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Médias
La recherche sous le feu
des projecteurs

Les citoyens repensent
l'espace public

La crise sanitaire fait couler de l’encre.
Recherches, études, parfois
contradictoires. Pas toujours évident
de s’y retrouver. Quelques clés pour
décrypter l’info scientifique.

Voiries, bâtiments publics ou
accessibilité aux services de base
pour assurer une bonne qualité
de vie… Les habitants des
campagnes wallonnes s’engagent
auprès des autorités locales pour
repenser l’aménagement de leur
territoire. Des projets de
participations citoyennes qui font
leurs preuves et améliorent
la santé sous divers aspects.

L'accord Vivaldi entre espoirs et regrets
Un an et trois mois après le passage des citoyens aux urnes, la Belgique dispose enfin
d'un nouveau gouvernement fédéral de plein exercice. La coalition Vivaldi réunit les
socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V. Elisabeth Degryse, Vice-Présidente
de la MC, et Ariane Estenne, Présidente du MOC, commentent pour nous l'accord
du gouvernement De Croo.
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Crise sanitaire
Quels revenus en cas de… ?
Infection au Covid-19, mise en quarantaine, fermeture de crèches et d’écoles,
restrictions ou interdictions d'exercer son activité professionnelle… En Marche fait
le point sur les démarches à effectuer et les revenus de remplacement auxquels
vous avez droit selon votre situation.
© Istock
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MUTUALITÉ SERVICE
Covid-19

Quels revenus en cas de… ?
La deuxième vague de l'épidémie du coronavirus confronte les travailleurs à diverses situations : infection au Covid-19, mise en quarantaine, fermeture de crèches et d’écoles,
restrictions ou interdictions d'exercer son activité professionnelle… Éclairages sur les
démarches nécessaires et les revenus de remplacement assurés par la sécurité sociale
en cette période.

Selon votre situation professionnelle, vous
conservez votre rémunération ou avez droit à
un revenu de remplacement pendant la durée
de votre congé de maladie.
• Vous êtes salarié, occupé sur votre lieu
de travail ou en télétravail.
Faites parvenir à votre employeur le certificat
médical que vous a transmis votre médecin.
Vous bénéficiez du salaire garanti pendant 14
ou 30 jours maximum selon que vous êtes ouvrier ou employé. Si votre maladie se prolonge
au-delà, votre mutualité prend le relais (voir
point suivant).
• Votre incapacité de travail se prolonge
au-delà de la période de salaire garanti ou
vous êtes chômeur indemnisé ou vous
bénéficiez du chômage temporaire pour
force majeure (1).
En cas de diagnostic de Covid-19, une procédure
spéciale a été mise en place pour faciliter les démarches. Complétez la déclaration d'incapacité
de travail simplifiée fournie par votre médecin
traitant et faites-la parvenir à votre mutualité
dans les 48 heures. Soit, vous faites un scan ou
une photo lisible du document et vous l'envoyez
par e-mail (liste des adresses e-mail par région
sur la page d'accueil de mc.be), soit vous en-

voyez la version papier par la poste. Votre médecin traitant peut également faire parvenir directement le document par voie électronique à
votre mutualité.
À noter que pour les autres diagnostics que le
Covid-19, votre médecin doit compléter le formulaire habituel de déclaration d’incapacité de
travail, connu sous le nom de "confidentiel".
Exceptionnellement, vous pouvez l'envoyer
par e-mail à votre mutualité. Évidemment, l'envoi postal reste aussi possible.

© Istock

Vous êtes malade du Covid-19

Pour les salariés liés par un contrat de travail,
l'indemnité que vous verse votre mutualité (la
première année) correspond à 60% de votre rémunération journalière moyenne (avec un plafond). Mais bonne nouvelle : une indemnité
supplémentaire de 10% vous est octroyée ainsi
qu'un montant fixe de 5,63 euros par jour, pour
autant que votre salaire journalier brut soit inférieur à 133 euros. Cette mesure temporaire, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (2), a été
prise par le gouvernement fédéral dans un
souci d'équité par rapport aux allocations de
chômage temporaire. La somme de l'indemnité
d’incapacité et de l'indemnité supplémentaire
est de minimum 61,22 euros par jour et de maximum 79,80 euros par jour. Si vous perceviez
une indemnité supérieure à ce plafond, vous la

conservez et ne bénéficierez donc pas de l'indemnité supplémentaire.
• Vous êtes indépendant à titre principal.
Si votre incapacité de travail dépasse sept
jours, vous bénéficiez d'indemnités à partir de
la date de la signature du médecin sur le certificat médical. Pour ce faire, complétez la déclaration d'incapacité de travail simplifiée fournie
par votre médecin traitant et faites-la parvenir à
votre mutualité dans les 48 heures, selon les
modalités décrites dans le point précédent.
L'indemnité que vous verse votre mutualité correspond à un montant forfaitaire variable selon
votre situation familiale. Cependant, en cette
période de crise sanitaire, le gouvernement fédéral a décidé, par souci d'équité, d'aligner les
indemnités d'incapacité sur les prestations financières du droit passerelle, et ce jusqu'au 31
décembre 2020 (2). Si vous êtes cohabitant,
vous recevrez la même indemnité que celle perçue par un isolé, soit 49,68 euros par jour. Si
vous êtes chef de famille, ce sera 62,08 euros
par jour.

Vous devez garder votre enfant
La fermeture totale ou partielle des crèches,
des écoles et des centres d'accueil pour personnes handicapées, décidée pour limiter
autant que possible la propagation du coronavirus, place de nombreux travailleurs
dans une situation difficile. Des mesures
spécifiques ont été mises en place pour permettre aux parents de prendre congé pour
garder leurs enfants.
• Si vous êtes salarié, vous pouvez recourir
au régime de chômage temporaire pour
force majeure. Vous percevez une allocation
équivalente à 70% de votre rémunération,
avec un minimum de 55,59 euros et un maximum de 74,17 euros par jour, à laquelle
s'ajoute 5,63 euros par jour. L'application de
cette mesure est prévue jusqu'au 31 décembre

2020. Votre employeur ne peut pas refuser ce
chômage temporaire.
• Si vous êtes indépendant et devez interrompre complètement votre activité pendant au moins sept jours consécutifs pour
vous occuper de votre(vos) enfant(s), vous
pouvez bénéficier du droit passerelle. La mesure s'applique en cas de mise en quarantaine
d'une classe ou de la fermeture de l'école ou
de la garderie. Elle concerne les enfants âgés
de 12 ans maximum (sauf justifications audelà de cet âge). L'indemnisation varie selon
la durée de l'interruption. Pour un travailleur
avec famille à charge, elle va de 403,53 euros
(entre 7 et 13 jours d'interruption) à 1.614,10
euros (plus de 28 jours d'interruption). Adressez-vous à votre caisse d'assurances sociales.

>> Plus d'infos sur les démarches nécessaires
et les délais légaux pour déclarer son incapacité à
sa mutualité auprès des conseillers mutualistes,
au 0800 10 9 8 7 ou sur mc.be/incapacite

• Si vous êtes salarié, il est possible de recourir aux dispositifs du chômage temporaire pour
force majeure ou pour raisons économiques afin que vous perceviez un revenu de remplacement.
• Si vous êtes indépendant, les prestations financières du droit passerelle restent accessibles
sous conditions. Des aides régionales existent aussi pour soutenir les secteurs particulièrement impactés par les mesures prises pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie.

// JOËLLE DELVAUX

• Si vous êtes salarié et que le télétravail est
possible, vous conservez votre salaire puisque
vous continuez à exécuter votre contrat de travail. À l'inverse, s'il n'y a vraiment aucune tâche
réalisable depuis votre domicile, vous pouvez,
soit prendre congé, soit demander à votre employeur de bénéficier du chômage temporaire
pour force majeure. Dans ce dernier cas, demandez à votre médecin traitant un certificat de quarantaine. L’Onem vous versera une allocation de
chômage correspondant à 70% de votre salaire
moyen (plafonné à 2.754,76 euros bruts par
mois). Le montant journalier de l'allocation
s'élève à 55,59 euros minimum et à 74,17 euros
maximum. S'y ajoute une indemnité de 5,63 euros par jour. Introduisez votre demande auprès
de l'organisme de paiement de votre choix (syndicat ou Capac) (5).
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• Vous travaillez dans le secteur
des soins de santé ou avez contracté
le Covid-19 en raison de votre travail.
Vous pouvez prétendre à une indemnisation pour
maladie professionnelle si vous travaillez dans
le secteur des soins de santé et courez un risque
nettement accru d'être infecté par le virus. La reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle est aussi possible dans d'autres situations précises (3). Renseignez-vous car l'indemnisation est plus avantageuse dans ce cadre :
90% de la rémunération journalière moyenne
pour une incapacité d'au moins 15 jours, remboursement de frais de santé, indemnité en cas
de dommage permanent ou de décès survenu à
la suite d'une contamination au Covid-19…

Votre activité professionnelle
est réduite ou interdite

Vous devez vous placer en quarantaine
Un proche testé positif au Covid-19 ? Un appel du centre de suivi de contacts ou une notification via l'app Coronalert vous signalant que
vous avez eu un contact à haut risque avec une
personne infectée au coronavirus ? Un retour
d'une zone déclarée rouge par le SPF des affaires étrangères ?... Dans ces situations (4),
vous devez vous mettre en quarantaine c'est-àdire vous isoler chez vous pendant dix jours.
Soyez particulièrement prudent durant encore
quatre jours et respectez scrupuleusement les
règles d'hygiène et gestes barrières.
La mise en quarantaine en tant que telle ne permet pas d'être reconnu en incapacité de travail.
Vous n'aurez pas droit à une indemnité payée
par la mutualité. Il ne sert donc à rien de lui
fournir un certificat médical si vous n'êtes pas
malade, pas plus qu'à votre employeur.

Les travailleurs qui doivent prendre congé
pour leurs enfants bénéficient d’une aide
spécifique.

• Si vous êtes indépendant et ne pouvez pas
organiser votre travail à partir de votre domicile, vous pouvez bénéficier de la prestation
financière du droit passerelle à condition d'interrompre complètement votre activité indépendante pendant au moins sept jours consécutifs. La situation de force majeure doit être
démontrée au moyen d'un certificat de quarantaine rédigé par le médecin à votre propre nom
ou à celui d'une personne domiciliée à la même
adresse que vous.
Une mise en quarantaine entre 7 et 13 jours
vous donne droit à une indemnité de 403,53 euros si vous avez une charge de famille et de
322,92 euros dans le cas contraire. L'indemnisation est plus élevée en cas d'interruption plus
longue. Adressez votre demande à votre caisse
d'assurances sociales (6).
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(1) Pour les salariés qui ne sont pas en mesure d'exécuter leur contrat de travail (ni sur leur lieu de travail
ni en télétravail). Plus d'infos sur onem.be
(2) La mesure s'applique avec effet rétroactif au 1er
mars 2020. Les travailleurs qui ont droit à une indemnité de crise supplémentaire pour des périodes
d'incapacité antérieures n'ont aucune démarche à
faire. La mutualité leur versera les sommes dues en
novembre (s'ils sont salariés) et au plus tard le 1er
janvier 2021 (s'ils sont indépendants).
(3) Plus d'infos auprès de son employeur ou de Fedris, l'agence fédérale pour les risques professionnels, sur https://fedris.be/
(4) Une mise en quarantaine est aussi de rigueur
dans l'attente des résultats d'un test PCR. Si le résultat est positif, minimum sept jours d'isolement chez
soi sont requis.
(5) Plus d'infos sur les conditions et démarches auprès de son syndicat ou sur onem.be
(6) Plus d'infos au 0800/12.018, le numéro d'appel
gratuit de l'Inasti.

ACTUALITÉ
À suivre

Covid-19

Électricité, gaz et crise sanitaire : quelles
mesures pour aider les consommateurs ?

Quand la langue devient taboue
Au gré de l’actualité, la société hiérarchise socialement les langues et de surcroît les
communautés qui lui sont associées. Exemple emblématique : l’arabe. Synonyme d’enrichissement pour certains, de repli identitaire pour d’autres, son enseignement fait
débat.

On le voit chaque jour, la crise frappe durement les ménages. En matière d’énergie
(électricité et gaz), les autorités wallonnes et bruxelloises ont donc prévu des mesures
particulières, afin d’aider les consommateurs qui rencontrent des difficultés à payer
leurs factures. Quelles sont ces aides et comment en bénéficier ?
Pour cette deuxième catégorie, il faut donc
remplir deux conditions : percevoir l’une de ces
allocations et être déclaré en défaut de paiement chez son fournisseur d’énergie. Attention,
ce statut ne s’applique pas aux clients qui possèdent un contrat d’énergie en tant que professionnels (horeca, commerçants, etc.).

À Bruxelles
Le gouvernement bruxellois a décidé d’étendre
le statut de client protégé aux personnes qui
touchent/ont touché le chômage temporaire. Il
y a deux avantages à ce statut :
• Le contrat avec le fournisseur est suspendu
pour laisser le temps à l’usager d’apurer sa
dette.
• La livraison de gaz et d’électricité se fait aux
prix du tarif social.
Autre mesure très attendue, les CPAS bruxellois ont reçu des subsides conséquents de la
Région pour aider les ménages en difficulté
suite à la crise sanitaire. Ces aides concernent
notamment le paiement des factures de gaz et
d’électricité mais les modalités varient selon
les CPAS. Ces derniers ont également plus de
moyens pour financer l’achat d’électro-ménagers moins énergivores, assurer l’entretien
d'une chaudière, etc.
Enfin, plus aucune coupure de gaz et d’électricité ne pourra avoir lieu suite à une fin de
contrat ou à une décision du juge de paix
jusqu’au 31 mars 2021. Les personnes qui se retrouvent dans ces situations seront livrées par Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution,
jusqu’au moment où elles resigneront un contrat
avec un fournisseur commercial. Cette mesure
vise à protéger les ménages de la coupure pendant un laps de temps limité. Il faut donc veiller à
ce que ces ménages retournent sur le marché
avant le 31 mars, autrement la coupure aura
lieu et la mesure de protection n’aura été que de
courte durée. C’est pourquoi le gestionnaire de
réseau Sibelga, les CPAS, Infor GazElec, et les services sociaux privés travaillent en collaboration
pour aider ces ménages, avec comme objectif
d’éviter toute coupure en avril 2021.

Quels avantages pour le client protégé
conjoncturel ?
• bénéficier du tarif social pendant 12 mois
maximum ;
• arrêter la procédure de défaut de paiement et de placement de compteur à budget ;
• négocier un plan de paiement raisonnable pour vos factures d’énergie.

“Allahu akbar”, “Dieu est le plus grand”. Lu sans
contexte, vierge de tout événement tragiquement
connu, cette phrase en arabe ne devrait susciter
que peu, voire aucune révulsion. Seulement, cette
locution est bien connotée, assimilée à des termes
comme “islamisme”, “intégrisme”, “terrorisme”,
etc. Impossible d’y échapper. Ces fantasmes créés
par les marchands de la peur renvoient instinctivement à une série de stéréotypes liés à une communauté. Et ce, même parmi les membres de la communauté en question.
Depuis les attentats de Paris en 2015, il y a dans
l’inconscient collectif une tendance à percevoir
le terrorisme dans toute expression arabe. Cette
réalité se durcit à chaque acte terroriste commis
par un criminel criant “Allahu akbar”. Un combat
d’idées est alors mené de front dans l’espace médiatique : d’un côté, les dénommés “islamo-gauchistes”, de l’autre, les “défenseurs de la nation
républicaine laïque”. Triste dichotomie...
Dans son livre L’arabe pour tous. Pourquoi ma
langue est taboue en France, Nabil Wakim, journaliste pour Le Monde et d’origine libanaise, sonde
les sources de l’oubli de sa langue maternelle
(l’arabe – libanais) et les raisons pour lesquelles il
n’a jamais persévéré dans son apprentissage. Sur
fond de confessions personnelles, l’auteur est allé
à la rencontre de divers acteurs : sociologues, psycholinguistes, comédiens, professeurs, ministres,
etc., pour comprendre ce processus inconscient
qui l’a poussé à se “surintégrer”, jusqu’à “vouloir
devenir plus Français qu’un Français”.

Comment faire ?
Ce statut peut être demandé jusqu’au 31 mars
2021 inclus. Il faut faire une demande écrite
(par mail ou par courrier recommandé) auprès
du gestionnaire de réseau de distribution
(GRD). Cette demande doit contenir les preuves
que le consommateur entre dans l’une des
deux catégories décrites ci-dessus (1). C’est le
GRD qui le fournira au tarif social. Le contrat
avec le fournisseur commercial sera suspendu.

L’aide du CPAS
Quelle que soit sa situation, qu’une personne
ait déjà une aide du CPAS ou non, elle peut toujours le contacter en cas de besoin.
// NICOLAS PONCIN (INFORGAZELEC)
ET AÏDA ABADA (ENERGIE INFO WALLONIE)

En Wallonie
Suite à la crise du coronavirus, le gouvernement wallon a élargi le statut de client protégé
à certaines catégories de consommateurs rencontrant des difficultés pour payer leurs factures d’énergie. On parle de client protégé
conjoncturel.

L’école comme levier
Notre rapport à l’arabe est embourbé dans des
amalgames. D’ailleurs, “amalgame” est un mot
d’origine arabe provenant du mot “amal al-djam”
qui veut dire “fusion”. Il existerait près de 500
mots français d’origine arabe. (2) Mais : “Puisque
l’arabe a une faible valeur sociale, pourquoi passer
du temps à apprendre une langue qui pourrait m’enfoncer davantage dans des stéréotypes ?”, s’interrogeait le journaliste étant ado.
En France, “l’arabe représente 0,2 % des enseignements de langue étrangère, soit moins que le chinois ou le russe”, rapporte Le Monde. (3) Autrement dit, pas grand-chose. Pourtant, il s’agit de la
deuxième langue la plus parlée du pays et la cinquième langue mondiale (4). Lors de son enquête,
Nabil Wakim rend compte de l’esprit réfractaire de
certaines écoles à enseigner l’arabe. Les recteurs
craindraient pour la bonne réputation de leurs établissements… Selon certains d’entre eux, proposer des cours d’arabe attirerait trop de familles issues de l’immigration. Parallèlement, l’allemand,
l’anglais, le chinois ou encore le russe par exemple, sont des langues dont l’apprentissage est vivement encouragé.
En 2016, l’annonce de la ministre française de
l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, de
proposer des cours d’arabe dans l’enseignement
provoque un tollé. La ministre est accusée d’en-

Qui a droit à ce statut ?
Pour bénéficier du statut de client protégé
conjoncturel, le consommateur (ou un membre
de son ménage) doit correspondre à l’une de
ces deux catégories :

OU
2) Ne pas avoir payé ses factures d’énergie,
avoir été déclaré en défaut de paiement par
son fournisseur et remplir une des conditions suivantes :
• être chômeur complet indemnisé ;
• bénéficier de l’intervention majorée auprès
de sa mutualité (statut BIM) ;
• avoir perçu des allocations de chômage
temporaire pour force majeure en raison du
Covid-19, pendant au moins 14 jours de chômage temporaire ;
• être travailleur indépendant, aidant ou
conjoint aidant et avoir bénéficié du droit
passerelle en 2020.

© Istock

1) Bénéficier d’une attestation de son CPAS ou
d’un service social agréé qui reconnait ses difficultés financières à payer sa facture d’énergie.

En savoir plus
Des questions ? Besoin d’aide pour vous accompagner dans vos démarches en matière
d’énergie ? N’hésitez pas à contacter :
- À Bruxelles : Infor Gaz Elec au 02/209.21.90
ou à info@gazelec.info
- En Wallonie : Energie Info Wallonie
au 081/39.06.26 ou à
info@energieinfowallonie.be

(1) Pour plus d’informations, consultez le site d’Energie Info Wallonie : energieinfowallonie.be, tarif social et
aide du CPAS, Que doit contenir ma demande écrite pour avoir le statut de client protégé conjoncturel ?
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courager le communautarisme. Mêmes réticences
en Belgique. En 2018, André Flahaut, alors ministre du Budget et de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite “promouvoir
l’enseignement de la langue arabe”. (5) Il est à son
tour accusé par l’opposition de jouer une carte
électoraliste, au profit du communautarisme.
Si son enseignement fait polémique en primaire et
secondaire, dans le supérieur et à l’université, il
est reconnu comme un atout. Des étudiants, souvent non issus de l’immigration, l’apprennent au
sein de grandes écoles françaises, notamment de
commerces, de polytechnique, à Sciences Po…
Les jeunes y voient, comme l’écrit Nabil Wakim,
“une opportunité économique”. Avec pour ambition d’exercer plus tard des professions en relation avec les pays du Golfe, par exemple.

S’intégrer sans se désintégrer ?
Au gré de l’Histoire, la France comme la Belgique a
accueilli diverses communautés. Nabil Wakim,
comme bon nombre d’enfants de la 2e et 3e génération d’immigrés, est devenu un “bon arabe”.
Parfois par honte, ils se sont intégrés jusqu’à,
pour certains, oublier leurs origines lorsqu’elles
étaient mal perçues en Occident.
L’argument du repli identitaire prôné par les détracteurs de l’enseignement de la langue arabe
se poserait-il de la même façon si on parlait d’une
autre langue ? Apprendre une langue, n’est-ce
pas aussi découvrir sa richesse culturelle : littérature, cinéma, théâtre, musique, gastronomie, habitudes de vie… ? S’approcher un peu plus de la
cohésion sociale si ardemment défendue par nos
politiques ?
Nous vivons dans des sociétés cosmopolites où
des centaines de nationalités se côtoient, se mélangent, s’entremêlent et ce, depuis l’Antiquité
avec les échanges commerciaux, en passant par
les guerres et conquêtes de territoires, de la colonisation, de la mondialisation... L’identité multiple
est dans la genèse de nos sociétés actuelles ! “Se
rappeler d’où l’on vient pour savoir où l’on va”.
L’atout d’un enfant d’immigré qui naît, grandit,
s’instruit, travaille dans un pays (le sien), est qu’il
devient plus riche encore de ses identités plurielles lorsqu’elles sont acceptées par lui et la société. Il ne doit plus choisir entre l’arabe ou le
français, par exemple, mais il peut décider de
composer avec elles, tout simplement.
// SORAYA SOUSSI
(1) “Pour le linguiste Jean Pruvost, l'arabe est l'un des
‘ancêtres’ du français”, L. Ribadeau Dumas, francetvinfo.fr,
octobre 2018
(2) “L’arabe, une langue communautaire ? C’est surtout
une matière oubliée de l’école”, A. Durand, Le Monde, mai
2016
(3) “Comme l'anglais et le TOEFL, l'arabe va avoir son certificat international”, AFP, lepoint.fr, avril 2019
(4) “Flahaut veut ‘promouvoir l’enseignement de l’arabe
dans les écoles de la FWB’... et se fait tancer par deux
MR”, J. Legge, La libre Belgique, février 2018

ÉCHOS
Pollution de l'air :
ça coûte cher !

f
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>> Une aide du Fonds
chauffage ?
Le Fonds social chauffage intervient partiellement dans le paiement de la facture
de chauffage des personnes qui se trouvent dans une situation financière précaire. Sont concernées les factures payées pour le gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type c) et le gaz propane
en vrac. L'allocation maximum par foyer
et par année civile est de 210 euros. Peuvent bénéficier de cette aide, les personnes bénéficiaires de l'intervention
majorée (statut Bim), les personnes endettées et les personnes aux revenus
limités. Les demandes de soutien du
Fonds sont à introduire au CPAS de sa
commune.

Congés de maladie, hospitalisations, retrouver dans le top 25 du classedécès prématurés… La pollution at- ment effectué par l'Alliance, la facmosphérique a un coût en Europe. Il ture est estimée à plus d’1,5 milliard
s’élevait à 166 milliards d’euros en d’euros. Chaque Bruxellois perd en
2018, selon l'Alliance européenne moyenne 1.390 euros. D’autres villes
pour la santé publique qui a étudié belges sont également mentionnées
dans l'étude : à Mons, chaque
la question dans 432 villes euhabitant perd 1.000 euros ;
ropéennes. Chaque habiChaque
à Liège, 830 et à Char tant a donc subi une perhabitant a donc
leroi, un peu moins de
te moyenne de 1.250 eusubi une perte
800 euros.
ros à cause de la maumoyenne de
vaise qualité de l'air. Les
1.250 euros à cause
de la mauvaise
En ville, la principale
différences d'une ville à
qualité de l'air.
source de pollution de
l'autre sont importantes :
l'air, ce sont les transports
pour Londres, métropole la
qui dégagent des particules
plus affectée, la perte dépasse
les 11 milliards d’euros par an. Elle est fines. La combustion de carburants,
de plus de six milliards pour Bucarest que ce soit par des véhicules ou via le
et plus de cinq milliards pour Berlin. chauffage des habitations, émet du
Pour Bruxelles, seule ville belge à se dioxyde d’azote qui, combiné à

>> Infos auprès du CPAS ou
sur fondschauffage.be

>> Guéri du Covid-19 ?
Appel au don de plasma
La Croix-Rouge recherche des donateurs majeurs en bonne santé, guéris du
coronavirus et qui ne présentent plus
aucun symptôme depuis 17 jours. Pour
des raisons immunologiques, les femmes ayant déjà eu une grossesse (arrivée à terme ou non) ne peuvent pas
participer. Le plasma collecté sert à
deux études menées par l'UZ Louvain et
le CHU de Liège. Celles-ci visent à établir si les anticorps développés par les
personnes guéries peuvent aider les patients sévèrement atteints en phase
aiguë de la maladie, et pour lesquels on
ne dispose pas encore de médicaments.
Sans nouveaux donateurs, ces études
devront être suspendues car les stocks
de plasma s'épuisent.

Sans surprise, la crise du Covid-19 intensifie la pauvreté dans notre
pays. C’est ce qui ressort d’une vaste enquête menée auprès des organisations de lutte contre la pauvreté, dont les résultats ont été publiés par
la Fondation Roi Baudouin.

Dans le cadre des consultations dentaires préventives (trajet de soins buccaux et détartrage par quadrant) chez
les plus de 18 ans, le remboursement de
l'assurance soins de santé dépend parfois du recours à une prestation dentaire
au cours de l'année civile précédente.
Depuis le début de la crise sanitaire,
moins de contacts sont possibles entre le
patient et le dentiste. S'il devait ne pas y
avoir eu de contact en 2020, les prestations fournies durant l'année 2019, seront également prises en compte pour
déterminer si le patient peut bénéficier
d’un remboursement pour les prestations
préventives effectuées en 2021.
>> Infos : auprès de votre conseiller MC ou
au 0800 10 9 8 7

marche et le vélo ont un impact positif en matière de santé publique. La
plateforme rappelle par ailleurs que
des études ont démontré qu'un air
pollué augmente la mortalité chez les
patients atteints du Covid-19.
// JM
1. "Health cost of air pollution in European cities and the linkage with transport", S. de Bruyn & J. de Vries, EPHA,
2020

L'épidémie de Covid-19 entraîne le report de nombreux rendez-vous
médicaux préventifs. Le dépistage des cancers de la peau souffre particulièrement de cette situation. Euromelanoma exhorte à la vigilance et
invite les citoyens à pratiquer l'auto-examen.

Les professionnels de la santé tirent la
Euromelanoma, qui organise chaque
sonnette d'alarme : suite aux mesures année une campagne de dépistage
prises pour lutter contre l'épidémie gratuit au mois de mai, communique
de coronavirus, de nombreuses per- également sur son site Internet une
sonnes remettent à plus tard leurs ren- méthode pour s'auto-examiner chez
dez-vous médicaux. Un ajournement soi, et encourage à procéder régulièqui peut avoir des conséquences rement à cette vérification : tous les
graves, notamment dans le cas des mois pour les personnes les plus à
cancers qui, s'ils sont détectés et
risque (peau claire, exposition
soignés à temps, ont de meilfréquente au soleil, antéEuromelanoma,
leures chances de guéricédents familiaux, âge
qui opère pour la
son.
avancé...).

>> Soline se dote de roues

>> Remboursements
dentaires en 2021

l'ozone, s'avère très dangereux pour
la santé des habitants. L’Alliance européenne pour la santé publique invite donc les autorités nationales et
locales à tenir compte des coûts sociaux de la pollution de l’air dans
leurs politiques de mobilité urbaine
et leur recommande – logiquement de réduire les transports roulant aux
énergies fossiles pour privilégier les
mobilités non polluantes, d’autant
que des activités physiques comme la

Ne pas y laisser
la peau

La pauvreté
renforcée par la crise

>> Infos : service du sang de la Croix-Rouge
• 081/58.59.88 • plasmacovid19.be

prévention des cancers
de la peau, s'inquiète de
Euromelanoma, l'assoSi un grain de beauté
la baisse anormale du
ciation qui opère pour la
ou une tache cutanée
nombre de nouveaux
prévention des cancers
semble suspect, il ne
diagnostics cette
année.
de la peau, s'inquiète de la
faut pas attendre pour

© istock

L'entreprise namuroise Home Based
lance une version mobile de Soline, son
interface de commande vocale, visuelle
et/ou tactile qui permet à un patient de
demander aux équipements présents
dans sa chambre d’institution de s’activer, de s’éteindre ou d’adopter un comportement particulier. Soline permet
entre autres d’activer l’appel d’une infirmière, de régler la position du lit,
d’ouvrir la porte de la chambre à un visiteur, de contrôler la télévision… Désormais, le personnel des institutions
médicales ou d’hébergement pourra
transporter Soline à l’aide d’un chariot
et en faire bénéficier l’intégralité des
patients, pour ainsi consacrer pleinement son énergie aux soins. Un projet
qui fait sens en cette période de crise
sanitaire.

© Istock

1.250 euros : c'est ce que coûte, en moyenne et par an, la pollution de l'air
à chaque Européen selon l’Alliance européenne pour la santé publique.
La plateforme d’ONG s’est penchée sur les coûts de la pollution atmosphérique dans 432 villes du continent (1). Bruxelles, première ville
belge, pointe en 21e place du classement.

Au début de la crise sanitaire, la Fon- leurs problèmes.
dation Roi Baudouin a apporté son Cette aggravation concerne avant
soutien à 500 organisations de lutte tout la solitude et l'isolement social
contre la pauvreté, investies auprès extrême, mais aussi l'impact sur la
des personnes vivant dans la préca- santé mentale, qu'il soit lié ou non à
rité, y compris les personnes sans- des conflits familiaux. La fracture
abri et mal logées. Elles ont reçu cha- numérique s'est également relevée
cune une enveloppe de 10.000
problématique pendant ce
euros et ont pu partager
confinement, selon les orCette
leurs points de vue sur
ganisations. Le manque
aggravation
l’impact de la crise, tant
d’accès à la nourriture
concerne avant tout
la solitude et
sur les personnes en
et à une hygiène de bal'isolement social
situation de pauvreté
se, comme des dou extrême, mais aussi
qu'au sein de leur proches, du savon ou des
l'impact sur la santé
pre organisation.
vêtements, inquiète les
mentale…
Le constat est alarmant :
acteurs de terrain, tout
80% d'entre elles ont vu leur
comme l'augmentation senpublic cible augmenter, avec une
sible du sans-abrisme et du malhausse remarquable concernant les logement, visibles ou non.
jeunes adultes et les familles monoparentales. Outre une augmentation Léger lot de consolation : deux orgadu nombre de réfugiés et de travail- nisations sur trois font état d'un imleurs migrants, de nombreuses or- pact positif sur le lien avec leur puganisations pointent également, un blic cible, la collaboration avec les
accroissement du nombre de "per- bénévoles et la visibilité locale de
sonnes d'origine belge qu'elles ne leur organisation. La majorité afconnaissaient pas auparavant". Au- firme également que la crise a boosté
tre fait marquant : deux tiers des or- leur collecte de fonds mais paraganisations sondées indiquent que doxalement, plus de la moitié d’entre
les personnes en situation de pré- elles signalent aussi un recul de leur
carité sont confrontées à une "exa- santé financière…
cerbation" et un "élargissement" de
// JM
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baisse anormale du nombre
de nouveaux diagnostics cette année. Le chiffre a connu une diminution de plus de 60% au mois d'avril
dernier. "De nombreux cancers de la
peau passent inaperçus, augmentant le
risque d'une mauvaise évolution, explique le président belge d'Euromelanoma, Thomas Maselis. D'où notre appel vital : vérifiez votre peau et en cas de
doute, consultez votre médecin ou votre
dermatologue."

consulter un dermatologue.
Il est possible de le faire tout en respectant les règles sanitaires en cours,
et cela peut sauver une vie. Chaque
année, les cancers de la peau touchent en moyenne 42.000 personnes
en Belgique. Détecter la maladie à
temps, c'est augmenter les chances de
guérison.
// AJL
>> Plus d'infos :
euromelanoma.org/belgique

SOCIÉTÉ
Médias

© Istock

La recherche
sous le feu
des projecteurs
La crise sanitaire a placé la recherche au centre de l’attention
médiatique, entraînant une avalanche de nouvelles parfois confuses pour le grand public. Comment décrypter l’info scientifique
à l’heure du corona ?
Il est 10h37 ce vendredi matin et complications, à des doses préciséChristian Du Brulle, journaliste et ment définies, en associant éventuelfondateur du site de vulgarisation lement d’autres médicaments… Tout
scientifique Daily Science (lire enca- cela doit encore être étudié de plus
dré), a déjà reçu un premier commu- près. Ce sont des nuances ardues et
niqué de presse portant sur un nou- malheureusement peu ‘sexy’ d’un
veau vaccin candidat ayant démon- point de vue médiatique.”
tré son efficacité sur le hamster. "C’est
vraiment une super nouvelle, mais il
L’incertitude pour certitude
ne s’agit que d’un rongeur. Le but est
de protéger à terme un mammifère un Pendant le confinement, l’informapeu plus compliqué : l’être humain", tion sur le coronavirus a parfois enplaisante le journaliste. La lutte traîné une lassitude. Selon un soncontre le coronavirus a engendré un dage réalisé en France à l’occasion
effort scientifique sans
des Assises du journaprécédent à l’échelle plalisme, 60% de la popula" (...) LES
nétaire. Ce printemps, on
tion estime que les médias
CONTROVERSES
dénombrait jusqu’à 1.700
en ont fait trop (2). L’enFONT PARTIE
essais cliniques en cours
quête montre aussi que le
INHÉRENTE DE LA
(1). Selon le magazine
public est en attente daSciences et Vie, chaque RECHERCHE. CELLE-CI vantage de certitudes. “Les
jour, 180 articles scienti- EN A MÊME BESOIN gens ont eu beaucoup de
fiques sont publiés en POUR PROGRESSER", mal à intérioriser le fait que
moyenne pour faire avanl'information pouvait être
E. MORIN
cer les connaissances sur
évolutive et changeante”,
le virus, son origine, sa
commente le consultant du
virulence, son évolution, etc.
bureau d’étude.
Autant d’informations qui circulent
dans les médias parfois plus vite…
qu’un virus. La moindre avancée suscite des montagnes d’espoir, parfois
douchées aussi vite par de nouveaux
travaux. Un contexte émotionnel qui
ne favorise pas toujours la nuance.
La saga médiatique autour de l’hydroxychloroquine en est certainement l’exemple le plus emblématique. “Les débats se sont cristallisés
autour de la personnalité du professeur Raoult, personnage charismatique et clivant. Pour les uns, l’hydroxychloroquine c’est le nirvana, pour
les autres, tout est à jeter. Mais en
science, rien n’est jamais aussi noir ou
blanc, observe posément Christian
Du Brulle. La molécule, dont l’utilisation n’est aujourd’hui plus recommandée en Belgique en dehors des essais
cliniques, pourrait avoir un effet intéressant, comme n’importe quel antiinflammatoire, pour faire chuter le
taux de mortalité, sur certains patients, présentant certains types de

Aujourd’hui, le virus est heureusement mieux connu qu’en mars. On
sait, par exemple, qu’il se propage
par les gouttelettes de salive, qu’il
peut survivre environ trois heures sur

une surface lisse mais que le risque
d’une infection par contact est plus
faible que par l’air, qu’il est sensible à
la lumière du soleil, etc. Sur d’autres
aspects, il garde sa part de mystère.
"Dans tous les cas, il faut prendre les
informations scientifiques pour ce
qu’elles sont, soit un état des connaissances qui peut évoluer, être nuancé",
commente Christian Du Brulle. Car
ce qui fait avancer la science, c’est
justement le débat. “Le monde scientifique avait déjà connu de fortes
controverses au moment de l’apparition du sida, dans les années 1980.
Or, ce que nous ont montré les philosophes des sciences, c’est précisément
que les controverses font partie inhérente de la recherche. Celle-ci en a
même besoin pour progresser", rappelle le sociologue Edgar Morin dans
une interview au titre tout aussi évocateur : "Nous devons vivre avec l’incertitude" (3). Un point de vue que ne
manquera pas d’appuyer Frédéric
Brodkom, directeur de la bibliothèque des sciences et technologies de
l’UCLouvain : "Si les experts du Giec
n’ont cessé d’affiner leurs projections,
de les rendre plus précises, c’est aussi
parce qu’ils avaient les climatosceptiques dans le dos."

Plus vite. Trop vite ?
L’apparition d’Internet a encouragé
les chercheurs à partager leurs données et leurs travaux en ligne pour
en débattre avec leurs pairs. Pour
de nombreux observateurs, l’ur-

Dailyscience.be, un site pour susciter
les vocations
Saviez-vous que l’université de Liège était un haut lieu de la biologie
marine ? Que des physiciens formés à Mons sont à la pointe de la recherche visant à percer les secrets les plus intimes de la matière ? Que des
astronomes belges pilotent le Very Large Télescope au Chili ? Que les coulisses des musées de l’Afrique et des Sciences naturelles accueillent nombre de chercheurs ? "Impossible de citer tous les domaines dans lesquels nos
chercheurs excellent", soupire Christian Du Brulle, rédacteur en chef et fondateur de Dailyscience.be, le site de la recherche et de l’innovation made in
Belgium, quand on lui pose la question. En proposant tous les jours des articles gratuits et rédigés dans un langage accessible sur les dernières découvertes réalisées dans notre petit royaume, le pure-player (média exclusivement en ligne) veut contribuer à mieux faire connaître cette richesse et,
qui sait, susciter de nouvelles vocations.
Plus d’infos : www.dailyscience.be
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gence sanitaire a renforcé cet esprit
de transparence et de collaboration
2.0. "Tous ceux qui le peuvent mettent
de l’argent sur la table pour comprendre le virus et les chercheurs ont très
vite accès à ces résultats partout dans
le monde. Ils peuvent voir quelle est
la méthode utilisée, recommencer
l’étude en modulant l’une ou l’autre
variable, etc. Pour éviter de disperser
les efforts, même les résultats négatifs
sont publiés, ce qui est rarement le cas
d’ordinaire", se réjouit Christian Du
Brulle. "D’habitude, chaque spécialiste pense que son petit sujet est au
centre du monde. Ce réflexe a disparu.
Pour le sida, il a fallu des années, là,
ça s’est fait en quelques semaines",
commente la biologiste Pascale Cossart, professeure à l’Institut Pasteur,
dans les colonnes du quotidien français Le Monde (4).

S’informer
sans se (sur)informer
Quelques indices peuvent permettre
de se faire une idée du sérieux d’une
recherche. À commencer par la réputation des auteurs. "Sont-ils dépendants d’une industrie ? Travaillent-ils
dans une université reconnue ? Ont-ils
déjà publié avant ?", sont quelquesunes des questions que Frédéric
Brodkom enseigne à ses étudiants.
La réputation de l’éditeur est tout
aussi cruciale. Dans les revues les
plus sérieuses, le processus de relecture peut prendre plusieurs semaines, voire, plusieurs mois. Tandis
que d’autres font miroiter aux auteurs des procédures express souvent
facturées à leur charge…

Mais vérifier scrupuleusement le CV
de chaque auteur, estimer sa compéMais la course aux résultats n’a pas tence et son indépendance, évaluer
que des aspects favorables. La publi- le sérieux d’une revue (il en existe encation dans une revue scientifique viron 35.000 dans le monde !), reste
constitue une étape clé de la recher- une gageure, y compris pour les proche. La relecture est accompagnée fessionnels de l’information. Tous
par des comités d’experts qui exami- domaines confondus, on dénombre
nent scrupuleusement méthodes et près de deux millions de publicarésultats. Les plateformes
tions scientifiques annude prépublications en lielles à l'échelle interna "DANS TOUS
gne (preprints), qui pertionale. (5) Et ces textes,
LES CAS, IL FAUT
mettent aux chercheurs de
longs, complexes et techPRENDRE LES
confronter leurs travaux à
niques, majoritairement
INFORMATIONS
l’avis de la communauté
rédigés en anglais, sont raSCIENTIFIQUES
scientifique avant de pasrement accessibles pour
ser par ces longues étapes POUR CE QU’ELLES des non-spécialistes.
de validation, ont vu leur
SONT, SOIT
fréquentation grimper en
À défaut de recette magiUN ÉTAT DES
flèche avec la crise sanique pour trouver son cheCONNAISSANCES
taire. En quête de bons timin, prendre du recul et
tres, les médias se sont QUI PEUT ÉVOLUER, croiser ses sources reste
ÊTRE NUANCÉ",
parfois emparés de ces réle meilleur réflexe. "Pour se
CH. DU BRULLE
sultats provisoires sans
forger une opinion, on peut
prendre les précautions
consulter des médias grand
nécessaires. "L’attention du public sur public et parfois des médias plus spéces sites peut amplifier le risque d’au- cialisés, lire les interviews des experts
tomédication, détourner l’emploi de qui permettent d’apporter de la numédicaments, créer des pénuries de ance et de la mise en perspective, sans
certains traitements", reconnaît John oublier évidemment les sites officiels
Inglis, cofondateur des sites de pré- d’information des autorités publiques
publications medRxiv et bioRxiv, tou- comme Sciensano", conseille Chrisjours dans le journal Le Monde.
tian Du Brulle. Le journaliste invite
aussi à ne pas se laisser déborder :
Cette course à la publication n’est pas “Devant une situation inédite et anpropre à la lutte contre le Covid-19. goissante, il y a un besoin du public de
Publier vite, c’est inscrire son nom comprendre, auquel les médias rédans la notoriété. Et de façon plus pondent de façon légitime. Mais il faut
prosaïque, s’attirer potentiellement pouvoir rester informé sans être obnude nouveaux contrats de recherche. bilé par la dernière info qui tombe au
Dans le cas d’études financées par JT de 19h30, ne pas se laisser polluer
une industrie, pharmaceutique ou par des tweets qui ne vivent que
autre, la tentation peut aussi être quelques heures avant de retomber
grande d’annoncer rapidement des comme un soufflé. Sinon, on finit par
résultats positifs pour valoriser l’en- vivre dans un état de stress inintertreprise. "Le savoir scientifique se rompu, ce qui n’est pas très bon pour
construit par étape, comme un enfant la santé non plus.”
qui apprend à marcher. Il faut parfois
// SANDRINE WARSZTACKI
se casser la figure plusieurs fois avant
de tenir debout. Aujourd’hui, on publie parfois trop tôt, avant la contro(1) Source : expertsysteme.com
verse, l’échange avec les collègues sur (2) "Les attentes des Français sur “l’utila validité des données ou de la mé- lité du journalisme” et le traitement
thode", regrette Frédéric Brodkom. éditorial de la crise sanitaire", Viavoice,
Rappelant avec un certain sens de la octobre 2020
formule que la construction du sa- (3) "Edgar Morin : 'Nous devons vivre
avec l’incertitude'", par Francis Levoir scientifique est un processus au compte, Peupleetmonde.net, mai 2020
long cours : "La science, ça ne se pas- (4) "Comment le coronavirus a boulese pas comme dans une série télé où versé le monde de la recherche", H.Mol’enquête policière se résout avec un rin , S.Cabut , D. Larousserie , P.Santi et
test ADN qui fait Bip Bip et donne les N.Herzberg, Le Monde, mai 2020
(5) Source : "Dynamics of scientific prorésultats en 10 secondes. Dans la réa- duction in the world, in Europe and in
lité, une analyse ça prend plusieurs France, 2000-2016", Science and Technology Observatory, Hcéres, juin 2019
jours."

POLITIQUE
Regards croisés

L'accord Vivaldi : entre espoirs et regrets
Un an et trois mois après le passage des citoyens aux urnes, la Belgique dispose enfin d'un nouveau gouvernement fédéral de plein exercice. La coalition Vivaldi réunit les socialistes, les libéraux, les écologistes
et le CD&V. Elisabeth Degryse, Vice-Présidente de la MC, et d'Ariane Estenne, Présidente du MOC, commentent pour nous l'accord du gouvernement De Croo.
> L'urgence de la crise sanitaire
En Marche : Le gouvernement De Croo
succède au gouvernement Wilmes en pleine
deuxième vague de l'épidémie de
coronavirus. Comment jugez-vous l'action
et la communication de cette nouvelle
coalition sur la crise sanitaire ?
Elisabeth Degryse : Gérer une crise pareille est
très compliqué, d'autant plus dans le cadre institutionnel de la Belgique. Avoir nommé un commissaire du gouvernement en charge de la crise
du coronavirus est une excellente chose. Il est
rassurant aussi de voir le nouveau ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke, assumer
et piloter la politique de santé afin d'assurer la
soutenabilité du système de soins. Ce qui m'interpelle, c'est de voir les efforts de communication
se heurter à une réalité que nous connaissons
bien, nous les mutualités, lorsque nous tentons
de faire passer des messages de prévention à la
santé bucco-dentaire ou de sensibiliser à l'importance de la sécurité sociale : il est difficile de se
connecter à une partie de la population.
Ariane Estenne : Dans le gouvernement De
Elisabeth Degryse
Ariane Estenne
Croo, plusieurs partis appartenaient au précédent. Je suis sidérée de constater que les responsables politiques n'ont pas anticipé le risque l'équilibre des trois tiers : un tiers de hausse des > Promouvoir la participation
d'une deuxième vague. On dispose pourtant recettes, un tiers de réduction des dépenses et un
citoyenne
d'indicateurs et de l'expérience acquise lors de la tiers de divers". On ne voit pas vraiment ce que
première. Que ce soit sur le testing, le tracing, cela signifie. L'accord évoque aussi "de faire EM : La coalition Vivaldi assure qu'elle
l'école à distance ou la gestion dans les hôpitaux, contribuer les individus ayant la plus grande ca- expérimentera de nouvelles formes
il y a eu et il y a toujours de nombreux manque- pacité contributive pour refinancer les soins de de participation citoyenne comme les
ments. Quant à la problématique de l'adhésion santé et de réduire les contributions fiscales et so- cabinets citoyens ou panels mixtes.
ciales sur les revenus du travail". En Quelles opportunités y voyez-vous ?
de la population aux mesures recomfait, beaucoup de clarifications font Quelles sont les conditions nécessaires
mandées pour freiner la propagation
JE VEUX FAIRE
défaut, en particulier en lien avec le pour que ce ne soit pas un simple alibi
du coronavirus, il faut dépasser les
CONFIANCE À LA
financement de la sécurité sociale. démocratique ?
questions de communication. Ce qui
On peut quand même se réjouir de ED : L'enjeu fondamental est de réhabiliter le
se passe est symptomatique du déficit COALITION VIVALDI.
voir la Belgique s'engager à instaurer processus démocratique, peu importe la madémocratique, de la distance qui se
LA TONALITÉ
une taxation des services numé- nière d'y arriver. En Belgique, nous avons une
creuse entre les politiques et les ciGÉNÉRALE EST
riques en 2023 si, d'ici là, un accord forte tradition de concertation sociale et de
toyens. Entendre les professionnels
CONSTRUCTIVE,
n'aboutit pas en ce sens au niveau cogestion. Les corps intermédiaires (syndide la santé, consulter plus largement
RESPECTUEUSE.
européen.
les organisations sociales et associacats, organisations patronales, mutualités,
tions d’éducation permanente qui ga- ELISABETH DEGRYSE
représentants des professionnels de la santé,
AE : Je partage largement l'analyse associations d'éducation permanente, etc. –
rantissent la pluralité et la représentad'Elisabeth Degryse. La réaffirma- NDLR) sont les porte-voix des citoyens. Ils
tivité, mettre en place des lieux collectifs de délibération citoyenne, tout cela aurait tion de la concertation sociale comme principe s'appuient eux-mêmes sur un processus dépermis de construire des solutions collectives et de base est un souffle d'espoir. Le ton donné et mocratique. Je ne suis pas opposée aux noude légitimer les décisions. L'urgence sanitaire la méthode de travail annoncée tranchent avec veaux modes de participation, comme les
les pratiques du gouvernement précédent. On commissions parlementaires mixtes, par
n'est pas une excuse.
constate aussi des avancées sur des sujets his- exemple. Mais il me semble plus pertinent de
> Avancées et regrets
toriquement portés par le mouvedynamiser les structures existantes
ment ouvrier comme la sécurité sodans lesquelles les citoyens peuEM : À la lecture de l'accord de
POUR QUE TOUT LE
ciale, les ambitions climatiques et
vent s'impliquer et s'exprimer. À la
gouvernement, quelles avancées majeures
environnementales… Mais globaleMC, on en est bien conscient. C'est
MONDE PUISSE
souhaitez-vous mettre en exergue et,
ment, on a le sentiment que c'est un
pour cette raison que nous avons à
S'INVESTIR
à l'inverse, quels enjeux vous semblent-ils
accord a minima, basé sur des comcœur de déployer localement des
PLEINEMENT DANS
moins bien pris en compte ?
promis entre partis, sans visée glocentres mutualistes de santé et d'y
LES LIEUX DE
ED : Je veux faire confiance à la coalition Vivaldi. bale. Il y a des accents que l'on sent
faire vivre la solidarité et la particiLa tonalité générale est constructive, respec- bleus, verts ou rouges ici et là ; parPARTICIPATION
pation des membres autour de la
tueuse. Et la manière dont on travaille avec le fois même des contradictions. On
santé.
CITOYENNE, IL FAUT
nouveau gouvernement est très encourageante. ne ressent pas vraiment une vision
OCTROYER DU TEMPS
Dans le secteur de la santé, l'investissement est d'avenir commune pour la populaAE : Le renouveau démocratique
AUX GENS ET
réel. À travers une norme de croissance budgé- tion. Par ailleurs, ce qui nous indiest un enjeu majeur dans le con RÉMUNÉRER LEUR
taire de 2,5% à partir de 2022, le gouvernement gne le plus à la lecture de l'accord
texte actuel. Limiter la responsabise donne les moyens pour investir dans les ob- concerne la politique de migration.
PARTICIPATION.
lité des citoyens au seul exercice
jectifs de santé et la prévention, renforcer l'ac- Le confinement lié au Covid a placé
des droits de vote et d’éligibilité
ARIANE ESTENNE
cessibilité aux soins et revaloriser les acteurs et des milliers de familles et de pern'est plus légitime. Mais pour que
personnels de santé.
sonnes sans papiers dans des situatout le monde puisse s'investir pleiÀ l'inverse, le point de l'accord le plus décevant tions de survie totale. Il y avait une urgence sa- nement dans les lieux de participation ciconcerne la fiscalité. Il y a un catalogue de bonnes nitaire à les régulariser. Non seulement, il n'en toyenne, il faut octroyer du temps aux gens et
intentions mais cela reste peu ambitieux et flou. est rien mais, en plus, le gouvernement fédéral rémunérer leur participation par ce qu'on
Par exemple, une réforme fiscale est annoncée durcit les politiques d'accueil. Les droits hu- pourrait appeler un crédit-temps de citoyensans augmentation de la charge fiscale globale mains les plus fondamentaux ne sont pas res- neté. À défaut, ne participeront que les catéet sans taxe nouvelle sauf dans le cadre des dis- pectés.
gories sociales les plus aisées.
cussions budgétaires "pourvu que soit respecté
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> Pérenniser la sécurité sociale
EM : Le gouvernement De Croo veut
moderniser la sécurité sociale. L'intention
est, notamment, de faire converger les
statuts des salariés, des indépendants et
des fonctionnaires. Dans le même temps,
il s'engage à relever les allocations sociales
les plus basses et à porter la pension
minimale à 1.500 euros par mois. De bonnes
nouvelles ?
ED : La coalition Vivaldi entend s'appuyer sur les
interlocuteurs sociaux pour moderniser la sécurité sociale. Et il veut le faire dans le respect des
droits acquis. C'est plutôt bon signe. S'il s'agit de
lisser les différences excessives entre les statuts
pourquoi pas. Mais il faut rester vigilants. La sécurité sociale doit permettre aux gens de vivre de
manière digne. Or, il n'y a pas d'engagement à
porter les minima sociaux au niveau du seuil de
pauvreté européen. Juste à les augmenter. Il faudrait aussi simplifier et rendre les droits automatiques. Quelques avancées concrètes tout de
même : le doublement du congé de paternité de
10 à 20 jours et la garantie d'indemnités minimales dès le 2e mois d'incapacité au lieu du 7e
mois. Quant à la pension minimale, le relèvement
annoncé vaut pour une carrière complète. Cela
concerne moins d'un pensionné sur quatre et
cette mesure discrimine les femmes.
AE : L'accord comporte des engagements rassurants du côté des prestations sociales mais il
manque d'ambition sur le volet du financement
structurel de la sécurité sociale, notamment via
des recettes fiscales plus justes, une cotisation
sociale généralisée et une dotation de l'État qui
ne soit pas conditionnée à des facteurs externes.
Nous insistons en tout cas pour que le cap de
l'égalité et de la solidarité soit maintenu dans la
sécurité sociale. La crise sanitaire a accentué les
inégalités sociales. Des mesures supplémentaires de soutien sont nécessaires car l'accord du
gouvernement a été élaboré sans référence à la
deuxième vague de l'épidémie. Enfin, notre objectif d’individualisation des droits sociaux, en
chômage comme en invalidité, n’est toujours pas
pris en compte. Cet enjeu est pourtant essentiel
pour les femmes, en ordre principal.

> Une politique de santé
ambitieuse
EM : Le gouvernement De Croo semble avoir
pris conscience de la nécessité de réinvestir
dans le secteur de la santé. Les mesures
annoncées permettront-elles d'améliorer
l'accès aux soins de santé pour tous ?
ED : On sent la volonté de mettre davantage le patient et le citoyen au cœur des préoccupations. Le
gouvernement entend réduire les inégalités de
santé et augmenter l'espérance de vie en bonne
santé. Il veut poursuivre les réformes dans le domaine hospitalier, mener une politique ambitieuse pour la santé mentale, mieux prendre en
compte la pénurie de médecins… Ce sont là des
perspectives intéressantes pour les patients. En
tant que cogestionnaire de l'assurance soins de
santé obligatoire, la MC sera attentive à ce que les
marges budgétaires dégagées par le relèvement
de la norme de croissance servent à améliorer
l'accès aux soins pour tous, à renforcer des politiques de prévention, à revaloriser la première
ligne de soins, à répondre aussi à des besoins mal
couverts jusqu'ici.
AE : La santé est la politique publique dans laquelle l'accord va le plus loin, sans doute en raison de la crise sanitaire. Mais les réformes vontelles vraiment permettre de sortir la santé, et les
hôpitaux en particulier, de la sphère marchande,
de la logique de concurrence et de la catastrophique gestion managériale ? Pour le MOC, c'est
là l'enjeu majeur. Si l'on avait entendu plus tôt les
travailleurs(euses) des soins de santé, on aurait
davantage investi dans le personnel et peut-être
n'en serions-nous pas là aujourd'hui.
// ENTRETIENS : JOËLLE DELVAUX

Aménagement du territoire

S É R I E
INÉGALITÉS SOCIALES

Zones rurales : les citoyens repensent
l'espace public
En trente ans, le nombre de Wallons âgés de plus de 80 ans a augmenté de 80%
(1). Face à cette "révolution grise", les communes rurales font appel aux
citoyens et repensent voiries, bâtiments publics ou accessibilité aux services de base pour assurer une bonne qualité de vie aux aînés. D'autant qu'à la
campagne, les enjeux dépassent les générations.

© yasmine gateau

"La vieillesse embellit tout : elle a l'effet du soleil
Renforcer le lien social
couchant dans les beaux arbres d'octobre." Ces
mots de l'homme de lettres français Maurice Dans certaines communes, un "tanChapelan ne manquent pas de poésie, mais tai- dem référent local", composé d'un
sent une réalité à laquelle les aînés sont confron- aîné et d'un agent communal ou
tés à des degrés divers : avec l'âge, apparaissent du CPAS, a été formé. Au gré des
aussi des problèmes de mobilité qui entravent la promenades, le duo rencontre un
réalisation de toute une série d'activités qui ryth- pavé déchaussé, un lampadaire
ment la vie quotidienne. Quand on vit en zone endommagé… "Dans ces cas-là, si le
rurale, on peut souvent y ajouter l'absence - ou référent local est un ouvrier comdu moins une dispersion - des commerces et ser- munal par exemple, le problème
vices de proximité, ainsi qu'une offre limitée de peut être résolu dans la semaine,
moyens de transport. Remarque qui vaut aussi remarque Sigrid Stephenne.
pour les loisirs, la culture ou le sport. Dans de C'est gratifiant pour ces pertelles circonstances, l'isolement peut rapi- sonnes de contribuer directedement rattraper les personnes âgées. En Hes- ment à améliorer la qualité de vie de
baye liégeoise, le Groupe d'action locale (GAL) leurs pairs." Autres avantages des marJesuishesbignon.be a décidé d’agir. Onze com- ches exploratoires : pour les participants, elles participation de citoyens, de mandataires et échanges intergénérationnels", appuie Björn
munes (2) composent actuellement le GAL et ont permettent non seulement d'être en mouve- d’associations de terrain.
Hartmann.
donné leur feu vert pour participer à une
ment, mais contribuent aussi à la pérendémarche pilote visant les plus âgés :
nité du lien social. "Les gens remar- Pendant toute la durée de l'opération, la Com- "Les PCDR sont essentiels, surtout pour les peDepuis
"Wallonie amie des aînés".
quent une dizaine de séniors se ba- mission locale de dévelop pement rural tites communes qui, si elles ne manquent pas
octobre 2018,
d'idées, manquent souvent de fonds",
lader et sortent sur le pas de leur (CLDR), épaule le conseil communal.
plusieurs séniors
Pour les aînés,
Composée
à
75%
de
citoyens,
cette
rappelle Christophe Bastin (cdH), le
porte,
nous
posent
des
queshesbignons se réunissent
par les aînés
Les acteurs
bourgmestre de Onhaye. Située
tions. Certains nous font part de commission élabore une liste des
régulièrement avec des
sont différents, les
acteurs sociaux des
non loin de Dinant, sa comchoses qui pourraient être aussi objectifs à atteindre et des acdialogues aussi mais
communes participantes
Depuis octobre 2018, plusieurs
mune bénéficie depuis pluaméliorées dans le quartier, on tions à entreprendre pour la diau final, le scénario reste
et des partenaires
séniors hesbignons se réunissieurs années des effets conparle du 'bon vieux temps' avec zaine d'années à venir : c'est le
le même : les citoyens
experts du "bien
sent régulièrement avec des accrets des PCDR : en 2011 et en
les plus âgés…", témoigne Liliane Programme communal de désont les chevilles ouvrières
vieillir".
teurs sociaux des communes particiassociation
avec la commune
Steffens-Delmotte. Covid-19 oblige, veloppement rural (PCDR).
des changements
pantes et des partenaires experts du
voisine d'Hastière, elle obtient
les marches peuvent être interrompues Des programmes qui peuvent
qui s'opèrent autour
"bien vieillir". Ensemble, ils forment un comité en fonction des caprices du virus.
apporter un certain nombre de
des subsides pour l’aider à rénod'eux.
de pilotage supra-communal et participent actiréponses aux demandes de la pover une ancienne ferme et la transvement à la construction du territoire "Ami des Entamé il y a deux ans, le projet "Wallonie amie pulation, vieillissante ou non. Exemformer en complexe sportif et associaaînés". "Au niveau des communes, les personnes des aînés" s'étend jusqu'en 2023. Co-coordonné ple : la mise en place de projets de logements tif. Inauguré en 2013, "le complexe répond à une
âgées sont souvent de plus importants acteurs de par l'UCLouvain et l'Agence pour une Vie de intergénérationnels ou adaptés, de maisons de vraie demande des habitants, qui auparavant,
changement que la population 'active', trop occu- Qualité (Aviq), il s'oriente sous huit aspects, qui village, d’aménagement et d’équipement des devaient parcourir des kilomètres pour trouver
pée par le travail ou les enfants pour se consacrer doivent tous être travaillés par les communes espaces publics, etc.
une offre sportive de qualité. Depuis son ouverpleinement à la vie locale, souligne Sigrid Ste- adhérentes : le transport, l'habitat, la participature, il ne désemplit plus, raconte Christophe
phenne, chargée de mission du projet auprès du tion et l'inclusion sociale, l'engagement ci- Actuellement, 126 communes sont assistées Bastin. Au-delà des avantages évidents que la
Réseau wallon de développement rural. Et puis, toyen, la communication, le soutien commu- par la Fondation rurale de Wallonie, qui ac- proximité d'un complexe sportif apporte au
qui mieux que les personnes âgées pour formuler nautaire et les services de santé, et enfin, l'amé- compagne les communes dans leurs projets et maintien d'une bonne santé, il faut aussi y voir
avec précision leurs besoins et ce qui pourrait être nagement du territoire. Le point fort de cette les aide à obtenir des subsides. Comme à Ey- un outil de consolidation du lien social, de la vie
fait pour embellir leur quotidien, notamment en initiative, c'est qu'elle est pensée comme un tra- natten, petit village germanophone de la com- associative ou économique d'une commune.
termes d'aménagement de leur territoire ?"
vail de proximité participatif, effectué pour et mune de Raeren en province de Liège, dont la Il s'agit d'un lieu de rencontre avant tout." Le
population a donné naissance à une mai- bourgmestre souhaite prochainement installer
par les aînés et totalement centré sur leurs
Alors, dans plusieurs communes, un diagnos- besoins et leur qualité de vie. Les
son polyvalente, véritable espace de une maison médicale sur le territoire, comme
tic "en marchant" est effectué. Plusieurs aînés, communes participantes pourront
rencontre. Le projet, qui était sur la cela s'est récemment vu à Libin ou Habay, en
Actuellement,
pour certains en fauteuil roulant ou souffrant prétendre, à terme, au label "Ville
table depuis longtemps, répond province de Luxembourg, où la pénurie de mé126 communes sont
d'un handicap visuel, se rassemblent pour des amie des aînés", que Mons, par
aux manques d'infrastructures decins se fait particulièrement ressentir.
assistées par la
marches exploratoires de trois kilomètres exemple, possède déjà.
accueillantes et adaptées aux
Fondation rurale
de Wallonie, qui
maximum, aux tracés définis par leurs soins.
besoins des associations loca- Berloz, Eynatten, Onhaye… Les acteurs sont
accompagne les
Ce qui permet de constater directement ce qui
les. "Vierge au départ, le canevas différents, les dialogues aussi mais au final, le
La participation citoyenne,
communes
dans
pourrait être amélioré. Dans certains quartiers,
a beaucoup évolué avec le temps, scénario reste le même : les citoyens sont les
un vrai levier
leurs projets.
le charme d'antan a été conservé, il n'est pas
selon la volonté des habitants", chevilles ouvrières des changements qui s'opèrare d'y croiser des maisons séculaires, des pla- Proximité, transversalité, participation
explique Björn Hartmann, chargé de rent autour d'eux. Là où les grandes villes tencettes où le temps semble suspendu… ou des citoyenne… Ces caractéristiques se retrouvent
projet développement urbain et rural. "Pour tent de relever des défis comme l'engorgement
trottoirs qui, eux aussi, ont connu des jours aussi au sein des Opérations de développement donner une idée de sa polyvalence, les quatre démographique ou la pollution de l’air, les
meilleurs. "Le village a conservé son cachet par rural (ODR) mises en œuvre dans les com- piliers fondateurs du projet sont la maison des zones rurales sont confrontées à d’autres obsendroits, mais à l'époque, rien n'était pensé pour munes rurales wallonnes. L'ODR est une ré- jeunes, le conseil des séniors, le syndicat d'ini- tacles. Mais qu'il faille pallier le manque d'acles personnes âgées", rigole Liliane Steffens- flexion collective sur l'ensemble des aspects qui tiative et la commune." Dans l'esprit des villa- cès aux soins de santé ou aux infrastructures
Delmotte. Habitante de Berloz (l'une des com- font la vie de ce type de communes : agricul- geois, cette maison est considérée comme un sportives de qualité, qu'il s'agisse de remplacer
munes qui participent au projet) depuis plus de ture, économie, emploi, aménagement du terri- projet communautaire, "appartenant à tous et une ampoule pour éclairer une ruelle trop somvingt ans, cette dynamique octogénaire a parti- toire et urbanisme… Elle se construit avec la accessible à tous, qui favorise et encourage les bre ou de créer un espace où toutes les généracipé à plusieurs marches dans son village. "On
tions peuvent se retrouver, c'est au niveau local
observe des choses qui paraissent anecdotiques,
que le levier citoyen semble le plus performant.
mais qui ont leur importance pour les plus âgés,
souligne-t-elle. Par exemple, certains bancs pu// JULIEN MARTELEUR
blics ne sont pas du tout adaptés pour les aînés,
Apprécier les balades urbaines ou en nature, rencontrer et échanger avec des voisins sur un banc,
ils sont trop bas, trop inclinés vers l'arrière ou
respirer un air non-pollué, se déplacer autrement qu’en voiture et éviter le stress du trafic... Pour
l’avant… Quand les trottoirs sont trop étroits et
tendre vers ces idéaux, la ville de Verviers a lancé un projet de réaménagement “Verviers, ville
(1) "La gestion du vieillissement en Wallonie aux horizons 2025 – 2045 : enjeux et prospective", Iweps, 2016
que les riverains sortent leurs poubelles, impossiconviviale”. Objectif : rendre la ville plus agréable à vivre et accessible à toutes et tous. Un projet à
(2) Le territoire du GAL englobe les communes
ble parfois de les contourner ! Cela oblige à desdécouvrir parmi les cinq autres thèmes de la campagne MC sur les inégalités sociales de santé, sur
d'Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Hautcendre sur la chaussée et de se retrouver sur le
www.mc.be/notresante.
Clocher, Geer, Oreye, Remicout, Verlaine, Villers-lechemin des automobilistes."
Bouillet et Waremme.

Pour avoir envie de s’approprier l’espace public
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PETITES ANNONCES
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 20 novembre pour l'édition du 3 décembre.
Le vendredi 4 décembre pour l'édition du 17 décembre.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers

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

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

# Immobilier

Vous avez de vieux documents sur le Sporting
d'Anderlecht dans le fond de votre armoire ou
d'un tiroir, appelez-moi, tickets, programmes,
affiches, photos, fanions, maillots. 047525.98.60. (DI55431)

Cherche à acheter maison spacieuse avec
terrain, même à restaurer, payant comptant,
ménage avec 2 enfts., situation ds triangle
Mons -Beaumont-Philippeville-Charleroi. 049520.86.11. (IM55416)

Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 02520.29.39. (DI55423)
Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès,
Louis Vuitton etc… 0485-54.35.85. (DI55425)
Achat militaria, décoration de la guerre, uniforme, épée, sabre, baïonnette, casque etc…
0478-54.81.79. (DI55426)
Av: 180 soldats indiens en plâtre, années 50,
bon état. 0466-19.35.78. (DI55411)
A donner, piano droit noir Geissler Zeitz avec
pédalier d'orgue, idéal pour élève/prof.organiste, petite restauration nécessaire, photos
disponibles. 0495-23.47.12. (DI55430)
Av: frigo combi Zanussi, 300€, orgue A-Hanlet,
350€, tabouret 50€, fauteuil relax électr.
300€, accordéon Aurora Stradella (Morlet et
fils), 400€. 0473-67.62.79 - 064-33.13.79.
(DI55422)
Av: ancienne archelle 1m45 en chêne avec 6 tiroirs épices, 80€, lot de 25 livres Bibli. Rose illustr. Hachette (déb. 1900), 40€, 4 vol. René Pirenne, Hist. de la Belgique, 50€. 0478-65.12.70
(D55434)
Achat argenterie, tous les objets en métal argenté et argent (couverts, plateau, bougeoirs…
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137)

# Matériel
Av: lit électr. avec matelas anti-escarres,
perroquet, 300€, lit électr. simple 200€,
1 chaise perçée 20€, 1 tribune 20€, excellent état. 0486-75.34.99 (Gembloux).
(MA55437)
Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle,
2.000€ àv 900€ - lit médic., matelas antiescarre, compresseur, 2.500€ àv 1.000€ voiturette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 0496-21.93.72. (M55295)
Av: fauteuil roulant neuf + 2 déambulateurs
+ cane 3 pieds + rampes métal + coussin
anti-escarres + 1 boite langes XXL, cage
hamster. 0498-34.41.32. (MA55429)
Av: lit électrique, multiples fonctions, en bon
état, très bon prix, 400€. 0494-61.51.49
(Cuesmes - Mons). (MA55409)
Av: lit médical avec moteur, perroquet, matelas, barrière, le tout comme neuf, région Battice. 0492-05.10.88. (M55435)
Av: lot de 7 aérosols (2 Actineb, 2 Pic, 3 Aiglons) tous en excellent état, lot indivisible,
140€. 0475-86.78.02. (MA55408)

Av: lit médical électrique Gohy, chêne clair
2019, perroquet inclus, état neuf, désinfecté, 520€. 0494-03.12.47. (MA55432)
Av: monte escalier électrique de marque
Thyssenkrupp (rail droit de 4 mètres),
1.500€ (achète 4.000€). 0477-26.21.18 (en
soirée). (MA55438)

# Mobilier
Av: salon Louis XVI ( 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 4 chaises ), 1.000€, localisation 6990
Hampteau. 0487-91.79.12. (MO55427)

# Villégiature

(Belgique)

Coxyde digue vue plage, appt. 4p. 5e ét. asc.
2ch, sdb, cuis + liv., v. mer, tv, dvd, chges comp.,
425€/sem., Noël. beriotandree@gmail.com 0479-415443. (V55385)
Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., tout
confort, asc., sem., quinz. 071-34.26.67 - 047872.07.05. (V55396)
La Panne, appart. digue, 3e ét., tt.conf., 3ch,
w-e. ou sem. - www.appartement-la-panne.be christophegermain@hotmail.be - 047268.12.04. (V55433)
Coxyde, St-Idesbald, particulier loue villa au
calme, tt.cf., 4 ch, sdb, douche séparée, 2wc, we. sem., Noël, Nouvel-an. 010-24.34.28 - 047561.10.52 - jean.hennico@gmail.com (V55436)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer,
3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 www.ladunette.be (V55180)
La Panne, appart. 4p., très bien situé, au
centre et à 50m de la mer, 3e étage, petite
immeuble avec ascenseur, terrasse côté
Sud, àpd 195€/sem. 0477-82.37.13 ebarbieux@gmail.com (VI55428)

# Villégiature (France)

Offres d’emploi
LE VAL D’ORBAIS, MAISON DE REPOS
& RÉSIDENCE-SERVICES À PERWEZ
RECHERCHE (H/F) :
> un responsable Nursing
temps plein - poste libre.
Profil : formation d’infirmier gradué obligatoire possession du diplôme de direction de Maison de
repos, ou s’engager à suivre la formation dans
les 3 ans - expérience en maison de repos est un
atout - expérience souhaitée dans une fonction
similaire dans le secteur - grande motivation,
communicateur, aimant le travail en équipe soucieux de la qualité de vie et du bien-être tant
des résidants que des collaborateurs.
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV (à enregistrer sur le site)
à JF Maribro, Directeur Département des R.H.

L’ASBL DES FILLES DE LA CHARITÉ
DE SAINT-VINCENT DE PAUL ENGAGE (H/F) :
> un juriste bilingue
CDI – 3 jours/semaine – entrée en service
immédiate.
Fonction : responsable du suivi juridique du patrimoine immobilier de l’association, en particulier le patrimoine immobilier donné en bail emphytéotiques par les Filles de la Charité à des
asbl qui œuvrent dans leurs bâtiments - veillez
au respect des droits et obligations des emphytéotes et du tréfoncier - organiser des réunions
avec les Organes d’Administration des associations emphytéotes et veiller aux bonnes relations entre les parties - Associations en Flandres,
à Bruxelles et en Wallonie - rédiger les rapports
de réunion, tant en français qu’en néerlandais travaille en collaboration avec la présidente de
l’OA et l’administratrice déléguée des Filles de la
Charité.
Profil : bachelier ou master en droit – connaissance parfaite orale et écrite du néerlandais et
du français - 4 ans d’expérience dans un domaine
du droit ou de l’immobilier - bonne connaissance
en informatique - autonome, créatif et inventif
- avoir le permis de conduire.
Envoyez votre candidature (+photo) avec lettre
de motivation et CV à Trees Castelein :
ddlfdlc.be@prov-vincent.eu et
Martine Verscoore : beheer-gestion@prov-vincent.eu

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-france-ardennes.com (VI55398)

Prof. expérim. retraité, accomp. votre enfant 5è
et 6è prim. + second. inf., cours partic., suivi
scol., remet à niv, apprend à apprendre méthode
trav., se déplace Bxl et env. 0472-33.13.73.
(EM55415)
Cherche pers. juste pour lever une dame 65kg
du fauteuil à la chaise perçée, être présent au
plus vite quand on vous tél., lieu: 5500 Furfooz,
15€ la prestation. 0476-23.45.25. (EM55414)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments
de base, déplacement dans les zones : 019 - 081
- 083-085, agrément national. 0496-32.60.63.
(E55380)

Vosges-La Bresse, 13 km de Gerardmer, app. 24p, liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2 lits
sup, park privé, belle vue, loc. tte l'année du sam
au sam. http://chalet23.fr - 063-67.78.11.
(V55213)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

# Villégiature (Autres pays)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-août
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc.,
pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-594733.
(V55186

en marche
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Plus de détails www.saw-b.be
Envoyez votre candidature pour le 20 novembre
au plus tard par e-mail à recrutement@saw-b.be

L’EGLISE FRANCOPHONE DE BELGIQUE
RECHERCHE (H/F) :
> un conseiller catholique en IPPJ
pour Saint Hubert – CDD vers CDI à mi-temps accompagnement individuel - activités
collectives et cours de religion.
Profil : formation en sciences humaines en théologie ou sciences religieuses - expérience de travail avec les jeunes - travailler en équipe pluridisciplinaire - être en accord avec les valeurs de
l’Église catholique.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV pour le 21 novembre au plus
tard à Jean-Philippe de Limbourg par e-mail :
vie@evechedeliege.be

L’ASBL SANTÉ ET PARTICIPATION,
PARTENAIRES DE LA MUTUALITÉ
CHRÉTIENNE DU BRABANT WALLON
RECHERCHE (H/F) :
> plusieurs logopèdes
indépendants
pour les centres de Nivelles et Braine-l’Alleud.
Infos : Catherine Vervondel 067/64.52.20 catherine.vervondel@cdbw.be

Offre de service
LE CSB, 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

# Emploi/service
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend
à domicile. 0471-08.58.33 après 19h. 07166.78.65 (E55139)

LA SAW-B, SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES
WALLONNES ET BRUXELLOISES RECHERCHE
(H/F) :
> un chargé de projet études et
animation
CDI.

C U LT U R E
Agir pour sa santé

Lectures d’hiver

Petits livres, grandes questions
Un livre permet parfois de prendre du recul et de découvrir certaines réalités d'un autre point
de vue. À travers cette sélection d'ouvrages instructifs, la rédaction d’En Marche propose d'aborder
différentes thématiques comme la grossesse, la consommation, l'euthanasie…

Neuf mois et toi
"Après m'être débarrassée de ces trois mois de gueule de bois, j'avais l'impression de revenir à la
vie." L'autrice et illustratrice américaine Lucie Knisley raconte sa grossesse, ses deux fausses
couches précédentes, ses angoisses et ses petits bonheurs de (future) maman dans une BD
autobiographique à la fois drôle et touchante. Son histoire est entrecoupée de recherches historiques sur la grossesse, d’idées reçues sur l'anatomie féminine, de chiffres sur la reproduction, de mythes autour de la fausse couche… On y apprend, par exemple, que les Grecs de
l'Antiquité pensaient que l'utérus flottait dans le corps des femmes et que ses déplacements imprévisibles étaient la raison de leur humeur instable. Elle aborde aussi des
questions personnelles comme le choix de ne pas avoir d'enfant ou de préférer un accouchement naturel (celui-ci émerge en tant que mouvement à la fin des années
1940). Ce témoignage sincère et sans tabou évoque le vécu intime d'une femme vivant
aux États-Unis. Cela n'empêche pas le lecteur de s'identifier ou de reconnaitre des histoires racontées par d'autres… Pour Lucie Knisley, ce livre est un mélange de ce qu'elle a
appris, de ce qu'elle aurait aimé savoir à l'époque, et du peu qu'elle savait alors.

Que signifie "être en bonne santé" ? Prendre
soin de soi n’est pas inné. S’écouter l’est encore
moins. Rares sont les moments où l’on se
pose pour identifier ce qui nous fait du
bien ou du tort. Tout au long de notre vie,
nous tentons de suivre les conseils donnés, d’abord par nos parents, par la société ensuite : dormir sept à huit heures
par jour, prendre un petit déjeuner tous les
matins, ne pas fumer, éviter de manger trop
gras, trop salé, etc. Sauf que la santé va bien audelà de la santé physique. Les auteurs prêchent la bienveillance envers soimême et invitent le lecteur à porter un autre regard sur sa santé en écoutant
ses émotions, en s'interrogeant sur ses motivations à agir pour la santé. Ils
vont plus loin et accompagnent la concrétisation, pas à pas, de changements
de comportement pour assurer une bonne qualité de vie et prévenir (non guérir) diverses maladies. Comment ? En éditant des MOOCies. Quèsaquo ? Il
s’agit de "livres/manuels destinés à l’accompagnement des cours en ligne. L’inscription sur les plateformes qui permettent de suivre les cours est gratuite et
ouverte à tous. À l’heure du numérique, ces nouveaux modèles de livres se
complètent grâce à des contenus multimédias (vidéos, messages audio, etc.)
sur internet, accessibles via un QR code. La lecture est pour le moins surprenante, déroutante même, puisque le lecteur est guidé et invité à prendre note
régulièrement dans un carnet de bord qui accompagne l’ouvrage. Le lecteur
devient acteur (de sa santé). Avoir un smartphone ou une tablette permet
d’avoir accès à davantage de contenus mais finalement, cette approche psychologique de la santé mérite de s’y pencher et peut s'effectuer sans appareil
numérique.

>> Neuf mois et toi • Lucy Knisley • Casterman • 2020 • 256 pp. • 19 EUR
>> Les MOOCies - Agir pour sa santé •
A-M. Etienne • Éd. SQRbooks • 2020 •
116 pp • 22 EUR

Consommation, le guide de l’anti-manipulation
Une bande de joyeux diablotins accueille le lecteur sur la page de garde avec
cet avertissement : "À l’exception des capes portées par leurs représentants diaboliques, toutes les méthodes de vente en entreprises mises en scène dans ce livre
sont authentiques". On pourrait craindre le trait forcé… rien de tel. À travers
l’histoire de quatre enfants qui se questionnent lors d’un vide-grenier, la BD apprend à déjouer les pièges de la surconsommation avec force de pédagogie,
sans jamais tomber dans un discours culpabilisant. Et, il faut avouer, mises
bout à bout, les astuces pour nous faire acheter ce dont on n’a nullement besoin apparaissent bien un peu machiavéliques. Saviez-vous, par exemple, qu’il
faut acheter en moyenne 747 paninis pour compléter un album et que, même en
échangeant ses doubles avec des copains, il faudrait dépenser 150 euros pour
un livre complet ? Qu’il s’agisse de créer artificiellement la rareté pour faire gonfler les prix, de jouer sur la forme des emballages pour tromper l’acheteur sur
son contenant exact, d’emballer les mêmes objets en bleu ou en rose pour les
vendre deux fois, une fois aux filles et une fois
aux garçons... nous pouvons tous tomber
dans le panneau, que nous ayons 7 ou 77
ans.
La série "Le monde actuel en BD" propose
aussi des albums sur l’économie, sur l’Europe, sur la démocratie, qui ne manqueront
pas d’alimenter les débats familiaux. À partir de
8 ans.
>> Consommation, le guide de l’anti-manipulation •
Guillemette Faure et Adrienne Barman •
Casterman • 2020 • 50 pp. • 13 EUR

Dis, c'est quoi l'euthanasie ?
Depuis 2002, la Belgique s'est dotée d'une loi légalisant, dans de strictes conditions, l'acte
médical qui consiste à mettre délibérément fin à la vie d'un patient, à sa demande. "L'euthanasie constitue un acte d'humanité permettant à un individu de mourir dans l'apaisement et la dignité, quand telle est sa volonté", explique le philosophe Guy Haarscher,
dans la préface de l'ouvrage.
De façon pédagogique, Jacques Brotchi, neurochirurgien et professeur émérite de
l'ULB, retrace l'évolution du droit à l'euthanasie ainsi que ses implications morales
en Belgique et ailleurs. Puisant dans ses 45 années passées à sauver des vies et à soulager la souffrance, le médecin nous aide à comprendre comment, entre progrès médicaux et acharnement thérapeutique, les questions éthiques sur la fin de vie se sont imposées et quelles réponses la médecine, et plus largement la société se devaient d'y apporter.
Soins palliatifs, euthanasie, suicide médicalement assisté, sédation profonde… le Dr Brotchi nous aide à discerner ces
concepts. Sous forme de dialogue avec sa petite nièce, il explique avec des mots simples et des exemples concrets ce
que la loi permet et ne permet pas. Il distingue bien la déclaration anticipée d'euthanasie de la demande d'euthanasie.
La première offre la possibilité à tout un chacun d'exprimer à n'importe quel moment de sa vie son souhait d'euthanasie si les circonstances de la vie venaient un jour à nous placer dans une situation d'inconscience irréversible. La seconde peut être formulée par un patient atteint d'une maladie incurable ou évolutive qui entraîne des souffrances physiques et/ou psychiques insupportables. Avec clarté et délicatesse, le Dr Brotchi évoque aussi son combat pour étendre
la loi aux mineurs tout en balisant le droit de manière plus stricte encore (ce qui fut réalisé en 2014). "L'important, pour
moi, est le respect des convictions de chacun et de tout faire pour garantir à ceux qui le souhaitent de choisir leur fin de vie
dans la dignité", conclut l'auteur.
Dans la même collection "Dis c'est quoi", sont déjà parus : l'esprit critique, les théories du complot, le populisme, le
harcèlement scolaire, la franc-maçonnerie, le féminisme, etc.
>> Dis, c'est quoi l'euthanasie • Jacques Brotchi • Renaissance du Livre • 2020 • 85 pp • 12,90 EUR

Les leçons de la pandémie :
réinventer l’école ?
L'utopie sauvage

Dès le début du confinement, les parents enfermés avec leurs enfants qui ont
tenté de se transformer en parents-enseignants ont dû se rendre à l’évidence :
l’enseignement est un métier difficile qui s’apprend et ne s’improvise pas.
"Comment l’institution scolaire avait-elle pu faire un tel coup aux familles en leur
laissant brutalement sur les bras les enfants et, leur version aggravée, les adolescents ?" s’interroge le psychopédagogue et Docteur en sciences de l’éducation Bruno Humbeeck dans son dernier livre. Réputé notamment pour ses
nombreux travaux de recherche portant sur les relations école-famille, l’auteur propose une réflexion sur le confinement et le déconfinement ainsi que leurs conséquences sur le système scolaire et
la manière dont celui-ci est amené à se réinventer. Profitant de cette crise du Covid-19 qui a mis les écoles dans
une situation inédite, il s’appuie sur ce que l’école s’est
vue contrainte de mettre en œuvre durant la pandémie
pour explorer une série de thèmes comme la place du numérique, la pédagogie inversée, le vivre-ensemble, l’adaptation des (infra)structures ou le difficile équilibre à trouver entre
prudence sanitaire et audace pédagogique. Et on se prend à rêver
à cette école de demain…

Quel citadin n'a pas, à un moment, rêvé d'une vie à la campagne, de congés
au vert, de forêts urbaines ? Ce phénomène d'ensauvagement n'est pas nouveau, ce qui l'est, c'est son intensification et sa démocratisation. Idéalisée,
la nature est à la fois quête, refuge et solution : robinsonnades modernes, pratique du jeûne ou d'un régime "chasseur-cueilleur",
stages de cueillette… Ces nouvelles tendances témoignent-elles d'un
instinct de survie, à l'heure où la peur d'une crise environnementale
ou d'un effondrement de notre civilisation se fait de plus en plus ressentir ? Les interrogations sur l'origine de la pandémie de Covid-19, en
lien direct avec la fragilité de notre écosystème, ne nous poussent-elles
pas aussi à ce "retour aux sources" ? Ou doit-on y voir une nécessité de se réapproprier la nature sauvage pour se nourrir et se soigner, ultime pied de nez
aux Big Pharma et autres chaînes de supermarchés ? Sociologues de formation, les auteurs livrent leurs analyses sur l’évolution de nos comportements
tout en prenant, non sans humour, un certain recul par rapport à cette volonté de renouer avec la nature. Car cet "appel de la forêt" n'est pas dénué de
contradictions…
>> L'utopie sauvage : enquête sur notre irrépressible besoin de nature •
S. Dalgarrondo & T. Fournier • Éd. Les Arènes • 2020 • 180 pp • 15 EUR

>> Les leçons de la pandémie : Réinventer l'école ? • Bruno Humbeeck
• De Boeck • 2020 • 140 pp • 19,90 EUR
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ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

// Trouver du soutien

Les jeunes,
mauvais élèves
face au covid ?

La crise sanitaire fragilise non seulement la santé
physique, mais aussi le bien-être psychosocial de la
population. Les professionnels de l’aide et du soin
ont été et restent fortement sollicités, et sont particulièrement susceptibles de ressentir fatigue ou
surmenage. Afin que la population wallonne puisse
aisément trouver du soutien, l’Aviq et la Région wallonne ont centralisé les ressources disponibles en
matière de soutien psychosocial sur le site trouverdusoutien.be. Objectifs : renforcer la résilience mentale et rendre visible et accessible l’offre de soins en
santé mentale en Wallonie. Le site, qui s'adresse aux
professionnels comme aux particuliers, propose notamment un répertoire des numéros de lignes
d'écoute et de psychologues conventionnés, ou encore des informations concernant les services de
prévention au travail.
Infos : trouverdusoutien.be •
0800 16 061 (numéro gratuit de l'Aviq)

Alexandre Verhamme
// Directeur général MC

La crise du covid est repartie : plus de malades, plus de situations de détresses, plus
d’incompréhension et de confusion aussi. Si nous avons, à juste titre, mis en évidence
les dégâts dans nos maisons de repos, dans nos hôpitaux, dans les mondes de
l’économie, de la culture, de la famille, etc., nous avons peu évoqué notre jeunesse,
sans doute plus désemparée qu’on ne le perçoit.
Dans les semaines et les mois qui viennent, l’adhésion de la population aux mesures de précautions et de protection sera de
la plus haute importance. Les discours qui limitent les libertés sont sans doute plus difficiles à entendre quand on est un adolescent
ou un jeune adulte assoiffé de découvrir la vie.
Mais leur avons-nous demandé comment ils
communiqueraient ? Quels sont leurs perceptions, leurs questionnements et leurs projets ?
Ils sont capables de se mobiliser. Ils sont aussi
désemparés, trop peu impliqués. Faisons-en
des partenaires, des acteurs. Oui, Mme Delvaux, comme vous le titriez dans un de vos
éditoriaux récents, "les 20 ans de 2020 sont
notre carburant pour l’avenir" (1) !

// Les approches décoloniales
en santé mentale
Quelles sont les conséquences sur la santé mentale
des personnes victimes de discriminations systémiques, tel que le racisme ? Le Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du Québec
et Équipe de recherche en santé mentale et culture,
organisent conjointement une série de conférences
en ligne (sur Zoom). La conférence "Les approches
décoloniales en santé mentale" aura lieu le mercredi
25 novembre et sera donnée, entre autres, par
Rose-Anne Saint-Paul, co-fondatrice du collectif Kër
nomad qui offre des espaces de parole et d’échange
pour les personnes afrodescendantes. L’événement
est gratuit mais une inscription est requise. Date : le
mercredi 25 novembre à 10h. Durée : 1h30
Infos et inscription : rrasmq@rrasmq.com
(attention : l’accueil des participants a lieu
30 minutes avant le début de la conférence)

La responsabilité, en toute spontanéité
Comment dépasser ces antagonismes stériles
entre générations quand la pandémie menace
chaque jour de nous diviser un peu plus ?
Bien sûr, la maturité de l’adulte accompli est
indispensable, mais elle peut être contrebalancée par la spontanéité et l’enthousiasme
des jeunes, si on leur en laisse la possibilité.
La responsabilité et la vitalité ne sont pas des
concepts qui s’opposent, mais des notions qui
doivent cohabiter !

Depuis des mois, notre jeunesse est privée de
contacts, d’insouciance, de voyages, de découvertes de leurs lieux de vie que sont les
écoles, les clubs de sport, les mouvements de
"Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises jeunesse, les maisons des jeunes, de leurs
manières, se moquent de l’autorité et n’ont fêtes et de leurs célébrations. Devant cette
aucun respect pour l’âge. À notre
énumération douloureuse, il faut
époque, les enfants sont des tyoser leur donner une partie des
rans !" Ces 29 mots, qui auraient
LA RESPONSABILITÉ
clés du futur.
pu tenir dans un tweet, sont de
ET LA VITALITÉ
la plume du philosophe grec SoNE SONT PAS
Non comprises, les restrictions
crate, qui vécut quatre siècles
DES CONCEPTS
sont culpabilisantes. L’adhésion
avant notre ère. "La jeunesse d’auQUI S’OPPOSENT,
à ces règles contraignantes est à
jourd’hui (…) ne sera jamais comme
MAIS DES NOTIONS
tout prix nécessaire pour mieux
la jeunesse du passé et sera incapaQUI DOIVENT
les dépasser. Nous devrions leur
ble de préserver notre civilisation",
COHABITER
faire davantage de place dans
retrouvait-on gravé sur une tablette
les médias, dans les journaux et
d’argile datée d’il y a 3.000 ans dans
dans les lieux de discussions et
les ruines de Babylone… L’adage "Il n’y a plus de décisions, y compris politique. Ils nous apde jeunesse" est une vieille ritournelle. "À porteraient audace, créativité, ressources et
chaque génération, les adultes considèrent que énergie. L’enjeu dépasse notre santé à court
leurs enfants sont devenus plus agressifs, plus terme, il s’agit aussi de la société que nous
insolents, et moins respectueux qu’ils ne l’é- voulons reconstruite au sortir de cette crise.
taient à leur âge", regrette le délégué général
aux droits de l’enfant, Bernard Devos, dans Nous vivons dans un monde perturbé, osons
une carte blanche adressée à La Libre (2).
l’écrire, insécurisant : il nous faut reconnaître
que c’est dur pour ensuite permettre le dépasNotre époque n’échappe pas à cette sempiter- sement collectif, toutes générations confonnelle rengaine, si prompte à pointer du doigt dues. Merci Béatrice Delvaux pour votre édito
la jeunesse pour sa désinvolture supposée que vous terminez par ces mots lucides :
face aux règles imposées par la crise sanitaire, "Nous devons surtout aujourd’hui ne pas les
à blâmer les étudiants qui ont manifesté con- (les jeunes) encombrer de nos reproches, de nos
tre le réchauffement climatique pour leurs regrets et de nos peurs. Car c’est eux, le carbupenchants consuméristes : que celui qui n’a rant de la suite. Le combat climatique a déjà
jamais été confronté à ses propres contradic- prouvé qu’ils allaient à l’abordage du monde, tel
tions jette la première pierre... "Ok boomer" ré- qu’il est, tel que nous leur laissons, sans se résipondent narquois des jeunes agacés par ces gner, mais avec la volonté de le réinventer. C’est
jugements à l’emporte-pièce. Comme si la gé- aussi pour cela qu’en ces temps de virus, on ne
nération des papy-boomer, née entre 1945 et peut pas les montrer du doigt. Leur appétit de la
1960 après la génération "Libération", était vie est leur moteur le plus précieux. Mais c’est
à son tour responsable d’avoir profité du aussi le nôtre."
plein-emploi et rempli le réservoir d’essence à
ras bord avant de leur laisser, à eux les jeunes, (1) "Les 20 ans de 2020 sont notre carburant pour
un monde au bord de la crise économique et l’avenir", Béatrice Delvaux, Le Soir, octobre 2020
écologique… Œil pour œil, stéréotype pour (2) "Mesures anti-Covid : entre "vieux cons", on
peut tout se dire…", Bernard Devos, La Libre, juilstéréotype.
let 2020
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// Des numéros gratuits
pour une aide sociale
Face au reconfinement partiel de certains services et
aux nombreuses difficultés rencontrées (finance, alimentation, logement, administratif, etc.), la Fédération des services sociaux diffuse sur son site deux
numéros gratuits pour écouter et réorienter les personnes touchées par la crise sanitaire : 0800 35 243
pour Bruxelles et 1718 pour la Wallonie. La Fédération
appelle tout un chacun à partager et à communiquer
ces deux numéros auprès de voisins, proches, inconnus en accrochant les numéros aux fenêtres, par
exemple. Un appel à la solidarité plus que nécessaire
en cette période. Les personnes qui cherchent de
l'aide peuvent également contacter une série de numéros d’urgence : Télé-accueil au 107 (7j/7, 24h/24)
• Centre de prévention au suicide au 0800 32 123
(7j/7, 24h/24) • Violence conjugale au 0800 30 030
(7j/7, 24h/24) • Violence sur mineur au 103 (7j/7, 9h
à minuit) • Soutien pour les seniors en maison de repos au 0800 21 020 (lu-ve de 9h à 17h) • Épuisement
parental au 0471/41.43.33 (7j/7, 8h à 20h).
Infos : fdss.be/aide-sociale-numeros-gratuits

// Bien-être en fin de carrière :
appel à témoignages
Dans le cadre d’une étude menée sur le bien-être au
travail en fin de carrière, La Mutualité chrétienne
lance un appel à témoignages auprès des salariés de
plus de 55 ans ou en incapacité de travail depuis
moins d’un an afin d’identifier les besoins et attentes
en fin de carrière. Au vu du contexte, les entretiens
se feront à distance, soit en ligne, soit par téléphone
et auront lieu du 23 novembre au 11 décembre.
Renseignements et inscriptions :
02/246.39.59 • helene.henry@mc.be
avec vos coordonnées complètes (numéro
de téléphone, e-mail, adresse postale, avant
le 22 novembre)

