retards. Une tion, notamment à destination des médecinsfois pleinement opérationnel, ce tableau assu- conseils, sur la façon de communiquer au
rera une complète transparence, de sorte qu'un membre un message difficile.
dépassement de délai dans une région puisse Enfin, le médiateur insiste sur un point précis
être pris en charge par des collaborateurs d’une en matière de communication et d’information :
autre région.
pour chaque demande formulée par un memLes plaintes liées aux assurances facultatives bre, et pour chaque avantage offert, la MC doit
gérées par MC Assure (Hospi et Dento) repré- veiller à ce que les canaux traditionnels (télésentent 24,5% des dossiers. Elles concernent le phone, courriers et brochures papier, contacts
plus souvent des informations jugées peu de visu...) puissent continuer à être accessibles
claires dans certains courriers, des exclusions et utilisés par les membres qui le souhaitent,
systématiques pour non-paiement des primes aux côtés des outils numériques en plein dévedans les délais, mais également des refus d’in- loppement.
tervention ou de trop longs délais de rembour//JULIEN MARTELEUR
sement.
Les plaintes liées aux indemnités (15,2%) fer- (1) Le rapport des médiateurs nationaux (francoment la marche. Il y est question, entre autres, phone et néerlandophone) est à lire sur mc.be (à
d'informations insuffisantes (ou d’absence propos de la MC >> rapport annuel).

Pièces de fusées éjectées, satellites hors d’usage, tout le monde.
morceaux de ferraille détachés accidentellement, L'autre argument contre les fusées, c'est qu'on
sur les quelque 8.000 tonnes d’engins spatiaux qui ouvre là un champ à l'esprit de conquête. Devant
gravitent au-dessus de nos têtes, pas moins de cette volonté de s'approprier l'univers, d'en faire
6.300 tonnes seraient constituées uniquement de un lieu de tourisme, d'y projeter finalement les
déchets spatiaux. (1) Territoire de l’exploration mêmes conflits et jeux de pouvoir que ceux qui
scientifique, l’espace est devenu aussi le terrain existent sur terre, il existe une attitude qui diffère
de jeu de sociétés de télécommunications ou de beaucoup de celle-là, souligne l’astrophysicien Aumilliardaires aux rêves démesurés. Après avoir rélien Barrau. L'espace peut s'appréhender avec
souillé les océans avec ses détritus plastiques curiosité, comme un vaste domaine que nous
voguant à la dérive, l’Homme a réussi ce triste connaissons encore très peu. Il passionne, il fasexploit de polluer jusqu’à la stratosphère.
cine le scientifique qui cherche à comprendre ses
Envoyer des objets dans l’espace n'est pas sans lois et qui, minutieusement, l'explore.
conséquence. La plupart du temps, on ne peut pas
Un symbolisme lourd
les récupérer, et donc ils s'accumulent. Avec des
risques de collisions, mais aussi d'interférences, Derrière la question écologique, l'enjeu est symbolique, analyse ce professeur de
sans compter la pollution engendrée
l’université de Grenoble, qui nous rappar les lancements de fusées, nécesENVOYER
pelle que l'espace est encore loin de
saires à leur mise sur orbite. Cerise
DES OBJETS DANS
se trouver à la portée des êtres huamère sur le gâteau pour les astroL’ESPACE N'EST PAS
mains, même des plus riches ou des
nomes, cette saturation du ciel gêne
l'observation des étoiles et des pla- SANS CONSÉQUENCE. plus savants. À propos de ceux qui rêLA PLUPART DU TEMPS, vent de s'acheter la Lune, il nous ranètes.
ON NE PEUT PAS
mène les pieds sur Terre : "NaturelleSur les images que fournit la Nasa,
LES RÉCUPÉRER.
ment ils n’y parviendront pas, c’est
on ne les voit pas, mais il y aurait au
scientifiquement insensé, mais l’image
moins deux mille satellites qui gravitent en permanence autour de la Terre. Les plans est lourde, presque insupportable. D’autant que
d'Elon Musk, s'il parvient à les mener à leur terme, ceux qui envisagent de fuir sont les premiers resajouteraient près de douze mille nouveaux satel- ponsables du naufrage." (5)
lites dans un ciel déjà encombré. Plusieurs lance- Alors, certains s'insurgent et exigent que tous ces
ments ont déjà été réalisés pour construire ce qui plans tirés sur la comète soient abandonnés au
doit composer à terme une véritable constellation profit d'enjeux humanitaires plus sérieux, plus
destinée à offrir un internet à haut débit dans les brûlants. Lutter contre les catastrophes natuparties les moins densément peuplées du globe. relles, combattre la pollution, s'attaquer à la faim
Interpellé de toutes parts, le milliardaire améri- dans le monde et aux problèmes de santé pucain tente d'apaiser la foule, mais ne convainc pas blique, voilà quelques suggestions très pragmatiques, plus terre à terre.
les scientifiques inquiets. (2)
Il semble que ce soit finalement la même partie qui
L’issue de secours ?
se joue, à l'infini, de façon absurde, d'abord sur la
“Je ne pense pas que la race humaine survivra les Terre et maintenant dans l'espace. Il y a ceux que
prochains milliers d'années, à moins que nous nous la nature et l'univers inspirent, fascinent, qui exétendions dans l'espace, professait en 2001 le cos- plorent pour mieux connaître, qui expliquent pour
mologiste Stephen Hawking. Il y a trop d'accidents mieux partager ce qui, dans leur conception, est
qui peuvent anéantir la vie sur une seule planète. un bien commun de l’humanité. Puis, il y a ceux qui
Mais je suis optimiste. Nous atteindrons les veulent s'accaparer tout ce qu'ils voient, et tenétoiles.”(3)
tent de justifier leur esprit de conquête par des
Pour une poignée de milliardaires comme Jeff Be- discours qui séduisent de moins en moins.
zos, Elon Musk ou Richard Branson (4), l'espace
//AURELIA JANE LEE
semble constituer leur plan B, la sortie de secours
d'une Terre en déroute, dont les ressources serai- (1) Source : Agence spatiale européenne 2018 (Esa)
ent bientôt épuisées. À ce titre, ce serait donc (2) Roland Lehoucq et François Graner, "Starlink : les dompenser à l'avenir et à la survie de l'humanité que mages collatéraux de la flotte de satellites d’Elon Musk",
d'envisager de coloniser Mars ou d'investir dans Theconversation.com
(3) “Colonies in space may be only hope, says Hawking”, Telela recherche d'exoplanètes habitables.
Élan philanthropique d’hommes qui pensent pou- graph.co.uk, 15 octobre 2001
voir sauver l'humanité en conquérant l'espace in- (4) “Bezos vers la Lune, Musk vers Mars, Branson dans l'espace : où en sont les projets spatiaux des milliardaires ?”,
tergalactique, à défaut de nouveaux territoires, ou Francetvinfo.fr
caprice d’enfants gâtés ? Sorte d'arche de Noé (5) Aurélien Barrau, "SpaceX et la nouvelle conquête spapour riches, le vaisseau qui nous conduira sur une tiale : la démonstration de notre incohérence", Goodplanète de rechange ne pourra pas embarquer planet.info

Comment introduire une plainte
auprès de sa mutualité ?
Signalez d'abord votre plainte auprès de votre mutualité régionale. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• complétez le formulaire de plaintes en ligne sur mc.be/plainte,
• rendez-vous dans l’agence MC de votre choix,
• envoyez un courrier postal à votre mutualité régionale.
Une réponse vous est assurée dans les 7 jours, le plus souvent sous forme d’un accusé de réception. Un suivi complet et personnalisé est finalisé par une réponse écrite qui vous parviendra
dans les meilleurs délais et au maximum endéans les 45 jours.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la manière dont votre plainte a été traitée par votre
mutualité régionale, vous pouvez prendre contact avec le médiateur national, au choix :
• via le formulaire national de médiation en ligne sur mc.be/plainte,
• par e-mail à mediateur@mc.be,
• par courrier adressé à l’ANMC, à l’attention du médiateur, chaussée de Haecht 579 BP40,
1031 Bruxelles.
6 AOÛT 2020
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MUTUALITÉ
Nouvelle vice-présidence de la MC
En pleine crise sanitaire, Elisabeth Degryse, bientôt quarante ans,
succède à Jean Hermesse à la fonction de Vice-présidente de la MC.
Portrait et confidences d’une passionnée de l’engagement collectif,
qui veut garder la tête froide.

Elisabeth
Degryse :
"On a
sous-estimé
l’impact
psychologique
du
confinement"

À l’âge de vingt-trois ans, Elisabeth Degryse s’envole pour six mois à destination
de l’Inde, pour y prester un bénévolat dans une ONG. Elle part seule et n’emmène,
pour tout bagage, qu’un sac à dos bourré à craquer de jouets qu’on lui a demandé
d’emporter pour les enfants des bidonvilles.

© Louise Degryse

Dix-sept ans plus tard, sa charge a bien changé de nature. Elle est aujourd’hui Viceprésidente de la Mutualité chrétienne, en remplacement de Jean Hermesse (lire En
Marche du 2 juillet 2020), après y avoir exercé bien d’autres responsabilités
importantes (Secrétaire nationale, Directrice de la MC Saint-Michel, Directrice
adjointe de Solimut et MC Assure).

Adieu la sécu ?

La crise du Covid-19 et…
les suivantes

EM : Pensez-vous que la pandémie du Covid-19 aura contribué à renforcer la sécurité
sociale, dont certains continuent à réclamer le détricotage ?

En Marche : Près de six mois (1) après
l’éclatement de l’épidémie, quelles
réflexions vous animent-elles pour
l’avenir de la politique de santé en
Belgique ?

ED : À court terme, il faut se doter d’un plan
d’urgence de santé mentale. Regardez le nombre d’appels téléphoniques reçus au numéro de
détresse psychologique ouvert par l’UClouvain
au cœur de la crise. Il a croulé sous les demandes de parents qui n’en pouvaient plus. Le
Elisabeth Degryse : La crise du Covid-19 a ré- rythme de vie des familles a été profondément
vélé ou exacerbé des réalités préexistantes : le chamboulé, certains employeurs ont exercé
manque de considération pour l’aide et les une pression dingue sur leur personnel pour
soins à domicile (qu’on se rappelle la saga qu’il continue à travailler comme si de rien
des masques !) et pour tout ce qui touche à la n’était. Le résultat, c’est qu’on a sous-estimé
convalescence, le manque d’intérêt témoigné l’impact psychologique du confinement sur les
envers certaines professions (mégens, notamment sur l’harmonie
decins généralistes, pharmadans les couples. La capacité des
"Il faut
ciens, infirmiers, personnel des
enfants à encaisser a, elle aussi,
se doter
à court terme
maisons de repos, etc.) dans les
été sous-estimée : il ne suffisait pas
d’un plan
situations de crise, le financede couper la TV pour qu’ils soient
d’urgence de
ment problématique (à l’acte) des
épargnés par les tensions. Dans
santé mentale".
hôpitaux, l’isolement social de
toutes les écoles, des enfants ont
larges couches de la population,
disparu des radars, et les centres
etc. Mais, s’il y a une réalité qui est apparue PMS n’ont pas pu compenser partout. Si tous
avec bien plus de netteté encore, c’est qu’on ne ces enjeux-là ne sont pas considérés rapidedispose plus, dans notre pays, d’une véritable ment à leur juste mesure, nous courons droit
politique de santé publique digne de ce nom.
vers l’augmentation des burnouts parentaux,
Depuis près de dix ans, toutes les énergies ont des dépressions, voire des suicides, comme on
été mobilisées sur de la tuyauterie institution- l’a observé après la crise de 2008.
nelle, liée à la dernière réforme de l’État. Or, audelà d’un rebond du Covid-19, nous aurons pro- Notre pays est déjà très mal classé en Europe en
bablement affaire à l’avenir à d’autres épidé- matière de consommation d’antidépresseurs. À
mies d’un tel niveau. Surtout si nous refusons plus long terme, il me semble important d’imde revoir certaines habitudes de vie ayant un pliquer tous les métiers de la première ligne à
impact sur l’environnement, comme les modes un gros effort de concertation, et de préparer un
de transport et de voyage. Néanmoins, s’il y a plan de gestion d’urgence auquel seraient assoquelque chose de positif à tirer de cette crise, ciés les professionnels de la première ligne,
c’est qu’elle doit nous permettre de nous prépa- mais aussi les hôpitaux, les maisons de repos,
rer. Il est urgent de mettre au point un véritable les services d'hébergement des personnes hanréseau de prévention, de testing et de vaccina- dicapées, etc. Ainsi, en cas de nouvelle pandétion.
mie, chacun saurait exactement ce qu’il peut attendre des autorités et, parallèlement, user de
EM : Comment distinguer ce qui est
la marge d’autonomie propre à son organisale plus urgent ?
tion.

ED : Je suis toujours frappée par les gens qui notion de cotisation a grandement perdu de sa
prétendent ne pas avoir fondamentalement visibilité. Ou alors, on se trompe et on consibesoin de la sécu. Je leur réponds : "Ah bon, dère "le chômage" comme un droit. Non, c’est
vous n’avez pas bénéficié d’allocations fami- d’abord une assurance ! Les devoirs, là-deliales pendant votre enfance ? Perdans, sont parfois un peu ousonne dans votre famille n’a jamais "Pour beaucoup de bliés, perdus. Un travail foneu besoin d’un médecin ou d’un jeunes travailleurs, damental de sensibilisation et
kiné ?"… Même mes enfants savent
d'information est à réaliser à cet
tout ce qui se
ce qu’est la sécurité sociale (rires)…
égard, notamment, auprès des
trouve entre le
Plus sérieusement, vous soulevez
jeunes. Après tout, ils comprensalaire net et le
là un enjeu fondamental : revalorinent très bien le principe : s’ils
salaire brut, c’est
de l’impôt.
ser les notions de cotisations soversent une cotisation à leur
Eh bien non…"
ciales et de solidarité, surtout aumouvement de jeunesse, c’est
près des jeunes qui se lancent dans
certes pour eux, mais aussi pour
la vie professionnelle. Pour beaucoup, tout ce aider ceux qui ont peu de moyens et qui, évenqui se trouve entre le salaire net et le salaire tuellement, ne peuvent se l’offrir. La sécu, c’est
brut, c’est de l’impôt. Eh bien non, il y aussi les la même chose mais à un niveau plus vaste.
cotisations sociales. Lorsqu’on est confronté Avec le Mouvement ouvrier chrétien (MOC),
à une tuile (comme la perte de son travail) ou nous participons actuellement à une vaste
lorsqu’on arrive à l’âge de la pension, on béné- campagne de revalorisation de la sécurité soficie d’une allocation ou d’une pension car on ciale, ciblée sur les réseaux sociaux (#sécuritéa cotisé pour alimenter un pot commun. Cette socialerenforçonsla).

La Mutualite chrétienne demain
EM : La MC est actuellement plongée dans
une profonde mutation appelée "le plan
Nova". Quels impacts concrets pour ses 4,6
millions de membres ?

ED : Notre point de vue à ce sujet, partagé par
l’ensemble du Bureau de la MC, paritaire sur le
plan linguistique, est strictement mutuelliste,
pas celui d’un parti quel qu’il soit. Si, demain,
une septième réforme de l’État devait se confirmer, nous ne nous installerions autour de la table qu'à la condition que la réforme précédente
ait été soigneusement évaluée. Ensuite, en tant

que mouvement social, nous plaiderions pour
un système de santé cohérent. Pas question
d’un nouveau découpage institutionnel sur la
base de négociations politiques au finish à
quatre heures du matin !
Nous sommes guidés par le principe d’une base
solidaire forte : chacun cotise à la sécurité sociale en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, c’est-à-dire un principe assuranciel et non pas d’assistanat. Nos membres,
dans les faits, se moquent bien que telle ou telle
compétence soit fédérale, régionale ou communautaire. Ce qu’ils souhaitent, c’est de la cohé-
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avoir accès à des formes d’engagements différenciés, plus légers, plus ciblés : gestion, prévention, plaidoyer politique, etc.

Si nous voulons répondre aux attentes de nos
ED : "Nova" ne tombe pas du ciel, mais bien de membres, mais aussi à celles d’acteurs extél’élaboration du précédent plan stratégique, rieurs (des praticiens de santé qui, par exementamée dès 2015, et validée par nos instances. ple, voudraient lancer une opération de senBien avant le Covid-19, la MC a
sibilisation au diabète, à la lutte
voulu réagir à un monde qui évocontre le tabac, au surpoids chez
"Si nous voulons
lue de plus en plus vite et où, noles ados, etc.), il faut se mobiliser à
répondre aux
tamment, les formes d’engagel’échelon local, et non via la déciattentes de nos
ment sont en mutation. Les "di- membres, il faut se sion de professionnels éloignés
nosaures de l’engagement volondu terrain. L’architecture qui se
mobiliser à
taire" sont de plus en plus rares.
met en place en ce moment et sera
l'échelon local".
Les jeunes, bien plus mobiles
de plus en plus concrète pour nos
qu’autrefois (par leurs projets de couple, de membres se compose de 34 centres mutuelvoyages ou d’études à l’étranger, de mobilité listes de santé (CMS). Chaque CMS sera à la fois
professionnelle, etc.), ont du mal à s’impliquer un bâtiment et une zone d'action (en plus des
plus de quelques années dans un projet de vo- agences locales MC). Les membres de la MC y
lontariat. Eux (et les autres !) doivent donc seront accueillis dans une "vision" à 360 degrés, avec une offre de santé globale, intégrant
celle des mouvements socio-éducatifs proches
de la MC (Altéo, Enéo, Ocarina - NDLR) et celle
de nos partenaires médico-sociaux du domicile (ASD, Solival, Qualias, Vitatel - NDLR).
rence et de la souplesse. Par exemple, que leur
Pour les membres, leurs enfants, leurs promédecin généraliste ait accès aux informaches. Pour répondre aux besoins à court terme,
tions venant de l’hôpital ou, le cas échéant, de
mais aussi à ceux du lendemain. Nova, c’est le
son psy, où que ce soit dans le pays. Mais en auré-ancrage dans le local.
cun cas être baladés d’une porte à l’autre selon
que leurs problèmes de santé relèvent de tel ou
tel niveau de pouvoir.
// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

Refédéraliser les soins de santé ?
EM : Faut-il pour autant passer par un retour à la fédéralisation des soins de santé,
au moins de certaines compétences, comme l’évoquent certains ?

De son passage en Inde et des enseignements de la fondatrice de l’ONG, elle
conserve un véritable mantra : le souci de la "base", la foi dans la concertation,
l’obsession de ne jamais vouloir le bonheur des autres malgré eux.
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(1) Entretien réalisé avant le Conseil national de sécurité (CNS) du 27 juillet.

SANTÉ
Alimentation

Lâcher du lest

En Marche : comment qualifieriez-vous
notre rapport à l’alimentation ?
Arnaud Cocaul : Le moment du repas devient
parfois une prise de tête. Les gens sont confrontés à des informations contradictoires sans toujours avoir les armes pour les décrypter. Ils se
soumettent à des régimes en tout genre qui
peuvent créer des troubles alimentaires, voire
altérer leur état de santé. Les restrictions entrainent des désordres alimentaires. Il faut déconstruire l’idée que les régimes sont la panacée et
envisager la question du poids comme un problème multifactoriel, sociétal, environnemental, qui appelle une prise en charge globale.
Manger doit avant tout être un moment de partage. Aujourd’hui, la façon dont on mange devient une façon de revendiquer son identité :
vegan, frugivore, pratiquant du jeûne intermittent…
E.M : Dans le monde, on dénombre presque
deux milliards d’adultes en surpoids (1)
alors que le problème se posait à peine
il y a quelques décennies. Comment en
est-on arrivé là ?
A.C : Il n’y a pas d’animaux sauvages qui
soient obèses. C’est la société qui fabrique
l’obésité et les troubles du comportement alimentaire. L’alimentation est devenue ultra
manufacturée et on peut trouver à manger
24h/24. On vit sous perfusion alimentaire permanente. Aujourd’hui, on peut aller au Mc-Do
à 17h pour consommer un hamburger. Dans
les années 60, cela n’existait pas.
La société a changé très vite et le corps n’a pas
eu le temps de s’adapter. Nous avons toujours
le même cerveau que nos ancêtres préhistoriques, programmés pour se nourrir dès qu’ils
pouvaient trouver quelque chose à se mettre
sous la dent. Notre patrimoine génétique n’a
pas bougé, mais la pression de l’environnement
n’est plus la même.
Les problèmes de poids sont aussi la rencontre
de la génétique et de l’environnement. Notre
société crée une pression sur les individus.
Mais en fonction de votre génétique, cette pression sera plus ou moins délétère. Les voies hormonales et génétiques sont complexes. Pourquoi des adultes mis dans la même situation
réagissent-ils différemment ? On n’a pas toujours de réponses à ces questions. Mais je suis
convaincu que, dans le futur, on ira vers une
médecine de plus en plus personnalisée.
E.M : Vous dénoncez un paradoxe. D’un
côté, nous vivons dans un environnement
de plus en plus “obésogène”, de l’autre,
chaque été amène son lot de régimes à la
mode. Ne sort-on pas doucement de ce culte
de la minceur ?
A.C : Oui, c’est beaucoup moins présent que
dans les années 90, où le Spécial Maigrir du
ELLE était toujours très attendu en mars. Le
terme ‘maigrir’ disparaît progressivement des
articles. Les titres portent davantage sur des sujets comme manger sainement, manger bio. Il
faut s’en réjouir.
Rappelons que 95% des régimes hypocaloriques sont des échecs ! Suivre un régime, c’est
imposer une violence à votre organisme. Et le
cerveau déteste cela. Il va mettre en œuvre différents mécanismes pour restaurer ses réserves
et retrouver un équilibre. Mais un équilibre qui
n’est pas celui que vous espériez, avec quelques

Arnaud
Cocaul,
médecinnutritionniste
français

© Istock

Au cours d’une vie, nous sommes amenés à prendre 70.000 repas en moyenne.
Autant d’occasions de se prendre la tête sur le contenu de notre assiette. Au
point d’en avoir parfois perdu le plaisir du goût et du partage, regrette le médecin-nutritionniste français Arnaud Cocaul. L’auteur de Lâcher du lest : manger
en paix nous invite à prendre du recul sur les problèmes de poids et à envisager
l’alimentation comme un enjeu de société au sens large.

E.M : Pendant le confinement, les gens ont
sonnel à la nourriture… Il faut une médecine
pris en moyenne 2,5 kilos (2). Quels conseils
holistique qui réconcilie l’âme et le corps. Les
leur donneriez-vous pour retrouver leur
consultations dans le domaine de la nutrition
E.M : Faut-il arrêter de poursuivre
équilibre de départ ?
sont très longues et la plupart des médecins nule poids idéal ?
A.C : La plupart des personnes qui consul- tritionnistes n’ont pas le temps nécessaire pour
A.C : Il faut arrêter d’utiliser l’IMC (intent depuis le confinement ont pris du créer une relation thérapeutique avec leurs padice de masse corporelle NDLR) qui,
poids parce que leur rythme était dé- tients. Dans certains pays, comme les Pays-Bas,
Il faut
à l’origine, est un indice vétérinaire
calé, qu’ils ne dormaient plus as- les consultations sont mieux remboursées par
une médecine
utilisé par les compagnies d’assez, sautaient des repas. Il faut re- la sécurité sociale quand elles durent plus longholistique
surances américaines pour faire
venir aux fondamentaux, se resyn- temps.
qui réconcilie l’âme
payer leurs polices plus chères
chroniser par rapport à la lumière
et le corps.
aux consommateurs. Cet indice de
du jour, respecter les repas. Pour E.M. : Plus globalement, quelles pistes
comparaison des individus ne peut
certains, deux repas suffisent, d’au- identifiez-vous pour lutter
pas servir comme un indicateur pertres auront besoin de trois repas plus des contre l’épidémie de surpoids ?
sonnel. Le plus important est la façon dont les collations. L’important est de prendre le temps A.C : Il faut faire de la prévention dans les fagraisses se répartissent sur le corps et en parti- de manger en pleine conscience et d’éviter les milles. Il est plus difficile de faire changer les
culier dans la partie abdominale qui, en s’am- perturbateurs d’attention que sont les écrans. comportements alimentaires d’un individu de
plifiant en mensurations, signe l’envahisse- Ne pas utiliser la nourriture comme un anxioly- 50 ans que d’un jeune de 10 ans. Et à travers les
ment pathologique des organes internes par la tique, marcher pour réguler son stress. Il faut enfants, on peut toucher les parents. À côté de
graisse.
aussi redonner du sens à l’assiette. Les produits cela, il faut aussi agir sur les prix. L’alimentaLe premier objectif, même si ce n’est pas tou- manufacturés ont uniformisé les goûts. Même tion est la principale variable d’ajustement
jours facile à entendre, c’est d’abord d’arrêter si vous vous contentez d’une boîte de conserve, dans le budget des ménages. Il faut mettre une
de grossir. Seulement ensuite, perdre du poids mettez-y quelques épices pour lui donner
pression fiscale différente sur les produits
de façon progressive. En consultation, il n’est une touche personnelle. Il faut prendre
manufacturés que sur les produits napas rare que les gens veuillent fixer comme du plaisir.
turels. Pourquoi ne pas baisser la
Pourquoi
poids idéal un poids qu’ils n’ont jamais eu.
TVA à 0% sur les produits de saine pas baisser
C’est comme si vous vouliez faire 1m80 alors E.M : Quel est le rôle du médecin
son ?
la TVA
que vous mesurez 1m60… Il est aussi normal de nutritionniste ?
Il faut aussi une réflexion politique
sur les produits
prendre du poids avec l’âge, tant que cela reste A.G : L’alimentation touche à des
plus générale. Quel modèle de
de saison ?
dans une frontière saine. Si vous avez le même aspects psychiques et sociaux. Elle
consommation, quelle agriculture,
poids à 60 ans qu’à 20 ans, c’est très probable- dépend de nos conditions de vie,
quelles villes, quelle société voulonsment que vous avez perdu de la masse muscu- de notre sommeil, de notre pouvoir
nous ? L’urbanisation nous a éloignés
laire, plus dense, au profit de la graisse et que d’achats, d’éventuelles tensions dans notre des producteurs et des éleveurs. Dans les villes
vous êtes en moins bonne santé.
couple ou notre travail, de notre rapport per- nous manquons d’espaces verts, les personnes
aux revenus modestes sont reléguées dans les
périphéries. La longueur des trajets crée du
stress, réduit le temps de sommeil ou celui qui
peut être consacré au sport.
kilos ou dizaines de kilos de plus qu’au départ…

Manger en pleine conscience

Dong. Le son apaisant du bol tibétain se diffuse dans les écouteurs. Une voix douce invite l’auditeur à poser une pomme sur une table, l’examiner, la toucher, la humer, sans jamais y croquer.
Si contempler un fruit sous toutes ses coutures pendant dix longues minutes peut se révéler un
peu déroutant au début, l’expérience fait prendre conscience des automatismes qui alimentent
nos repas, susurre la jolie voix de l’application Petit Bambou (1) : “Une de ces habitudes vous
semble familière ? Manger jusqu’à vous sentir trop plein et un peu coupable ? Manger quand vous
vous ennuyez, quand vous êtes stressé et pas forcément très affamé. Manger le même repas à
la même heure chaque jour, que vous ayez faim ou pas. C’est normal et la première étape est de le
réaliser (…) Plus vous mangerez en conscience, plus vous apprendrez sur votre relation à la nourriture”.
La séance suivante propose de méditer sur l’origine géographique des aliments. Une tasse de
café et nous voilà parti explorer la jungle péruvienne… L’exercice qui suit consiste à remercier
toutes les personnes qui ont amené l’aliment jusqu’à notre assiette (évitez les aliments industriels utlra-tranformés sans quoi ce moment de zénitude risque vite de virer au cauchemar...).
Un quignon de pain fera l’affaire. Merci le boulanger, merci l’agriculteur, merci la caissière qui a
bravé la pandémie derrière son plexiglas. Dong.
Parfois utilisée par les diététiciens, la méditation peut aider à retrouver un équilibre en nous invitant à être attentif à nos comportements alimentaires, à ralentir notre mastication et à être
plus à l’écoute de nos sensations de faim et de satiété. C'est aussi l’occasion de redonner du sens
au contenu de notre assiette.
(1) L’application française Petit Bambou propose entre autres des séances de pleine conscience contre le
stress alimentaire, pour accompagner le sevrage tabagique ou mieux gérer son rapport aux outils
digitaux. L’application est payante (7 euros/mois) mais propose quelques programmes découverte en
accès libre : petitbambou.com
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E.M. : Pour revenir à une alimentation
plus saine, faut-il aller jusqu’à légiférer
contre la malbouffe ?
A.C : On vit dans une société libre. Dont la liberté de faire du commerce. Une arme efficace,
en revanche, c’est le boycott. Aujourd’hui, les
gens sont de plus en plus informés. Ils ont été
marqués par les scandales alimentaires à répétition des années 2000 et veulent de la transparence. Les consommateurs deviennent des
conso-acteurs et retrouvent une forme de pouvoir qu’ils avaient perdu (3).
// PROPOS RECEUILLI PAR
SANDRINE WARSZTACK
(1) Source : OMS 2016
(2) IFOP France
(3) Lire aussi “Buycott: acheter, c’est voter”,
En Marche, 19 mai 2020

À LIRE
Lâcher du lest : manger en paix!,
Arnaud Cocaul, Flamarion, 2019, 18 euros.

SOCIÉTÉ
Villes

vernement au début du XXe siècle.
Benoit Lebrun, guide à la Fonderie,
raconte : “Dans les années 1920-1930,
outre l’édification de statues et monuments, la Belgique a renommé 170
rues dans le pays. Soit avec des noms
de coloniaux, soit avec des noms liés à
la colonisation. L’objectif était de réhabiliter l’œuvre coloniale, car l’État
avait besoin d’argent et donc d’investisseurs.”

éléments, mais à en ajouter : “il faut
les interpréter, il faut avoir une médiation de ces statues qui apportent de
l’information et qui rendent les choses
visibles pour la population. Les artistes ont, selon moi, un rôle déterminant à jouer dans la réinterprétation
de ces traces du passé. Et pourquoi ne
pas ajouter des personnages congolais, par exemple ou ajouter le nom
de femmes qui ont joué des rôles importants pour le pays. L’Histoire est à
Enrichir
l’espace
public
compléter et non à supprimer, pourEn juin dernier,
Décoloniser l’espace public risque suit-il. On place de nombreuses vade nombreuses
d’être un travail de longue haleine, leurs derrière une statue et elles ne
statues (dont
prévient l’historien de la fonderie (4) : sont plus nécessairement comprises
celle de
“La statue de Godefroy de Bouillon, aujourd’hui car ce ne sont plus nos vaLéopold II, citrônant place Royale, célèbre un leurs, mais elles témoignent d’une cercontre) ont
homme responsable de massacres taine époque. Par exemple, la statue
été la cible de
épouvantables. Celle de Winston de Godefroy de Bouillon dont on ne
protestations
Churchill, que les Anglais appellent au parle pas et qui est pourtant éga contre la
démantèlement à cause du racisme lement problématique représente
période du
bien connu de l’homme d’État, de- le courage de l’Occident vainqueur
colonialisme
vrait, elle aussi, partir. Mais il
sur le monde arabe. En prenant
belge.
faut également parler des
connaissance de ces an“Pourquoi ne
rues parfois baptisées du
ciennes valeurs, nous
pas ajouter des
nom d’assassins, compouvons entamer un
me le Commandant personnages congolais processus de réflexion
ou ajouter le nom de
Lothaire, à Etterbeek,
quant à celles qui sont
femmes qui ont joué
responsable d’atrocités
véhiculées
aujourd’hui
des rôles importants
dans l’état indépendant
dans la société.”
pour le pays ?”,
du Con go. Il faudrait
P. Majérus
aussi questionner les faPortée par la voix de sa coçades d’anciens bâtiments colocoordinatrice Geneviève Kaniaux boulevard d’Ypres ou rue Dan- ninda, le collectif Mémoire coloniale
saert.”
et lutte contre le racisme et les discriminations se positionne de manière
toire de la Belgique à travers ces mo- L’espace public est façonné par notre nuancée sur le déboulonnage des
numents issus du colonialisme qu’on histoire chargée d’injustices et de dis- statues : “Pour nous, il y a des statues
appréhende de manière très critique criminations de tous types. Pascal qui doivent définitivement quitter l’esavec eux. C’est donc un outil d’éduca- Majérus pointe aussi l’iniquité des pace public parce qu’elles illustrent
tion important pour parler de l’histoire genres dans nos villes. “Où est la une certaine violence. Un consensus
de la Belgique et de l’Histoire tout place des femmes dans l’espace ur- doit être trouvé collectivement. Mais
court. Il faut savoir que la majorité de bain ? À Bruxelles, vous ne retrouverez d’autres statues et monuments sont
ces personnes viennent de pays colo- que trois statues de femmes. Quasi- des outils d’éducation pour expliquer
nisés par l’Europe. Elles ont un avis ment aucun nom de rues ne porte l’autre histoire aux publics. Celle qu’on
extrêmement intéressant sur le sujet celui de femmes, pourtant l’histoire a voulu oublier”.
et les débats sont passionnants”, s’ex- belge est chargée de personnages féclame Pascal Majérus, historien et minins admirables qui mériteraient Au-delà du débat sur la place des staconservateur à la Fonderie.
d’être inscrits et visibles dans l’espace tues, chacun s’accorde sur la nécespublic.”
sité de porter une réflexion critique
C’est un fait, l’école ne mentionne
sur l’histoire coloniale. L'une des
pas ou très peu la période du colonia- S’attaquer aux statues et monuments pistes évoquées serait de réformer le
lisme belge. Peu d’entre nous savent qui symbolisent l’oppresseur est de- programme du cours d’histoire en y
par exemple que la plupart des sta- puis tout temps un geste révolution- apportant les divers points de vue et
tues, monuments et noms de rues naire. Mais pour le conservateur de la informations que l’on connaît sur le
ont été mis en place dans une straté- Fonderie, agir sur les discriminations rôle de la Belgique dans le coloniagie de propagande lancée par le gou- consisterait non pas à supprimer des lisme. Les enjeux majeurs sont de
changer les mentalités et de lutter
contre le racisme et les discriminations en tous genres. “En 2001, la Belgique s’est engagée devant les Nations
Unies à mettre un plan de lutte interféTous les jours, nous traversons des rues, des boulevards, à pied, à vélo, en
déral contre le racisme. Nous sommes
voiture… Prendre connaissance de l’histoire de notre espace public permet de
en 2020 et aucune trace de ce plan.
poser une réelle réflexion sur ce qui l’a forgé, comme le propose les visites
Nous voulons que les autorités à difféguidées du collectif Mémoire coloniale et de la Fonderie.
rents niveaux (fédéral, régional, communautaire et communal) mettent en
Le collectif Mémoire coloniale et lutte contre le racisme et les discriminations (1)
place des actions concrètes et engaorganise des visites guidées, ouvertes à tous les publics, retraçant l’histoire du
gées dans la lutte contre le racisme et
colonialisme dans l’espace public. À Bruxelles, le collectif présente treize parles discriminations. Que les autorités
cours dans huit communes : Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek, Saintne se disent pas, sous prétexte d'avoir
Gilles, Forest, Uccle et Watermael-Boitsfort. Chaque commune relate son hischangé quelques noms de rues, que le
toire. La création des parcs, des lieux où de nombreuses décisions ont été prises
travail de lutte contre le racisme est
par Léopold II, la nomination de nos boulevards comme celui du Lambermont, par
terminé !”, défend de son côté Geneexemple. Moins connu, le parcours de l’ULB : “Cette visite aborde la question des
viève Kaninda.
institutions scientifiques qui ont participé à la production de savoirs nécessaires au
// SORAYA SOUSSI
renforcement du colonialisme belge au Congo, au Rwanda et au Burundi. L’Univer-

Espace public :
histoires de discriminations
Les rues, les monuments, les statues qui ornent l’espace public
racontent l’Histoire. Du moins, l’un de ses visages. Dans le sillage
des manifestations contre le racisme et les discriminations suite
au meurtre de Georges Floyd en juin dernier, la période du colonialisme est réapparue dans les débats provoquant un déferlement de déboulonnages des statues. Un passé qui resurgit pour
réinterpréter les histoires partagées et changer les mentalités ?
Des statues déboulonnées, des
monuments tagués... la déferlante
d’actes protestataires contre les symboles de l’esclavagisme et de l’oppression de “l’homme blanc” en
Afrique a atteint une dimension
internationale. À Bristol, la statue
d’Edward Colston, négociant anglais
d’esclaves du XVIIe siècle, est démise
de son socle. La statue de Christophe
Colomb, à Boston, est quant à elle
décapitée (1). En France, une campagne a été lancée pour retirer la statue de Colbert, ministre de Louis XIV
et défenseur de l’esclavagisme (2). Et
bien sûr, en Belgique, des statues,
notamment de Léopold II, ont été déboulonnées ou taguées, en guise de
rejet des exactions coloniales belges.
Cet été a incontestablement mis en
lumière un pan parfois méconnu
de l’histoire belge qu’est le colonialisme. Depuis, de vifs débats animent
la scène publique. Une commission
spéciale “décolonisation” à la Chambre a récemment vu le jour. Elle sera
chargée, en septembre, de travailler
les questions que pose le passé colonial (au Congo, au Rwanda, au Burundi) et son impact aujourd’hui.
Qu’il s’agisse de noms de rues, de statues, de monuments, les traces laissées par le colonialisme sont omniprésentes dans l’espace public,
moins dans la mémoire collective.

Histoires méconnues
Le collectif Mémoire coloniale et lutte
contre le racisme et les discrimina-

tions organise des visites guidées décoloniales à Bruxelles, mais aussi
à Namur et bientôt, à Liège. Du côté
de Namur, à Salzinnes plus précisément, on se balade dans les rues en
apprenant l’histoire de leurs noms.
La co-coordinatrice du collectif, Geneviève Kaninda, présente la rue
Père Cambier. "Elle est nommée
d'après le père Emeri Cambier, membre de la congrégation scheutiste. Il fit
partie de la première mission belge
d'évangélisation au Congo en 1888.
Son action d'évangélisation le mènera
à être le préfet apostolique du Kasaï. Il
décèdera à Namur en 1943. Il y a aussi
l’avenue Cardinal Mercier, continue-telle, qui a été nommée d'après le cardinal Désiré-Joseph Mercier. Primat de
Belgique, il fut l'un des soutiens moraux majeurs du roi Léopold II dans
son entreprise coloniale.” D’autres
personnages en défaveur du colonialisme sont également introduits
comme sur la “Place André Ryckmans : fils du gouverneur général du
Congo, il naît au Congo mais étudie en
Belgique avant de repartir au Congo
en 1954. Il juge le système colonial
inacceptable et le fera savoir. Il sera
tué au moment de l'indépendance,
suite à une méprise.”
Dans le cadre des parcours d’intégration pour les personnes réfugiées, la
Fonderie, musée situé à MolenbeekSaint-Jean (Bruxelles) sur le site industriel de l’ancienne Compagnie
des Bronzes, organise également des
balades guidées : “On raconte l’his-

Balades urbaines historiques

sité libre de Bruxelles a notamment participé à la formation d’administrateurs
coloniaux et possède encore dans son laboratoire d’anthropologie et de génétique
des restes humains (tels que des crânes) issus du Congo.”
De son côté, la Fonderie organise également des visites guidées à Bruxelles à travers les métiers industriels de l’ancienne Compagnie des Bronzes. La compagnie
fut l’un des principaux clients du pays dans la création des statues colonialistes.
Aujourd'hui, l’association propose au public de redécouvrir ces métiers, ces histoires et d’aborder le colonialisme en l’appréhendant de manière critique. (2)
(1) memoirecoloniale.be/visites-guidees
(2) lafonderie.be/musee-visites-et-activites/visites-guide/
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(1) "Déboulonnées, décapitées, vandalisées : cinq statues de la discorde", Le
Point, 12 juin 2020.
(2) "Hommages colonialistes, violation de
la laïcité : en France, les statues de la discorde", France Inter, 22 décembre 2019.
(3) "Empreintes du Congo belge dans
l’espace public bruxellois", Inter-environnement Bruxelles, 20 novembre 2018.
(4) "Les statues doivent-elles rester en
place ?", La Fonderie, 28 juin 2020.

SANTÉ
Médecine

Mucoviscidose :
la moins rare
des maladies rares

De toutes les maladies génétiques
graves, c'est la plus courante : tous
les dix jours, un enfant naît avec la
mucoviscidose. Une personne sur
vingt-deux en est porteuse, sans en
développer les symptômes : pour
qu'ils apparaissent chez un enfant, il
faut que les deux parents soient porteurs du gène et le transmettent.
Ce qu'on observe le plus couramment, ce sont des problèmes respiratoires de type infectieux, des pneumonies à répétition. Le mucus, plus
épais chez ces personnes, s'évacue
difficilement (c'est ce phénomène qui
donne son nom à la maladie). Au-delà
de ces manifestations classiques, la
mucoviscidose peut avoir des ré percussions sur d'autres organes, en
particulier sur le système digestif, et
entraîner des difficultés d'absorption
et des douleurs abdominales.
Tous les symptômes ne se déclarent
pas dès la naissance, certains n'apparaissent qu'avec le temps. La maladie peut ainsi se développer sous
des formes différentes selon les patients. Avec un bon suivi médical, on
peut détecter ces symptômes, les
traiter, voire les prévenir. Malheureusement, cela reste une affection
grave et incurable dont les conséquences pèsent lourd sur le quotidien du patient et de son entourage.

Comment la mucoviscidose
est-elle détectée ?
"En Belgique, le dépistage néonatal a
été mis en place depuis l'an passé.
Plus tôt on diagnostique la maladie,
plus tôt on donne les traitements
adaptés, notamment sur le plan
nutritionnel", se félicite la pneumologue Christiane Knoop. Tous les
nourrissons passent un test sanguin
dans les premiers jours de leur existence. Ce test systématique permet
de détecter différentes maladies
rares, dont la mucoviscidose. Si les
résultats sont positifs, la famille est

dirigée vers un "centre muco" (voir
ci-dessous) pour des analyses plus
approfondies.
Un indicateur important de la mucoviscidose est une quantité de sel
plus élevée dans la sueur. En mesurant simplement la teneur en sel
d'un échantillon de sueur chez un
nourrisson, on obtient un résultat
rapide et assez fiable. Celui-ci peut
être confirmé par une analyse génétique sur la base d'un prélèvement sanguin.

© Istock

Elle touche environ 1.300 enfants et adultes en Belgique. La
mucoviscidose est une maladie génétique complexe et incurable, avec laquelle il faut apprendre à vivre. Quand le Covid-19
vient menacer la santé et bouleverser le quotidien, c'est encore
plus difficile. Heureusement, différents soutiens existent.

autres spécialités paramédicales des frayeurs, pour elle et pour ses
pour une prise en charge globale."
proches. "En tout, ça a bien duré un
"Au sein du centre, il est possible de mois et demi avant que je reprenne le
voir une diététicienne, poursuit la dessus, raconte-t-elle. Mais finalement
pneumologue, car l'enjeu est d'opti- je m'en suis bien remise. Cela aurait pu
maliser le poids des patients qui souf- se passer beaucoup plus mal. Quand
En Belgique, chaque année, ce sont frent de malabsorption (mauvaise j'ai appelé ma mère pour lui donner les
entre vingt et quarante nouveaux assimilation des graisses, des pro- résultats du test, elle a pensé que j'étais
diagnostics qui sont posés. La plupart téines et des vitamines). Un kiné - fichue. Ce genre de choses vous passe
du temps, la mucoviscidose est dé- sithérapeute s'assure, quant à lui, évidemment par la tête." (2)
pistée de façon précoce, mais il arrive que le suivi à domicile est correct, que
Faire face à la crise
l'appareil à aérosol foncencore que des cas soient
tionne
toujours
bien,
et
Du
côté des "centres muco", le bilan
identifiés tardivement
"LES PATIENTS
(notamment les moins ATTEINTS DE MALADIES il encourage la pratique post-Covid est positif, malgré cerd'une activité sportive ré- taines frayeurs au début de la crisévères). Elle est parfois
RARES, DÉJÀ SI
gulière. En cas de besoin, se."Il y a eu évidemment un impact
confondue avec d'autres
SOUVENT
on trouve aussi sur place majeur, car toutes les consultations à
affections dont les sympune psychologue et une l'hôpital ont été annulées, explique
INCOMPRIS, ONT
tômes sont proches, comassistante sociale. Le cen- la professeure Knoop. Dans un preme l'asthme, la bronchite
UNE TENDANCE
tre a enfin des con tacts, mier temps, quand le confinement a
chronique, certaines allerNATURELLE
si cela s'avère nécessaire, été mis en place, nous avons été très
gies ou des problèmes diÀ L'ISOLEMENT."
avec d'autres services inquiets pour les patients adultes,
gestifs.
com me des spécialistes souvent très malades, et les patients
ORL,
des
gastro-entérologues,
des transplantés, immunodéprimés.
Le "centre muco",
diabétologues..."
Mais il se fait que les patients porun précieux allié
teurs de la mucoviscidose sont très
Les "centres muco" sont des unités
Mucoviscidose et coronavirus
attentifs, déjà en temps normal, à
de soins pluridisciplinaires qui
prennent en charge le diagnostic et Le coronavirus, puisqu'il s'attaque respecter les consignes d'hygiène
le traitement de la mucoviscidose au aux poumons, représente une me- et de sécurité, car ils connaissent les
sein d'un hôpital. Il en existe sept en nace particulièrement grande pour risques d'infections croisées (voir enBelgique, généralement dirigés par les personnes atteintes de mucovisci- cadré). Les familles ont donc très
des pneumo-pédiatres ou des pneu- dose, comme c'est le cas de Hyacien. bien réagi et pour finir, nous n'avons
mologues. Responsable du centre Cette jeune femme témoigne dans le que deux patients qui l'ont eu, sans
pour adultes de l'ULB-Erasme, la bulletin trimestriel de l’association complications."
professeure Knoop explique : "Les Muco (1). Sur le conseil du "centre Avec la crise sanitaire, la nécessité
patients sont reçus tous les trois mois muco" où elle est soignée, Hyacien d'offrir un point de référence aux paau moins pour une consultation plu- s'est confinée avant même que le tients et à leurs proches s'est bien
ridisciplinaire, qui inclut la visite chez conseil de sécurité national n'impose fait sentir. Pour la majorité des aule médecin, les épreuves fonction- cette mesure dans tout le pays. Hélas, tres maladies rares, de telles strucnelles, les cultures d'expectoration... son compagnon qui avait continué tures d'accompagnement n'existent
Le patient, lors de ces rendez-vous tri- à travailler à l'extérieur durant les pas. Comme le souligne Yvan Lattewww
le lock- nist, président de l'association Rare
mestriels, a toujours aussi accès aux quelques jours précédant
down, a contracté le virus et le lui a Disorders Belgique (RDB) : "Plus enwww
transmis.
core que pour le reste de la populaQuelques jours plus tard, la fièvre et tion, c'est la notion d'angoisse qui est
les maux de tête font leur apparition. apparue comme primordiale."
cautions.
Hyacien passe le test et le diagnostic "La principale question posée a été
Heureusement, ce risque ne concerwww
tombe
: c'est bien le Covid-19.
Heureu- de savoir si le fait d'être atteint de
www
ne que les porteurs de la maladie.
sement, ses pires craintes ne se réali- l'une ou l'autre maladie rare accroisLes malades peuvent donc côtoyer
seront pas : elle sera fort malade, avec sait le risque en cas de contaminasans problème leur famille, leurs
des frissons, des douleurs muscu- tion par le coronavirus, précise le
amis, leurs collègues, pour peu que
laires, une grande fatigue, mais pas de président de la RDB. C'est toute la
ceux-ci n'aient pas la mucoviscidose
forte toux ni de détresse respiratoire.
question des ‘populations à risque’
également. D'une certaine façon, les
Si aujourd'hui elle est rétablie, cela a qui a ainsi été mise dans une persconsignes qui ont été d'application
tout de même mis du temps et causé pective nouvelle. Question pour lapour l'ensemble de la population
durant la crise du coronavirus ont
permis de se mettre, pour un insenmarche.be
tant, à la place de ces personnes qui
vivent avec le risque d'infections
Maladies rares et crise sanitaire
croisées en permanence. De leur
"Neuf personnes sur dix vivant avec une maladie rare ont subi une interruption
côté, être déjà habitué à cette discides soins suite à l'épidémie", selon une enquête Eurordis (eurordis.org).
C'est, par exemple, le cas des personnes atteintes de bêta-thalassémie,
pline a pu être un atout pour se proune maladie sanguine à laquelle nous consacrons un article sur notre site
téger du virus.
enmarche.be

Le risque d'infections croisées
La distance sociale, le port du masque et le lavage des mains sont des
recommandations qui, chez les patients atteints de mucoviscidose,
n'ont pas attendu l'épidémie de Covid-19 pour être appliquées. En effet,
les patients qui fréquentent les "centres muco" sont bien informés de ce
qu'on appelle le "risque d'infections
croisées" : certaines bactéries, qui
ne représentent pas de danger particulier pour la population en général, sont difficiles à soigner chez les
personnes atteintes de mucoviscidose. Pour se protéger et protéger les
autres, elles doivent donc éviter au
maximum de se réunir entre elles et,
sinon, prendre de nombreuses pré-

www
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quelle les patients ne trouvaient pas
de réponse chez leur médecin traitant, et pour laquelle les spécialistes
habituellement consultés étaient peu
disponibles, débordés qu'ils étaient
par la réorganisation de leurs services suite à la pandémie (les hôpitaux craignant un déferle-ment de
patients qui, heureusement, n'a pas
été aussi extrême qu'ils le craignaient)."

Rester unis et solidaires
Pour mieux vivre avec une maladie
rare, les associations de patients apportent un soutien précieux. Yvan
Lattenist souligne que "les patients
atteints de maladies rares, déjà si
souvent incompris, ont une tendance
naturelle à l'isolement. Tendance qui
n'a fait que s'accroître durant le confinement : ces malades ont appris à
‘faire le gros dos’ plus que tout autre,
à ‘attendre que cela passe’..."
"C'est de cet isolement, de cette crainte d'être remarqué et encore davantage incompris, que nous devons sortir ces patients, poursuit-il. À cette
fin, la RDB a notamment mis sur
pied "Un outil qui a déjà fait ses preuves et ne demande qu'à grandir" : la
ligne d'écoute gratuite 0800/92802 (4).
Une campagne dans les pharmacies
devait la promouvoir au printemps,
mais la crise sanitaire en a décidé
autrement.
Les associations de patients fonctionnent en grande partie sur les
dons des citoyens, avec l'aide de volontaires, et les récoltes d'argent servent en priorité à financer la recherche scientifique ou tout ce qui peut
améliorer les traitements et le confort de vie des patients. Des moyens
restreints qui ne permettent pas toujours de communiquer largement
pour sensibiliser le public et le monde politique, gagner en visibilité,
faire comprendre les enjeux très
concrets de ces maladies, certes
rares, mais nombreuses. (4)
// AURELIA JANE LEE
(1) L'Association Muco est basée à Auderghem (Bruxelles). Pour plus d'infos :
muco.be - 02/675.57.69
(2) On peut lire le témoignage complet
de Hyacien dans le Bulletin trimestriel
de l'Association Muco, "Muco Contact"
(numéro de juin 2020)
(3) Voir aussi le site Internet de l'asbl :
rd-b.be
(4) Lire aussi dans le n°1647 du 19 mars
2020 : "Maladies rares : le parcours du
combattant"
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# Divers
Cherche collections d'outils anciens des vieux
métiers pour terminer musée. 0477-42.75.32
ou jbp.conseils@gmail.com (D55315)

4 kots pour étudiants calmes à louer Laeken
(Tour japonaise), 450-485€ ttc., chambres 20 /
12m2, cuis.équip. et sdb à partager à 2, tram7
et 3 bus 53, métro Heizel. 0474-83.89.26.
(LO55349)

Achat argenterie, tous les objets en métal argenté et argent (couverts, plateau, bougeoirs…
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137)

# Matériel

Av: collections complètes d'hebdomadaires,
Spirou, années: 1972-73, 75, de 76 à 84, prix à
convenir. 0486-46.36.56. (DI55364)

Av: monte escalier Stairmate sur chenilles pour
chaise roulante, destiné pour escalier droit, état
neuf, 3.500€. 0478-90.06.55. (MA55350)

Achat d'antiquités et d'objets d'art, argenterie,
orfèvrerie, faïences, procelaines, meubles,
bijoux, joaillerie, sculptures, étains, etc.
0478-63.87.71. (DI55363)

Av: lit médical Luna complet, avec matelas anti
escarres, état neuf, 1.000€. 0495-65.53.05.
(MA55352)

Collectionneur cherche tableaux du 19e et 20e
siècle. 0495-60.26.21. (D55362)
Av: meuble téléphone à pendre en chêne, 60€ +
lit bain de soleil Hartman + coussin 60€ + 60
verres de confiture 212 ml, 30€, tt. en parfait
état. 0476-26.30.20 à Malmedy. (DI55353)
Achète bandes dessinées, vieilles cartes postales, photos et vieux livres. 02-520.29.39.
(DI55343)

# Emploi-service
Dame de confiance propose ses services auprès
de personnes âgées, courses, repas, présence
à domicile... toutes régions, références.
081-21.01.14. (E55342)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rends à domicile. 0471-08.58.33 après 19h.
071-66.78.65 (E55139)
Aide-ménagère, beaucoup d'expérience,
cherche nettoyage en titres-services, 2 ou 3
matinées par semaine chez personnés âgées,
Verviers et environs. 0499-24.81.79. (E55360)
Initiation PC-Smartphone, Androïd et Apple, de
séniors à séniors, désinfection PC, Internet, EMail, Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous,
me rends à domicile. 0495-32.08.54. (E55357)
Je vous propose de relire bénévolement vos
travaux divers (TFE, mémoires, manuscrits, …)
me contacter par mail : fabienne_beaulieu@
skynet.be (E55356)
Enseignante retraitée expérimentée peut aider
votre/vos enfants : cours partic. ou suivi scolaire, chez vous ou chez moi, primaire + 1re secondaire. 0474-23.59.69 (Brabant wallon).
(E55319)
Tous travaux de rénov. extér.-intér., devis gratuit, zone 064-065-071. Rens: 0467-07.93.45.
(EM55354)

# Auto
Av: VW Caddy Maxi, occas. exception adapt.
PMR siège tournant + rampe arrière, 2014, +/92.000km, 2 nouv.pneus, 4 roues hiv. montées,
assist. VW gratuite, 13.000€ htva. 085-511665
(Tinlot) (AU55348)

# Location
Institutrice primaire pensionnée, seule, cherche
appart. à Nivelles, facilités, mobilités et activités, si possible terrasse ou jolie vue avec ascenseur ou rez de chaussée. 0494-39.89.11.
(LO55351)

Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle,
2.000€ àv 900€ - lit médic., matelas antiescarre, compresseur, 2.500€ àv 1.100€ voiturette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 0496-21.93.72. (M55295)
Av: fauteuil releveur électrique Smart,
coul. gris, parfait état, à emporter, 350€.
0477-26.21.04. (MA55359)
Av: lit médical Invacare Scanbed 200, complet
avec matelas alternating + matelas simple +
compresseur + perroquet, état neuf, prix:
1.000€. 0472-82.35.49. (MA55358)

# Villégiature (Belgique)

Westende-Bains, àl., tb studio tt.conf, vue imprenable/mer, à pers. soign., 7e ét, asc, terr,
max 4p, spacieux, prox magasins, sit. centrale, prix attractifs. 0498-78.66.15 ou
04-379.40.67. (V55250)
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)
Middelkerke, à louer à l'année, grd. studio,
vue mer, 4 e étage, meublé, équipé, 530€
+ chges., caution 1 mois. 0473-46.13.12.
(VI55367)
Coxyde coin digue, loue appart. duplex, balcon, 1er ét., asc., 2ch., 4-5p., cuis.équip., micro-ondes, sdb, douche, août - septembre,
sem. 350€. 0486-68.01.80. (V55346)
Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée, jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107)
Westende, àl. , beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1 ch. séparée,
tvc., tout confort, asc., libre du 1er au 8 août.
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55327)
3e

La Panne, appart. digue, ét., tt.conf., 3ch,
sem. 14-21/08 ou sem. 21-28/08, 755€ nettoyage compris, caution 100€, photos/
dem - christophegermain@hotmail.be 0472-68.12.04. (VI55347)
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)

# Villégiature (France)
Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes,
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à
table, 600€. mamanleoniilde@gmail.com 0033-555.98.24.53. (V55145)
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)
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)
Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis.
équip., salon, tv, jard., proche magasins et lieux
touristiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 après
18h. (V55210)
Bormes-les-Mimosas, à louer T1 à la semaine,
mois d'août, 4 pers., près plage. 0477-86.21.72.
(V55361)

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)

Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,
terrasse sud face mer, prox. comm. et gare,
pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V55190)

De Panne, gd studio, 35m2, max 4p., rénové,
50m mer, rez de ch., vue jardinet, park. gratuit à proximité, telenet. 0495-19.12.68.
(V55217)

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)

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)

Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers. + parking, 2e qz juil., 1re ou 2e qz. aout, 1re qz. sept.
0478-25.86.19. (V55283)

Spa, pleine nature à l'orée des bois et prox.
centre, confortable gite 4 à 6 ch pour 10 à 15
pers, salle de bain priv., grand jardin, plaine
de jeux, parking privé. 0497-40.16.32.
(V55344)
La Panne, centre digue, vue latérale mer, 2e
étage, beau studio, 1ch., 40m2, maximum 4p,
sans animaux, loue du samedi à samedi, sem.,
quinz. 0494-05.67.83. (VI55355)
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)
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 àpd
350€, nett. comp. + cons. 071-21.40.99 0484-43.66.39 ap 18h. (V55256)
Ard., Vallée de la Houille entre Meuse et Semois, chalet meublé de tourisme 2 épis, 4
pers., possibilités w-e, semaine ou quinzaine.
Site "le vatta à Gedinne" 061-58.70.29.
(V55345)
Coxyde, appt. 110m 2, 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)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V55122)

# Villégiature (Autres pays)
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., août: 990€/qz., sept: 890€/mois.
03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V55221)
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)

Offres d’emploi
LES PERSONNES AGÉES DU HOME ST JOSEPH
DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
À BRUXELLES RECHERCHENT (H/F) :
> un kinésithérapeute
indépendant conventionné
Plus d’infos : Petites Soeurs des Pauvres, Sr Régine
Jayot, directrice, rue Haute 266 – 1000 Bruxelles.
Envoyez votre candidature uniquement par mail à
rh.bruxelles@psdp.be

AIDE ET SOINS À DOMICILE EN BRABANT
WALLON RECHERCHE POUR TRAVAILLER SUR
L’EST OU SUR L’OUEST DU BRABANT WALLON
(H/F) :
> plusieurs aides ménagères
CDD à temps plein ou temps partiel (possibilité
de reconduction en CDI) – passeport APE et véhicule indispensable.
Envoyez votre candidature avec CV et passeport
APE (adresse ci-dessous)

> plusieurs infirmiers
CDD à temps partiel (possibilité de reconduction
en CDI).
Offrons : une voiture de service, des chèques
repas, une assurance groupe…
Plus de détails sur asdbw.be
Envoyez votre candidature avec CV à Audrey Fervil
soit par mail à serviceressourceshumaines@asdbw.be
soit par courrier à ASD, Place du Major Boine 3 - 1370
Jodoigne ou av. Robert Schuman 72 - 1400 Nivelles.

LE CENTRE DE SANTÉ LIBRE DE GOSSELIES,
SERVICE PSE RECHERCHE (H/F):
> un médecin scolaire
à partir de septembre - pour missions promotion
santé école.
Plus d'infos : pse.direction@outlook.fr (Le centre
est fermé jusqu’au 16 août inclus).

LE CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE ASBL ENGAGE (H/F)
> un coordinateur du pôle
animation / animateur
en éducation permanente
CDI - temps plein - statut APE – entrée en fonction
au 1er octobre.
> un animateur en Arts
de la scène
CDI - mi-temps - statut APE – entrée au 1er octobre.
Plus de détails sur poleculturel.be – 010/43.57.07.
Envoyez une lettre de motivation et CV pour le 6
septembre au plus tard au directeur Etienne Struyf
par mail à marjolaine.depierpont@poleculturel.be

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)
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'Opale, Wissant, à 50m plage, appart
4p. sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb,
wc sép., terr clot., tt conf. 0467.07.09.89 zimwatapp@gmail.com (V55131)
Roquebrune - Cap Martin, 15 min Monaco, studio
avec jardin et parking, à 60m mer, août, sept,
2e quinz. oct. + hiver - fête citron à Menton.
0478-25.86.19. (V55366)
Roquebrune, Cap-Martin, 15 min. Monaco, appt.
2ch., confort, pkg., 2 e qz. oct., nov., du 1
au 12 déc., février - fête citron à Menton.
0478-25.86.19. (VI55365)
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.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)
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Majorque (Santa Ponsa) 20 km Palma, àl. appt.
100m2, rdch, 3ch, 2sdb, terr, jard, bord mer,
zone résid, tt. facilités. 085-23.09.44 ou ponsjeanb@gmail.com (V55330)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.août 790€/mois, sept: 525€/mois, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33.
(V55186)

IDEE 53 ASBL À BRUXELLES ENGAGE (H/F) :
> un encandrant salle/cuisine
temps plein de remplacement.
Plus de détails sur idee53.be
Envoyez une lettre de motivation avec CV à
ID53@idee53.be

LE CENTRE PASTORAL DE BRUXELLES
RECHERCHE (H/F) :
> un assistant communication
CDI – mi-temps
Fonction : au sein d’un service communication bilingue (FR/NL), gèrer la communication externe et
interne - actualiser le site quotidiennement contribuer aux newsletters.
Profil : expérience de la gestion d’un site (Wordpress) et/ou d’une newsletter, rigoureux - qualités
rédactionnelles - maîtrise du néerlandais écrit flexible (travail occasionnel en soirée ou en weekend).
Plus de détails sur catho-bruxelles.be
Envoyez une lettre de motivation avec CV avant
le 31 août à Anne Périer, Responsable
Service Communication Fr par mail à
anne.perier@catho-bruxelles.be

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE POUR SA CRÈCHE “POUSSIÈRE
D’ETOILES” À SOIGNIES (H/F) :
> un directeur
temps plein – poste libre
Plus de détails et postulez via
asbl-mmi.be/jobs à l’attention
de J.F. Maribro, directeur des R.H.

LE CFA, CENTRE DE FORMATION
D’ANIMATEURS ASBL RECRUTE (H/F) :
> un formateur – gestionnaire
de projets
CDD 3 mois suivi d’un CDI – 3/4 temps – 28,5h/sem.
(horaires variables) – entrée en fonction au 1er octobre.
Plus de détails sur cfaasbl.be
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour
le 28 août par mail à info@cfaasbl.be

Offre de service
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE À
BRUXELLES RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires
pour assurer, pendant quelques heures par semaine, l’accueil et le secrétariat d’un centre d’apprentissage du français pour adultes.
Plus de détails sur centresocialbeguinage.be
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com
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C U LT U R E
Exposition

Le Trinkhall rouvre
ses portes vers des regards différents
Après trois années de travaux au cœur de Liège, le Trinkhall museum a été
contraint de reporter son inauguration en raison du Covid. Mais durant tout l’été,
il ouvre ses portes à un public limité qui, sur réservation, pourra notamment
découvrir une première exposition sur le thème des visages, mettant essentiellement à l’honneur des artistes porteurs d’un handicap mental.
© P. Schyns-Sofam)

Dans le parc d’Avroy, au milieu des de révéler et de déployer des formes
travaux engendrés par le chantier du d’art produites par des personnes
tram liégeois, la nouvelle structure handicapées mentales.
moderne et opaline abritant le Trin- "Ce nouveau musée reprend souffle
khall museum contraste. Succédant après des années d’exil hors les murs"
au MADmusée (musée des arts diffé- indique Carl Havelange, le directeur
renciés), le Trinkhall reprend le nom artistique du Trinkhall museum. Il
historique du lieu datant de 1880. Il abrite la collection extraordinaire du
est l’aboutissement d’un projet
Créahm qui s’étoffe depuis
qui a mis plus de dix ans à
quarante ans. "Il garde en
Près
se concrétiser. Les tramémoire toutes ces ande 3.000 pièces
vaux ont permis de quinnées de création, de reproduites
tupler la surface initiale
cherche et d’émotion paressentiellement par
du M A D m u s é e . Autagées. Mais c’est aussi
des artistes
jourd’hui, il présente 600
un musée d’art contemdu Créahm
m² d’exposition sur deux
porain, c’est-à-dire qu’il
étages, un espace librairie,
adresse au présent les quesun centre de documentation, une
tions qui importent".
réserve destinée à la collection des Preuve en est la très belle première exœuvres du Créahm et un café-restau- position intitulée Visages/frontières
rant.
qui interroge la fragilité humaine.
Riche de 80 œuvres (peintures, desUne collection
sins, sculptures, photos), cette collecde 3.000 œuvres
tion illustre avec une bouleversante
Comme par le passé, le musée déve- intensité la question de l’identité. Les
loppe et met en valeur une très riche visages de la collection du Créahm
collection : près de 3.000 pièces pro- (ceux d’Inès Andouche, d’Antonio
duites essentiellement par des ar- Brizzolari, de Pascale Vincke et de
tistes du Créahm (lire ci-contre) mais beaucoup d’autres) dialoguent avec
aussi par tous les ateliers qui, en Bel- des œuvres plus anciennes ou celles
gique ou à l’étranger, ont pour objectif d’artistes contemporains comme ces

Il y a quarante ans, les ateliers du
Créahm occupaient le bâtiment
situé dans le parc d’Avroy. Des expositions y étaient organisées et, le
Créahm souhaitant rapidement
s’ouvrir au public, une cafétéria a
été créée. Conçu comme un espace
de rencontres et d’échanges, ce lieu
de consommation et de restauration s’est rapidement avéré être un
excellent outil de dialogue et de
communication, très fréquenté sur
le temps de midi. Les artistes des
ateliers, mais aussi des artistes extérieurs, des amis, des curieux ou
tout simplement les promeneurs
du parc viennent y prendre un

verre, tout en profitant de l’ambiance des ateliers dont les réalisations s’exposent dans la salle prévue à cet effet ou sur les murs du
café. Le service est assuré par les artistes et les animateurs des ateliers,
des bénévoles, mais aussi par d’autres personnes handicapées, extérieures aux ateliers.
En 1999, les responsables du Créahm confèrent au café son autonomie, lui permettant ainsi d’assurer
ses propres missions. Ce lieu dynamique et convivial prouve qu’une
autre forme d’économie, de valeurs,
de regards sur la personne et ses capacités, est possible. Aujourd’hui
encore, une partie du personnel est
porteuse d’un handicap.
>> Le Trinkhall café est ouvert
tous les jours de 10h à 18h.
04/223.16.19 •
madcafe@creahm.be •
Programme détaillé des activités
du café sur Facebook.

Créé à Liège en 1979, le Créahm (acronyme de créativité et handicap mental)
est une association dont l’objectif est de révéler et de déployer des formes
d’art produites par des personnes porteuses d’un handicap mental. L’association propose à celles-ci des ateliers créatifs animés par des praticiens en
arts plastiques (peinture, dessin, sculpture, gravure) et en arts vivants (théâtre, danse, cirque, musique), inscrivant ainsi son projet dans un cadre pleinement artistique, et non thérapeutique ou occupationnel.
L’objectif poursuivi par le Créahm est également sociétal puisqu’il vise une
meilleure intégration de la personne handicapée dans le champ social.
Les travaux personnels et les projets originaux développés au cœur de ces
ateliers se concrétisent par des expositions, des publications et des spectacles diffusés en Belgique et à l’étranger.
>> Plus d’infos sur creahm.be

Les activités du Trinkhall s’organisent
autour de thématiques annuelles. La
prochaine aura pour thème l’animalité. Parallèlement à l’exposition permanente, un espace temporaire situé
au rez-de-chaussée est dédié tous les
six mois à un artiste en particulier.
Pour débuter cette première saison, le
musée a fait appel à Jean-Michel Wuilbeaux de l’atelier de la Pommeraie
(Beloeil), une personnalité troublée et
troublante, comme l’explique François Poupier, régisseur de la collection
permanente. "Il peint, il dessine, mais
il écrit aussi beaucoup sur ses toiles
pour ne pas laisser de doutes aux visiteurs, pour qu’ils comprennent bien
son travail et les émotions qu’il ressent.
Au fur et à mesure de ses œuvres, il
commente davantage ses tableaux, y
indique les références des couleurs utilisées, les dates de début et de fin de
leur réalisation, signe de son nom et de
son prénom". Des tableaux interpellants qui font appel à ses souvenirs
d’enfance dans sa région minière :
une œuvre d’une exceptionnelle densité !

© Muriel Thies

Le musée idéal
d’Alain Meert

fréquente les ateliers du Créahm depuis plus de vingt ans et dont l’œuvre
est désormais mondialement reconnue. Construite au sein de l’atelier où
il travaille, la cabane est à la fois une
de ses pièces maîtresses, mais aussi
un refuge pour l’artiste qui y entre-

La cabane de Pascal Tassini est
aussi un refuge pour l’artiste

pose ses créations. Elle
est composée d’innombrables morceaux de
tissus colorés, entremêlés
et noués les uns aux autres :
un procédé qui a fait la spécificité et la renommée de l’œuvre
de Pascal Tassini.
À elles seules, ces deux œuvres donnent envie de profiter des vacances
pour emmener aussi les plus jeunes
découvrir ce musée extraordinaire. Ici
et là, des vidéos et des interviews témoignent du quotidien des artistes en
atelier et du travail réalisé : une manière d’humaniser encore un peu plus
les œuvres qui composent le musée…
// STÉPHANIE BOUTON

Deux créations majeures
En poussant la porte du musée, le regard est d’emblée attiré par un bateau
pirate, œuvre d’un des artistes phares
du Créahm. Théâtre de papiers et de
cartons, réalisé avec du matériel de récupération, ce galion a occupé Alain
Meert pendant un an, comme le raconte François Poupier. "Au départ,
on lui avait demandé ce que serait
pour lui le musée idéal… Avec l’aide de
Patrick Marczewski, il a construit ce
bateau de près de trois mètres de long,
toutes voiles dehors. Il y a intégré son
travail, illustré sa famille, ses amis,
les personnes qui lui sont chères au
Créahm. Ce bâteau, c’est son univers et
sa vie !" Un bateau qui navigue en
rêvant parmi les idées, les formes et
les émotions.
À l’étage, au-dessus de la salle "champignon" greffée au bâtiment principal, trône l’autre œuvre magistrale du
musée : l’impressionnante cabane de
Pascal Tassini, un artiste liégeois qui
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© Muriel Thies

Avec sa large terrasse ouvrant sur
le parc d’Avroy, le café-restaurant
du musée reste librement accessible au public. Le Trinkhall café by
madcafé est une coopérative à finalité sociale intimement liée à l’histoire, aux questionnements et aux
ambitions du Créahm.

Le Créahm, novateur et engagé

Les monographiques

© Muriel Thies

Le Trinkhall café

Un musée baigné de lumière naturelle, conçu par le bureau
d’architecture Beguin-Massart

trois magnifiques portraits (tirages argentiques) de pasteurs/guerriers réalisés par Thomas Chable en Éthiopie
ou encore cet autoportrait d’Anne de
Gelas.
Les œuvres exposées sont admirablement mises en valeur grâce à l’enveloppe de polycarbonate du bâtiment,
qui laisse entrer une lumière douce
et naturelle. Au cœur de cette salle du
premier étage, une blackbox abrite
des œuvres plus précieuses tels trois
autoportraits de Rembrandt ou deux
lithographies de James Ensor.

>> En pratique
Trinkhall museum, Parc d’Avroy à 4000 Liège • 04/222.32.95 •
www.trinkhall.museum
Actuellement accessible sur rendez-vous du mercredi au dimanche (4 plages
horaires quotidiennes, avec 15 visiteurs par plage horaire).
Réservations via le site du musée. L’ouverture complète est prévue
le 11 septembre.
Tarifs : 5 EUR (adulte) • 3 EUR (+ de 65 ans et demandeur d’emploi) •
gratuit pour les moins de 26 ans et chaque premier dimanche du mois.

VIE QUOTIDIENNE
Loisirs

Spa Niveze

Dépaysez-vous à deux
pas de chez vous
Seul(e), à deux ou en groupe, venez profiter de magnifiques vacances ou séjours thématiques au centre Séjours & Santé Spa Nivezé, centre de convalescence et de vacances de la
MC. La qualité de votre séjour est sa première préoccupation.

Le
bien-être,
des mains
à la
tête

© Istock

Créer de ses mains fait généralement du bien au moral. Pour nombre d’entre
nous, le confinement a été l’occasion de (re)découvrir les vertus et plaisirs de la
couture, de la cuisine, du jardinage... Des loisirs efficaces pour lutter contre le
stress et l’angoisse.

Lieu : Domaine de Nivezé – Route
du Tonnelet 76 – 4900 Spa
Réservations : 087/79.03.13 ou 087/79.00.00 •
promo@niveze.be
Prévention Covid-19 : retrouvez toutes nos
mesures sur niveze.be
Suivez notre actualité sur
facebook.com/domainedeniveze

Ça se passe
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous vous invitons à vous renseigner préalablement auprès des organisateurs pour savoir si les activités annoncées sont maintenues. Si elles le
sont, respectez les consignes et gestes barrières de protection contre la transmission du virus.

“Quand je passe la journée au potager, je me La sensation de bien-être s’explique également
reconnecte à la nature.” “Travailler le bois me par la reconnexion au sensoriel. “Les sens
permet de ne plus penser à rien.” Daniel et très sollicités dans nos sociétés sont le visuel et
Fanny se sont tous les deux récemment lancés l’auditif. Nous sommes généralement envahis
dans une activité manuelle. Ils témoignent par le bruit. Et c’est l’une des premières sources
du bien-être que leur procurent ces nouveaux de stress. Dans le travail de la matière, on est
dans le toucher. Or, au sein de nos
loisirs. Si l’effet de mode est indéniasociétés occidentales, ce sens est
ble, les effets thérapeutiques de ces
“LES SENS TRÈS
moins valorisé. C’est pourtant celui
activités le sont également. Pour
SOLLICITÉS DANS NOS
qui nous reconnecte à notre corps et
preuve, depuis quelques années, les
SOCIÉTÉS SONT LE
nous apaise.”
méthodes qui utilisent l’art et les acVISUEL ET L’AUDITIF.
tivités manuelles comme moyens de
Un temps retrouvé
traitement se sont développées.
DANS LE TRAVAIL DE
La période de confinement a permis
LA MATIÈRE, ON EST
à certaines personnes de se réapproMarie-Jeanne Poncin, éducatrice en
DANS LE TOUCHER.”
prier du temps pour elles à travers
art-thérapie, anime des ateliers vala découverte de travaux manuels.
riés et accessibles à tous : “L’idée est
d’utiliser la matière quelle qu’elle soit pour per- C’est le cas de Fanny qui s’est inscrite à une
mettre à la personne d’entrer dans un chemine- courte formation en ébénisterie : “J’ai toujours
ment personnel de découverte de soi”. Cette ap- aimé créer avec mes mains. Je suis un peu tomproche permet également d’aborder un mal- bée par hasard sur cette formation d’un mois et
être avec d’autres modes d’expression que le demi. On était au début du déconfinement. Molangage verbal : “Certaines personnes que j’ac- ralement, cela tombait à point nommé. La pécompagne éprouvent parfois des difficultés à riode n’avait pas été facile tous les jours. Travailexprimer verbalement ce qu’elles ressentent ou ler le bois et profiter de ce moment pour moi
ne sont pas toujours à l’aise dans l’expression de étaient ma principale source de bien-être.”
leurs émotions.”
Daniel, lui, a commencé à cultiver un potager
urbain créé par des amis. “J’aspirais
Manipuler dans tous les sens
Créer, tisser, planter, construire, ma- “TRAVAILLER LE BOIS depuis longtemps à être davantage
connecté à la nature. C’était l’occanier avec ses mains influent sur le
ET PROFITER DE CE
sion rêvée de me lancer concrètement
cerveau. Plusieurs études démonMOMENT POUR
dans un projet qui fait sens pour moi.
trent le lien entre le fait d’exercer
MOI ÉTAIENT MA
Travailler la terre est un vrai bonheur.
une activité manuelle et le bonheur
souvent ressenti qui en découle. PRINCIPALE SOURCE Jardiner me donne le sentiment de
méditer, ça me détend. Et puis c’est
Ainsi, selon une étude menée par
DE BIEN-ÊTRE
valorisant de voir pousser ce que vous
l'Université de Drexel, aux ÉtatsPENDANT LE
avez planté.”
Unis, pratiquer une activité artisCONFINEMENT.”
tique réduit considérablement le
Les activités manuelles permettent
taux de cortisol (hormone liée au
stress) dans le corps.(1) Aussi, “lors de la pra- de renouer avec la notion de temps, un temps
tique d’une activité manuelle, des zones du cer- qui se fait de plus en plus rare et précieux dans
veau s’activent et sécrètent certaines hormones nos sociétés : “Créer favorise l’ancrage dans
agissant sur le bien-être : la sérotonine, l’ocyto- l’instant présent. Il est pourtant essentiel de pracine, la dopamine et l’endorphine, complète Ma- tiquer une activité sans se mettre la pression,
rie-Jeanne Poncin. La création permet de quitter sous prétexte de se faire du bien ou parce qu’il le
le mental car on est dans le concret. Quand on faut”, conclut Marie-Jeanne Poncin.
cuisine ou qu’on travaille la terre, le résultat est
// SORAYA SOUSSI
pratiquement immédiat. C’est un sentiment de
satisfaction direct qui nourrit aussi la confiance
en soi”.
(1) https://drexel.edu/ now/archive/2016 /June/
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Profitez également des séjours thématiques
avec animations pour garder la forme :
- Santé et bien-être : du 11 au 18 septembre
- 7 nuitées pour 495 EUR
- Apprivoiser son diabète de type 2 au
quotidien : du 13 au 18 septembre - 5 nuitées à partir de 418,15 EUR
- Balades à Spa : du 18 au 25 septembre 7 nuitées pour 420 EUR
Le prix inclut le logement, la pension complète (trois repas par jour) et les activités programmées.

© Niveze

Bénéficiez des promotions suivantes pour vos
séjours de vacances :
- Du 14 au 21 août : 7 jours pour 390 EUR
- Du 28 août au 4 septembre : 7 jours pour
360 EUR
- Du 4 au 11 septembre : 7 jours pour 360
EUR

// Kidzik Radio

// 8e Rallye de la Petite reine

Kidzik Radio, nouveau média en ligne entièrement
gratuit, permet aux enfants de découvrir la musique de manière ludique et pédagogique. La plateforme promeut les artistes pour le jeune public de
la FW, et particulièrement du Brabant wallon. On
y retrouve des podcasts thématiques, des contes
musicaux, une radio en continu…
Infos : kidzikradio.be

Le Rallye de la Petite reine s’est forgé une place singulière dans le paysage des festivals en orchestrant
la décentralisation des arts de la rue… Les samedi 12
septembre et dimanche 13 septembre de 8h à 20h,
les spectateurs pédaleront pour découvrir des spectacles ainsi que le patrimoine de Lessines et ses
alentours. Prix : pass de 4 EUR à 18 EUR.
Lieu : Grand'Place à 7860 Lessines
Infos et réservations : 068/25.06.00 •
rallyedelapetitereine.be

// Culture solidaire
Lalela est une initiative solidaire née durant le confinement. Pour rompre l’isolement des personnes fragiles ou isolées et permettre aux artistes de renouer
avec leur public, Lalela propose, jusqu'à la fin de
l'été et avec l'aide de comédiens et chanteurs volontaires, un moment de culture par téléphone : lectures, contes, chants…
Gratuit.
Infos et réservations : 0486/67.01.11 • lalela.art

// Hide & Seek Festival
Du dimanche 23 au samedi 29 août, le Hide & Seek Festival investira des lieux insolites et inattendus de la capitale pour y faire rimer musiques traditionnelles avec
patrimoine. Représentations dans d’anciennes glacières, dans un cimetière, au pied d’un F16 ou dans un
ancien moulin à vent… Places limitées.
Prix : 16 EUR par concert.
Infos et réservations : 0499/60.28.72 •
muziekpublique.be

// Concerts au jardin
Jusqu'au dimanche 30 août, le Jardin botanique de
Meise propose des concerts et spectacles de musique classique, de musique légère ou de danse
contemporaine. Ces "concerts au jardin" ont lieu
tous les jours de la semaine à 16 heures, le samedi à
17h30 et le dimanche à 11h30.
Prix : 7 EUR – réductions possibles.
Lieu : Nieuwelaan 38 à 1860 Meise
Infos et réservations : 0472/81.24.85 •
jardinbotaniquemeise.be
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// La ville pour
et par les femmes
Du mercredi 23 au vendredi 25 septembre, une dizaine de chercheurs et d'acteurs de terrain de dessineront les contours d'une ville plus inclusive à
l'égard des femmes. Quels outils pour une meilleure
implication des femmes dans l’évolution de la ville
et le développement des projets urbains ? Où sont
les limites de cette approche genrée ? Inscription
en ligne obligatoire. Gratuit.
Lieu : rue du Damier 23 à 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/219.33.45 • arau.org

// Sculptures dans la ville
Jusqu'au mercredi 30 septembre et dans le cadre du
parcours "sculptures dans la ville", l’artiste français
Nicolas Eres transforme le paysage urbain namurois.
Présentes en Belgique pour la première fois, ses
fourmis rouges, à la fois imposantes et minimalistes,
sont un éloge à la légèreté. Déjà présentes sur la façade de l'Hôtel de Ville, elles s’apprêtent à coloniser
la rue des Brasseurs avant d’investir les murs du
Théâtre de Namur et de Galeria Inno.
Infos : 081/24.63.22 • namur.be

// Festival "Maintenant!"
Du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre,
ce festival accueillera les citoyens en recherche de
solutions pour transiter vers de nouvelles façons de
vivre en société. Au programme : films, moments
musicaux, spectacles, ateliers de savoir-faire,
conférences et débats... Evénement gratuit.
Lieu : Grand-Place à 1348 OttigniesLouvain-la-Neuve
Infos : festivalmaintenant.be

