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Les aidants proches enfin reconnus !         
Près de 800.000 Belges apporteraient leur aide à un conjoint malade, un enfant  
porteur d’un handicap ou un voisin en perte d’autonomie. Depuis le 1er septembre,  
ils peuvent obtenir une reconnaissance de ce statut. Explication.

Avancée législative 

Habitat 

                                                                                PAGE 2

PAGE 6

Les tiny houses, un pas vers l'essentiel       
 
De plus en plus de personnes s'intéressent aux tiny houses, ces micro-maisons mobiles 
d'une vingtaine de mètres carrés. Ce choix d’habitat reflète leur souhait d'un retour à la 
nature et à des activités riches de sens et qui relient.
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Prévention 
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Santé 

Ça roule pour les soins  
à domicile   
Médecins, infirmiers, kinés…  
De plus en plus de soignants se 
déplacent à vélo pour leurs visites 
à domicile ! Un gain de temps 
individuel dans les villes 
surencombrées. Un gain de santé 
pour tous ces praticiens.  
Et surtout, une manière de 
sensibiliser les patients  
aux vertus d'une mobilité douce.  
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Soignants à vélo :    
le pied !      
PAGE 7

Préserver le confort  

de la vue  
Au quotidien, les problèmes visuels 
peuvent être difficiles à vivre, surtout 
lorsque l'on passe de longues heures sur 
écran. Ils ne sont pourtant pas une 
fatalité.    
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En Belgique, on estime à 800.000 le nombre de personnes apportant leur aide à un 
conjoint malade, un enfant porteur d’un handicap ou un voisin en perte d’autonomie. 
Depuis le 1er septembre, elles peuvent s’adresser à leur mutualité pour obtenir une 
reconnaissance en tant qu’aidant proche, sous certaines conditions.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le service social vous informe

C’est une petite victoire pour les asbl Aidants 

proches et pour la MC qui plaidaient depuis 
plusieurs années en faveur de la reconnaissance 
des personnes qui consacrent du temps à l’aide 
d’un proche dans sa vie quotidienne, dans le 
suivi de sa santé et/ou dans ses démarches ad-
ministratives. 
La Mutualité chrétienne a soutenu cette revendi-
cation lors de sa campagne "Droits aux aidants" 
par le biais d’une pétition, qui a recueilli plus de 
35.000 signatures et a été remise à la ministre  
fédérale de la Santé publique Maggie De Block 
en mai 2019. 
 

Deux types de reconnaissance 
Il existe une reconnaissance générale (qui n’ou-
vre aucun droit actuellement) et une reconnais-
sance pour l’octroi de droits sociaux (1). En ce 
qui concerne cette dernière, elle ouvre à un 
"congé pour aidants proches" qui peut se cumu-
ler à d’autres congés existants (congés pour as-
sistance médicale, pour soins palliatifs, etc.). 
Des conditions différentes s’appliquent aux 
deux types de reconnaissance. Ces conditions 
concernent tant l’aidant que la personne aidée. 
Les adultes et les mineurs sont éligibles aux 
deux reconnaissances. 
 

Conditions pour une reconnaissance 
générale 

L’aidant proche doit répondre aux conditions 
suivantes :  
• avoir développé une relation de confiance ou 

de proximité avec la personne aidée, 
• avoir une résidence permanente et effective en 

Belgique, 
• être inscrit au registre de la population ou au 

registre des étrangers, 
• soutenir et aider la personne à des fins non 

professionnelles, d’une manière gratuite et 
avec le concours d’au moins un intervenant 
professionnel (le médecin traitant, par exem-
ple), 

• tenir compte du projet de vie de la personne ai-
dée. 

Outre le critère de résidence permanente et ef-
fective en Belgique, la personne aidée doit :  
• être dans une situation de vulnérabilité et de 

dépendance en raison de son grand âge, de 
son état de santé ou de son handicap, 

• obtenir du soutien et de l'aide d’un aidant 
proche dans le but de préserver ou restaurer 
son autonomie et de développer des activités 
sociales. 

 
Conditions pour une reconnaissance 
pour l’octroi de droits sociaux 

Pour cette reconnaissance, les conditions sont 
plus strictes. En plus des critères de reconnais-
sance en vigueur pour la reconnaissance géné-
rale, l’aidant proche doit fournir une assistance 
d'au moins 50 heures par mois ou 600 heures 
par an. Le temps consacré à la formation aux 
soins (manutention) et au soutien de l’aidant 
(groupes de parole) est comptabilisé. 
La personne aidée doit également répondre à 
des critères médicaux. Si elle est âgée de moins 
de 21 ans, elle doit avoir droit à des allocations 
familiales majorées ou avoir une reconnais-
sance de handicap avec un score d’au moins 12 
points dans les 3 piliers d’évaluation ou d’au 
moins 6 points dans le 3e pilier (conséquences 
de l’affection sur l’entourage familial). 
Si la personne aidée est âgée de plus de 21 ans, 
elle est automatiquement considérée comme 
telle dans les situations suivantes :  
• avoir obtenu un score de minimum 12 points à 

l’évaluation de la perte d’autonomie lors de la 
demande de l’examen du droit à l’allocation 
d’intégration, 

• avoir un score de minimum 12 points et avoir 
droit à l’allocation de remplacement de reve-
nus, l’allocation d’intégration, l’allocation 
d’aide aux personnes âgées (Bruxelles et Wal-
lonie) ou le budget de soins pour personnes 
âgées (Flandre), 

• être bénéficiaire d’une aide d’une tierce per-
sonne, 

• en tant que fonctionnaire, avoir droit à une 
pension pour raisons médicales et une aide 
d’une tierce personne, 

• avoir obtenu un score de 35 points sur l’échelle 
BEL dans le cadre de l’assurance dépendance 
flamande, 

• avoir obtenu un score de 13 au BelRAI screener 
ou minimum 6 points pour la somme des mo-
dules AIVQ AVQ du BelRAI screener, 

• avoir obtenu au moins un score de 15 sur 
l’échelle médico-sociale AVQ/CPS (Wallonie  
et Bruxelles), 
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• avoir droit à un forfait B ou C suivant l’évalua-
tion de l’échelle de Katz, 

• répondre à au moins une des conditions médi-
cales du forfait de soins pour malades chro-
niques. 

 
Quelles démarches entreprendre ? 

L’aidant proche et la personne aidée complètent 
et signent le formulaire "Déclaration sur l'hon-
neur pour la reconnaissance en tant qu’aidant 
proche" (2) et le transmettent à la mutualité de 
l’aidant proche dans les trente jours suivant sa 
signature. Si la mutualité accepte la demande, 
l’aidant proche est reconnu à partir de la date de 
signature de la déclaration sur l'honneur et re-
çoit une attestation. 
Dans le cas d’une reconnaissance pour l’octroi 
du congé pour aidants proches, 
• l’attestation est valable pendant un an, mais 

elle peut prendre fin plus tôt si les conditions 
ne sont plus remplies ; 

• au cours de la même période, les mutualités 
peuvent reconnaître jusqu'à trois aidants 
proches par personne aidée.  

Dans les deux cas, la demande de reconnais-
sance doit être introduite par l’aidant proche  
auprès de sa mutualité. 

 

Les aidants proches enfin reconnus !

Covid-19   

Quels sont les conditions pour pouvoir 
bénéficier de cette indemnité ? 

Vous recevez une indemnité d’incapacité pri-
maire supplémentaire si vous remplissez toutes 
les conditions suivantes : 
- vous êtes reconnu comme étant en incapacité 

de travail à partir du 1er mars 2020 (pas avant), 
- vous êtes lié par un contrat de travail ou as -

similé (les chômeurs complets ne sont pas 
concernés), 

- votre salaire journalier brut est inférieur à 
132,99 euros (si vous percevez un salaire fixe 

Pendant la période de Covid-19, certaines personnes reconnues en incapacité de travail 
au plus tôt depuis le 1er mars 2020 peuvent bénéficier d’une indemnité supplémentaire 
pour leur incapacité. Cette mesure temporaire s’applique pour les périodes d’incapacité 
de travail allant du 1er mars au 31 août 2020 inclus. 

par mois, votre rémunération journalière 
brute est à diviser par 26 pour obtenir le mon-
tant journalier). 

 
À combien s’élève cette indemnité  
supplémentaire ? 

Le montant journalier de votre indemnité d’in-
capacité de travail primaire s’élève à 60 % de  
votre rémunération journalière moyenne brute. 
 
Le montant journalier de votre indemnité d’in-
capacité primaire supplémentaire est fixé, lui, à 

10 % de votre salaire journalier brut, et le résul-
tat est ensuite augmenté de 5,63 euros. 
 

Remarques  
Un montant total maximum a été fixé, ce qui si-
gnifie que la somme de votre indemnité d’inca-
pacité de travail primaire et de votre indemnité 
supplémentaire ne pourra pas dépasser 79,80 
euros par jour (si c’est le cas, votre indemnité 
supplémentaire sera alors limitée). Inverse-
ment, un montant minimum est garanti. La 
somme de votre indemnité d’incapacité de tra-
vail primaire et de votre indemnité supplémen-
taire ne pourra donc pas être inférieur à 61,22 eu-
ros par jour (si c’est le cas, ce montant de 61,22 
euros sera alors garanti grâce à une indemnité 
d’incapacité primaire supplémentaire plus éle-
vée). 

Un précompte professionnel (11,11 %, en prin-
cipe) sera encore prélevé par votre mutualité sur 
le montant journalier de votre indemnité d’inca-
pacité primaire supplémentaire. À noter égale-
ment que cette indemnité supplémentaire est 
saisissable.  
 
La mutualité effectuera le versement de ces in-
demnités supplémentaires pour le 31 octobre 
2020 au plus tard. Par ailleurs, pour les indépen-
dants, une prime similaire est en cours d’étude 
au niveau des instances gouvernementales. 
 

// ALICE BLACKMAN 
 
>> Plus d’infos : mc.be/indemnite-supplementaire 
 

Indemnité supplémentaire pour les salariés en incapacité de travail

Le congé pour aidants proches 
Si vous êtes reconnu en tant qu'aidant proche 
avec octroi d’un droit social, vous pouvez de-
mander un congé pour aidants proches. Le 
congé peut être pris à temps plein pendant 
maximum un mois par personne aidée, ou à mi-
temps ou à 1/5e pendant maximum deux mois 
par personne aidée. Si vous vous occupez béné-
volement d'un proche tout en percevant des in-
demnités d’incapacité de travail ou de mater-
nité, vous devez demander l'autorisation au mé-
decin-conseil de votre mutualité. Il déterminera 
si votre état de santé vous permet d’aider un 
proche. 
Les employés et les fonctionnaires peuvent de-
mander un congé auprès de leur employeur par 
écrit au moins sept jours à l'avance. Les per-
sonnes ayant rempli le formulaire de déclara-
tion sur l'honneur peuvent contacter l'Onem 
pour obtenir une allocation d'interruption. Les 
personnes qui interrompent complètement leur 
travail recevront une allocation de 765,33 euros 
nets pour un mois de congé. Des montants dif -
férents s'appliquent pour les personnes isolées 
avec enfants. (3) 
 
 
(1) Ces deux demandes peuvent être introduites si-
multanément. La première n’a qu'une valeur symbo-
lique, mais pourrait à l'avenir servir de "preuve" pour 
d’autres avantages communaux, provinciaux,... 
(2) Les déclarations sur l’honneur sont téléchargea-
bles sur mc.be/aidantsproches. Elles sont aussi dis-
ponibles auprès de votre mutualité. 
(3) Plus d’infos sur onem.be • 02/515.44.44

Service social

Pour toute information complémentaire, contactez le service social de votre mutualité. Surfez sur 
www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires de la permanence 
proche de chez vous. 

Si vous êtes  

reconnu en tant 

qu'aidant proche avec 

octroi d’un droit social, 

vous pouvez demander 

un congé pour  

aidants proches. 
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A C T U A L I T É

Vous souhaitez contribuer à la politique de santé de la MC ? Envoyez votre candidature pour le 
20 septembre au plus tard sur mc.be/conseil-sante. Les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s le 9 octobre au plus tard.

Candidature

C’est l’histoire d’un petit jardin qui s’est retrouvé 
sous le feu des projecteurs un peu malgré lui. Au 
début du confinement, un couple schaerbeekois 
installe un potager en bac devant leur garage inu-
tilisé. Dans cette commune densément peuplée, 
ce petit coin de verdure improvisé suscite rapide-
ment l’engouement des voisins qui viennent y 
ajouter leurs grains de courges. Mais la commune 
ne voit guère d’un bon œil ce qu’elle considère 
comme une "privatisation" d’une place de parking 
pourtant inutilisable... Le couple répond avec hu-
mour au zèle de l’administration en dotant le jardi-
net d’une plaque d’immatriculation. Il en faudra 
plus pour dérider les autorités locales. 
Un matin, à l’aurore, des ouvriers 
com  munaux confisquent le jardinet.   
 
Début juillet, la Région bruxelloise or-
ganise un appel à projets invitant les 
citoyens à investir la ville pour y créer 
des lieux de détente. Pas de vacances 
prévues hors des murs de la ville ou de 
grandes manifestations pour égayer 
les rues de la capitale cet été ? Déci-
dés à ne pas se laisser abattre pour 
autant, les habitants sont nombreux à répondre de 
façon imaginative, proposant de transformer une 
grande artère en plage, nettoyer le canal en kayak 
ou fleurir les vitrines abandonnées avec la contri-
bution d’artistes locaux. Parmi les projets élus : le 
fameux potager fait son retour, dans une version 
revisitée, suspendu en hauteur pour laisser place à 
un abri pour vélos !   
 

Urbanisme tactique 
Né au tournant des années 2000 avec des initia-
tives comme le guerilla gardening (opérations pa-
cifistes visant à faire fleurir le béton avec des 
bombes de graines) ou le guerilla benching (initia-
tives citoyennes visant à réinstaller des bancs en 
rue), le concept d’urbanisme tactique a regagné 
de la vigueur dans les villes étouffées par le confi-
nement. Théorisé outre-Atlantique, il met à l’hon-
neur la participation des citoyens dans les straté-
gies de renouveau urbain à travers des interven-
tions ponctuelles et éphémères. Point de lourdes 
infrastructures ou de master plans tirés sur la co-
mète, l’urbanisme tactique a l’ambition d’apporter 
des solutions souples pour répondre rapidement 
aux besoins des habitants. C'est aussi une invita-
tion à questionner notre usage de la ville, à repen-
ser la cité comme un bien commun.  
 
D'un coup de pinceau magique, c’est dans cet es-
prit aussi que des kilomètres de pistes cyclables 
sont venus colorer l’asphalte de Bruxelles, Paris, 
Londres, Barcelone, Bogota, etc., pendant la crise 
sanitaire. Résultat de politiques fonctionnalistes 
accordant la priorité absolue au trafic routier 
jusqu’à la fin des années 80, l’espace public est de-
venu une denrée rare, inégalement partagée : à 
Bruxelles, on peut estimer que 58% de l’espace 
est réservé principalement aux voitures, contre 
seulement 37% aux piétons, 2,5% aux transports 

en commun et 2% aux cyclistes (1). Aujourd’hui,  
la nécessité de se tenir à un mètre cinquante les  
uns des autres nous fait nous sentir encore plus à 
l’étroit.  
 
Mieux partager l’espace, c’est aussi mieux parta-
ger le temps. Afin d'éviter de saturer des trans-
ports en commun qui deviendraient alors propices 
à la propagation des virus, des expériences ont été 
menées en France pour encourager les travail-
leurs retournant au bureau à décaler leurs ho-
raires. "Si on a souvent aménagé l’espace pour ga-
gner du temps, on a trop rarement aménagé les 

temps pour gagner de l’espace", com-
mente dans les colonnes de Libéra-
tion, un groupe d’experts enthou-
siastes à l’idée de voir ce genre d’ini-
tiatives déboucher sur une réflexion 
plus globale sur les rythmes de la ville 
(2).   
 
De la calèche  
au vélo électrique 
Jadis, la rue remplissait plusieurs 
fonctions. On y circulait à pied, à che-

val ou en voiture. On y travaillait, faisait du com-
merce, donnait des spectacles. Ce n’est qu’à partir 
de la première moitié du XIXe siècle que la circula-
tion a occupé toute la voirie, reléguant les mar-
chands ambulants dans les halles, les artistes dans 
les théâtres et les piétons sur leur bout de trottoir. 
"L’usage des voies publiques appartient à la collec-
tivité des citoyens ; ce n’est pas trop exiger que de 
vouloir que ceux qui y circulent autrement qu’en au-
tomobile le puissent faire librement, paisiblement et 
sans danger, en se conformant aux règles de la pru-
dence et de l’attention ordinaires ; l’allure des auto-
mobiles, dans les ag glomérations urbaines, doit, en 
tout état de cause, être vraiment modérée", jugeait 
le tribunal de Bruxelles à propos d’un accident  
datant…de 1914 (3). 
 
Bien davantage qu’un lieu que l’on se contenterait 
de traverser distraitement pour se rendre au tra-
vail ou à l’école, la ville est aussi un terrain de jeux 
pour les enfants, une piste d’athlétisme pour les 
sportifs du bitume, une agora où refaire le monde 
entre voisins, un musée à ciel ouvert… L’espace 
public gagnerait à être plus équitablement réparti 
entre ses différents usages et entre ses usagers, 
hommes et femmes, jeunes et séniors, mobiles ou 
moins valides, nantis ou précaires. Tout un chan-
tier ! Mais si la crise sanitaire a révélé nos frac-
tures, elle a aussi démontré notre capacité d’in -
nover pour adapter nos villes aux défis sociétaux 
et environnementaux qui se posent et se poseront 
encore à nous. 

 // SANDRINE WARSZTACKI  
 
 
(1) Source : Good Moove 2014 
(2) "Pour se réinventer, les villes devraient prendre la clé 
des temps", Libération, 5 mai 2020 
(3) "Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-
Capitale", Observatoire de la mobilité de la Région Bruxelles 
Capitale, 2014 
 
 

Déconfiner l’espace public

LA VILLE EST  

AUSSI UN TERRAIN  

DE JEUX,  

UNE PISTE  

D’ATHLÉTISME,  

UNE AGORA  

OÙ REFAIRE  

LE MONDE ENTRE 

VOISINS...
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La Mutualité chrétienne crée son premier Conseil de la santé. Son objectif : détermi-
ner, avec la participation de ses membres, la politique de santé de la MC. Le Conseil 
appréhendera la santé au sens le plus large du terme et étudiera les différents  
facteurs qui ont un impact direct ou indirect sur celle-ci. Les candidatures sont  
désormais ouvertes.

Conseil de la santé

Innovant, l'organe sera composé de quinze 

professionnels et experts et de trente mem-

bres bénévoles de la MC (dix francophones et 
vingt néerlandophones). "En créant ce Conseil, 
nous voulons croiser notre expertise avec celle de 
personnes concernées par les questions de 
santé. En y intégrant des membres volontaires, 
des 'experts du vécu', nous étendons notre poten-
tiel d'écoute des différents secteurs du monde de 
la santé. Ainsi, nous pourrons prendre des déci-
sions plus éclairées, correspondant mieux aux 
réalités du terrain", explique Ben Eersels, coor-
dinateur du Conseil.  
 
Le Conseil de la santé ne se veut pas un organe 
de pouvoir. Strictement consultatif, il donnera 
des avis généraux sur la politique de santé de 
la MC et fournira des recommandations sur les 
services et produits de la mutualité. Il pourra 
rédiger des notes stratégiques sur les points 
précités. À terme, le but est donc d'éta-
blir une vision durable en matière de 
santé au sens large, en tenant 
compte des différents facteurs 
influençant la santé et le bien-
être. 
 

Expertise, connaissances  
et expérience 

 
Comment soutenir les aidants pro ches ? 
Comment rendre les soins accessibles à tous ? 
Quelle attention accorder à la prévention et à  
la promotion de la santé ? Ce ne sont là que 
quelques-unes des questions que ce Conseil 
abordera. Pour approcher efficacement des 
thématiques aussi vastes que l'impact de la 
pauvreté sur la santé ou l'incapacité de travail, 
il est essentiel que la composition de ce Conseil 
soit la plus hétérogène possible. Pour éviter 
l'entre-soi, la participation citoyenne est une 
des clés de voûte de ce projet. Il ne s’agit pas de 
se substituer aux structures de décision de la 
mutualité mais de les renforcer et de les soute-
nir. "Nous souhaitons offrir un espace d'expres-
sion et d'écoute à un grand nombre de commu-

La MC fait appel à ses membres

nautés pour faire de la MC un mouvement social 
plus large que celui de ses volontaires de ges-
tion", souligne Alexandre Verhamme, directeur 
général MC. Nous recherchons la participation 
active de nos membres, afin de les écouter et les 
impliquer encore plus dans nos prises de déci-
sions." Membre d'une association de patients, 
aidant proche, bénévole actif dans une unité de 
soins palliatifs… il n'est pas nécessaire d'être 
bar dé(e) de diplômes pour intégrer le Conseil 
de la santé. Ses membres doivent toutefois cor-
respondre au profil suivant : 
 
• Se retrouver dans les valeurs de la MC, 
• Défendre l'intérêt général en premier lieu, 

avec la volonté d'améliorer la santé générale 
de la population, 

• Disposer et être en mesure de consulter un 
vaste réseau dans le domaine des soins de 
santé,  

•   Avoir une connaissance des besoins 
dans le domaine des soins de santé 

et être en mesure de jouer un rôle 
d'ambassadeur ou d'ambassa-
drice, 
• Avoir la capacité de repérer les 
besoins locaux et de les traduire 

en une vision nationale pour la 
MC, 

• Pouvoir participer à des débats vi-
goureux mais courtois, 

• Être prêt(e) à suivre une formation, 
• Parler couramment le français et avoir au 

moins une connaissance passive du néerlan-
dais, 

• Ne pas exercer de mandat politique actif, ni 
au niveau national ni au niveau régional. 

 
Le Conseil de la santé se réunira une première 
fois le 21 octobre prochain, et par la suite cinq 
fois par an, le mercredi soir, de 18h30 à 21h00, à 
Bruxelles. En fonction de l'évolution de la crise 
sanitaire actuelle, la participation en ligne est 
également envisagée. 

//JULIEN MARTELEUR 
 
 

À suivre

Le Conseil  
de la santé ne se veut 

pas un organe de 
pouvoir. Strictement 
consultatif, il donnera 
des avis généraux sur  
la politique de santé  

de la MC. 

La crise sanitaire a révélé la nécessité de partager l’espace public de façon plus équitable 
pour rendre nos villes plus résilientes face aux défis sociaux et environnementaux.
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en bref

>> Google n'est pas  
un docteur 

C'est une habitude fréquente de consul-
ter Internet en quête d'un diagnostic 
médical. Une étude menée par une uni-
versité australienne a montré qu'en 
moyenne, les sites ayant cette préten-
tion n'avaient raison que dans 36% des 
cas. Les conséquences d'un diagnostic 
erroné peuvent être importantes, tant 
sur le plan physique que psychologique. 
Si se renseigner en ligne est utile, en 
préalable à une visite chez le médecin 
par exemple, mieux vaut ne pas s'arrê-
ter à cette démarche. Selon les estima-
tions, septante mille recherches Google 
concernant la santé sont introduites 
chaque minute dans le monde. 
 

>> Grippe saisonnière 

Les ministres de la Santé publique insis-
tent sur l'importance de la vaccination 
contre la grippe saisonnière dans le 
contexte Covid-19. Deux groupes cibles 
sont visés : le personnel du secteur de 
la santé, dont la vaccination est primor-
diale pour protéger indirectement les 
patients et aussi pour assurer leur dis-
ponibilité en cas d'une nouvelle vague 
du Covid-19. Ensuite, les 50-64 ans. 
Leur vaccination permettra de diminuer 
la charge de travail pour la médecine  
de première ligne. La Belgique dispo -
se ra de 2,9 millions de vaccins contre 
la grippe saisonnière, une quantité su-
périeure aux années précédentes. Une 
approche en deux phases est privilé-
giée : de mi-septembre à mi-novembre, 
priorité aux groupes cibles définis ; en-
suite, la vaccination sera étendue au 
reste de la population.  
 

>> Fracture numérique 

La Fondation Roi Baudouin a publié un 
baromètre de l’inclusion numérique. Le 
document dresse un aperçu des inégali-
tés numériques en Belgique afin d'en 
comprendre les causes et conséquen -
ces. Quatre Belges sur dix seraient en 
"rupture numérique", les personnes à 
faibles revenus et avec un niveau de di-
plôme peu élevé étant particulièrement 
à risque. D’autres publics sont aussi sus-
ceptibles de rencontrer des difficultés 
avec le numérique : personnes âgées ou 
vivant seules, jeunes issus de milieux 
fragilisés… Le baromètre révèle aussi 
des disparités entre Régions en matière 
d’accès et d’utilisation des technologies 
numériques, la Wallonie se démarquant 
entre autres par une moins bonne cou-
verture haut débit. 
>> Infos : kbs-frb.be > Activités  
> Publications 
 

>> Climat et inondations 

Une récente étude de l'ULiège montre 
qu'en Belgique, le réchauffement cli-
matique influence le caractère des 
inondations. La plupart se produisent 
en hiver en raison de précipitations 
plus importantes mais aussi de la fonte 
brutale du manteau neigeux qui recou-
vre les sommets des Ardennes. Ces 
conditions favorables aux inondations 
présentent une tendance à la baisse 
sur la période 1959-2010. D'ici la fin du 
siècle, la couverture neigeuse de l'Ar-
denne sera de moins en moins pré-
sente, ce qui implique une diminution 
du nombre de jours de risque d'inonda-
tion liés à la fonte des neiges.  
>> Infos : climato.uliege.be 
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Elles ne sont pas nombreuses et leur 
choix les confronte à l'étonnement, à 
l'incompréhension, voire au juge-
ment de la part de leur entourage. 
Elles ont décidé de ne pas enfanter, 
de ne jamais devenir mères. Au fond, 
est-ce une obligation de procréer ?  
À défaut de disposer de chif-
fres pour la Belgique, on 
sait en tout cas qu'en 
France, une étude de 
l'Inserm effectuée en 
2010 indiquait qu'envi-
ron 5% des personnes 
interrogées (4,3% des 
fem mes et 6,3% des hom -
mes) ne souhaitait pas devenir pa-
rent. Ce choix n'est pas toujours faci-
lement accepté : il soulève des inter-
rogations et renvoie chacun à son 
propre point de vue sur la question. 
Est-ce la conséquence d'une certaine 

évolution de la société ? Les "No 
Kid", comme on les appelle parfois, 
sont-elles des égoïstes ? Des pessi-
mistes ? 
Pour dépasser les préjugés, l'asbl 
Question Santé a recueilli des témoi-

gnages d'hom mes et de femmes de 
tous âges, parents ou non, et 

de spécialistes (sociolo -
gues, psychologues...) et 
les a réunis dans une 
brochure intitulée "Des 
enfants ? Elles ont dit 

'non, pas pour moi'".  
Ce fascicule a pour but 

d'ouvrir le dialogue, de per-
mettre aux personnes d'exposer les 
raisons de leur choix, d'engager la 
réflexion critique. Question Santé y 
donne la parole aux hommes aussi. 
Ainsi, Gregg, 21 ans, explique : "Je 
comprends parfaitement qu' on ne 

veuille pas d’enfant, y compris quand 
on est une femme. Je serais davantage 
choqué si elle disait qu' elle n' aime 
pas les enfants." 
La brochure offre également un es-
pace d'expression à celles qui regret-
tent d'être devenues mamans, celles 
qui ne se sont pas épanouies dans la 
maternité et songent, a posteriori, 
qu'elles n'étaient pas faites pour ça. 
Un malaise redoublé par le fait qu'il 
n'est pas toujours bien vu ni recon -
nu. En guise de conclusion, une 
question : "Alors, sommes-nous si dif-

No Kid :       
le choix de ne pas devenir parent 

Qui sont ces femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants ? Quelles sont 

leurs raisons ? L'asbl Question Santé leur donne la parole dans sa nou-

velle brochure.

Wallonie : 36 maisons  
de repos font peau neuve

Une récente étude menée en Pennsylvanie démontre l’importance 

d’augmenter le nombre de femmes à la tête des recherches en cardiolo-

gie. Explications.

Les femmes sont, de façon générale, 
sous-représentées dans plusieurs do-
maines scientifiques mais plus parti-
culièrement dans les études menées 
en cardiologie. Aujourd’hui, elles re-
présenteraient un tiers des cher-
cheurs et médecins dans le domaine 
des troubles cardiaques avancés et 
des transplantations cardia -
ques, selon un article de 
Futura sciences (1). Mais 
très peu d’entre elles 
sont à la tête des études 
réalisées dans ce do-
maine. Si la représenta-
tion est importante dans 
un souci de parité, elle est 
surtout essentielle pour des 
raisons méthodologiques et d’effica-
cité des résultats.  
Selon une récente étude publiée dans 
la revue Circulation : Heart Failure, 
menée par un groupe de chercheurs 
de l’université de Pennsylvanie, les 
recherches en cardiologie dirigées 
par des femmes auraient un impact 
direct sur les bénéficiaires de ces 
recher ches. Les chiffres qui ressor-
tent permettent de mettre en exergue 
des données relatives au genre des 
participants aux tests cliniques. "Le 
ratio hommes/femmes est toujours 

Recherche : quand       
les femmes font la différence

nal, les souhaits et les personnalités 
de chaque résident sont mieux tenus 
en compte.  
 
Le modèle Tubbe semble avoir large-
ment convaincu ses protagonistes 
dans les trois maisons de repos pi-
lotes concernées (à Marche-en-Fa-
menne, Seilles et Moresnet). À tel 
point que la Fondation Roi Bau-
douin, à l’origine de sa diffusion en 

Belgique, a lancé un appel à 
projet en avril dernier. Au 

vu des nombreuses can-
didatures reçues, les 
autorités wallonnes 
ont décidé de soutenir 
Tubbe dans 36 maisons 

de repos et de soins dans 
la Région, grâce à un bud-

get total de 180.000 euros. Pla-
cée sous la supervision d’un comité 
de pilotage auquel a été associée 
l’Agence wallonne pour une vie de 
qualité (AViQ), cette somme servira 
principalement (et cela, dès cette 
rentrée de septembre) à faire aider les 
équipes intéressées par des accom-
pagnateurs spécialisés (coaching) et 
à créer une communauté d’entraide 
Tubbe.  

 
 // PhL 

inégal en faveur des premiers, mais 
lorsque les essais cliniques sont menés 
par des femmes (soit 15% des études 
en cardiologie), la présence de fem -
mes augmente." En d’autres termes, 
plus il y a de femmes à la tête des 
études, plus il y a de participantes 
pour ces dernières. Ce qui permet-

trait, dans les travaux futurs, 
de garantir une plus gran -

de équité dans la santé 
des deux sexes. "Les ins-
titutions doivent se ras-
sembler dans un effort 
commun pour améliorer 

la diversité, l'inclusion et 
l'équité dans les comités 

d'évaluation des chercheurs, 
les comités éditoriaux, les comités de 
supervision, et d'autres pos tes d'auto-
rité dans le domaine de la recherche 
sur les troubles cardi a ques avancés. 
Les femmes ne vaincront pas ces obs-
tacles si les statistiques et les compor-
tements ne changent pas", soulève 
Nosheen Reza, l’auteure principale 
de l’étude.  

// SSO 
 
(1) "Pourquoi avoir plus de chercheuses 
est important pour la santé des femmes", 
Emma Hollen, Futura Sciences,17 août 
2020

Séduites par l’expérience pilote menée dans six maisons de repos  

en Belgique, 36 maisons wallonnes s’apprêtent à adopter une nouvelle 

manière d’être avec les résidents. Maîtres mots : écoute et autonomie.

férents les uns des autres ? Et si, au 
fond, l’objectif était que les 'childfree', 
tout comme les femmes qui décident 
d'être mères, fassent des choix réflé-
chis, pesés, décidés et respectés... en 
toute liberté ?". 

  // AJL

Pendant quelque trois années, trois 
maisons de repos wallonnes (six en 
Belgique) ont testé un mode de ges-
tion et d’organisation particulier, 
largement appliqué en Suède. Son 
nom : Tubbe. Déclinable en une mul-
titude de versions possibles, il n’en 
repose pas moins sur un principe im-
muable : les résidents doivent être as-
sociés le plus possible à toutes les dé-
cisions concernant leur lieu de vie  
et leur existence. Ils peuvent 
ainsi décider, avec le per-
sonnel, du contenu des 
repas et des activités ou 
de l’a ménagement des 
lieux de vie. Ces moda-
lités vont plus loin que 
les conseils de résidents 
qui existent déjà dans bon 
nombre de maisons de repos. 
Les personnes âgées et le personnel 
peuvent par exemple être amenés  
à se concerter lors de l’engagement 
d’un nouveau membre de l’équipe. 
Les différents soignants à l’œuvre 
dans la maison ne portent plus de vê-
tements de travail spécifique et pren-
nent les repas avec les résidents. Le 
personnel, lui aussi, est associé à l’or-
ganisation et la direction est appelée 
à prendre davantage un rôle de coach 
que de direction traditionnelle. Au fi-
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Elles ont  
décidé de ne pas 

enfanter, de ne jamais 
devenir mères.  

Au fond, est-ce une 
obligation de  
procréer ?
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Les  
institutions  

doivent se rassembler 
dans un effort commun 

pour améliorer  
la diversité, l'inclusion 

et l'équité…
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>> Plus d'infos : La brochure  
"Des enfants ? Elles ont dit 'non,  
pas pour moi'" est consultable  
sur questionsante.org/ 
education-permanente.  

Le principe  
du modèle Tubbe : 

les résidents doivent 
être associés le plus 
possible à toutes les 
décisions concernant 

leur lieu de vie et  
leur existence.
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Prendre soin de ses yeux, tout au long de la 
journée, et adopter de bonnes habitudes vi-
suelles pour préserver, voire améliorer sa vision, 
c'est à cela qu'invite la méthode d’éducation de 
la vision naturelle du Dr Bates (1) développée au 
début du XXe siècle par le Dr William Horacio 
Bates, un ophtalmologiste new-yorkais. "100 
ans plus tard, cette méthode est plus qu’adaptée à 
nos vies actuelles, assure Laurence Fritz, opti-
cienne de formation, orthoptiste et enseignante 
de la méthode Bates. Les yeux sont des organes 
complexes, merveilleux et tellement importants. 
Pourtant, nous les négligeons et les malmenons. 
D’autant plus que nous passons beaucoup de 
temps sur toutes sortes d'écrans."  
 

Les yeux, reliés au cerveau 
Le Dr Bates a consacré sa vie à la recherche sur la 
fonction visuelle. Des observations cliniques réa-
lisées avec ses patients, il en a conclu que no-
tre vue est influencée à la fois par la ma-
nière dont nous utilisons nos yeux et 
par notre état physique et émo-
tionnel. Il en a déduit que les dys-
fonctionnements de la vision ne 
sont pas organiques mais fonc-
tionnels. Et que dès lors, ils peu-
vent être corrigés par des tech-
niques spécifiques.  
Certes, en un siècle, la science et la mé-
decine ont progressé. Toutefois, les résultats 
des recherches récentes en neuropsychologie et 
neurosciences confirment certaines observations 
faites à l'épo que, explique l'association Art de 
voir. Les yeux accueillent les informations de no-
tre environnement, mais c'est le cerveau qui les 
traite. Or, le cerveau, dont dépend notre état géné-
ral, est particulièrement influencé par le stress  et 
les émotions. Pour le Dr Bates, il était essentiel 
d'apprendre à garder les yeux et l'esprit détendus 
tout en maintenant notre intérêt et notre curiosité 
pour le monde qui nous entoure. Sa méthode 
d'apprentissage repose sur quatre principes : la 
détente visuelle et mentale, la conscience et la 
discrimination des visions centrale et périphé-
rique, la nécessité de mouvements qui induisent 
la détente, et enfin la prise de conscience de la 
mémoire et de l'imagination.  
 

Détente des yeux et du mental 
L’œil possède une vision parfaite, mais seule-
ment quand il est détendu, défendait l’ophtal-
mologiste new-yorkais. "On vit tellement en 
mode automatique, qu'on a tendance à garder 
les yeux grands ouverts, en cillant trop peu, ce 
qui provoque une certaine sécheresse oculaire, 

regrette Laurence Fritz. En principe, les pau-
pières se ferment et s’ouvrent rapidement et déli-
catement comme des ailes de papillons, toutes 
les cinq secondes. Ciller, déplacer le regard, res-
pirer… sont des habitudes à retrouver."  
Par ailleurs, nos yeux ont besoin de se reposer 
dans l'obscurité. "Il est préférable de dormir 
dans une pièce occultée. En journée aussi il est 
conseillé de détendre nos yeux et notre esprit 
dans le noir en pratiquant du palming, (voir la 
technique ci-dessous) ne serait-ce que quel ques 
minutes et, de préférence, plusieurs fois par 
jour."  (2)   
 

Voir et regarder 
Seulement 5% de la vision est centrale et 95% 
est périphérique. La vision centrale permet de 
discerner les détails, de regarder précisément 
quelque chose. En fait, la zone de vision nette 

est aussi petite qu'une pointe d’épingle. La  
vision périphérique, quant à elle, nous 

fournit le contexte, l'environne-
ment. L'ingénieur français Alain 
Berthoz, a longtemps étudié les 
mécanismes du contrôle du re-
gard (3). Il n'hésite pas à affirmer 
que le mouvement constitue no-

tre sixième sens. Il permet à notre 
cerveau de détecter si les objets non 

identifiés par notre vision centrale re-
présentent un danger imminent par exemple. 

Il nous fait tourner la tête pour mieux voir cet 
objet et agir de manière anticipée. Le mouve-
ment est la clé de la vision oculaire. C'est lui qui 
permet de nous situer dans l'espace.  
"Des activités à pratiquer sans correction optique 
(sans lunettes ni lentilles de contact - NDLR) per-
mettent de prendre conscience de l'importance 
de déplacer les yeux d'un point d'intérêt à l'autre 
car on voit mieux ce qu'on regarde. D'autres ai-
dent à se rendre compte de l’amplitude du champ 
visuel, de tout ce qu'on ne regarde pas mais que 
l'on perçoit, détaille Laurence Fritz. Commencer 
à pratiquer des activités à sa distance facile per-
met au système nerveux de 'comprendre' le prin-
cipe. De près pour le myope, de loin pour le pres-
byte. L’hypermétrope presbyte doit déterminer ce 
qui est le moins difficile. Si les yeux sont très diffé-
rents, il est con seillé d'expérimenter un œil à la 
fois, en posant un cache-œil sur l'autre. Répéter 
l’activité à une distance plus difficile permet, petit 
à petit, de retrouver un confort visuel ou d'amélio-
rer la vision."  
 

Faire jouer les deux yeux 
Une vision confortable demande un équilibre 
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Ce moment privilégié se réalise de préférence dans une position assise 
confortable, les coudes posés sur un support (coussin) de la hauteur 
nécessaire pour que la tête, déposée dans les mains, reste naturelle-
ment dans le prolongement du dos (éventuellement un peu inclinée 
en avant). Recouvrir chaque œil par la paume de la main correspon-
dante de telle sorte que les doigts des deux mains se superposent sur le 
front. Fermer les paupières et accueillir l’obscurité. En noter la qualité, 
la présence de couleurs, de lumières. Les pieds à plat sur le sol, instal-
ler la détente de chaque partie du corps, sentir la chaleur des mains 
détendre les muscles autour des yeux. Imaginer un paysage qui dé-
tend ici et maintenant.  
Pour sortir du palming, garder les paupières closes et éloigner les mains du visage. Lorsque la  
luminosité parait confortable, battre rapidement et délicatement les paupières. Puis, ciller nor-
malement, et regarder avec curiosité et intérêt ce qu’il y a à voir autour de soi. Noter alors la qualité 
de la vision : meilleure, pareille ou moins bonne qu'avant. Ne pas hésiter à bailler et à s'étirer.   
 
Source : "Bien voir, mieux voir, tout voir avec la méthode Bates", Eva Lothar et l’association l’Art de voir, Le 
courrier du livre, 2019.  

La technique du palming 

des yeux, au niveau du cortex visuel. "La vision 
binoculaire est très sensible et facilement dés-
équilibrée par notre mode de vie et les écrans qui 
favorisent la fixité du regard et empêchent la mo-
bilité de l'œil, précise Laurence Fritz . Des activi-
tés spécifiques de convergence/divergence et 
d'accommodation permettent d'expérimenter et 
de renforcer la vision binoculaire. Chez les per-
sonnes qui n'ont pas de perception du relief, bien 
souvent, l'œil qui n'est pas directeur est devenu 
paresseux à force de ne plus être sollicité." 
D'autres activités, encore, font davantage appel 
à la mémoire. "Dès la naissance, le bébé se 
construit une bibliothèque d'images à partir de ce 
qu'il voit et ce qu'on lui nomme comme objets. 
Lorsque l'œil voit flou quelque chose, le cerveau 
peut l'imaginer net. Recourir à cette mémoire-
imagination est utile pour améliorer la vision." 

Une méthode à intégrer au quotidien 
"La méthode Bates ne se limite pas à une série 
d'exercices de gymnastique oculaire", prévient 
l'association l'Art de voir. Elle nous apprend à 
reconsidérer notre façon de regarder et à être 
conscient de ce que nous regardons. 'Mieux voir 
ce que je regarde que ce que je ne regarde pas', 
disait le Dr Bates. Cela étant, cette méthode ne 
se substitue en aucun cas à un bilan ou à un 
suivi ophtalmologique. 
 

// JOËLLE DELVAUX 
 
 
(1) "Bien voir, mieux voir, tout voir avec la méthode 
Bates", Eva Lothar et l’association l’Art de voir, Le 
courrier du livre, 2019 (l'ouvrage du Dr Bates, en an-
glais, est tombé dans le domaine public et accessi-
ble gratuitement).  

Opticienne de 
formation, 
orthoptiste et 
enseignante  
de la méthode  
Bates.

Rougeurs, picotements, yeux secs ou, au contraire, larmoiements excessifs, 
maux de tête,  inconfort de devoir jongler avec plusieurs paires de lunettes… Au 
quotidien, les problèmes visuels peuvent être difficiles à vivre, surtout lorsque 
l'on passe de longues heures sur écran. Ils ne sont pourtant pas une fatalité. 

Il existe des recommandations ergonomiques par rapport à l'assise, la posture,  

l'inclinaison de l'écran, la distance yeux-écran, etc. Voici d'autres conseils inspirés de  

la méthode Bates.  
• Pensez à ciller (comme prendre des photos en fermant rapidement les yeux), en prenant 

conscience de votre respiration, de la mobilité de votre tête. 
• Intégrez des séances de palming (voir ci-dessus) parmi les pauses que vous vous accordez 

(maximum toutes les deux heures) pour détendre vos yeux et votre esprit...  
• De temps à autre, levez la tête et regardez au loin les éléments qui entourent votre écran. Si 

votre champ de vision est rapproché (absence de paysage), aménagez des images (photo, 
poster…) de part et d’autre de l’écran. Votre vision et votre concentration n'en seront que plus 
bénéfiques par la suite. 

De bonnes habitudes devant l'écran

Préserver le confort de la vue  

Trois questions à Laurence Fritz
Laurence Fritz est orthoptiste (1). Elle enseigne la méthode Bates et propose 
des séances collectives et un suivi individuel pour aider celles et ceux qui sou-
haitent protéger et mieux utiliser leurs yeux. 

En Marche : Comment avez-vous connu  

la méthode Bates ?  

LF : À la quarantaine, comme tout un chacun, 
la presbytie a fait son apparition. J’ai com-
mencé à porter des lunettes correctrices de 
près. Ce qui ne me convenait pas du tout. J’ai 
donc cherché une autre solution et c’est ainsi 
que j’ai découvert la méthode du Dr Bates que 
j’enseigne depuis plus de sept ans (2). Je n'ai 
plus besoin de corrections pour voir de près.  
 
EM : Le port de lunettes ou de lentilles n'est 

donc pas une fatalité ? 

LF : Effectivement. Peu de gens savent qu'il est 
possible de remédier à une baisse de la vue 
sans recourir aux lunettes. Celles-ci ne sont que 
des béquilles et n'améliorent pas l'état des 
yeux. Au contraire, les yeux ne sont plus sollici-
tés et une augmentation régulière de la dioptrie 
s’impose alors pour conserver un confort de 
vue. Ce qui oblige à changer de verres de plus 
en plus souvent.  
 
EM : Est-il facile d'intégrer la méthode Bates 

dans sa vie quotidienne ? 

LF : Cette méthode invite à une prise de cons -
cience de sa vision à chaque instant de la jour-

née afin que les bonnes habitudes visuelles 
viennent chasser les mauvaises, responsables 
d’un inconfort visuel. L'amélioration de la vue, 
comme tout ce que l'on apprend, demande mo-
tivation, répétition et persévérance. Quelques 
cours individuels ou collectifs sont toutefois re-
commandés pour une bonne compréhension 
de la méthode, ainsi qu’un suivi adapté.  

 
// ENTRETIEN : JOËLLE DELVAUX 

 
 
(1) L’orthoptiste est un paramédical qui rééduque et 
réadapte le système oculaire. 
(2) Elle est aussi formatrice à l'école de la vue en 
France (ecoledelavue.com), membre de l’associa-
tion l’Art de voir – artdevoir-asso.fr 

"Les  
paupières se  

ferment et s’ouvrent 
rapidement et 

délicatement comme des 
ailes de papillons… Ciller, 

déplacer le regard…  
sont des habitudes  

à retrouver."  
L. Fritz 
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Habitat

"En 2016, on recevait une comman -
de de 'tiny' tous les trois mois. Au-
jourd'hui, on en compte deux par mois", 
note Patrick Monsez, ingénieur au 
sein de Tiny Home, entreprise belge de 
construction de tiny et futur proprié-
taire d'une micro-maison. Nicolas Van 
Moer, de B.A.Bois, une entreprise qui 
propose des formations et accom-
pagne les autoconstructeurs d'habi-
tats légers, constate également une 
nette augmentation de la demande. 
Aujourd'hui, 25.000 Belges (1) vivent 
en habitat léger (2), dont 3.000 en ha-
bitat dit "alternatif" : tiny houses, mais 
aussi yourtes, cabanes, chalets, rou-
lottes… Leurs points communs ? Leur 
faible emprise au sol, leur légèreté, 
leur réversibilité, leur mobilité pour 
certains et leur faible coût comparé au 

Les tiny houses,  
un pas vers l'essentiel

De plus en plus de Belges s'intéressent aux tiny houses, ces micro-maisons mobiles d'une vingtaine 
de mètres carrés. Ce choix d’habitat n'est souvent qu'une facette de leur philosophie de vie. Leurs 
idéaux ? Un retour à la nature et à des activités riches de sens et qui relient.

prix des logements traditionnels (voir 
encadré). Si le prix peut séduire, c'est 
avant tout une certaine philosophie 
qui porte les amoureux du micro-loge-
ment. 
 

Consommer moins, mais mieux 
 

"Je n'ai pas encore sauté le pas, 
mais je m'intéresse de plus 
en plus au fait de vivre dans 
une tiny au cœur de la na-
ture", confie Florence, en 
couple et maman d'un 
ado. Cette institutrice de 40 
ans s'est intéressée au micro-
logement après avoir découvert les 
bienfaits de la pleine cons cience et du 
minimalisme. Depuis, Florence sé-
journe régulièrement à Beauvechain, 

dans une caravane tout en conservant 
actuellement son logement principal 
à Bruxelles. "Dans notre société de 
consommation et de l'immédiateté,  
on n'apprend plus à s'écouter, regrette 
Florence. Ce n'est qu'en se posant qu'on 
peut être à l'écoute de sa boussole in -

térieure et savoir ce qui nous res-
semble." 

Ces passionnés de l'essen-
tiel remettent en question 
le fondement même de 
nos sociétés consumé-
ristes. Ils se débarrassent 

du superflu. "J'ai pris cons -
cience que tout ce que je pos-

sédais m'encombrait l'esprit, confie 
Florence. Je passais trop de temps à 
nettoyer, ranger, réparer des objets dont 
je n'avais souvent pas besoin. Je n'orga-
nisais pas de souper chez moi le ven-
dredi car je devais tout ranger avant. 
Maintenant, j'ai moins de biens mais 
j'improvise des repas le vendredi et s'il 
me manque quelque chose, je m'adresse 
à mes voisins."   
 
Si certains, comme Florence, se tâtent 
encore à vivre exclusivement dans un 
micro-logement, d'autres se lancent 
pleinement dans l'aventure, comme 
Charline, 32 ans, installée depuis trois 
mois dans une tiny house avec son 
compagnon et leurs enfants de 2,5 ans 
et de 6 mois. "Ce qui nous plait dans 
l'habitat léger, c'est de ne pas devoir tra-
vailler plus que souhaité uniquement 
pour payer notre loyer. On veut consa-
crer du temps à des projets qui nous 
tiennent à cœur. Alors qu'on attendait 
notre premier enfant, on a voulu s'ins-
taller à la campagne, avoir un style de 
vie en phase avec nos valeurs. Et notre 
habitation répond tout à fait à nos at-
tentes", estime la jeune mère de fa-
mille. Un goût pour la simplicité qui se 
traduit aussi dans l'alimentation de la 
famille : "On n'achète pas d'aliments 
transformés, on cherche à bien man-
ger", explique Charline qui se lance 
dans un potager et qui veut accueillir 
des poules.  

Chez Thibault, 34 ans, habitant d'une 
tiny depuis deux ans, les poules ca-
quettent déjà sur le terrain. Et le pota-
ger, les arbres et arbustes fruitiers le ré-
galent en fruits et légumes. "Je ne vou-
lais pas emprunter pour acquérir un 
bien et je voulais me réapproprier mon 
habitat. Aujourd'hui, complète-t-il, on 
achète souvent un produit fini, on ne 
pense plus à l'adéquation entre notre  
logement et nos besoins. Or, se ques-
tionner sur ses besoins, c'est se soucier 
de ce qui importe pour nous", explique 
le jeune homme.  
Sa micro-maison est réalisée avec des 
matériaux respectueux de l’environ-
nement, comme c’est le plus souvent 
le cas pour ces petites constructions. 
Et certains vont jusqu'à viser 
l'autonomie maximale en 
termes d'énergie (toilette 
sèche, consommation 
d'eau de pluie, panneaux 
photo vol taï ques…). 
 

La nature pour seul horizon 
 

Disposer d'un espace intérieur réduit 
ne gêne pas ses occupants, surtout si 
cela leur permet de mieux jouir du 
monde extérieur ! Charline et sa famille 
sont installés sur un terrain de plus de 
quatre hectares. Entre bois et champs. 
Le paradis pour son ainé de 2,5 ans. 
Thibault, lui, n'a pas encore trouvé le 
terrain où il souhaite s'installer, mais il 
a trouvé gracieusement refuge dans le 
grand jardin d'une famille sensible à sa 
démarche. Un vélux placé au-dessus 
de son lit, en mezzanine, et de grandes 
baies vitrées au rez lui permettent 
d'être en connexion permanente avec 
la nature. "La première nuit que j'ai 
passé ici, le temps était venteux et la tiny 
bougeait… Après m'être assuré que tout 
tenait bien, j'étais content de ressentir la 
force de la nature. Chaque jour, je profite 
de l'extérieur."  
 

De l'importance du lien  
 

Posséder moins crée du lien. "On 
échan ge nos outils, nos machines avec 
nos voisins", indiquent Charline et Thi-
bault. De nombreux occupants d’ha-
bitats légers affectionnent la vie en 
collectivité. Le terrain choisi par Char-
line et sa famille compte au total six 
habitats alternatifs. Ils s'y sont instal-
lés car ils s'intéressaient au projet de la 
coopérative propriétaire de ce terrain. 
Cette association, qui loue quelques 
emplacements, souhaite transformer 
à terme cette parcelle en terrain à bâtir 
avec un mélange d'habitats durs et lé-
gers. Et Charline a déjà des idées plein 
la tête pour favoriser les échanges en-
tre les participants au projet et les ha-
bitants du village. Thibault, lui, vit ac-
tuellement seul, mais a pour projet de 
créer un habitat groupé léger orienté 
"social" : création d'un potager, d'un 
café citoyen, d'un logement d'urgence 
en partenariat avec un CPAS…  
Certaines asbl partagent cette finalité 
sociale, à l'instar de B.A.Bois qui  
souhaite s'unir avec des associations 
spécialisées dans la réintégration de 
personnes sans domicile fixe. Leur  
objectif : que ces personnes puissent 
participer à la construction de leur  
futur "chez eux" et ainsi se réintégrer 
dans la société par le biais d’un projet.  
 

Quelques embûches 
 

Les aficionados de l'habitat léger ren-
contrent diverses difficultés : domici-
liation, permis d'urbanisme, prêt im-

mobilier, accès aux primes, assu-
rances… Et doivent jongler avec diffé-
rents Codes : Code du logement, Code 
de l'urbanisme et de l'aménagement 
du territoire et Code de l'environne-
ment, voire par le Code du tourisme 
(3). Et l’ignorance relative à l'habitat 
léger ne fait pas avancer le "schmil-
blick". Méconnaissance, méfiance 
voire rejet vont souvent de pair. Les 
failles législatives permettent  à cer-
taines communes de refuser une de-
mande de permis d'urbanisme parce 
qu'elles ne veulent pas voir s'implan-
ter ce type de projet sur leur territoire. 
Résultat, ces habitants vivent dans  
la crainte de voir leur logement taxé  
d'illégal.  

Point noir du côté des mordus 
du léger cette fois : com me 
dans tout domaine, certains 
d’entre eux n'hésitent pas à 
enfreindre les lois et à s'ins-

taller en zone Natura 2000, 
en zone agricole, etc., avec les 

divers risques encourus en termes 
d’accidents, d’amendes, de mauvaise 
image à l’égard de leur mouvement. 
 

Du changement  
dans l'air 
 

La hausse de l’immobilier, les préoc-
cupations écologiques, la recherche 
de sens sont autant de facteurs qui 
font évoluer les mentalités. En pro-
vince de Luxembourg, Tintigny, par 
exemple, planche, à l'initiative de son 
bourgmestre, sur un projet de 11 ha -
bitations légères avec une visée de 
mixité sociale. Roland Wathieu, ani-
mateur au sein d’une maison de l’ur-
banisme, confirme que les communes 
cherchent de plus en plus à se rensei-
gner sur le sujet afin de pouvoir répon-
dre aux demandes qui leur parvien-
nent. En partenariat avec la Confé-
rence permanente du développement 
territorial, ces maisons de l'urbanisme 
ont créé une formation qui se donnera 
dans les communes demandeuses  
dès la rentrée. 
Et lorsque les mentalités évoluent... 
les lois suivent, parfois. Depuis le 1er 

septembre 2019, les tiny, yourtes, rou-
lottes, etc., ont obtenu une recon-
naissance juridique partielle en Bel-
gique en entrant dans le Code wallon 
de l’habitation durable. Mais les arrê-
tés d’exécution relatifs aux normes 
de salubrité, sécurité...doivent en-
core être définis afin de concrétiser 
cette avancée législative propre à la 
Wallonie. Cela devrait in fine faciliter 
la vie des occupants de ce type d’ha-
bitat.  
 
Les tiny gagnent doucement en recon-
naissance en tant qu'alternative à l'ha-
bitat classique. Fer de lance même de 
l'habitat léger, ces micro-maisons am-
bulantes mettent un coup de projec-
teur sur un mouvement, pas si neuf, 
qui questionne les codes et idéaux  
actuels d'une large part de la société et 
nous montrent qu'une autre manière 
d’habiter, et donc de vivre, est possi-
ble. 
 

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK 

 
 
 
(1) (3) "Reconnaitre l'habitat léger en 
Wallonie", étude publiée par le CCBW en 
2019. 
(2) L'approche d'habitat léger inclut trois 
"familles" : les 12.000 habitants en zone 
de loisirs, les 10.000 personnes qualifié -
es de "gens du voyage" et les 3.000 habi-
tants dits "alternatifs".

"Se questionner  
sur ses besoins,  
c’est se soucier  

de ce qui importe  
pour nous." 

Thibault

1999 
La paternité de la tiny house est souvent contestée. L'Améri-
cain Charles Miller a construit en 1929 l'ancêtre de la tiny qui 
ne comprenait alors ni plomberie ni électricité. Ensuite, Lloyd 
Kahn (Shelter, 1973), Sarah Susanka (The not so big house, 1997) et Lester 
Walker (Tiny houses, 1997) sont souvent cités comme pionniers en la  
matière. Mais c’est le designer Jay Schafer qui a créé en 1999 la première 
tiny house "moderne". 

 
4 x 2,5 x 7 

"4m de haut, 2,5m de large et 7m de long sont les dimensions  
classiques des tiny houses en Belgique, détaille Patrick Monsez, 
ingénieur au sein de Tiny Home, entreprise belge de construc-

tion de tiny. Seule la longueur peut varier, la hauteur et la lar-
geur ne peuvent, elles, excéder ces dimensions afin de répondre aux 

exigences du code routier." 
 
3,5 tonnes 

C'est le poids maximal que peut peser une tiny pour pouvoir 
être transportée avec un permis de conduire B. 

 
35 à 65.000 € 

"C'est la fourchette de prix pour une tiny réalisée par nos soins, sur la base 
des souhaits du client, car chaque tiny est personnalisée", annonce l'ingé-

nieur de Tiny Home. Il est aussi possible de construire sa tiny 
soi-même ou de se faire accompagner dans cette démarche. 
Le prix sera probablement moindre, même s'il dépend aussi 

des matériaux et aménagements choisis. 

Les tiny en quelques chiffres

La tiny house répond  
à un besoin d’essentiel  
et de plus grande 
proximité  
avec la nature.

Posséder  
moins crée  

du lien.
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S A N T É

Soignants à vélo : le pied !

Mobilité

Médecins, infirmiers, kinés… De plus en plus de soignants ont adopté la 
petite reine pour leurs visites à domicile. Un gain de temps individuel dans 
les villes surencombrées. Un gain de santé - voulu ou découvert - pour tous 
ces praticiens. Mais aussi, et surtout, un message de cohérence en matière 
de santé communautaire qui fait tache d’huile auprès des patients. 

"Si les gens nous voient à bicyclette dans les 
rues de Bruxelles, qu’ils nous lancent un grand 
bonjour ! Ça fera toujours plaisir…" Fièrement 
campée sur son petit vélo turquoise, Flora Bil-
liouw a l’enthousiasme communicatif. À l’âge 
de 27 ans, l’infirmière et sage-femme, accom-
pagnée d’une copine, a fondé en 2017 Wheel of 
care, une ASBL qui, dès le départ, a fait des 
soins de santé pratiqués à vélo sa 
carte de visite. Aujourd’hui, trois 
ans et demi plus tard, elles sont une 
dizaine de femmes de 23 à 44 ans 
(et quelques hommes) à arpenter, 
365 jours sur 365, sept communes 
bruxelloises avec balance, stétho-
scope et tensiomètre soigneuse-
ment rangés dans leurs sacs spécia-
lement adaptés. Objectif : fournir 
les soins infirmiers classiques à leur 
patientèle mais, surtout, conseiller les jeunes 
mamans après et avant l’accouchement. "À 
treize, nous parcourons environ 40.000 kilo -
mètres par an : pas mal, non ?", sourit la jeune 
femme. Celle-ci a calculé le gain engrangé en 
termes de volume de gaz à effet de serre épar-
gné à l'atmosphère bruxelloise. Résultat ? Il 
équivaut au volume de quatre boules de l'Ato-
mium.  
 
 

Des sages-femmes disponibles 
 

Bruxelloise depuis toujours, Flora Billiouw a 
toujours considéré comme une "absurdité” 
l’usage de la voiture dans la capitale, tant pour 
des raisons liées à la pollution qu’à l’encom-
brement de l’espace public. De là, son idée de 
créer cette ASBL fondée sur un mode de dépla-
cements doux, certes, mais aussi sur des mes-
sages écologiques et économiques à portée 
bien plus large, particulièrement à l’égard 
d’une patientèle en situation précaire. Wheel 
of care promeut, en effet, les produits de soins 
du bébé non irritants et non toxiques, prône le 
recours aux couches réutilisables et éveille le 
sens critique des jeunes mamans face aux 
"messages d’entreprises qui font du lobby en fa-
veur de produits inutiles".  
 
L’autre avantage, indéniable, relève de l’orga-
nisation pratique des visites à domicile qui dé-
teint sur l’éthique de travail de l’équipe. "Nous 
ne connaissons ni embouteillages, ni arrivées 
en retard chez nos patients. Du coup, nous 
consacrons environ un quart d’heure supplé-
mentaire à chaque jeune femme, au bénéfice de 
leur écoute ou de l’observation attentive de leur 
allaitement. Il n’y a plus de stress. Personnelle-
ment, quand je suis en visite quelque part, je ne 
suis jamais préoccupée par le rendez-vous sui-
vant. Au final, je pratique mon métier de sage-
femme exactement comme j’en rêvais sur les 
bancs de l’école !".  
 
 

Une puissante aération mentale 
 

Si Flora Billiouw s’affiche pleinement épa-
nouie dans son travail, c’est aussi parce qu’elle 
se vide totalement l’esprit entre chaque visite. 
"Le vélo est mon mindfulness à moi (NDLR : 
pleine conscience), confie-t-elle. Les gens en 
grande précarité présentent parfois des situa-

tions tellement lourdes !". À peu de choses 
près, c’est ce qu’a vance également Tamara Di 
Cesare (42 ans), infirmière attachée à la mai-
son médicale La Glaise dans le quartier de 
Marchienne-Docherie (Charleroi). À son actif, 
dix ans de pratique de la petite reine dans ce 
quartier multiethnique carolo, à raison de 7 à 
14 visites par matinée. "Quand je me déplaçais 

en voiture, mon esprit tournait sans 
cesse entre les patients. Avec le vélo, 
j’ai vraiment 'débranché la prise' au 
moment où j’arrive chez la personne 
suivante." Celle qui avoue ne se voir 
"ni comme une grande sportive, ni 
comme quelqu’un au physique athlé-
tique" souligne aussi à quel point 
certains de ses patients éprouvent 
une sorte de fierté à voir arriver chez 
eux leur infirmière à vélo (élec-

trique). Une petite originalité qui, parfois,  
entraîne des émules : "Certains se disent : 
puisqu’elle y arrive, pourquoi pas moi ? Ça les 
stimule à bouger davantage. J’aime cet aspect 
de santé communautaire".  
 
 

Ponctualité gagnante 
 

À la Maison médicale du quartier 
des Arsouilles (Namur), la pratique 
professionnelle du vélo est déjà 
une vieille histoire. "Il y a bien long-
temps que mes patients les plus âgés 
ne me voient plus comme une origi-
nale. Ils me préparent à boire quand 
j’arrive et sont aux petits soins pour 
moi", commente Françoise Labou-
reur (51 ans), médecin généraliste. 
Dans son organisation, 13 à 14 vé-
los, essentiellement électriques, sont à la dis-
position permanente des médecins, kinés, in-
firmiers, etc. Le succès de la bécane a été tel, il 
y a quel ques années, que la maison médicale 
a investi dans l’installation de douches pour le 
personnel et dans la location d’un nouveau 
bâtiment spécifiquement destiné au range-
ment des vélos. "1.200 euros de loyer annuel, 
c’est tout de même un certain budget ! Mais le 
jeu en valait largement la chandelle : notre tra-
vail est devenu bien plus facilement planifiable 
qu’en voiture, puisqu’il n’y a aucune perte de 
temps sur la route et que toute la ville (même  
la Citadelle, quitte à transpirer un peu plus…) 
nous est accessible aisément. Quand je pédale 
sur les sites propres ou sur les chemins de ha-
lage, je dois moins me concentrer sur la circula-
tion automobile : mon corps et mon cerveau 
sont comme aérés, libérés. Mais c’est aussi le 
patient qui en bénéficie, car bien souvent, les 
idées médicales – y compris les diagnostics dif-
ficiles – m’arrivent à l’esprit en pédalant." 
 
 

Une question de cohérence 
 

Benjamin Fauquert (42 ans), médecin généra-
liste à la maison médicale Le Noyer à Schaer-
beek, est aussi un vieux briscard du vélo. 
Chaque matin, il pédale trente minutes depuis 
son domicile situé à l’autre bout de la ville. 
Aussitôt arrivé dans le quartier, il entame ses 
visites avec le même mode de transport. "Au dé-
part, c’était par plaisir, juste pour me sentir bien. 
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Puis, au fil du temps, par cohérence par rapport 
à la pollution : beaucoup de mes patients souf-
frent de pathologies cardiovasculaires ou respi-
ratoires." Depuis que sa maison médicale est 
passée d’un système de rémunération à l’acte à 

celui au forfait, le périmètre occupé 
par la patientèle du Noyer s’est re-
centré, les trajets sont donc plus 
courts. Avec des collègues officiant 
en privé, le médecin aime partager 
tous les petits trucs et ficelles quant 
à l’achat du sac à dos le plus pra-
tique (ah, la disposition des poches 
et compartiments !) pour accueillir 
trousse médicale et électrocardio-
gramme. 
 
Au Noyer, sur les six médecins gé-
néralistes présents, quatre – sans 

oublier les kinés – font comme Benjamin Fau-
quert : le vélo et rien que le vélo, tant depuis 
leur domicile privé que pour les visites chez 
les patients. "Il doit bien y avoir encore une voi-
ture qui traîne quelque part à la maison médi-
cale… ", précise-t-il. Mais elle sert lors des 
gardes qui mènent les praticiens parfois bien 
plus loin dans l’agglomération. Si le médecin 
n’a aucune peine à convaincre ses stagiaires 
de l’accompagner dans les artères de la ville 
("certains ont un peu peur au début, 
mais ils finissent toujours par ac-
cepter"), c’est une toute autre réa -
lisation que le Noyer peut mettre à 
son actif. Chaque année depuis 
douze ans, avec l’association Pro 
vélo, des cours de mise en selle y 
sont organisés pour les patients. 
"Beaucoup de femmes peu à l’aise 
avec le vélo s’y inscrivent, et ça mar -
che de mieux en mieux… ". 
 
 

Le goût du mouvement 
 

Même constat à Namur, où Christophe Vanesse 
(37 ans) n’a plus lâché son vélo depuis ses 
études d’assistant social. "Quand j’arrive chez 
les gens, mon vélo sert de 'porte d’entrée' et crée 
un petit contact informel. On parle des engorge-
ments à Namur, du Tour de France, etc., ce qui 
facilite souvent l’entretien qui va suivre." Chris-
tophe se souvient de l’époque où les cyclistes 
de la capitale wallonne étaient surtout des étu-

diants. "Aujourd’hui, les cyclistes de tous les 
styles sont partout dans les rues", y compris 
dans sa propre organisation, Aide et soins à 
domicile (ASD) de Jambes qui dispose d’un lo-
cal sécurisé pour les vélos. Depuis un an et 
demi, l’assistant social, soutenu par sa direc-
tion, a ajouté une corde à son arc : il y est coach 
sportif. Pendant quinze semaines, à raison de 
deux fois deux heures par semaine, le person-
nel à haute intensité de manutention (soit les 
infirmières et les aides-familiales d’ASD) se voit 
proposer un programme facultatif axé sur le 
renforcement musculaire et la fonction cardio-
vasculaire. "Le but n’est pas de (re)mettre les 
gens sur un vélo à tout prix. Tant mieux s’ils le 
font, mais j’ai surtout envie de leur (re)donner  
le goût du mouvement." Une centaine de per-
sonnes y ont déjà participé.  
 
 

Complicité facilitée 
 

Et les vols de vélos ? Et la pluie ? Systématique-
ment questionnés à ce sujet, nos interlocuteurs 
ont été unanimes : en Belgique, la vraie pluie est 
bien plus rare que les ciels nuageux et mena-

çants ou les crachins inoffensifs. Un 
constat qui n’étonne que les non-cy-
clistes… Flora Billiouw, elle, se mon-
tre un peu plus piquante sur les non-
praticiens : "Les gens se trouvent sou-
vent des excuses et des échappatoires 
pour ne pas rouler à vélo en ville : la 
pluie, le trafic, les rails de tram, etc. Je 
vous assure : ressentir les saisons sur 
la peau, c’est un vrai bonheur ". Quant 
aux vols, ils sont hélas bien réels, sur-

tout à Bruxelles (six vélos volés en trois ans chez 
Wheel of care, avec 4.000 euros de matériel mé-
dical !). Là comme ailleurs, ces obstacles sont 
souvent contournés par la gentillesse des pa-
tients. Qui, lorsque c’est possible, abritent le 
deux-roues dans leur logement le temps de la vi-
site. Ou vont parfois jusqu’à confier leur surveil-
lance à quelqu’un de leur famille. En complé-
ment, bien sûr, à l’indispensable cadenas. Et… 
au bon contrat d’assurance. 
 

// PHILIPPE LAMOTTE 
   

"BIEN SOUVENT, LES 

IDÉES MÉDICALES –  

Y COMPRIS LES 

DIAGNOSTICS 

DIFFICILES – 

M’ARRIVENT À L’ESPRIT 

EN PÉDALANT", 

F. LABOUREUR, 

MÉDECIN  

GÉNÉRALISTE

 "CERTAINS PATIENTS  

SE DISENT : 

PUISQU’ELLE Y  

ARRIVE, POURQUOI  

PAS MOI ?", 

T. DI CESARE, 

INFIRMIÈRE 

"À VÉLO, RESSENTIR 

LES SAISONS SUR  

LA PEAU EST UN VRAI 

BONHEUR",  

F. BILLIOUW,  

SAGE-FEMME ET 

INFIRMIÈRE

Wheel of care a fait des soins de santé 
pratiqués à vélo sa carte de visite
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# Divers 

Collectionneur cherche tableaux du 19e et 20e 
siècle. 0495-60.26.21. (D55362) 

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

Av: vases St-Lambert, étain, porcelaine, 2 col. 
timbres BE + 2 col. évènements BE, horloge  
murale, bijoux fantaisie, pièces Lady Diana,  
180 disques 33T et 175 45T. 085-84.13.74. 
(DI55379) 

Retraité actif propose son aide pour la relecture 
et la correction de tous documents : article, 
trav. fin d'études, mémoires, thèses... rapidité et 
discrétion assurées. 0475-90.27.14. (D55375) 

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

Av: lève-personne, Birdie avec sangle 200€, 
fauteuil  Carony avec rotation 2.000€.  
0492-82.13.71. (DI55377) 

Achète bandes dessinées, vieilles cartes pos-
tales, photos et vieux livres. 02-520.29.39. 
(DI55343) 

 

# Emploi-service 

Professeur d'anglais-français, 21 ans en Angle-
terre, donne des cours privés, soutien scolaire à 
tous niveaux. Correction et traduction de textes 
en hongrois, roumain. 065-65.53.82. (E55254) 

Une dame de compagnie, responsabke et hon-
nête cherche du travail de garde de personne 
âgée à Bxl. En + de la garde, je fais des travaux  
à domicile: nettoyage, courses, cuisine…  
0466-13.59.03 (E55368) 

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, E-
Mail, Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous, 
me rend à domicile. 0495-32.08.54. (E55357) 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me  
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h.  
071-66.78.65 (E55139) 

Enseignante retraitée expérimentée peut  
aider votre/vos enfants : cours partic. ou suivi 
scolaire, chez vous ou chez moi, primaire + 1ère 
secondaire. 0474-23.59.69 (Brabant wallon). 
(E55319) 

Tous travaux de rénov. extér.-intér., devis gra-
tuit, zone 064-065-071. Rens: 0467-07.93.45. 
(EM55354) 

 
# Auto 

Av: 4 pneus Continental neufs, jamais montés 
contisport contact 3 été 205/45R17/88V, pour 
2: 220€, pour 4: 400€, à emporter à 6110 Monti-
gny-le-Tilleul. 0476-98.87.42. (AU55372) 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?  
  
Grille tarifaire selon la rubrique : 
 

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

 
Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne : 
 

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

 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le vendredi 18 septembre pour l'édition du 1er octobre.  
Le vendredi 2 octobre pour l'édition du 15 octobre. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit 

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) 

 
# Matériel 

Av: lit médicalisé électrique, comme neuf avec 
matelas, le tout compris 660€. 0492-05.10.88. 
(MA55378) 

Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle, 
2.000€ àv 900€ - lit médic., matelas anti- 
escarre, compresseur, 2.500€ àv 1.100€ -  
voiturette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (M55295) 

Av: rehausseur souple wc Contact Plus Herde-
gen (30€), chaise percée Gohy vinyl bordeaux 
(75€), matelas médical Bimedic Interco non  
feu 14cm 90x200 (100€), utilisés 3 mois.  
0476-658488. (MA55369) 

Av: faut. relev. électr. Cosy Médium en vynyle, 
ent. déhouss., avec coussins détach. et lavab., 
gris beton, achat Qualias le 10/07, servi 5j, 
confort, 1.046€ à emporter 850€. 0475-
787864 (MA55370) 

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

 
# Villégiature (Belgique) 

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m,  
2 appt. spacieux tout confort, wifi, poss. com-
muniquer, 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 apd 350€, nett. comp. + 
cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h. 
(V55256) 

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer  
et au centre, au 3e étage, ascenseur, tv,  
terrasse côté sud, à partir de 195€/sem.  
ebarbieux @gmail.com - 0477-82.37.13. (V55373) 

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch, 
sdb, cuis + liv., v. plage, tv, dvd, chges comp., 
425€/sem., septembre, Toussaint, Noël  
beriotandree@gmail.com - 0479-415443. 
(V55376) 

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) 

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) 

Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terrasse, gd 
living, possib. 4p, ascenseur, facilité park.  
gratuit, animaux non admis, sem ou quinz. 
0496-51.73.39. (V55259) 

Spa, pleine nature à l'orée des bois et prox. cen-
tre, 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) 

Westende àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét, 4 pers, 1ch séparée, tvc, tt 
confort, asc.,. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. 
(V55206) 

Ard., Vallée de la Houille entre Meuse et Semois, 
chalet meublé de tourisme 2 épis, 4 pers., possi-
bilités w-e, semaine ou quinzaine. Site "le vatta 
à Gedinne" 061-58.70.29. (V55345) 

Coxyde, appart rénové, 5p., 2ch, sdb, wc, cui-
sine, living salon, 30m digue, coté soleil,  
tt confort, tv digital, dvd. 04-370.15.63 -  
0473-69.94.34. (V55268) 

# Villégiature (France) 

Vosges-La Bresse, 13 km de Gerardmer, app. 2-
4p, liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2 lits 
sup, park privé, belle vue, loc. tte l'année du  
sam au sam. http://chalet23.fr - 063-67.78.11. 
(V55213) 

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) 

Roquebrune, Cap-Martin, 15 min. Monaco, appt. 
2ch., confort, pkg., 2e. qz. oct., nov., du 1 au  
12 déc. ,  février -  fête citron à Menton.   
0478-25.86.19. (VI55365) 

Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,  
terrasse sud face mer, prox. comm. et gare, 
pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr 
(V55190) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. 
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins et 
lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03 après 
18h. (V55374) 

Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers. + par-
king, 1ère qz. sept. 0478-25.86.19. (V55283) 

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) 

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

Provence, 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) 

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) 

Av: Sud de la France, Le Grau du Roi, 400m 
plage, studio-cabine 6 couchages, ds résid.  
avec 2 pisc., ent. mblé. et repeint, 79.500€. 
0495-58.15.35 - djhurard@hotmail.com 
(V55371) 

Roquebrune - Cap Martin, 15 min Monaco, studio 
avec jardin et parking, à 60m mer, sept,  
2e quinz. oct. + hiver - fête citron à Menton. 
0478-25.86.19. (V55366) 

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) 

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)  

 
# Villégiature (Autres pays) 

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) 

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km 
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch, 
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facili-
tés. 085-23.09.44. (V55159) 

Offres d’emploi

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
RECHERCHE POUR L’OLIVIER À UCCLE (H/F) :   
> un adjoint de direction 
temps plein - poste libre 
> un infirmier chef 

temps plein, poste libre 
Offrons pour ces 2 postes : cadre de travail 
épanouissant, permettant de développer vos 
compétences - encadrement supérieur aux 
normes en vigueur - une formation continue as-
surée et encouragée par la direction.  
Plus de détails et postulez via asbl-mmi.be/jobs à 
l’attention de J.F. Maribro, directeur des RH. 
 
 
FIEJ, FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ASBL À 
BRUXELLES RECHERCHE (H/F) : 
> un coordinateur adjoint 
CDD temps plein – niveau Bachelier -  
passeport APE  
Profil : expérience en gestion de projets et ad-
ministration - connaissance secteurs jeu nes -
se/culturel  
Infos : festival.enfance@gmail.com – 
02/734.49.47. 

Offres de service

Concrètement, deux fois par mois, 
vous recevrez une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la sortie du jour-
nal papier.  
Sur votre page profil, vous pourrez 
personnaliser le con tenu de cette let-
tre en fonction de vos centres d'inté-
rêt. De plus, vous profiterez des évolu-
tions du site enmarche.be permettant 
de rendre votre expérience de lecture 
en ligne la plus agréable possible. 
 

Transformez maintenant  
votre abonnement papier  
en abonnement digital  

Pour ce faire, il suffit de vous ren -
dre sur votre compte Ma MC sur 
www.mc.be/optin et de choisir En 
Marche digital comme préférence  
de communication (1).  

Vous n’avez pas encore de comp te 

Ma MC ? Créer votre compte sur 
www.mc.be/optin ne vous prendra 
que quelques minutes. Cette démar -
che vous donnera aussi accès à toute 
une série de services en ligne ainsi 
qu'à toutes les informations finan-
cières et confidentielles qui vous 
concernent (2). 
 
 
(1) Malgré la transformation d’un abon-
nement papier vers le digital, il se peut 
que vous receviez encore plusieurs édi-
tions avant que le changement soit effec-
tif et que l'envoi du journal papier soit 
supprimé des listings de bpost.  
(2) Pour avoir accès à vos données finan-
cières et autres données confidentielles, 
vous devrez vous authentifier sur le site 
de la MC à l'aide de votre carte d'identité 
(eID).

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

©
 Is

to
ck

En Marche lance sa formule web

Passez au digital  
dès aujourd’hui !

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires 
pour assurer, pendant quelques heures par se-
maine, l’accueil et le secrétariat d’un cen-
tre d’apprentissage du français pour adultes.   
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com 
 
 
“LE RENOUVEAU”, SERVICE 
D'ACCOMPAGNEMENT DES PROTUTELLES  
À TOURNAI RECHERCHE (H/F) : 
> des protuteurs bénévoles 
pour encadrer des jeunes dont les parents sont 
déchus de leurs droits.   
Infos : 069/23.27.67 - 0499/23.71.75 - 
0477/27.97.75 ou par mail :  
lerenouveau@protutelle.be 
 
 
YFU BRUXELLES-WALLONIE ASBL,  
ORGANISE DES PROGRAMMES D’ECHANGES 
INTERCULTURELS ET RECHERCHE 
ACTIVEMENT : 
> des familles d’accueil  

bénévoles 
pour accueillir des étudiants internationaux, 
âgés entre 15 et 18 ans, qui arrivent en Belgique 
pour une année ou un semestre scolaire. Les 
motivations de ces jeunes sont de découvrir 
une nouvelle culture, d'améliorer leur français 
et de vivre une aventure extraordinaire.   
Plus de détails sur  
https://www.yfu-belgique.be/familles-daccueil
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C U L T U R E

Vivre, malgré la douleur
Qu’elle soit physique ou émotionnelle, qu’il s’agisse de sa propre souffrance ou de celle d’un proche, 
il existe différentes manières de combattre la douleur. Avec ces récits de vie, En Marche partage les 
témoignages d’hommes et de femmes que l’adversité a poussé à rassembler courage, force et 
patience. Des messages forts, parfois difficiles à lire mais qui, chacun à leur façon, soulignent une 
irrésistible envie de vivre.

Lectures

> Relève-toi et danse 
 
En lisant ce livre, le lecteur a l'im-
pression étrange que Chantal-Iris est 
à côté de lui et qu'elle lui raconte tout 
simplement son histoire. Louisa de 
Groot lui a prêté sa plume pour cou-
cher sur le papier un parcours qui, à 
37 ans, est loin d'être un long fleuve 
tranquille. À travers quatre parties, 
Chantal-Iris explore d'où elle vient, 
qui elle est, où elle va et comment, 
dans sa chaise roulante, sa vie est en 
mouvement. Rescapée du génocide 
rwandais en 1994, elle arrive en Bel-
gique alors qu'elle n'a que 11 ans et 
qu'elle est paralysée des jambes, sé-
quelle d'une polio. Des examens 
complémentaires à l'hôpital Brug-
mann révèlent qu'elle est également 

>> Relève-toi et danse, Récit biographique de Chantal-Iris Mukeshimana • Louisa de Groot •  
     Éditions Memory • 2020 • 240 pp • 18 EUR

atteinte de la "maladie des os de 
verre". Chantal-Iris est née avec cette 
maladie génétique mais elle ne s'était 
pas manifestée avant la polio. Pour 
surmonter ses douleurs, ses peurs 
et ses peines, elle est entourée 
de personnes qui lui tendent 
"la main pour aller au-delà  
de l'impossible." Elle trouve 
une force qui la pousse à 
s'instruire, chercher du tra-
vail, un appartement mais aussi 
à s'amuser et se faire des amis. Ce ré-
cit mêle recherche par rapport à sa fa-
mille rwandaise et quête intérieure 
pour trouver de nouvelles racines en 
Belgique alors qu'elle a été si violem-
ment arrachée de son pays d'origine. 

Et puis, il y a la cyclo-
danse, qui d'après certains 

participants, efface les douleurs… 
alors cette discipline devient un mo-
teur pour Chantal-Iris : elle la fait 
danser pour vivre et vivre pour dan-
ser.

> Back Hurt 
 
Blessure du dos en français. Pour 
Jacqueline Marcel, il aurait suffi d'un 
terme anglais au lieu du banal "mal 
de dos" pour que le corps mé -
dical la prenne au sérieux. "Le 
mal au dos étant le mal du 
siècle, il en perd, par sa bana-
lité, l'importance pourtant in-
tolérable qu'il revêt pour ceux 
qui en souffrent." Avec une 
écriture incisive et sans détour, 
ce récit témoigne d'un parcours dif-
ficile au cœur de la douleur, dans un 
monde médical que l'auteure accuse 
de manque d'humanité. Ponctué par 
l'actualité du moment (de septembre 
2014 à mars 2017), le récit de Jacque-
line Marcel décrit ses espoirs et ses 
déceptions. Elle se questionne sur sa 
douleur, sur la manière de vivre 
avec, de la dompter, si tant est que 
cela soit possible : "Je dois accepter 
d'être moins performante, reconnaitre 
ma vulnérabilité et l'admettre, tolérer 
de me trouver moins opérationnelle, 

>> Back Hurt, Itin'errance dans les replis de la douleur •  
     Jacqueline Marcel • Edilivre • 2017 • 201 pp • 16,50 EUR

de tourner en roue libre quelque 
temps… mais jusqu'à quand ?" Pour 
elle, "la souffrance induit, entre le pra-
ticien et le malade, une relation com-
plexe parce que les deux interlocu-
teurs ne parlent pas le même lan-
gage." Elle s'interroge sur le sens du 
mot "patient" dont l'étymologie ren-
voie à la souffrance mais aussi au 
courage, à la résignation, à la pa-
tience… Ce livre est un cri d'indigna-
tion mais aussi un appel à ne pas se 
résigner.

> Un visiteur  
très encombrant 

 
Un peu à la manière d'un journal 

intime, Étienne Guillaume em-
porte le lecteur à travers deux 
ans du combat qu'il a mené 
contre un cancer qui s'attaque 
à la moelle osseuse et déforce 
l'immunité. La maladie a boule-
versé sa vie, il a été pensionné d'of-
fice, il ne voyage presque plus et n'est 
plus aussi actif que par le passé. Il 
tient pourtant à témoigner "pour ex-
pliquer combien on peut ressentir de 
plaisirs et de joies, malgré la faiblesse 
physique, les hospitalisations, les opé-
rations, les médicaments…" Entre-
coupé d'e-mails qu'il a écrits à ses 
proches, le récit linéaire suit l'évolu-
tion de sa maladie, ses séjours à l'hô-
pital, ses rencontres avec le personnel 
soignant ou ses "colocataires" dans 
les chambres à deux lits. Il exprime 
toute la déception qu'un malade peut 
ressentir lorsqu'une date de sortie de 

>> Un visiteur très encombrant, L'histoire d'un coffre de pirate •  
      Étienne Guillaume • Éditions de la Fraise cultivée • 2020 • 114 pp • 16 EUR

clinique doit être postposée : "Je me 
rappelle avec horreur ma sortie de l'iso-
lement d'un mois en chambre semi-sté-
rile à Rochebois en septembre 2018. 
Elle était prévue pour une date donnée, 
à laquelle je m'accrochais de toutes mes 
forces morales. Elle a été reportée une 
première fois de 24h puis une seconde, 
de la même durée, et je me suis vérita-
blement effondré." Ce patient, parmi 
tant d'autres, pose un regard recon-
naissant mais aussi lucide sur le mi-
lieu médical et hospitalier qu'il a fré-
quenté.

> Ainsi court le chemin   
 
Dans cet ouvrage, Nathalie Boutiau 
nous raconte son père, au crépuscule 
de son existence. Ces moments, dou-
loureusement intenses, la rappro-
chent d'un homme qu'elle a toujours 
aimé et admiré, mais dont elle n’a ja-
mais pu véritablement se rapprocher. 
À travers l'inévitable déliquescence 
du corps et la souffrance qui l'accom-
pagne, l'effritement de la mémoire, la 
solitude de la vieillesse, une intimité 
nouvelle, particulière, se crée entre le 
père et sa fille. "Nous nous tenons par 
le bras. Le tremblement de son corps 
passe par le mien et rejoint l'intime, là 
où cogne le sang qu'on sent passer et 
qui nous rend vivant parmi les autres 

>> Ainsi court le chemin • Nathalie Boutiau • Éditions Academia • 2020 • 106 pp • 12,50 EUR 

vivants", écrit-elle. C'est un 
contraste qui se dessine ma-
gnifiquement au fil des pages 
de ce récit : prisonnier d'un 
corps qu'il ne maîtrise plus, 
son père se rapproche douce-
ment de la mort. Ce qui, para-
doxalement, révèle à Nathalie la 
moindre étincelle de vie qui subsiste 
encore en lui. La vie, cette "marche  
en avant, à contretemps de ce temps 
qu'on ne rattrape jamais." Dans ses 
ges tes rendus maladroits, son besoin 
constant d'être rassuré, ses silences et 
les yeux qu'il pose sur le monde exté-
rieur, Nathalie retrouve en son père 
l'enfant qu'il a sans doute été, il y a 

longtemps. Et de s'interroger : lorsque 
la fin approche, que reste-t-il vraiment 
de toutes ces années écoulées ? Avec 
ce témoignage, Nathalie Boutiau livre 
une ode, sensible et douce, au temps 
qui passe et ce qu'il laisse derrière lui. 
L'évocation de la fin d'une existence 
qui se transmue, page après page, en 
vraie leçon de vie.

Avec des mots simples, tout en pu-
deur et modestie, Guy Krettels rend 
hommage à sa compagne, Christine, 
emportée à 51 ans par un glioblas-
tome, une tumeur au cerveau agres-
sive et incurable. Il raconte l'arrivée 
de la maladie, tellement inattendue 
chez cette femme ultra-sportive et dé-
bordante de vie. Les relations, parfois 
houleuses, avec le corps médical qui 
accompagne la famille dans l'indici-
ble épreuve d'une mort annoncée. Il 
n'occulte rien non plus de la difficulté 
à gérer la dégradation physique et 
mentale de l'être si chèrement aimé, 
ni de la douloureuse réconciliation 

>> Sous l'immense forêt que je serai • Guy Krettels (auteur et éditeur) • 2020 • 144 pp • 12 EUR

avec l'inéluctable auquel ils 
ont dû se résoudre, lui, sa 
compagne et Élisa, leur fille  
de 20 ans. La violence de l'ad-
versité est retranscrite par Guy 
Krettels sans jamais être édulcorée.  
Il parle de Christine avec amour et 
honnêteté, témoigne de son combat 
contre la maladie sans jamais imposer 
sa propre interprétation. Tout au long 
de ce récit poignant, ponctué de cour-
riers intimes rédigés par Christine ou 
lui-même au plus fort de la tempête, 
on ressent que Guy Krettels tente de 
trouver un sens à ce combat perdu 
d'avance et de comprendre comment 

Hugo est un petit garçon 

comme les autres. Dyna-
mique, vif d'esprit et drôle, il 
aime l'école et le judo, adore 
sa petite sœur, la nature et 
surtout les chats. Quand on 
lui diagnostique une tumeur 
au cerveau à l'issue fatale, Hugo, 
du haut de ses dix ans, ne s'effondre 
pas. Malgré les traitements, la lente 
dégradation de son corps qui amène 
tant de souffrances, le jeune garçon 
reste fort et accepte son sort avec cou-
rage et maturité. André Füzfa, le papa 
de Hugo, dévoile ici l'inconcevable 
horreur de perdre un enfant par la 
maladie. Com ment survivre à une 
telle injustice, une telle douleur ? 
Face à cet abîme, André Füzfa a choi -
si, avec cet ouvrage, de raconter la 
métamorphose de son fils qui, de co-
con à papillon, est devenu la plus 
belle version de lui-même. Les mots 
tentent de donner du sens à l'épreuve 

>> À chaque battement de nos cœurs vaillants • André Füzfa •  
     Weyrich Édition • 168 pp • 15 EUR

traversée par Hugo, cet enfant qui a 
dû grandir tellement vite. "Si l'histoire 
de sa maladie vaut la peine d'être 
contée, c'est parce qu'il est resté lui-
même, entier et sans compromis, 
jusqu'au bout, malgré des circons-
tances terriblement implacables", sou-
ligne André Füzfa. Ce récit, déchirant 
mais sans pathos, où résonnent sans 
cesse des notes d’amour et d’espoir, 
veut porter un message aux parents 
qui devront peut-être faire face aux 
mê mes questions, aux mêmes décep-
tions, au même effondrement. Et, 
peut-être, les aider à se relever...

> À chaque battement  
de nos cœurs vaillants   

sa compagne a pu, durant de si longs 
mois, créer également tous ces mo-
ments de bonheur et de rire. Des mo-
ments qui permettent de tenir sur la 
longueur, mais qui soulignent encore 
plus l'absence à venir. Cet hommage 
poignant est autant un hymne à la vie 
qu'un cri de désespoir. Et, incontesta-
blement, une vibrante déclaration 
d'amour.

> Sous l'immense forêt que je serai 

// SANDRINE COSENTINO ET JULIEN MARTELEUR 



MUTUALITECHRETIENNE

3 SEPTEMBRE 2020 EN MARCHE12

Tout savoir sur les possibilités  
de contacter la MC
Pour répondre au mieux aux besoins de ses membres quelle que soit la situation, la MC 
met à leur disposition différents moyens de contact. Et pour leur faciliter la vie,  
elle a réuni sur une page web l’ensemble des informations les concernant. La page 
mc.be/contact permet ainsi de poser une question en ligne, de trouver les horaires ou 
conditions d’accès aux agences dans une région, de demander un rendez-vous en vidéo-
conseil pour éviter de se déplacer…  
Ce type de renseignements (parmi bien d’autres) peut également être obtenu  
au 0800 10 9 8 7 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi  
de 9h à 13h. 

DE TOUTES LES MANIÈRES  
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Découvrez les nombreuses possibilités de contact de la MC

Téléphone 0800 10 9 8 7

Votre dossier  
en ligne Ma MC

Formulaire  
en ligne

Vidéoconseil

Agences MC

Chat

Infos : mc.be/contact 

// Festival des arts de la rue 
Les samedis jusqu'au 3 octobre, Walcourt organise 
son 9e festival des arts de la rue, Fend’rire, à desti-
nation des enfants. Durant six semaines, chaque sa-
medi de 14h à 19h, deux spectacles différents sont 
programmés. Places limitées, réservation indispen-
sable. Prix (pour enfant ou adulte) : 7 EUR. Gra-
tuit pour les moins de 3 ans.  
Lieu : Rue de la Fenderie 16, 5650 Walcourt, Belgique. 
Infos et réservation : fendrire.be 
 

// Journées du patrimoine   
Le week-end des 12 et 13 septembre, le public pourra 
découvrir, à travers toute la Wallonie, de nombreux 
sites naturels classés, des parcs et jardins, des ar-
bres remarquables... Pour la 32e édition des Jour-
nées européennes du Patrimoine, la Wallonie met  
en effet la nature à l'honneur. Plus de 250 activités 
sont proposées dans près de 120 communes. Inscrip-
tion préalable pour toute activité. 
Infos et réservation (jusqu'au 10/09) :  
journeesdupatrimoine.be  
 
Le week-end des 19 et 20 septembre, Bruxelles et  
sa région se dévoileront aux curieux. L'occasion de 
(re)découvrir des institutions, des édifices, des en-
droits de la capitale souvent peu accessibles. Le 
thème de cette édition est la "Couleur". Réservation 
indispensable pour les visites d'intérieurs. Pour les 
activités en extérieur, il faut se renseigner auprès des 
associations reprises dans le programme consultable 
en ligne.  
Infos et réservation :  
journeesdupatrimoine.brussels 
  

Ça se passe

// Université d'été d'Amnesty   
Amnesty organise 13 visioconférences autour des 
droits humains. Elles pourront être suivies en direct 
sur leur site. Trois thématiques principales ont été  
définies : "Mieux comprendre le géant asiatique", "Le 
monde après la pandémie", "Focus sur des piliers dé-
mocratiques". Chaque session, d'une durée de 60 à 
75 minutes, est ouverte à tous, sans inscription. Parti-
cipez-y du 12 au 18 septembre. Vous pourrez poser 
vos questions et poster vos commentaires via le chat. 
Retrouvez le programme détaillé sur le site de l'ONG. 
Gratuit 
Infos : amnesty.be/agenda 
 

// Semaine de la mobilité   
Du 16 au 22 septembre, la Région de Bruxelles-Capi-
tale propose de goûter à une autre mobilité. L'objec-
tif ? Démontrer les avantages des modes de dépla-
cement alternatifs à la voiture individuelle. Le 20 
septembre, jour du Dimanche sans voiture, de nom-
breuses activités et manifestations sont organisées 
dans la ville et tous les moyens de se déplacer sont 
mis à l’honneur : bus, métro, tram, train, marche à 
pied, roller, vélo, etc. 
Infos : semainedelamobilite.brussels   
 
La Wallonie met également la mobilité à l'honneur 
cette semaine-là. Thème de son édition : "Repenser 
l'espace public". Comment mieux utiliser ce dernier ? 
En réduisant l'usage de la voiture (comme durant le 
confinement) ? En reconsidérant les horaires de tra-
vail ou en misant en partie sur le télétravail ? Des 
documents à destination des écoles, entreprises, 
communes…sont disponibles en ligne.   
Infos : mobilite.wallonie.be

PRÉCISIONS UTILES : 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.  

A C T U A L I T É

 

C’est la rentrée. Les vendeurs rangent les 
soldes, les jeunes ont retrouvé le chemin de 
l’école et les employeurs leurs habitudes de 
travail… Pourtant, rien n’est tout à fait normal 
et ne sera peut-être plus jamais comme avant. 
Le virus court toujours, il va falloir apprendre 
à vivre avec. Il faudra faire preuve de rési-
lience au niveau individuel et collectif, trouver 
un équilibre juste entre bienveillance et vigi-
lance. Tout en préservant le capital social qui 
a été durement mis à mal.   
Car, en cette rentrée particulière, les défis sont 
nombreux, le Covid a laissé des traces. La 
crise appelle à une réactivité dans la prise de 
décision, et c’est normal. Mais, que ce soit  
à l’Inami, l’Aviq ou Iriscare, il faut à présent  
sortir de la gestion d’urgence et se 
donner les moyens d’analyser en-
semble ce qui a bien ou moins 
bien fonctionné et se donner une 
réelle perspective, ensemble.  
L’exercice budgétaire que nous en-
tamons maintenant sera une belle 
occasion de faire revivre cette con -
certation et devrait permettre aux 
acteurs de se mettre d’accord sur un 
budget 2021. Trop souvent, ces der-
nières années, on a vu le gouverne-
ment fédéral s’asseoir sur la concer-
tation au moment de voter les budgets des 
soins de santé. Les prestataires de soins, les 
mutualités, les syndicats, le banc patronal 
non-marchand, les représentants des usagers 
et de leurs proches, et les pouvoirs publics  
doivent prendre le temps tous ensemble de  
tirer les leçons de la crise et se donner les 
moyens pour développer des solutions pé-
rennes.   
Après six mois dans la tempête, il est temps de 
construire les digues qui nous protégeront de 
nouvelles vagues. Nous ne pouvons pas nous 
contenter de vivre avec le virus, nous devons 
être plus ambitieux. Nos structures de soins 
de santé ont permis à la Belgique d’encaisser 
en partie le tsunami sanitaire. Mais la crise a 

révélé le manque cruel d’une politique de 
santé publique. Avant de soigner, il convient 
de prévenir. Soit, investir dans la communica-
tion, l’éducation, renforcer la première ligne et 
la coordination entre les acteurs de la santé, 
porter une attention particulière aux groupes 
les plus vulnérables, comme les personnes 
âgées ou isolées... 
Le secteur de la santé mentale, relaie la presse, 
signale déjà une augmentation du nombre de 
patients pris en charge en raison du Covid. En 
2008, la crise économique avait fortement 
érodé le bien-être et la santé mentale des ci-
toyens. En 2018, 33% des Belges déclaraient 
vivre un mal-être psychique contre un quart 
en 2011, relève l’étude sur la santé des Belges 

réalisée par Sciensano bien avant 
que le Covid ne passe par là (1). Or 
le confinement et la mise en place 
des gestes barrières dans un cli-
mat anxiogène ont profondément 
entamé les relations sociales. Et 
nous n’en mesurons pas encore 
tous les effets sur notre psychis -
me.   
La réponse à la crise ne pourra, 
dès lors, pas se contenter de 
plans de relance économique, 

c’est aussi d’un véritable plan 
pour la santé mentale au regard de la crise 
dont il faudra se doter.     
En tant que Vice-présidente prenant mes fonc-
tions, je suis consciente que cette rentrée sera 
aussi particulière pour la MC. Lutter pour des 
soins de santé accessibles, pour une sécurité 
sociale renforcée et comprise par tous, réduire 
les inégalités et garantir une place digne à 
chacun dans la société sont plus que jamais 
des combats d’actualité pour notre organisa-
tion. Autant de défis que je m’engage à relever 
avec toute mon énergie, pour vous, et avec 
vous. 
 

 
 
(1) Lire aussi MC-Informations - juin 2020

éditorial

Après  
l’orage
Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

L’urgence de la crise passée, la rentrée doit permettre de se concentrer sur les  
enjeux à long terme. La santé mentale et la santé publique doivent être au centre  
des priorités.

NOUS NE  
POUVONS  
PAS NOUS  
CONTENTER  
DE VIVRE  
AVEC LE VIRUS,  
NOUS DEVONS  
ÊTRE PLUS  
AMBITIEUX.
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