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Hospi, décès… à qui confier nos petits compagnons ?         
Ces êtres à poils, à plumes… sont souvent considérés comme des membres  
à part entière de la famille. Mais que faire d'eux lors d'une hospitalisation ou lorsqu'on 
n'est plus en mesure de s'en occuper au quotidien?

Animaux domestiques

Prison 

                                                                                PAGE 6
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Le fourneau, outil de réinsertion         
 
Depuis quatre ans, les détenus de la prison de Namur ont la possibilité de suivre des 
cours de cuisine. Plus qu’un passe-temps ou une bouffée d’oxygène, cette formation 
permet aux étudiants d’obtenir un diplôme et de nouvelles perspectives.
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Lectures  
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Inégalités  
sociales de santé   
Alimentation, logement, 
aménagement du territoire, liens 
sociaux, revenus et soins de santé 
ont une influence déterminante  
sur notre santé. En Marche  
entame une série d’articles pour 
mieux cerner là où la santé se joue 
et quelles politiques publiques 
mener pour lutter contre les 
inégalités de santé. Premier  
focus sur l’accès aux soins. 

Se soigner,      
de plus en plus un luxe ?      
PAGE 5

Quand les mots racontent  
les maux   
Soins palliatifs, maladie génétique, 
obésité… En Marche présente six 
ouvrages abordant la santé au sens large, 
dans des styles variés : témoignage, 
roman "thérapeutique", dystopie… 

SÉRIE :  

SOINS  

DE SANTÉ
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Face à la diversité des configurations familiales, les beaux-parents et les grands- 
parents sont souvent amenés à jouer un rôle important dans la vie des enfants. Mais 
la loi ne leur reconnait pas, ou très peu, de droits. 

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Conseils juridiques

L’autorité parentale 
Les parents exercent l’autorité parentale : ils 
sont les seuls à pouvoir prendre des décisions 
concernant leurs enfants.  
L’autorité parentale s’exerce conjointement. 
C’est-à-dire que les parents doivent prendre 
toutes ces décisions ensemble, même s’ils sont 
séparés. Si l’un d’eux décède, le parent survi-
vant exerce seul l’autorité parentale. 
Bien qu'ils jouent parfois un rôle très actif au-
près de leurs petits-enfants ou beaux-enfants  
(les conduire à un cours parascolaire, à une 
consultation médicale…), les grands-parents et 
les beaux-parents n’ont pas leur mot à dire dans 
les décisions prises par les parents. Même en 
cas de décès d’un des parents ou en cas de ma-
riage d’un des parents avec un beau-parent. 
 

Le droit de visite 
Les beaux-parents s’occupent souvent de leurs 
beaux-enfants comme de leurs propres enfants. 
Ils sont très investis socialement et humaine-
ment. Alors, en cas de séparation ou de décès du 
parent, la rupture de contact entre le beau-pa-
rent et les beaux-enfants est parfois brutale.  

Si c’est dans l’intérêt des enfants, les beaux-pa-
rents ont un droit aux relations personnelles, 
autrement dit un droit de visite. Le beau-parent 
doit prouver qu’il y avait un lien affectif avec les 
beaux-enfants et qu’il est dans l’intérêt des 
beaux-enfants de le maintenir. Ce droit existe 
pour le beau-parent quelle que soit l’union qu’il 
formait avec le parent : mariage, cohabitation 
légale ou union libre. 
Les grands-parents ont aussi un droit de visite. 
La seule différence est que ces derniers ne doi-
vent pas démontrer de lien affectif avec leurs 
petits-enfants : il est présumé. 
 

Obtenir un droit de visite 
Généralement, le beau-parent ou le grand-pa-
rent s’arrange avec le(s) parent(s) pour mainte-
nir les contacts avec les enfants. Cela se fait 
spontanément. Mais cela se complique souvent 
à la suite d’un conflit ou d’un décès dans la fa-
mille.  
Si un dialogue reste malgré tout possible, le 
beau-parent ou le grand-parent peut s’adresser 
à un médiateur familial pour organiser ce 
droit de visite. Cette démarche est volontaire. Le 
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médiateur est neutre. Il aide les personnes à re-
nouer le dialogue pour trouver elles-mêmes la 
solution : la fréquence, le lieu et la durée des vi-
sites, les activités, la fréquence des appels télé-
phoniques, etc. 
Le beau-parent ou le grand-parent peut aussi 
s’adresser à la chambre de règlement amia-
ble (CRA) du tribunal de la famille. Le juge de 
cette chambre tente de concilier les parties. La 
CRA est intéressante si les parties ont envie de 
trouver une solution ensemble ou ont déjà des 
pistes de solution. Cette procédure est gratuite. 
Le juge consacre environ une heure par situa-
tion. Si les parties arrivent à une solution, le 
juge rédige un PV qui a la même valeur qu’un 
jugement. 
Par ailleurs, le beau-parent ou le grand-parent 
peut s’adresser à un “espace rencontre” gratui-
tement. Il s’agit d’un lieu neutre et sécurisant 
dans lequel les enfants peuvent retrouver leur 
grand-parent ou beau-parent loin des conflits 
entre adultes. L’accord trouvé devant la CRA ou 
en médiation familiale peut prévoir que les ren-

Beaux-parents, grands-parents : 
quels droits ont-ils sur les enfants ? 

Point info malades chroniques

Le Fonds spécial de solidarité offre un filet de protection supplémentaire à la couverture 
“ordinaire” de l’assurance obligatoire soins de santé. Mais qui peut en bénéficier et à 
quelles conditions ?

obligatoire belge et/ou les frais de voyage et, 
éventuellement, ceux d’un accompagnateur. 
Une demande de principe doit être adressée au 
médecin-conseil de sa mutualité bien avant le 
départ à l’étranger. Ainsi, le Collège des méde-
cins-directeurs de l’Inami est en mesure de déli-
vrer une autorisation préalable à la personne 
malade. Si le patient est absent, la demande 
d’intervention sera refusée. 
 

Comment introduire la demande ? 
La demande d’intervention du FSS est introduite 
auprès du médecin-conseil de la mutualité du 
patient par lettre recommandée ou par tout autre 
moyen permettant de déterminer avec certitude 
la date d’introduction. La demande doit être in-
troduite dès que possible et au plus tard jusqu’à 
trois ans après la prestation effectuée. Pour les 
soins administrés en Belgique ou à l’étranger, la 
demande doit comporter de nombreux docu-
ments tels qu’une prescription médicale et un 

Quand faire appel  
au Fonds spécial de solidarité ?

Le beau-parent et  

le grand-parent ont 

diverses possibilités 

pour obtenir un droit 

de visite de l'enfant  

et ainsi, maintenir  

un lien avec lui.

©
 Is

to
ck

Pour les enfants souffrant  
d’une maladie chronique grave

Le FSS octroie des interventions aux enfants de moins de 19 ans souffrant d’une mala-
die chronique grave pour des soins de santé élevés non remboursés. Il peut s’agir d’un 
cancer, d’insuffisance rénale (dialysée) ou de toute autre maladie chronique mena-
çante pour sa vie et qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un trai-
tement répétitif d’une durée identique. 
Une intervention peut être demandée pour les coûts qui s’élèvent au moins à 650 euros par an-
née civile (hors suppléments d’honoraires), n’ont fait l’objet d’aucun autre remboursement et 
ont trait à des soins de santé qui répondent à l’ensemble des conditions suivantes : 
• présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances 

médicales faisant autorité, 
• correspondre à une indication présentant, pour le jeune patient, un caractère absolu sur le 

plan médical (cela signifie qu’il n’y a pas d’autre alternative acceptable du point de vue mé-
dico-social), 

• être prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans l’affection concernée, ou par le 
médecin traitant si les prestations sont reprises dans un plan de traitement. 

Le Fonds spécial de solidarité (FSS) octroie 
des interventions à des patients souffrant 
d’une maladie portant gravement atteinte aux 
fonctions vitales, particulièrement coûteuse,  
et non remboursée. Pour en bénéficier, il faut 
avoir épuisé toutes les possibilités de rembour-
sement, telles que : 
• l’assurance obligatoire soins de santé belge 

(c’est-à-dire les remboursements réalisés par 
votre mutualité) et étrangère, 

• les autres législations relatives aux accidents 
du travail, aux maladies professionnelles, 
aux personnes handicapées, 

• les assurances privées (assurance complé-
mentaire, assurance hospitalisation, etc.) en 
Belgique ou ailleurs dans le monde. 

 
Qui peut bénéficier du FSS ? 

Le FSS peut intervenir dans les frais de soins de 
santé d’un patient souffrant d’une affection 
grave et rare nécessitant une prestation rare, des 
soins continus et complexes, une technique mé-
dicale innovante ou des soins à l’étranger. 

Quelles sont les conditions  
d’intervention ? 

Pour les frais de soins de santé dispensés en 
Belgique, toutes les conditions suivantes doi-
vent être respectées :  
• les soins sont onéreux (1), 
• ils ont une efficacité reconnue par les ins-

tances médicales et ont dépassé le stade expé-
rimental, 

• ils traitent une atteinte aux fonctions vitales 
qui est la conséquence directe de l’affection 
grave et rare, 

• il n’existe aucune alternative en matière de 
diagnostic ou de thérapie dans le cadre de l’as-
surance obligatoire, 

• ils sont prescrits par un médecin spécialiste, 
spécialisé dans le traitement de cette maladie. 

 
Quelles sont les conditions d’intervention 
pour des soins dispensés à l’étranger ? 

Une intervention pour des soins dispensés  
à l’étranger peut être accordée pour des cas 
“dignes d’intérêt”, si les soins nécessaires ne 
sont pas dispensés en Belgique et si le patient est 
obligé de se rendre à l’étranger pour se faire soi-
gner (2). Les soins sont prescrits par un médecin 
spécialisé dans le traitement de la maladie et au-
torisé à pratiquer la médecine en Belgique. Cette 
intervention peut porter sur les prestations non 
prises en charge dans le cadre de l’assurance 

rapport médical récent établis par le médecin 
spécialiste, une déclaration sur l’honneur dans 
laquelle le patient déclare notamment qu’il n’a 
reçu aucun autre remboursement, etc. (3) Vu la 
complexité du dossier à constituer pour intro-
duire la demande, il est recommandé de s’adres-
ser au service social de sa mutualité pour être ac-
compagné dans cette démarche. 
 

Qui prend la décision ? 
L’intervention est accordée par le Collège des 
médecins-directeurs de l’Inami. C’est lui qui fixe 
le montant de l’intervention dans les limites de 
ses moyens financiers. En attendant l’interven-
tion éventuelle du FSS, le patient doit payer les 
factures relatives à la/les prestation(s) pour 
la(les)quelle(s) il a introduit une demande. Il 
peut aussi introduire une demande de principe 
au FSS avant que les soins ne soient dispensés 
pour savoir si le fonds interviendra. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES 
 
 
(1) Les suppléments d’honoraires (demandés par les 
médecins partiellement ou non conventionnés) ne 
sont pas pris en compte. 
(2) Pour être considérée comme « digne d’intérêt », 
la demande doit répondre à toutes les conditions 
d’intervention précitées. 
(3) Plus d’infos sur le site de l’Inami : inami.fgov.be 

Le Point info malades chroniques est disponible 

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique  
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom, adresse  

ou numéro de registre national 

contres se déroulent en “espace rencontre”. 
Si aucun accord n’est possible, le beau-parent 
ou le grand-parent peut s’adresser au juge de 
la famille. Le juge décide alors des modalités 
du droit de visite en fonction de l’intérêt des en-
fants. Cette solution est plus coûteuse et moins 
rapide que la médiation familiale ou la CRA. 

 
// ANAIS FEYENS, JURISTE POUR L’ASBL  

DROITS QUOTIDIENS 
 

>> Plus d’infos : consultez les rubriques  
“Régler un conflit familial” et “Droits  
des grands-parents (Famille > Lien 
parents/enfants)" sur droitsquotidien.be 



Les mythes comme celui d’Icare ont taillé  
une mauvaise réputation aux curieux.  
Et si, au contraire, il fallait laisser sa curiosité 
virevolter ?
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A C T U A L I T É

Les voyages ont ceci de magique qu’ils nous font 
porter un regard frais sur le monde. Les couleurs, 
les odeurs, l’architecture, les paysages, les  
traditions et les cultures en vigueur dans les 
contrées explorées offrent aux visiteurs autant 
d’occasions d’apprendre et de s’émerveiller. Et 
si nous portions sur notre routine quotidienne ce 
même regard d’enfant curieux que suscitent en 
nous les destinations exotiques ?  
Sébastien de Fooz, conférencier et marcheur au 
long court, a relevé le défi en 2019. Après avoir 
accompli des pèlerinages jusqu’à Rome, Saint-
Jacques ou Jérusalem, le Bruxellois est parti ba-
rouder dans les rues de sa propre ville. "Qu’est-ce 
que l’aventure si ce n’est appréhender 
avec un regard neuf l’espace où on se 
situe, une impression de vivre avec 
plus d’intensité l’instant présent et 
être disposé à se laisser surprendre 
par ce qui se présente à soi", s’inter-
roge le marcheur à l’aube de ce voy -
age peu conventionnel à deux pas de 
chez lui (1) ?  
Le premier matin, après une nuit passée à la belle 
étoile dans la Forêt de Soignes, il fait la connais-
sance d’une vieille femme juive. Sur un banc, à 
l’ombre des hêtres centenaires, la promeneuse 
lui raconte comment elle passa son enfance ca-
chée par une famille chrétienne en Ardenne alors 
que son grand-père fut déporté. Pendant un 
mois, le voyageur s’est interdit de rentrer à la 
maison ou de sonner à la porte d’un ami. Il trouve 
asile dans des églises au sein des différentes 
communautés religieuses qui peuplent la ville, se 
fait héberger chez des passants rencontrés en 
rue, dont un directeur du club de foot d’Ander-
lecht, est invité par une troupe de danse contem-
poraine à dormir dans leur salle de répétition… 
D’autres nuits, il se pose dans un squat ou une 
maison d’accueil, en compagnie de ceux pour qui 
l’errance n’est pas un choix.  
Au creux de ces rencontres sans lendemain, des 
histoires sont échangées, une intimité se tisse 
entre des inconnus qui, à l’époque il est vrai, ne 
devaient ni porter un masque ni respecter une 
distance physique. "Débrayer des automatismes, 
se forcer à changer de regard, sont autant de 
moyens de surplomber les fractures occasionnées 
par l’absence de rencontres, écrit le marcheur. (…) 
Chemin faisant, cette désorientation lève un coin 
du voile sur l’anonymat, la perte de lien et l’indif-
férence que la ville évoquent pour moi." 
 

Pour vivre ensemble, vivons curieux 
"Je me suis arrêtée par curiosité", confie Flo-
rence Aubenas, célèbre journaliste pour Le 
Monde, qui a passé plusieurs semaines sur un 
rond-point en Aquitaine pour raconter la mobili-
sation des gilets jaunes en 2018 (2). Dans un es-
sai récent, le philosophe, Jean-Pierre Martin 
rend hommage à ces illustres curieux : Nellie Bly, 

pionnière du journalisme d’investigation qui, en 
1887, se fit enfermer dans un asile pour témoi-
gner de la vie des patients, Jack London, l’auteur 
vagabond qui vécut avec les travailleurs pauvres 
de Londres pour écrire Le peuple de l’abîme…  
Le terme “curiosité” puise son origine étymolo-
gique dans l’expression “prendre cure”, prendre 
soin. Plus qu’un trait de caractère, l’essayiste y 
voit un rapport au monde, une manière de vivre 

en restant attentif à son environne-
ment et à ses contemporains. "Les 
mêmes qui partent loin ne voient au-
cune aventure au coin de la rue. On se 
rassure en s’agglutinant par affinité 
sociale. Les modes de vie sont terri-
blement cloisonnés. On s’ignore. Il y a 
une violence dans ce type d’incurio-
sité qu’est l’entre-soi et qui donne à 

l’injonction du ‘vivre ensemble’ l’allure d’un slo-
gan illusoire." 
Les mythes antiques ont taillé une bien mauvaise 
réputation aux curieux. Si Pandora n’avait pas ou-
vert la jarre confiée par Zeus, maladie et vieil-
lesse ne se seraient jamais abattues sur les hom -
mes en guise de punition. Si Icare n’avait pas été 
autant attiré par le soleil, il ne se serait guère 
brûlé les ailes. Au dictionnaire des synonymes, la 
curiosité est associée aussi bien à l’intérêt qu’à 
l’indiscrétion. La curiosité malsaine est une réa-
lité, parfois alimentée aujourd’hui par les réseaux 
sociaux et les chaines d’information en continu, 
observe le philosophe. "Pline l’ancien aurait-il été 
aussi désireux d’assister en personne à l’éruption 
du Vésuve, quitte à y perdre la vie, s’il avait pu en 
voir les images en direct sur BMF TV ?". Mais cette 
forme de voyeurisme ne peut se confondre avec 
la “bonne” curiosité qu’il convient, rappelle 
Jean-Pierre Martin, d’encourager. Même à 
l’heure où le Covid a enfermé nos relations so-
ciales dans une bulle, elle peut se cultiver de bien 
des manières. Cette curiosité-là se méfie de l’air 
du temps, des modes et des critiques qui nous re-
commandent ce qu’il faut voir, lire ou écouter. 
Elle cherche à comprendre plutôt qu’à juger et 
fuit les arguments d’autorité, les experts auto-
proclamés, les convictions tonitruantes et les 
opinions prêt-à-porter. Elle nous invite à décou-
vrir, à apprendre, à élargir nos horizons sans  
préjugés. Et, de façon métaphorique, à porter un 
regard neuf sur les chemins routiniers.  

 // SANDRINE WARSZTACKI 
  

(1) Partir chez soi, Sébastien De Fooz, 179p ; Racine, 19, 
95 euros, 2019 
(2) “La révolte des ronds-points”, Le Monde, 15 décembre 2018  
(3) “La curiosité : une raison de vivre”, Jean-Pierre Martin, 
2019 
 
 
 

La curiosité, une qualité à cultiver

"ON EST  

RESPONSABLE  

DU REGARD  

QUE L’ON PORTE  

SUR LE MONDE"  

S. DE FOOZ
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Le 16 septembre dernier, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, le Collectif ac-
cessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) a lancé la plateforme "Agir pour l’accessibi-
lité". L'outil veut offrir aux citoyens des pistes pour signaler des problèmes d’acces-
sibilité dans les transports, les bâtiments ouverts au public ou encore les voiries et, 
surtout, les transmettre au bon destinataire.

Mobilité

Une volée de marches rendant inaccessible 
l'entrée d'un bâtiment en fauteuil roulant, 
une gare ou station de métro inadaptée aux 
personnes en situation de handicap mental… 
Mais aussi une trottinette abandonnée sur le 
trottoir qui gêne le passage d'une poussette, ou 
encore un pavé déchaussé sur la voirie qui met 
en danger l'intégrité physique d'une personne 
âgée… les problèmes d'accessibilité ne sont pas 
limités aux personnes en situation de handicap 
ou mal-voyantes. Si, en Belgique, on considère 
que 12 à 15% de la population souffre d'un han-
dicap, un tiers des Belges se trouve à un mo-
ment ou l'autre en situation de mobilité réduite : 
femme enceinte, parents avec poussette, ou 
simple quidam avec la jambe dans le plâtre, 
etc. 
Avec cette nouvelle plateforme, le CAWaB offre 
la possibilité aux Bruxellois et aux Wallons de 
signaler efficacement un problème d'accessi -
bilité. Entendez par là : la possibilité 
d'adresser son grief aux personnes 
compétentes. Car c'est loin d'être 
une mince affaire actuellement. 
"Notre plateforme est le fruit d'un 
constat qui ne date pas d'hier : en 
Belgique, il est très compliqué de 
savoir comment et à qui adresser ce 
type de signalement, déplore Ma-
thieu Angelo, le directeur du CAWaB. 
Quel interlocuteur interpeller ? Quel formulaire 
remplir ? De plus, chez nous, rien dans la régle-
mentation n'impose l’amélioration de l'accessibi-
lité, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une voie pu-
blique, ou encore d'un mode de transport… 'Agir 
pour l'accessibilité' permet à tout le monde – et 
en particulier aux personnes handicapées – 
d'être informé sur l'existence des outils et des 
procédures pour signaler ce type de problème." 
 

La bonne personne, au bon endroit 
 

Depuis son lancement, la plateforme a enregis-
tré plus de 170 signalements. Le CAWaB ne les 
recueille ni ne les traite directement (1). Concrè-
tement, "Agir pour l'accessibilité" fonctionne 
comme une forme d'annuaire : la personne qui 
signale un problème d'accessibilité sur la plate-
forme se voit dirigée vers un ou plusieurs for-
mulaires de contact, ce qui lui permet ensuite 
d’interpeller l'opérateur de transport, l'admi-
nistration, le responsable des infrastructures…
directement concerné. Afin de rendre cette pla-

Agir pour l'accessibilité
On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut. Ne serait-elle pas, au contraire, un 
antidote au repli sur soi et à l’indifférence qui minent nos sociétés ? 
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teforme accessible pour tous, les contenus sont 
traduits en langue des signes (LSFB) et en Fa-
cile à Lire et à Comprendre (FALC), une version 
simplifiée qui permet d'être comprise par les 
personnes déficientes intellectuelles. Il est éga-
lement possible, pour les personnes malenten-
dantes qui le désirent, de signaler un problème 
d’accessibilité en LSFB.  
 
Altéo, mouvement de personnes malades, va-
lides et handicapées de la MC, est une des 21 as-
sociations qui font partie du CAWaB. Elle ap-
plaudit la mise en place de la plateforme. "Nous 
recevions de nombreuses plaintes, justifiées, 
mais pour la plupart individuelles. Or, Altéo a 
une vocation d'action collective, souligne Pa-
trick Verhaegen, son responsable national. 
Nous nous sentions assez démunis, car si nous 
ne pouvions pas tourner le dos à ces plaintes, 
nous ne disposions pas pour autant de la capa-

cité d'action individuelle qu'elles auraient 
nécessité." "Sur les réseaux sociaux, 

les gens se plaignent parfois, pho-
tos à l'appui, de problèmes d'ac-
cessibilité qu'ils rencontrent au 
quotidien. C'est compréhensible, 
mais il s'agit avant tout d'un exu-

toire pour ces personnes, poursuit 
Mathieu Angelo. Nous voulons em-

ployer l'aspect militant de ce type d'ap-
pels à l'aide et le rediriger correctement vers ceux 
qui doivent les entendre et peuvent y répondre." 
Car signaler un problème d'accessibilité via le 
bon canal va aussi permettre, insiste le collec-
tif, de sensibiliser les responsables aux besoins 
réels des citoyens et de les confronter aux réali-
tés de terrain. Trop souvent, ils ne sont pas au 
courant des difficultés rencontrées par les per-
sonnes à mobilité réduite car elles ne leur sont 
pas efficacement communiquées.   

// JULIEN MARTELEUR 
 
>> Pour signaler un problème d'accessibilité  
via la plateforme "Agir pour l'accessibilité",  
rendez-vous sur agir.cawab.be. Plus d'infos 
également sur cawab.be • 081/13.97.87  
   
(1) La plateforme ne se substitue par ailleurs pas à 
Unia, le Centre interfédéral pour l'égalité des 
chances et de lutte contre la discrimination. Unia est 
le mécanisme indépendant chargé de la promotion, 
de la protection et du suivi de l’application de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées en Belgique (unia.be).  

Altéo  
est une des 21 

associations qui font 
partie du CAWaB.  

Elle applaudit la mise  
en place de la 
plateforme.

À suivre



en bref

>> Assistance médicale 
urgente à l'étranger  

En raison de l'épidémie liée au Covid-19, 
les autorités belges ont classé les pays 
(ou les régions de certains pays) en trois 
zones : verte, orange et rouge, pour ce 
qui concerne les voyages non essentiels 
à l'étranger. Depuis le 25 septembre, le 
libellé des zones rouges est passé de 
"voyage interdit" à "strictement décon-
seillé". Cela ne change rien du point de 
vue de la couverture par Mutas, l'assis-
tance médicale urgente de la MC : le 
voyage dans un pays déconseillé (car 
identifié à risques) par le SPF Affaires 
étrangères au moment du départ a tou-
jours fait partie des exclusions d'inter-
vention. En cas de maladie ou d'accident, 
la prise en charge par Mutas est unique-
ment possible lorsque la zone est verte 
ou orange à la date du départ à l'étran-
ger. Une couverture de l’assurance obli-
gatoire reste néanmoins possible. 
>> Plus d'infos : mc.be • 0800 10 9 8 7  
 
 
 

>> Indemnité supplémentaire 
pour les indépendants 

Le travailleur indépendant qui a été re-
connu en incapacité de travail au cours 
de la crise du Covid-19 peut désormais 
bénéficier d'une indemnité de crise 
supplémentaire sous certaines condi-
tions. Grâce à celle-ci, le montant jour-
nalier du revenu de remplacement lié à 
l’incapacité de travail s’élève désor-
mais à 49,68 euros. Ce montant est égal 
au montant mensuel de l’indemnité ac-
cordée dans le cadre du droit passerelle 
de crise aux travailleurs indépendants 
sans charge de famille, divisé par 26 
jours ouvrables. La mutualité prélèvera 
un précompte (11,11%) sur le montant 
journalier de cette indemnité de crise 
supplémentaire et la versera au plus 
tard le 1er janvier 2021. 
>> Plus d'infos : mc.be • 0800 10 9 8 7 •  

riziv.fgov.be > Accueil > Covid-19    
 
 
 

>> Congé de quarantaine 

Le 30 septembre a pris fin le congé pa-
rental "corona". Il permettait notam-
ment la garde des enfants qui ne pou-
vaient se rendre à l’école en période de 
crise sanitaire. La Commission des Af-
faires sociales de la Chambre a adopté 
de nouvelles dispositions introduisant 
le "congé de quarantaine" pour la 
garde des enfants. Ce congé doit en-
core être confirmé en deuxième lec-
ture puis en plénière, mais s’étendra 
du 1er octobre (avec effet rétroactif)  
au 31 décembre. Il pourra être pris à 
temps plein, sera accessible aux pa-
rents qui présentent un certificat pour 
les enfants placés en quarantaine et 
l’employeur sera obligé de l'accepter, 
ce qui n’était pas le cas avec le congé 
corona. Le congé de quarantaine sera 
autorisé jusqu’à la fin du certificat ou 
la réouverture de la crèche, école ou 
centre d’accueil et sera valable pour 
tout enfant de moins de 18 ans (ou sans 
limite d’âge en ce qui concerne l’enfant 
en situation de handicap dont le centre 
d’accueil ferme). L’indemnité pour le 
travailleur sera revue à la hausse et 
équivaudra au chômage temporaire co-
rona, soit 70% de la rémunération per-
due, augmentée de 5,63 euros par jour. 
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Remplir une démarche administra-
tive ou simplement rechercher une 
information en ligne s'apparente  
au parcours du combattant pour les 
15% de Belges porteurs de handicap. 
En effet, la grande majorité des sites 
web du secteur public n’atteint 
pas l’objectif d’accessibilité 
numérique imposé par 
la directive européenne 
UE 2016/2102. Depuis 
le 23 septembre 2020 
et suite à la mise en 
application de cette di-
rective, l’ensemble des 
sites Internet du secteur 
public, même les plus anciens, 
doivent normalement être accessi-
bles à toutes les personnes en situa-
tion de handicap. 
En collaboration avec l’asbl Passe-
Muraille, l'association Eqla (ex-Œu-

vre nationale des aveugles) a donc 
testé une série de sites web publics : 
de la recherche des horaires d’ou -
verture d’un service communal à 
l’agenda électronique de la Ville de 
Bruxelles, en passant par le formu-

laire d’inscription sur le site du 
TEC, tous présentent des 

failles d’accessibilité qui 
rendent la navigation 
et, surtout, les démar -
ches administratives 
extrêmement compli-

quées, voire impos -
sibles. Dans une vidéo 

de sensibilisation (1), les 
deux associations ont donc 

choisi de dévoiler cinq pièges récur-
rents auxquels sont confrontés les 
internautes porteurs de handicap. 
"Les personnes à besoins spécifiques 
doivent pouvoir utiliser un site web 

aussi vite que quel qu’un qui surfe avec 
sa souris et ses yeux. Elles doivent 
avoir accès à toutes les fonctions. Or, 
ce n’est pas toujours le cas... Ac céder 
à un calendrier, remplir un formulaire 
d’identité, recharger sa carte de trans-
ports en commun devient presque 
mission impossible pour les per-
sonnes porteuses de handicap", ex-
plique Serge Denis, expert en acces-
sibilité numérique auprès de Passe-
Muraille. 
À l’heure où le télétravail et les réser-
vations en ligne pour les activités 
culturelles et de loisirs sont devenus 
la norme, les retards accumulés par 
la Belgique dans le domaine restent 
inquiétants. "L’accessibilité numé-

Accessibilité numérique :       
la Belgique à la traîne 

Depuis le 23 septembre, tous les sites Internet du secteur public, même 
les plus anciens, sont censés être accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Or, ce n’est toujours pas le cas, pointent les associations 
Eqla et Passe-Muraille.

Covid-19 :   
gare aux autotests 

Les radiations émises par les antennes de téléphonie mobile et les 
ondes wifi ne seraient pas sans conséquences pour les abeilles, les 
mouches et les guêpes. 

C'est ce qui ressort d'un ensemble 
d'études menées en Allemagne et 
compilées par une association de pré-
servation de la nature. Sur un total de 
83 études, 72 indiquent un lien proba-
ble entre les radiations électromagné-
tiques (dues principalement à l'usage 
des téléphones portables, mais aussi 
au wifi) et des changements de com-
portement, ainsi que des problèmes 
de santé, chez les insectes. Ces effets 
néfastes sont multiples, allant de la 
perturbation des cycles veille/som-
meil à une plus grande vulné-
rabilité aux maladies, en 
passant par une altéra-
tion du sens de l'orien-
tation, une diminution 
de la capacité de repro-
duction, ou encore à des 
problèmes génétiques af-
fectant les lar ves. 
Concrètement, les rayonne-
ments causeraient chez les insectes 
une surabsorption d'ions calcium, 
déclenchant un "stress cellulaire" 
dans leur organisme. Avec des consé-
quences dramatiques pour l'équili-
bre des écosystèmes, déjà menacés 
par la déforestation et l'usage de pes-
ticides. Les insectes sont en effet des 
maillons indispensables de la chaîne 
alimentaire, sans parler du rôle polli-
nisateur de certains d'entre eux, com -
me les abeilles ou les guêpes. 

Mauvaises ondes      
pour les insectes

trouver en présence d'un "faux posi-
tif", explique l'AFPMS : le test n'a pas 
détecté d'anticorps contre le nou-
veau coronavirus, mais contre un au-
tre virus du rhume appartenant au 
même groupe par exemple. "Un ré-
sultat positif ne garantit en aucun cas 
que vous êtes immunisé et que vous ne 
pourrez donc plus être infecté. Il faut 
donc continuer à respecter les me-
sures de prévention et contacter son 
généraliste pour faire confirmer ce 
test. Si, en plus, vous présentez des 
symptômes de rhume, isolez-vous pen-
dant au moins une semaine. Dès l’ap-
parition de symptômes plus graves 
(fièvre, difficultés de respirer), contac-
tez immédiatement votre médecin", 
recommande l'agence.  
À l'inverse, si le test donne un résul-
tat négatif, il peut s’agir d’un "faux 
négatif" : le patient a développé des 
anticorps, mais en trop faible quan-
tité pour qu’ils soient détectés. "Cela 
ne signifie pas que vous n’avez pas (ou 
pas eu) le Covid-19 ni que vous n'êtes 
pas contagieux. Il faut donc avoir la 
même attitude que si vous n’aviez pas 
été testé : respecter les règles sani-
taires ; s’isoler et contacter son méde-
cin en cas de symptômes." 

 // JD 

À l'heure où il est question d'installer 
la 5G en Europe, une technologie qui 
multiplie le débit Internet par cent, 
les résultats de cette analyse interpel-
lent. "Nous devons garder les yeux 
ouverts dans toutes les directions 
lorsque nous analysons les causes du 
déclin des insectes", alerte Johannes 
Enssle, de l'Association allemande 
pour la conservation de la nature 
(NABU). "Le sujet est inconfortable 
pour beaucoup d'entre nous car il in-

terfère avec nos habitudes quoti-
diennes et il y a de puissants 

intérêts économiques der-
rière la technologie de 
communication mo-
bile." 
Difficile d'envisager, en 
effet, de renoncer à des 

technologies auxquelles 
nous sommes aujourd'hui 

habitués, bien qu'elles soient 
relativement récentes. Et pourtant, 
l'homme ne peut se passer non plus 
des insectes. Un équilibre est donc à 
trouver. Voilà un argument supplé-
mentaire pour les associations de ci-
toyens qui appellent les gouverne-
ments à ne pas céder à la pression des 
lobbys et à revoir à la baisse les va-
leurs limites de rayonnement autori-
sées ou, au minimum, à refuser le 
passage à la 5G. 

// AJL 

Il sera bientôt possible d'acheter en pharmacie ou au supermarché  
des autotests détectant les anticorps contre le nouveau coronavirus. 
Mais l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) 
met en garde : difficiles à interpréter, ces autotests peuvent donner un 
faux sentiment de sécurité ou, au contraire, causer une anxiété inutile. 

rique et la sensibilisation au handi-
cap restent des problématiques mal 
considérées dans les services publics 
et les entreprises. Pourtant, rendre un 
site Internet accessible est loin d’être 
une mission impossible ! Mais pour 
cela, il faudrait d’abord inscrire l’ac-
cessibilité au programme des cours 
de codage, de web design et de com-
munication", soulève Harielle De-
heuy, chargée de projet "nouvelles 
technologies" chez Eqla.                               

 // JM

Les autotests sont des tests que l'on 
peut réaliser soi-même, sans prescrip-
tion d'un médecin ni intervention 
d'un professionnel de la santé. De tels 
tests, indiquant si l'on a développé 
des anticorps contre le nouveau co -
ronavirus, existent. On appose une 
goutte de sang prélevée par une pi-
qûre au doigt sur une petite bande im-
prégnée de réactifs. Rapidement, on 
obtient un résultat positif ou négatif. 
Attention toutefois : ces autotests ne 
permettent en aucun cas de détermi-
ner si l'on est infecté ou non par le co-
ronavirus ni si l'on est contagieux.  
Par mesure de précaution, la vente de 
ces autotests a été interdite en Bel-
gique ces six derniers mois. Étant 
donné que des autotests conformes 
seront bientôt disponibles sur le mar-
ché belge, l’interdiction de vente a été 
levée le 19 septembre dernier. Cepen-
dant, l'AFMPS émet d'importantes 
réserves : moins fiables que les tests 
sérologiques similaires effectués 
dans les laboratoires, les autotests 
présentent un risque plus élevé de 
"faux positifs" ou "faux négatifs". 
L'agence craint, par ailleurs, qu'une 
mauvaise interprétation du résultat 
mène le patient à ne plus respecter 
des règles de distanciation sociale et 
d'hygiène qui restent pourtant indis-
pensables.  
Si le résultat est positif, on peut se 

"L’accessibilité 
numérique et la 

sensibilisation au 
handicap restent des 
problématiques mal 
considérées dans les 

entreprises…" 
Harielle Deheuy  
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 "Nous devons  
garder les yeux  

ouverts dans toutes les 
directions lorsque nous 
analysons les causes  

du déclin des insectes."  
Johannes Enssle
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>> Plus d'infos auprès  
de son pharmacien ou sur afmps.be

>> Plus d'infos :  
eqla.be • passe-muraille.be

(1) "Un site internet accessible pour tous : 
les 5 pièges à éviter!", sur youtube.com
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Sophie Cès,  
chercheuse. 

Inégalités sociales
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En Marche : Les inégalités d'accès aux soins 
de santé en Belgique sont parmi les plus 
marquées de l'Union européenne (UE).  
Quels indicateurs permettent-ils de tirer ce 
constat interpellant ?  
 
Sophie Cès : En Belgique, 2% de la population 
déclarait, en 2017, ne pas pouvoir accéder à des 
examens ou des traitements médicaux en raison 
de leurs coûts. Mais ce chiffre cache des dispari-
tés importantes. Chez les personnes socio-éco-
nomiquement défavorisées, le risque de renon-
cement ou de report de soins monte à 6,7%. 
Seules la Grèce et la Lettonie font pire. Plus grave 
encore, cet indicateur se dégrade depuis 2011.  
 
EM : Comment expliquer la performance  
relativement médiocre du système belge 
pour la population à faibles revenus, en  
comparaison avec les autres pays  
européens ?  
 
SC : On peut avancer plusieurs facteurs. Tout 
d'abord, les dépenses de santé à charge des pa-
tients restent importantes, même pour les bas 
revenus. Elles représentent 16% des dépenses 
totales de santé (2016), ce qui est plus élevé que 
dans les pays voisins. La couverture des frais 
d'hospitalisation par l'assurance obligatoire est 
l'une des plus faibles de l’UE : 77% des coûts 
sont couverts en Belgique contre 93% en moy -
enne en Europe. Par ailleurs, le principe de 
faire avancer les frais de santé remboursables 
par les patients, typique de notre système de 
paiement à l'acte, constitue un obstacle majeur 
à l'accès aux soins ambulatoires. C'est le paie-
ment d'avances aux kinésithérapeutes, den-
tistes et médecins spécialistes qui pose le plus 
problème. Enfin, pour les soins médicaux am-
bulatoires, les médicaments et les dispositifs 
médicaux – en particulier les lunettes, les ap-
pareils auditifs, les prothèses dentaires et cer-
tains matériels de soins spécifiques – la plupart 
des pays voisins offrent une meilleure couver-
ture.  
 
EM : Dans le cadre de cette étude, vous avez 
rencontré des médecins, des travailleurs  
sociaux et des patients atteints de maladies 
chroniques. Que vous ont apporté ces  
entretiens ?  
 
SC : Les professionnels interrogés estiment que 
davantage de patients vivent dans des situations 
précaires qu'il y a dix ans. Ce qui est frappant, 
c’est la diversité des profils cités : les retraités 
avec une faible pension, les personnes handica-
pées ou en invalidité, les ménages monoparen-
taux, les chômeurs, les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale… La hausse des 
coûts du logement, de l'alimentation et des ser-
vices publics pourrait avoir aggravé les besoins 
non satisfaits en matière de soins de santé. La si-
tuation des locataires s'est particulièrement dé-
gradée par exemple. Et les difficultés d'accès aux 
soins de santé sont plus élevées à Bruxelles et en 
Wallonie qu'en Flandre. 
 
EM : Certaines personnes sont aussi  
con frontées brutalement à une forte  
diminution de leurs revenus.  
 
SC : Effectivement. Les professionnels rencon-
trés ont évoqué la situation d'indépendants ou 
de salariés contraints d'arrêter leur travail pour 
raisons de santé. Leurs revenus chutent et ils 

n'ont pas les moyens de payer les soins dont ils 
ont besoin.  
Beaucoup d'exemples de privations ou de re-
ports de soins pour raisons financières nous 
ont été cités. Certains patients n’achètent pas 
les médicaments prescrits ou seulement une 
partie avec le risque d'arriver aux urgences avec 
des complications parce qu’ils n’ont pas pris 
leur traitement.  La difficulté à payer ses médi-
caments se traduit également par un pic de 
consultations aux urgences en fin de mois pour 
obtenir le traitement avec un paiement différé. 
Certains patients interrompent aussi leurs 
soins après une hospitalisation, avec un risque 
de complications majeures et une ré-hospitali-
sation. Les professionnels notent aussi que des 
personnes se retrouvent dans des situations 
difficiles faute de ne pouvoir remplacer le ma -
tériel médical cassé, comme par exemple des 
lunettes ou des prothèses dentaires. 
 
EM : Les dispositifs qui protègent  
les patients des coûts élevés en 
soins de santé sont-ils donc  
insuffisants ?  
 
SC : Ces dispositifs présentent 
en effet des failles. L'interven-
tion majorée offre aux person -
nes à faibles revenus un rembour-
sement plus élevé des frais de santé 
et leur procure des avantages sociaux. 
Mais beaucoup n'en bénéficient pas car les re-
venus de leur ménage se situent juste au-des-
sus du plafond autorisé. C'est tout ou rien. Cela 
devrait être plus progressif. D'autre part, des 
patients ne font pas valoir leur droit à ce statut 
par manque d'informations, par négligence ou 
parce qu'elles n'ont pas les capacités pour en-
treprendre les démarches. Les personnes bé -
néficiant du statut d’intervention majorée de-
vraient être totalement exemptées de ticket 
modérateur, comme c'est le cas pour les per-
sonnes vulnérables dans la plupart des pays de 
l'UE.  
À l'hôpital, on constate que, même en chambre 
commune, la facture peut être difficile à payer, 
y compris pour les bénéficiaires de l'interven-
tion majorée. Elle peut atteindre des milliers 

L'accès au système de soins de santé belge est globalement bon. Pourtant, une 
part croissante d'adultes et d'enfants sont contraints de se priver ou de reporter 
des soins médicaux pour des raisons financières, alerte l'Observatoire social 
européen au terme d'une vaste étude. Entretien avec Sophie Cès, chercheuse. 

Se soigner,  
de plus en plus un luxe ?

d'euros. Les frais de transport entre hôpitaux 
peuvent aussi être très coûteux.   
 
EM : Votre étude révèle que nombre de  
personnes ne sont pas couvertes par  
l'assurance obligatoire, ce qui les confronte 
à de graves problèmes d’accès aux soins. 
Comment cela se fait-il ?  
 
SC : L’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique estime qu'1% des personnes 
résidant officiellement en Belgique ne sont pas 
couvertes par l’assurance obligatoire. Mais cette 
estimation est certainement en deçà de la réalité 
car de nombreuses situations ne sont pas prises 
en compte :  les personnes ayant perdu leur droit 
depuis plus de deux ans, les travailleurs non dé-

clarés et non couverts par ailleurs,  les travail-
leurs détachés étrangers non couverts 

dans leur pays d’origine… 
Une cause fréquente à l’absence de 
couverture est le non-paiement des 
cotisations sociales obligatoires 
chez les travailleurs indépendants. 

La complexité du système d'exemp-
tion du paiement des cotisations 

constitue une difficulté supplémen-
taire. Dans d’autres cas, c’est parfois la négli-

gence administrative ou le manque d'informa-
tions qui sont en cause.  
Ensuite, il peut y avoir des problèmes qui résul-
tent de l'inertie des services publics dans d'autres 
pays.  
Enfin, l'une des situations les plus dramatiques 
qui nous ont été rapportées est déclenchée par la 
radiation d’office des personnes du registre de la 
population. Elle entraîne la perte de tous les droits 
sociaux. Or, les personnes n'avaient jamais quitté 
le pays. Les exemples fournis lors des entretiens 
soulèvent des questions sur la responsabilité des 
services qui prennent de telles décisions.  
 
EM : Vous mentionnez la complexité  
du système comme frein non négligeable  
à l'accès aux soins de santé.  

SC : Cette complexité s'observe à tous les ni-
veaux. Et elle tend à croitre avec la numérisa-
tion progressive des services sociaux, adminis-
tratifs et de santé. Le tiers-payant est un bon 
exemple car, lorsqu’il ne s’applique pas auto-
matiquement, les règles sont complexes. 
Il n'est pas toujours aisé non plus pour le pa-
tient de savoir si le prestataire de soins qu'il 
consulte est conventionné et combien il va 
payer chez le médecin qui ne l'est pas. Sans 
compter que pour certaines spécialités, la pro-
portion de médecins conventionnés est plus 
faible dans certaines zones géographiques.  
Dans l'ensemble, une plus grande transpa-
rence est nécessaire. Les patients doivent être 
mieux informés du coût des traitements.  
 
EM : Les CPAS jouent un rôle crucial dans  
le soutien financier des patients les plus  
démunis. Mais il semble que tous les  
citoyens ne soient pas logés à la même  
enseigne.  
 
SC : Il n'est pas normal que les approches des 
CPAS, concernant la nature, les conditions et 
l'étendue de l'aide financière octroyée, diffèrent 
autant d'une commune à l'autre. Cela provoque 
des inégalités géographiques de traitement en-
tre les personnes. Cela pose aussi de gros pro-
blèmes lorsque les personnes déménagent. 
Nous préconisons une harmonisation des poli-
tiques de CPAS en matière de couverture des 
tickets modérateurs et des paiements directs. 
 
EM : À l'issue de cette étude, vous émettez 
des recommandations. Lesquelles  
épingleriez-vous ?  
 
SC : En premier lieu, les enfants doivent avoir 
accès aux soins de santé gratuitement; c'est le 
cas dans la plupart des pays européens, quel 
que soit le statut d'assurance de leurs parents. 
Il faudrait aussi réformer le dispositif de l'inter-
vention majorée et développer les maisons mé-
dicales. Il est également essentiel d'améliorer 
la couverture de l'hospitalisation et de certains 
soins actuellement pas ou peu remboursés.  
Enfin, le système de tiers-payant devrait être 
étendu à tous les soins ambulatoires. Les diffé-
rentes parties prenantes devraient rapidement 
engager une discussion en vue d’améliorer la 
protection financière des patients pour assurer, 
à tous, l’accès aux soins de santé. 

 
// ENTRETIEN :  

JOËLLE DELVAUX 
 

>> Les inégalités d'accès aux soins de santé en 
Belgique, Rita Baeten et Sophie Cès, Observatoire 
social européen, juillet 2020. Le rapport de synthèse 
de l'étude (29 pages) est consultable sur ose.be  

Les inégalités sociales de santé : un enjeu 

En ce mois d’octobre, la MC lance, sur son site Internet et les réseaux sociaux, une campagne sur 
les enjeux fondamentaux autour des inégalités sociales de santé.  
L’alimentation, le logement, l’aménagement du territoire, les liens sociaux, le niveau de revenus et 
l’accès aux soins de santé ont une influence déterminante sur notre état de santé. Mais force est de 
constater que les inégalités sociales de santé se creusent au sein de la population. Parce que la santé 
nous concerne toutes et tous, la MC s’est intéressée à ces six déterminants de la santé faisant  
partie intégrante de notre quotidien. Elle en a produit six courtes vidéos. L’objectif est de 
conscientiser les citoyens et les responsables politiques à la nécessité d’agir sur ces déterminants  
et de mener des politiques de santé publique fortes dans tous ces domaines.   
Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation de la MC, le journal En Marche publiera, jusqu’à la 
fin de l’année, une série d’articles approfondis sur les six thématiques citées. 
Infos et vidéos sur mc.be/notresante 
 

À l'hôpital,  
on constate que  

même en chambre 
commune, la facture 
peut être difficile à 
payer, y compris  

pour les BIM.
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Revoir  
son animal  
de compagnie  
a un effet  
bénéfique sur  
le patient quel  
que soit  
son âge.

Roger  
et son  
chihuahua,  
Enzo,  
sont heureux  
de se  
retrouver. 
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Animaux domestiques 

Il y a presque un an, Roger s’ap-
prêtait à entrer en maison de re-
pos avec son épouse. Il s'inquiétait 
beaucoup pour Enzo, son chihuahua 
de sept ans. "Il devait continuer à vi-
vre sans moi et être heureux", confie 
l’octogénaire. Une aide-ménagère lui 
parle alors de l'asbl "Binôme hu-
main-animal" de Christiane Claes. 
Cette asbl assure à ses membres de 
trouver, pour leur animal domes-
tique, une famille d'accueil tempo-
raire, en cas d'hospitalisation par 
exemple, ou définitive. En 
maison de repos, il n'est 
pas toujours permis de  
vivre avec son animal de 
compagnie. "Beaucoup de 
personnes âgées sont con -
frontées à la question de 
l'avenir de l'a nimal lors -
qu'elles ne peuvent plus s'en 
occuper ou qu'elles ne seront plus là, 
explique Christiane. Parallèlement, 
d'autres ne souhaitent plus reprendre 
un animal car elles ont peur pour 
l'avenir de ce compagnon. Le but de 
l'association est de promouvoir la co-
habitation la plus longue possible en-
tre l'animal et son propriétaire. Et de 
trouver des solutions en cas d'hospita-
lisation, d'entrée en maison de repos 
ou de décès." L'asbl est suivie par plus 
de 24.000 personnes sur Facebook. 
 
Aujourd’hui, Roger est rassuré. Mar-
guerite, la nouvelle propriétaire de 
son petit chien, lui envoie des vidéos 
et lui rend visite à la maison de repos 
quand c’est possible. "Dès le début, le 
contact est bien passé avec Enzo. Un 
jour, il n'a pas mangé car il était triste. 
Mis à part cela, tout se déroule très 
bien, il est adorable, se réjouit Mar-
guerite. J'ai aidé deux fois : Roger qui 
sait que son chien est bien et Enzo qui 
me tient maintenant compagnie." Et 
s'il arrivait malheur à Marguerite, 
elle sait que l'asbl sera de nouveau là 

Hospi, décès...  
à qui confier nos petits  
compagnons ?

Près de la moitié des propriétaires de chats et de chiens perçoi-
vent leur animal comme un support émotionnel au quotidien (1). 
Il est aussi considéré comme un membre de la famille à part 
entière. Alors que faire lorsqu'il faut s'en séparer au moment de 
l'entrée en maison de repos ou en cas d'hospitalisation ? Et que 
deviendra-t-il en cas de décès du propriétaire ?

pour son chihuahua : "Ma fille tra-
vaille et ne pourra pas le prendre. J'ai 
aujourd'hui l'esprit tranquille." 
 

Bien-être et réconfort 
 

En Belgique, les chats et les chiens 
sont les animaux de compagnie les 
plus populaires. En 2014, les Belges 
détenaient presque 2,2 millions de 
chats et 1,5 million de chiens (2). Pas-
ser du temps avec un animal réduit  
le niveau de cortisol (hormone du 

stress) et augmente les 
hormones du bonheur, ce 
qui apporte une sensation 
de bien-être et de calme. 
L'animal ressent les émo-
tions de son maître et lui 
apporte du réconfort (1). 
 
L’adage populaire veut que 

"le chien soit le plus fidèle ami de 
l’homme". "Et pour une personne 
âgée, l’animal de compagnie est par-
fois aussi son dernier ami", ajoute 
Christiane Claes. La séparation avec 
ce compagnon s’ajoute à l’épreuve  
de l’hospitalisation ou de l’entrée en 
maison de repos. "La crise du Covid-
19 l’a encore mis en lumière, nous 
voyons au quotidien l'impor-
tance d'un animal de com-
pagnie, précise John Smets, 
vétérinaire. Nous vivons 
dans une société où il y a 
moins de con tacts humains 
et où beau coup de choses 
passent par les médias so-
ciaux. Un animal est tou-
jours là pour vous soutenir,  
il est toujours partant, il ne 
juge pas. C'est un lien tellement fort et 
enrichissant." 
 
Dirk Danschutter, chef infirmier des 
soins intensifs de l’hôpital des en-
fants de l’UZ Brussel, en est égale-
ment convaincu. En 2015, il obtient 

l'autorisation de son directeur de 
cons truire, à 300 mètres de l'hôpital, 
un espace pour que les patients puis-
sent rencontrer leur animal domes-
tique. Dany Verbiest (l'un des créa-
teurs de la série Fred & Samson qui 
met en scène une marionnette bob-
tail) devient le parrain du projet. Le 
nom est tout trouvé : Villa Samson. 
Pour ceux qui souhaitent revoir leur 
animal pendant leur hospitalisation, 
un petit salon leur est réservé pour 
qu'ils se sentent à l'aise. Il y a quel -
ques règles importantes à respecter 
pour les visites à Villa Samson : tous 
les patients sont les bienvenus tant 
que le médecin donne son autorisa-
tion et l'animal doit être en ordre au 
niveau des vaccins, des vermifuges et 
traité contre les parasites. 
 
Dans le cadre de cette expérience 
pion nière en Belgique, les bénévoles 
de ce projet, une infirmière à temps 
plein et la coordinatrice, Vicky De 
Baere, proposent également des acti-
vités gratuites pour tous les patients 
de l'UZ Brussel. Trois chats maine 
coon soyeux et sociables – Misti, Luna 

et Chris – vivent sur place. 
Durant les après-midis, un 
bénévole emmène son pro-
pre chien dans l'établisse-
ment. Il peut s'agir d'un 
bobtail, d'un golden retrie-
ver, d'un cavalier, d'un chi-
huahua, d'un yorkshire… 
"L'effet bénéfique sur les pa-
tients, qu’il s’agisse d’en -
fants, d'adultes ou de per-

sonnes en gériatrie est incroyable, s’en-
thousiasme Vicky. Ils quittent leur 
cham bre, ils mangent une friandise, ils 
parlent avec les volontaires et passent 
du temps avec les animaux présents. 
Ils sortent de leur solitude. Les ani-
maux sont en quelque sorte un mé -
di cament à quatre pattes pour les 
pa  ti ents." Le vétérinaire insiste : "En 
cas d'hospitalisation, et encore plus 
avec le Covid-19, certaines personnes 
sont très isolées. Ce genre de soutien 
moral est très précieux."  
 
En collaboration avec l'hôpital des 
enfants, la Villa Samson organise des 
séances thérapeutiques avec un psy-
chologue. "Les enfants parlent beau-
coup plus en présence d'un animal", 
constatent Vicky et l'équipe de psy-
chologues. Pour encourager les en-
fants diabétiques à faire de l’exercice 
physique, des promenades en forêt 
sont proposées. "Certains enfants 
n'ont pas envie de bouger, ne se sen-
tent pas bien, ajoute Vicky. C'est un 
calvaire pour eux de se mettre sur un 

vélo, sur un step ou de faire des exer-
cices avec un kiné, mais c'est un plaisir 
de sortir dans les bois en compagnie 
de mon golden retriever !"  
 
Le docteur Smets souligne que l'ani-
mal de compagnie incite à créer des 
liens avec d'autres personnes : "Lors -
 qu' une personne âgée et isolée sort 
avec son chien, elle parle avec plus de 
personnes dans la rue que si elle mar-
chait seule. De plus, cela l'oblige à 
bouger et c'est bénéfique." 
 

Et l'après-vous ? 
 

À Villa Samson, il est éga-
lement possible d'orga -
niser la visite de l'animal 
lorsque la personne est en 
soins palliatifs :"Nous vou-
lons offrir au patient la pos-
sibilité, dans les derniers 
moments de sa vie, de pas-
ser du temps avec son ani-
mal et sa famille", com-
mente Vicky De Baere. 
 
S'occuper d'un animal 
procure beaucoup de bonheur mais 
en tant que propriétaire, cela im-
plique également des responsabili-
tés. S'assurer de l'avenir de l'animal, 
lorsqu'il n'est plus possible de s'en 
occuper ou lors du décès, en fait par-
tie. Pour Christiane Claes, c'est cru-
cial : "Il est important de prendre ses 
précautions et de réfléchir à certaines 
dispositions pour son animal de com-

pagnie. La famille n'a pas toujours la 
possibilité ou l'envie de s'en occuper." 
 
Assurer la prise en charge d'un ani-
mal, quel que soit son âge ou son état 
de santé, est primordial selon la fon-
datrice du projet "Binôme humain-
animal". "J'ai déjà fait adopter un 
chien de 17 ans sourd et aveugle, une 
petite chienne paralysée et inconti-
nente. Je fais également mon possible 
pour ne pas séparer les animaux qui 
ont vécu ensemble. Des familles ont 
adopté des duos, des trios et même un 
quatuor." L’asbl peut être appelée  

par un service de soins pal -
liatifs, par les services so -
 ci aux, par la police… Pour 
disposer de toutes les infor-
mations nécessaires con -
cernant l'animal, le pro-
priétaire est invité à remplir 
un document de prise en 
charge. Il reçoit également 
une carte SOS à glisser 
dans un portefeuille. "Ré-
cemment, une personne 
l'avait laissée en évidence à 
son domicile. Lorsque la po-

lice a constaté le décès, elle m'a contac-
tée pour que je m'occupe des deux 
chats", conclut Christiane Claes.  
 
 
 
(1) Baromètre réalisé par l'institut Ipsos 
en 2020 pour Santé Vet santevet.be/fr/ar-
ticles/barometre-ipsos-santevet-mieux-
connaitre-les-maitres. 
(2) Chiffres du SPF Economie provenant 
du site bepefa.eu/fr/faits-et-chiffres. 

Plus d'infos  

L'asbl Binôme humain – animal : 0473/37.36.35 • 
binome.humainanimal@gmail.com • binomehumainanimal.com  
 
L'asbl Villa Samson : 0472/20.21.11 • info@villasamson.be • villasamson.be 

BEAUCOUP DE 

PERSONNES ÂGÉES  

SONT CONFRONTÉES  

À LA QUESTION  

DE L'AVENIR  

DE LEUR ANIMAL.

PASSER DU TEMPS 

AVEC UN ANIMAL 

RÉDUIT LES 

HORMONES  

DU STRESS ET 

AUGMENTE LES 

HORMONES  

DU BONHEUR.

S'ASSURER DE 

L'AVENIR DE 

L'ANIMAL, 

LORSQU'IL N'EST 

PLUS POSSIBLE  

DE S'EN OCCUPER 

OU LORS DU DÉCÈS, 

EST DE LA 

RESPONSABILITÉ 

DU PROPRIÉTAIRE. 
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Le fourneau,  
outil de réinsertion

Prison

Depuis quatre ans, les détenus de la prison de Namur ont la possibilité  
de suivre des cours de cuisine. Grâce à une collaboration avec le Cefor 
(Institut d’enseignement de promotion sociale), cette formation permet 
désormais aux étudiants qui iront au bout du parcours d’obtenir un diplôme.

"Se retrouver entre quatre murs derrière une 
porte blindée, même avec un minimum de 
confort, ça reste difficile !" Veste de cuisine sur le 
dos, essuie coincé à la taille, Paul (1) s’affaire de-
vant son plan de travail pour étaler la pâte et 
couper les pommes qui garniront la tarte prévue 
en dessert. Regard rieur, plutôt expansif, il n’y va 
pas par quatre chemins quand on l’inter-
roge sur ses motivations : "Oui, j’ai 
merdé mais j’ai des enfants et j’ai en-
vie de les rejoindre. Alors, cette for-
mation, je la vois comme un apport 
pour trouver du travail et essayer 
de m’en sortir… J’étais un zéro en 
cuisine mais je ne vais pas rester 
comme un imbécile dans ma cellule et 
mon ignorance !" 
 
De l’autre côté du fourneau, Denis écoute atten-
tivement les conseils du chef : "Il m’a tout appris 
en cuisine. Ma femme travaille dans un snack et 

l’idée serait d’ouvrir un établissement de petite 
restauration à ma sortie. Je suis toujours en pré-
ventive mais, si je suis condamné à deux ou trois 
ans, je demanderai pour rester ici afin de finir la 
formation. Si je suis libéré plus tôt, je terminerai 
ma formation à l’extérieur en fonction de ce qu’on 
me proposera". Pour ce jeune papa, les cours 

sont aussi une bouffée d’oxygène : "ça 
m’occupe l’esprit et c’est une bonne fa-

tigue. Je suis arrivé ici un mois après 
la naissance de ma fille. Je ne peux 
en vouloir qu’à moi-même… Elle 
vient me voir tous les jours et heu-
reusement, nous avons des visites 

sans surveillance six heures par 
mois. Je suis travailleur, j’ai juste ren-

contré les mauvaises personnes. Je re-
grette sans regretter car j’aurais peut-être fait 

pire ! C’est une bonne leçon et, à la prochaine  
occasion, je réfléchirai 20 fois avant d’agir. On a 
tous des pensées farfelues…" 

 
Un défi, une expérience 
 
Ce qu’ils ont fait, pourquoi ils 
sont là… Pascal Reims ne s’en 
préoccupe pas. Traiteur indé-
pendant depuis près de trente 
ans, il aime les nouvelles expé-
riences : "J’ai déjà donné cours 
dans une école de plein exercice 
et je donne toujours cours ail-
leurs mais ici, c’est différent… 
J’apprends beaucoup de la vie 
carcérale. C’est une expérience 
enrichissante dans tous les sens 
du terme et le retour que j’ai des 
détenus est magnifique. Bon, 
j’avoue que la première fois que 
je suis entré ici, j’ai senti une 
charge sur mes épaules mais, le 
lendemain, ça allait beaucoup 
mieux car je savais où j’allais ar-
river". 
Ses qualités de pédagogue,  
son expérience et son envie de 
transmission sont régulière-
ment pointées par les élèves 
qui apprécient aussi que ce soit 
une personne extérieure à la 
prison. "Je leur répète souvent : 
‘je suis ici pour vous apprendre 
des choses, on rigole ensemble, 
mais je ne veux pas savoir ce 
que vous avez fait !’ Je suis 
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quelqu’un de direct et, dans ce cas précis, c’est vrai 
que, dès le départ, vous devez montrer qui vous 
êtes. Les carbonnades n’arrivent pas en cubes et 
les légumes en julienne : ils ont des couteaux !" 
 
Comme toutes les formations organisées à la pri-
son de Namur, celle de cuisine est ouverte à tous 
les détenus à condition que la personne ne soit 
pas dangereuse et qu’elle ne pose pas de pro-
blème de comportement en groupe. Avant d’en-
tamer le cursus, le professeur rencontre chaque 
candidat pour connaître ses motivations et 
constituer le groupe. "Nous avons planifié des 
modules de six mois car au-delà, il y a un risque 
que les détenus quittent la prison, précise Pascal 
Lacroix, attaché à la Direction de la pri-
son de Namur et responsable des for-
mations. Nous avons une indication 
par rapport aux faits commis mais 
je ne suis pas Madame Soleil ! Lors -
que des élèves abandonnent la for-
mation, nous acceptons de nou-
veaux détenus en cours de route et ils 
suivent alors le cursus en élève libre". 
 

De la théorie à la pratique 
 

Aujourd’hui est un jour particulier pour Alain. Il 
s’apprête à passer sa qualification pour accéder 
à la seconde partie de sa formation. Pour obte-
nir son diplôme, il doit suivre un total de 480 
heures de cours théoriques et pratiques et pres-
ter 240 heures de stage (2). Incarcéré à Namur 
depuis quatre mois et toujours en préventive, 
Alain effectue son stage en travaillant tous les 
matins à la cuisine : "J’ai été pris comme n°1 pour 
cuisiner pour l’ensemble des détenus. Tout nous 
arrive déjà préparé : les boulettes sont déjà rou-
lées, les lasagnes doivent juste être enfournées… 
alors, la semaine dernière, pour changer, nous 
avons fait des chicons au gratin nous-mêmes avec 
du blanc de poulet. Au final, c’est nous qui man-
geons ces repas donc on essaie de faire au mieux ! 
Nous utilisons plutôt du poulet ou du bœuf car  
il y a des musulmans, et puis il y a les végétariens 
ou les intolérants au gluten. On doit sans cesse 
s’adapter". Quand il a terminé de préparer les re-
pas de la collectivité (de 6h à 12h30) et qu’il a 
dîné, il remonte un quart d’heure en cellule, 
jusqu’à l’arrivée du professeur. "Le rythme est 
soutenu mais j’apprends plein de choses. C’est très 
diversifié et ça me détend. Une fois en cuisine, je 
ne me sens plus en prison : ça fait un bien fou de 
sortir de sa cellule !" 
 

Règles et contours 
 

Alain s’applique à ficeler les aumônières de vo-
laille tout en surveillant la réduction de sa sauce. 
Cet après-midi, il est finalement le seul détenu à 
passer sa qualification. Les défections sont 
nombreuses : "Un élève est en permission de sor-

tie car il est blessé, un autre a quitté la prison et le 
troisième qui devait la passer aujourd’hui a finale-
ment refusé. Au départ, ils étaient une douzaine 
mais, de manière générale, je tourne avec sept ou 
huit élèves", regrette le professeur. 
 
Alain est impatient de présenter son plat aux 
membres du jury. Devant eux, un seul verre et 
une bouteille d’eau. "Il arrive qu’on nous serve du 
vin mais il est alors sans alcool, s’amuse Philippe 
Berger, le directeur adjoint du Cefor. L’année  
passée, j’ai passé ma première qualification au 
Sprite ! Avec un magret de canard à l’orange, 
c’était une expérience que je n’oublierai pas !", se 
souvient ce professeur d’œnologie, champion 

du monde de dégustation à l'aveugle en 
2018. Pas d’alcool dans les plats, le-

vure distribuée au compte-goutte… 
Les formateurs doivent composer 
avec les restrictions de l’univers 
carcéral. "Nous devons faire preuve 

de souplesse et avoir un peu de 
conviction personnelle car c’est vrai-

ment l’occasion de leur donner une 
deuxième chance !", défend le directeur ad-

joint du Cefor. Il faut jongler avec les punitions 
qui privent certains élèves des activités collec-
tives (et donc de cours), le transfert des détenus 
d’une prison à l’autre pour des raisons liées au 
surpeuplement ou aux travaux (comme c’est le 
cas actuellement à la prison de Namur), les 
contraintes liées à la sécurité ou aux nécessités 
de l’instruction judiciaire… Sans parler de la dis-
ponibilité des surveillants qui travaillent sou-
vent en effectif réduit : "Avec les grèves, nous 
n’avons pas eu cours pendant quatre vendredis", 
se désole un des élèves qui regrette aussi l’oppo-
sition de certains surveillants aux formations. 
 
Ce reportage a été réalisé au mois de mars, 
quelques jours avant le confinement qui a en-
traîné l’arrêt des visites et des cours pendant 
trois mois. Mais, comme dans tous les autres 
types d’enseignement, les cours ont repris. "En 
juin, nous avons pu réunir les élèves durant quinze 
jours pour finaliser le premier module et faire pas-
ser les derniers examens. Les formations ont redé-
marré et, d’ici l’été prochain, ils auront leur di-
plôme de commis de cuisine", se réjouit Monsieur 
Lacroix. Un atout non négligeable pour amélio-
rer les perspectives d’une réinsertion réussie 
dans la société, une fois libres. 
 

// STÉPHANIE BOUTON 
 

 
(1) Les prénoms des élèves sont des prénoms d’em-
prunt. 
(2) Ainsi que 120 heures supplémentaires pour la 
FBA (Formation générale de Base aux métiers de 
l’Alimentation) si l’élève n’est pas en possession du 
CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supé-
rieur).

Enfin rénovée ?
Entre mai 2017 et mai 2019, 7 millions d’euros ont été investis dans la rénovation des ailes B et D 
de la prison, ainsi que pour certains locaux techniques, préaux et la cour. C’est maintenant au 
tour des ailes A et C d'être rafraichies. Cette deuxième phase des travaux devrait s’étaler jusque 
mai 2022. Le coût de cette rénovation bien nécessaire est estimé à 9,5 millions d’euros. 
 
Bâtie en 1874 au cœur de la ville, la prison de Namur est une maison d’arrêt* qui accueille égale-
ment plusieurs condamnés et quelques internés dans l’annexe psychiatrique. Les femmes n’y 
sont plus détenues depuis une dizaine d’années. "Avec les travaux, nous avons 117 places disponi-
bles mais nous accueillons actuellement 168 hommes. Nous avons réussi à limiter à deux per-
sonnes par cellule (avant trois) et nous n’avons pas de matelas par terre !", assure Pascal Lacroix, 
attaché à la Direction de la prison de Namur. 
 
* La maison d’arrêt accueille, en principe, uniquement les prévenus, c’est-à-dire les personnes placées en 
détention préventive et celles qui ne sont pas encore condamnées définitivement. 

"Si je suis libéré  
plus tôt, 

 je terminerai  
ma formation  
à l’extérieur."

"Une fois  
en cuisine,  

je ne me sens plus  
en prison."
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# Divers 

Collect. passionné recherche anc. tickets et 
maillots de football, des années 70 et 80 de ts 
les clubs, Anderlecht, Standard, Brugge, Loke-
ren, Beveren, Liège, Charleroi, etc. 0475-
25.98.60. (DI55387) 

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

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

 

# Emploi 

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55388) 

Monsieur retraité garde votre habitation durant 
votre absence, références et discrétion assu-
rée, parle Fr.-Nrl.-Angl.-All. 0495-60.85.70. 
(EM55405) 

Remise à neuf de vos sépultures par sablage hy-
drofugé, réparation si nécessaire des éléments 
de base, déplacement dans les zones : 019 - 081 
- 083-085, agrément national. 0496-32.60.63. 
(E55380) 

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) 

 
# Immobilier 

Immoweb, not. Raucent, mais. de caract. àv. 
Mons, chaussée Roeulx 140, nouvell. restaur + 
charp. origine, isol. + adapt. handic., jardin,  
2 gar., visites jeu et sam de 14 à 16h. 065-
67.20.33. (IM55397) 

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 (IM55371) 

 
# Matériel 

Av: pour pers. malvoyantes, téléagrandisseur 
"Koba" avec table ergonomique, à accorder à un 
téléviseur (non fourni), 500€. 067-21.28.65. 
(MA55401) 

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 mercredi 21 octobre pour l'édition du 5 novembre.  
Le vendredi 6 novembre pour l'édition du 19 novembre. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit 
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

Av: faut. roul. élect., Invacare, intér. et extér., 
équip. d'une tablette, dispositif de levage, cein-
ture de maintien, réglage de l'assise, servi 18 m., 
13.431€, vend 6.500€. 071-88.90.17. (M55383) 

Av: relax releveur électr. Gohy Cosy mod. Co-
coon, tissu + simili greige avec télécommande, 
achat à la MC, tb.ét., 520€ + 1 canapé 2pl. tissu 
nubuc beige tb.ét. 175€. 0497-453146 - 065-
56.94.27. (MA55384) 

À emporter gratuitement, table de réversion,  
livrée le 7/01/2015 par Chal-Tec de Berlin, ex -
cellent état. 081-58.21.90 (Grand Namur). 
(MA55404) 

Av: lit médical Medic'Atlantic 2013 électr., 3 mo-
teurs, matelas anti-escarre, tr. bon état, en 
fonction , perroquet/pied +/- 2m, chaise percée 
pas utilisée, 600€. 0478-96.92.71 en soirée. 
(M55386) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1 ch. séparée, TV, tout 
confort, asc., location semaine, qz. 071-34.26.67 - 
0478-72.07.05. (V55263) 

La Panne, appart 4p., tr. bien situé, au centre et à 
50m de la mer, 3e ét., petit immeuble avec  
asc., terrasse côté sud, à partir de 195€/sem.  
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (V55403) 

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) 

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., tout 
confort, asc., libre du 24 octobre au 13 novembre, 
sem., quinz. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. 
(V55396) 

Knokke-Heist, appart. 40m2, max 4p., rez avac 
piscine. www.vacancecote.be - 0475-85.47.69. 
(VI55391) 

St Idesbald, appart. très belle vue sur mer, lumi-
neux, spacieux, 2ch, bonne literie, tt. conf., 2 bal-
cons, emplac. park. sout., bon rapp. qualité/prix, 
photos/demande. 0489-59.00.07. (V55402) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard cl., 
pkg. priv. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be 
(V55180) 

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, 30m 
digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.  
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55400) 

Coxyde digue vue plage, appt. 4p. 5e ét. asc.  
2ch, sdb, cuis + liv., v. mer, tv, dvd, chges  
comp., 425€/sem., oct.,Toussaint, Noël.  
beriotandree@gmail.com - 0479-415443. 
(V55385) 

Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch, gd liv., 
cuis.éq., tt cf., terr., 4e ét., asc., facilité park grat, 
wifi, àl. vac. Toussaint, Noël, sem. du ve au ve,  
w-e... 060-212279 - 0473-42.48.27. (V55399) 

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) 

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max, 
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi 
photos par mail : danmir1946@gmail.com - 0476-
49.17.20 - 02-384.11.00. (V55280) 

# Villégiature (France) 

Ardennes Fr., diverses mais. de vac. indép. de 2 
à 26 pers., jusqu'à 50% de réduction, doc.  
gratuite/demande. 0033-324.56.89.65 - 
www.gites-de-ferme-ardennes.com (VI55398) 

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) 

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) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à  
1 min. 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) 

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes,  
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table, 
600€. mamanleoniilde@gmail.com - 0033-
555.98.24.53. (V55145) 

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou 
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(V55228) 

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

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) 

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) 

Offres d’emploi

 

LE CENTRE DE SANTÉ GOSSELIES,  
SERVICE PSE RECHERCHE (H/F) :  
> un médecin scolaire 
pour missions promotion santé école – entrée 
immédiate.  
Infos: pse.direction@outlook.fr 
 
 
PETITES SŒURS DES PAUVRES ASBL, HOME 
SAINT-JOSEPH À NAMUR RECHERCHE (H/F) : 
> un technicien de surface 

un commis de cuisine 
un aide-soignant 

CDD de remplacement - temps partiel 30h/sem. 
sur 5 jours/sem.  
Envoyez votre candidature avec une lettre de  
motivation et CV à Soeur Sybille De Boisset, directrice, 
uniquement par mail à Jobs.namur@psdp.be  
 
LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE 
PICARDE ASBL DE TOURNAI RECHERCHE 
(H/F) :  
> un logopède 
> un secrétaire médical 
> un biotechnicien 
> des techniciens de surface 
> du personnel de cuisine  
Plus de détails et postulez sur www.chwapi.be   

Offre de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires  

avec expérience 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (Fle) et d’alphabétisation à des 
adultes.  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com

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

ÉDITEUR RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579/BP40, 1031 Bruxelles 

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

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

 
Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via  

www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

en marche

 
L’ASBL PIROULINE PAUSE CARTABLE 
RECRUTE (H/F) :  
> des accueillantes salariées  

à domicile 
sur l'une des entités : La Louvière – Morlanwelz – 
Binche - Le Roeulx – Seneffe - Chapelle). 
Fonction : accueil journalier de 4 et parfois 5 en-
fants durant 10h - accueillir les enfants en res-
pectant le cadre de l'ONE et le projet d'accueil 
du service – collaborer avec les assistantes so-
ciales - veiller à l'épanouissement et au dévelop-
pement harmonieux de chaque enfant, à son 
bien être à sa santé et à sa sécurité.  
Plus de détails sur https://www.leforem.be/ 
recherche-offres-emploi/jsp/index.jsp#job  
Detail?jobId=I39776212 
Infos : 064/23.80.40 ou 064/23.80.41. 
Envoyez votre candidature à piroulinerecrute-
ment@gmail.com ou par courrier à Pascale Dubois, 
Directrice, ASBL Pirouline Pause Cartable,  
grand-place 13 - 7100 Haine St Pierre. 
 
 
LES CENTRES DENTAIRES DU BRABANT 
WALLON RECHERCHENT (H/F) : 
> un dentiste indépendant 
pour le centre de Tubize 
Offrons : une rétrocession conforme au marché 
ainsi que l’infrastructure nécessaire à la prati -
que du métier. Vous aurez le plaisir d’évoluer 
dans une ambiance de travail agréable et dyna-
mique avec des horaires de travail adaptés à la 
vie de famille.  
Plus de détails sur www.cdbw.be 
Infos : Catherine.vervondel@cdbw.be ou 067/64.52.20. 
 

CORELAP, ETA À MOUSCRON RECHERCHE 
(H/F) :  
> un chef de service pour  

son secteur textile 
CDD évolutif vers CDI - temps plein, 38h/sem. 
Fonction : diriger une équipe d’environ 10 tra-
vailleurs - veiller à la bonne application des 
consignes - contrôler le respect du cahier des 
charges en termes de qualité et de délai - enre-
gistrer les données de production - être l’inter-
locuteur opérationnel de clients - participer à la 
production et réaliser des interventions tech-
niques de premier niveau.  
Plus de détails sur www.corelap.be  
Envoyez votre CV par mail à rh@corelap.be ou  
par courrier à CORELAP, Service RH,  
rue de la Montagne 103 - 7700 Mouscron. 

0800 10 9 8 7
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C U L T U R E

Quand les mots  
racontent les maux

Soins palliatifs, maladie génétique, obésité, grossesse assistée… 
En Marche rassemble ici plusieurs ouvrages qui parlent de la 
santé au sens large, dans des styles tout aussi variés : roman 
"thérapeutique", témoignage, ethno-fiction ou encore dystopie. 
Des livres qui démontrent une fois de plus que la Santé (avec un 
grand "S") a une influence capitale dans nos vies.

Lectures

> Pas peur  
 
Le petit Gaspard naît avec une dys-
plasie osseuse. Et d’une forme raris-
sime, en plus : pas plus d’une dizaine 
de cas connus dans le monde ! Ses 
parents n’en savent rien. Ils consta-
tent, pendant ses premières se-
maines d’existence, que leur bébé 
éprouve d’énormes difficultés à respi-
rer et qu’il ne grandit pas. Après avoir 
été ballotés d’un pédiatre à l’autre et 
d’un hôpital à l’autre entre Manille 

>> Pas peur • Alexandra Van Lierde • Éd. L’Harmattan (Coll. Encres de vie) • 2019 • 186 pp. •  18 EUR 

(Philippines) et Bruxelles, ils appren-
nent enfin le diagnostic : leur enfant 
souffre d’une… chondrodysplasie 
spondylométaphysaire de Sedagha-
tian. Ce livre, qui retrace leur mara-
thon de soins pendant trois ans, est 
d’une portée bien plus large que la 
dysplasie en question et concerne 
toutes les formes de handicap. Bourré 
d’amour, il raconte le cercle vertueux 
dans lequel évoluent, malgré la mala-

> L'épidémie  
 
En Suède, le Parti de la Santé est au 
pouvoir depuis quatre ans. Son pro-
gramme ? Éviter que le pays ne suc-
combe à l'épidémie d'obésité qui en-
vahit le monde.  
Le très charismatique Premier minis-
tre Johan Svärd a mis au point une 
politique draconienne : intimidation 
puis licenciement des travailleurs 
développant un indice de masse de 
graisse (IMG) jugé trop élevé, trans-
formation des églises en centres  
de sport et de fitness, gastrectomie 
(ablation de l’estomac) éventuelle 
des bébés dès la naissance, suppres-
sion de programmes scolaires clas-

>> L'épidémie • Åsa Ericsdotter • Éd. Actes Sud (Coll. Actes noirs) • 2020 • 426 pp. • 23 EUR

siques au profit de disciplines diété-
tiques, attribution de logements so-
ciaux privilégiant les gens minces, 
etc.  
Avec d’autres victimes en fuite 
de ce programme extrémiste, 
Landon, un jeune univer -
sitaire en léger surpoids mè -
ne l’enquête et en arrive à  
découvrir l’innommable. Un 
thriller basique mais drôlement 
efficace qui, ici et là, reflète des 
questions lancinantes de nos socié-
tés : l’obsession de l’apparence, le 
culte de la beauté, la montée inexora-
ble des populismes, le façonnage des 

> Qui cherches-tu  
si tard ?  

 
Un homme s'enfuit dans la forêt et 
part à la recherche d'un enfant. 
De son côté, une femme part  
à la recherche de son père. 
L'hom me est son père, mais 
elle n'est pas l'enfant qu'il re-
cherche… Du moins pas exacte-
ment. Victor souffre de la maladie 
d'Alzheimer. Il s'est enfui de la maison 
de repos où sa fille unique, Brigitte, l'a 
placé. Dans un état de confusion 
mentale, il veut retrouver l'enfant 
qu'il a aidé à mettre au monde, un 
demi-siècle plus tôt, alors qu'il était 
prisonnier de guerre. Cette fugue im-
provisée va réunir les membres de sa 
famille… Le roman de Dominique 
Meessen pose la question de la solida-
rité et de la transmission entre les vi-
vants, mais aussi entre ceux qui ne 

>> Qui cherches-tu si tard ? • Dominique Meesen • Éd. Academia •  
2020 • 198 pp. • 18,5 EUR

sont plus et ceux qui restent. Si l'on est 
dérouté par les premières lignes de  
ce livre, floues et décousues, on com-
prend assez rapidement que les mots 
sont en fait le reflet de la confusion de 
Victor, narrateur à l'entame du roman. 
Différentes voix, différents styles pour 
une histoire commune, comme une 
visite dans une galerie de portraits 
croisés d'une famille, sur fond de ré-
flexion sur les aléas de la mémoire. 

> L'intimité   
 
À même pas quarante ans, Alexandre 
perd sa compagne et se retrouve seul 
avec deux enfants. Sur un site de ren-
contres, il fait la connaissance d’Alba 
qui souhaite à tout prix un enfant, 
mais… pas selon les chemins les plus 
conventionnels.  
Tout en restant éperdument amou-
reuse, leur relation souffre de ce sou-
hait particulier, confié à une voisine 
de palier qui devient l’amie intime des 
deux membres du couple. Le nou-
veau roman d’Alice Ferney nous con -
vie sur le terrain de la grossesse assis-
tée. Dense et subtil, il est à mille lieues 

>> L’intimité • Alice Fernay • Éd.Actes Sud • 2020 • 368 pp. • 22 EUR 

de toute romance à l’eau de rose, 
interrogeant tour à tour la na-
ture des sentiments maternels 
(et paternels !), le désir de 
progéniture (parfois envers et 
contre tout), les diverses fa-
cettes du féminisme, l’offre mé-
dicale aux grossesses assistées (al-
truisme sincère ou trahison du ser-
ment d’Hippocrate ?), etc.  
Tout en alertant habilement le lecteur 
sur les dérives possibles de la techno-
logie de la procréation, ce roman a 
l’intelligence de donner un large écho 
à tous les points de vue en présence 

(féminins et masculins) autour de ces 
questions éminemment éthiques. Un 
ouvrage résolument instructif (notam-
ment sur la différence entre les ap-
proches européennes et américaines), 
contemporain et… vertigineux.

Les femmes vivant à la rue se font 
bien plus discrètes que les hommes, 
surtout parce que leur sécurité per-
sonnelle exige une vigilance cons -
tante. Quant aux recherches et aux 
structures d’accueil les concernant, 
elles semblent peu nombreuses. Édu-
cateur spécialisé, Mauro Almeida Ca-
bral est parti à leur rencontre dans les 
rues de Luxembourg. Devant une 
tasse de café, à l’entrée d’une galerie 
commerçante abritant leur mendicité 
ou après la "passe" d’un client, il leur 
a donné la parole, à leur rythme, pour 
mieux comprendre leur itinéraire et 

>> (L)armes d’errance, habiter la rue au féminin • Mauro Almeida Cabral • Éd. Academia/L’Harmattan •  
2020 • 160 pp. •  17,50 EUR

leur vie quotidienne. Enca-
dré par une méthodologie 
rigoureuse, son regard an-
thropologique peut sembler 
un peu pesant ici et là.  
Mais, une fois cette limite dé-
passée (bien compréhensible pour 
un praticien chercheur), le lecteur 
trouvera  une description très docu-
mentée sur l’errance urbaine fémi-
nine, les codes et jargons de la rue, 
les stratégies de survie dans un envi-
ronnement riche en violences phy-
siques et symboliques. Que l’on soit 
travailleur social ou simple curieux 

Alex Pergaux, chef d'entreprise de 58 
ans revêche et autocentré, parle 
vite, fort et ne vise que la renta-
bilité. Françoise, infirmière de 
39 ans et peintre amatrice, 
est discrète et mystérieuse, 
parle lentement, d'une voix 
douce. Elle ne vit que d'huma-
nité. Les chemins de ces deux 
êtres que tout semble opposer vont 
se croiser lorsqu'on annonce à Alex 
que sa mère se meurt en soins pallia-
tifs. Il découvre dans cet endroit des 
valeurs qui le bouleversent : aux 
frontières de la mort, les équipes soi-
gnantes rient et protègent leurs pa-
tients. Françoise déstabilise Alex et 
va complètement le chambouler. Pe-
tit à petit, il entamera, avec l'aide de 
Françoise, la difficile route vers la ré-
silience. Un cheminement qui le for-
cera d'abord au silence, puis l'ouvrira 
à l'empathie et à l'amour… Pour, au 

>> Les frémissements du silence • Dominique Zachary • Éditions Kiwi •  
2020 • 244 pp. • 18 EUR

final, comme la chrysalide devenant 
papillon, le transformer en une meil-
leure version de lui-même. Avec émo-
tion et humour, Dominique Zachary 
rend hommage aux unités de soins 
palliatifs et surtout à leur personnel 
d’une humanité sans bornes et sans 
qui il ne serait pas possible de mourir 
dignement et sereinement. Ce roman 
questionne également sur nos va-
leurs humaines, malmenées par la 
compétitivité exigée par nos sociétés 
capitalistes.

> Les frémissements  
du silence   

de cette réalité si proche, on en res-
sort plus instruit sur ce qui, parfois, 
interpelle : la mendicité active ou 
passive, les conduites à risques (toxi-
comanie), les disputes de rue, le 
manque d’hygiène, etc. À noter, en 
fin d’ouvrage, une tentative d’"ethno-
fiction" pour rendre ces his toires – 
encore plus – vivantes. Et dures !

> (L)armes d’errance,  
habiter la rue au féminin 

// PHILIPPE LAMOTTE ET JULIEN MARTELEUR

opinions publiques via le prisme des 
chaînes d’information, etc. Malgré 
ses outrances, il ne laisse pas indiffé-
rent en période de Covid-19…

die et le pronostic défavorable, Gas-
pard et ses parents, mais aussi son 
grand frère et sa grande sœur, la fa-
mille élargie et des amis. D’une huma-
nité poignante, il aborde le regard des 
"autres", la beauté des moments sim-
ples, la fragilité, l’acceptation, la 
lutte. La vie, quoi… ! Tout cela à 
travers le regard d’une ma-
man dotée d’une force de vie 
peu commune.

Des livres qui 
démontrent une fois  
de plus que la Santé 
(avec un grand "S")  

a une influence 
capitale sur  

nos vies.
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// L’habitat groupé 
intergénérationnel et kangourou 
L'asbl Habitat et Participation propose deux cycles 
de trois conférences sur le thème “Comment créer, 
gérer ou intégrer un habitat groupé intergénération-
nel ou kangourou ?” En ces temps de “repli sanitaire 
forcé”, l’asbl s’adresse prioritairement aux per-
sonnes vieillissantes souhaitant prendre leur vie en 
mains, infirmières, travailleurs sociaux, gestion-
naires de maisons de repos... L’objectif est de réflé-
chir ensemble et de partager des expertises. Gratuit. 
Lieux : À Bruxelles : Avenue de la Toison d’Or, 72 à 
1060 Bruxelles • En Wallonie : Grange de la Ferme 
du Douaire, avenue des Combattants, 2  
à 1340 Ottignies  
Infos et inscriptions : 010/45.06.04 •  
habitat-groupe.be 
 
  

// Spa Nivezé -  
Promos d’automne   
Une semaine au choix entre le 9 et le 30 octobre 
(du vendredi au vendredi) au prix de 360 euros. Le 
weekend gastronomique du vendredi 23 au di-
manche 25 octobre au prix de 225 euros. Pensez 
d’ores et déjà aux fêtes de fin d’année et décou-
vrez nos séjours du lundi 21 décembre au lundi 4 
janvier pour 450 euros par semaine. 
Infos et réservations : 087/79.00.00 • niveze.be 
 
 

// "Épilepsies et sommeils"   
La ligue Épilepsie organise, le lundi 19 octobre, de 20 
à 22h, une conférence ayant pour thème les diffé-
rentes formes d'épilepsie et les troubles du som-
meil. Les personnes atteintes d’épilepsie souffrent 
assez souvent de troubles du sommeil. Or les pre-
mières conséquences d’un sommeil dégradé sont 
une baisse du bien-être et une fatigue pouvant sus-
citer des difficultés supplémentaires. Intervention 
du Dr Julie Truong, neurologue à l'unité du sommeil 
et d'épileptologie au CHC Liège. Gratuit. 
Lieu : Liège, lieu précis à confirmer (se renseigner 
sur ligueepilepsie.be)  
Infos et inscriptions : 02/344.32.63 •  
ligueepilepsie.be 
 
  

// Festival de musique classique   
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre aura lieu la 
49e édition du Festival international de musique 
classique "Durbuyssimo". Il assure la promotion de 
talents musicaux reconnus ou à découvrir, à Dur-
buy et aux environs. Prix : 12 EUR/concert (réduc-
tions possibles) 
Lieu : Barvaux-sur-Ourthe, Durbuy 
Infos et réservations : 086/21.98.71 •  
durbuyssimo.be 
 
 

// Histoire  
de la transplantation d’organes   
La greffe d’organes (rein, foie, cœur…) est aujour -
d’hui une thérapeutique qui n’a plus rien d’exception-
nel. Sa conquête fut cependant semée d’embûches. 
C’est l’évolution de cette aventure médicale que re-
tracera M. Yves Pirson, professeur émérite UCLou-
vain, Faculté de médecine et de médecine dentaire. La 
conférence “Une des plus belles conquêtes de la mé-
decine : la transplantation d’organes” sera donnée le 
lundi 26 octobre à 14h30. Prix : 5 EUR. Réductions 
possibles. 
Lieu : salle du Waux-Hall, place Albert Ier à Nivelles. 
Infos et réservations : 0476/29.00.17 •  
aida-secretariat@mail.be 

Ça se passe

// "Psoriasis :  
intimité et sexualité"    
Vivre avec le psoriasis n’est pas simple. Il n’est pas 
toujours évident de parler avec ses proches, son mé-
decin, son partenaire sexuel… de l’impact qu’il a sur 
la vie privée, les relations avec les autres, le rapport 
avec son corps, à sa sexualité… C'est pourquoi l'asbl 
Psoriasis-Contact organise une vidéoconférence sur 
le thème de "Psoriasis : intimité et sexualité", le 
mardi 27 octobre de 19h à 20h. Possibilité de poser 
des questions anonymement (avant ou pendant  
la conférence) à deux spécialistes en médecine.  
Gratuit. 
Infos et inscriptions : 02/372.37.67 •  
psoriasis-contact.be 
 
 

// Marche méditative 
Du vendredi 30 octobre au mardi 3 novembre, s'orga-
nise un séjour méditatif. Son thème : Marcher, prier 
et célébrer la Toussaint. Les matinées seront consa-
crées à la méditation silencieuse et les après-midis 
feront place aux échanges. Marches de 15 km par jour 
maximum. Animation assurée par Sr Paule Bergh-
mans et Béatrice Petit. Prix : 285 EUR tout compris 
pour une chambre à deux lits (pour les couples) • 295 
EUR pour une chambre individuelle 
Lieu : Domaine de Farnières (Vielsam) 
Infos et réservations : 0486/49.61.92 •  
petitbeatrice@yahoo.fr 
 
 

// "Cendrillon fait grève" 
Dans le cadre de la journée nationale des droits de la 
Femme, cette conférence gesticulée illustre la ré-
bellion de Cendrillon qui ne croit plus au prince char-
mant venu la délivrer. Elle croit en l’Autre comme un 
allié et s’écrit une autre vie que celle qu’on lui avait 
définie. À voir le samedi 14 novembre. Prix : 13 EUR 
(11 EUR en prévente), 5 EUR pour les étudiants. 
Lieu : Foyer culturel, rue du centre, 81 à 4140 Sprimont 
Infos : 04/382.29.67 •  
info@foyer-culturel-sprimont.be  
 
 

// Musée : "Planète vivante"    
Découvrez la nouvelle exposition permanente du 
Musée des Sciences naturelles : "Planète vivante". 
Elle met à l'honneur notre Terre, grouillante de vie, 
dans une approche à la fois esthétique, familiale et 
scientifique de la biodiversité. Cette exposition ras-
semble 850 spécimens sur 2000m2 (de la girafe au 
puceron en passant par le koala), des modèles 3D à 
toucher, des médias visuels, des témoignages au-
dios, des animations et des supports interactifs, lu-
diques et éducatifs. Prix : gratuit pour un enfant de 
moins de 6 ans • 4,5 EUR pour un enfant de 6 à 17 ans 
• 7 EUR pour un adulte 
Lieu : Rue Vautier, 29 à 1000 Bruxelles 
Infos et réservations : 02/627.42.11 • 
Info@sciencesnaturelles.be • naturelsciences.be 
 
 

// Récolte de livres   
Le centre culturel de Dinant s'associe au projet Les 
Passeurs de Livres pour organiser, dans l'arrondisse-
ment de Dinant, une grande récolte de livres pour 
l'Afrique. L’association Les Passeurs de Livres col-
lecte, en Belgique, des livres et des manuels scolaires, 
pour créer des bibliothèques en Afrique francophone. 
Les livres recherchés sont des livres pour enfants de 3 
à 18 ans, en très bon état et sur tous les sujets. En par-
ticulier, les classiques de la littérature et les manuels 
scolaires datant d’il y a moins de 20 ans. 
Lieu de dépôt : l’accueil du centre culturel de Dinant.  
Infos : 082/21.39.39 • anne.franco@ccrd.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

 

Ce premier octobre s’achève la “semaine de 
l’intergénération”, portée par l’Asbl Entr’Ages, 
pour valoriser les initiatives qui tissent des 
liens entre les générations et contribuent à 
lutter contre les stéréotypes liés à l’âge. Quel 
étrange calendrier que celui des “journées 
de”… Entre les thématiques phares (journée 
mondiale de lutte contre la pauvreté, pour les 
droits des femmes, etc.), la sensibilisation à 
des maladies parfois rares, les invitations à 
l’action (journée des donneurs de sang, etc.) 
ou les initiatives plus surprenantes (journée 
des poissons migrateurs…), il n’est pas rare 
que plusieurs bonnes causes doivent se parta-
ger une même date ! Ces évènements n’en res-
tent pas moins pertinents pour attirer l’atten-
tion médiatique sur des réalités parfois négli-
gées. Ils sont aussi nécessaires pour créer de 
la participation et du débat citoyen.  
  
Ironie du sort, la journée de la solidarité entre 
les générations que l’on “célèbre” cet au-
tomne devait initialement se tenir 
au printemps, en plein pendant le 
confinement imposant de tenir nos 
distances vis-à-vis de nos aînés.  
La crise sanitaire nous rappelant  
au passage, et avec beaucoup de 
cruauté, l’urgence de développer 
des alternatives pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. 
 

Reconstruire du vivre ensemble 
 
Hier ou avant-hier, dans nos villages, 
nos quartiers, nos rues en ville, les ha-
bitants vivaient dans la proximité. On 
connaissait son voisin, son boulanger, 
son facteur. On croisait les jeunes du quartier, 
rêveurs ou solidaires, souvent bruyants. Et les 
plus anciens, disponibles, capables de recul, 
dotés d’expérience, parfois trop critiques. Il 
n’était pas rare également que plusieurs géné-
rations cohabitent sous le même toit. Le pro-
pos n’est pas nostalgique, l’harmonie était 
loin d’être parfaite, mais on vivait sous une 
forme de collectivité respectée et assumée.  
 
Face à la montée en puissance de l’individua-
lisme, de nombreuses expériences ont été me-
nées pour reconstruire des formes de vie col-
lective, allant des communautés pionnières 
des hippies à des formes beaucoup plus 
construites et organisées d’habitats groupés, 
en passant par les systèmes D que sont les co-
locations ou les occupations temporaires. Il 
s’agit aujourd’hui de poursuivre cette expéri-
mentation et d’en prendre le meilleur pour 
poser des choix avertis.  
Réhabiliter des dispositifs collectifs intergé-
nérationnels est porteur de sens pour les ac-
teurs de la santé que nous sommes. Ce n’est 
pas une démarche purement idéaliste, mais 

réaliste et engagée. Les structures d’accueil et 
de soins sont difficilement soutenables d’un 
point de vue économique sur le long terme. 
Des alternatives existent et doivent être pro-
mues pour permettre aux personnes âgées de 
vivre de façon autonome le plus longtemps et 
dans les meilleures conditions possibles : pla-
teformes intergénérationnelles d’entraide en-
tre voisins, habitat kangourou et autres lieux 
de vie fonctionnant sur le principe du partage 
entre personnes âgées et jeunes familles… Et 
si les maisons de repos et de soins deviennent 
parfois une dernière étape incontournable, 
ces institutions sont elles aussi amenées à se 
réinventer. Déjà, des projets voient le jour avec 
succès pour intégrer davantage la participa-
tion des résidents dans leur gestion ou pour 
accueillir des dispositifs d’accueil pour la pe-
tite enfance au sein de leurs murs. Preuve que 
la cohabitation entre les générations fonc-
tionne à tous les âges !  

 
Apportant sa pierre à ce mouve-
ment d’innovation sociale, la 
MC, en tant qu’entrepreneur so-
cial, s’est récemment associée 
au Jardin des paraboles, un 
projet de village-services éco-
logique qui verra le jour à Les-
sive dès 2022. Et, si le lieu est 
pensé pour les besoins des 
personnes âgées, l’intergéné-
rationnel y tiendra aussi une 
belle part. “Les hébergements 
seront adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et/ou vieil-
lissantes. Le con cept de mixité 

intergénérationnelle aura pour but de fa-
voriser le lien social et, dès lors, de briser la soli-
tude dans laquelle de nombreuses personnes 
se trouvent. En somme, ce concept agira sur un 
ensemble de déterminants sociaux en vue de 
réduire les inégalités de santé et contribuera à 
la bonne santé de ses résidents. Cette collabo-
ration démontre que l’immobilier joue un rôle 
prépondérant dans la santé et qu’il peut être un 
vecteur de changement sociétal grâce aux liens 
sociaux qu’il peut induire”, détaille Frédéric 
Étienne, directeur de l’entrepreneuriat social 
à la MC. 
 
Plus qu’une opinion, c’est un fait objectif et 
mesuré par des études : les liens sociaux, les 
solidarités de proximité et la générosité vis-à-
vis des autres nous maintiennent en bonne 
santé. C’est sur ces fondations que doivent se 
construire les réponses aux défis posés par le 
vieillissement de nos populations. Décloison-
nons tout ce qui peut l’être entre les généra-
tions. Les raisons sont multiples. La santé en 
est une. Le bien-être et l’intelligence collective 
en sont d’autres… La diversité est source de 
mieux, dans toutes les facettes de notre vie.   

 

éditorial

Des briques  
pour casser  
les murs 
Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

À la MC, le lien social entre les générations fait partie des fondations de notre projet 
de société. Ce qui se traduit notamment et concrètement par la participation de notre 
mutualité à des projets d’habitats innovants.

LA MC, EN TANT 
QU’ENTREPRENEUR 
SOCIAL, S’EST 
RÉCEMMENT  
ASSOCIÉE  
AU JARDIN DES 
PARABOLES,  
UN PROJET DE  
VILLAGE-SERVICES 
ÉCOLOGIQUE QUI  
VERRA LE JOUR À 
LESSIVE DÈS 2022.


