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Numérique : quand les mots
freinent l’inclusion
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Digitalisation

À suivre

Apprendre à lire
pour mieux cliquer

Préserver l'info-diversité

En Belgique, quatre personnes sur
dix risquent l’exclusion numérique.
Des centaines de milliers d'entre
elles sont en difficulté avec l'écrit.
Dans une société qui se digitalise,
la peine est double pour ces
personnes davantage isolées
et discriminées durant
le confinement.
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Internet change le rapport à l’information : plus immédiat, mais aussi, parfois, moins
diversifié. En apparence du moins, car, également grâce au web, une série de nouveaux
formats multimédias voient le jour. Quelques clés pour y trouver son chemin.
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Pour vivre zen, vivons égaux
En Marche poursuit sa série consacrée
aux inégalités sociales de santé avec
la question du revenu, éclairée par
l’épidémiologiste de renom Richard
Wilkinson.
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Inclusion
Un compagnon de route peu banal
Pour venir en aide aux personnes malvoyantes, l'ASBL Entrevues éduque
et met à leur disposition des chiens guides. Une formation coûteuse (29.500 euros)
qui serait beaucoup plus élevée sans un volontariat important.
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MUTUALITÉ SERVICE
si le diabète es
t
diagnostiqué
à temps
et bien géré, il
es
possible de vi t
vre
sereinement
et de
mener à bien
tous
ses projets.

Point info malades chroniques

Vivre avec le diabète

En Belgique, le pourcentage de patients atteints du diabète a augmenté de 5,1% à 6,1% en
dix ans, selon l’Agence Intermutualiste. Ce pourcentage serait toutefois sous-estimé car il tient
compte uniquement des personnes qui prennent un traitement médicamenteux ou qui bénéficient de remboursements spécifiques. Si
cette tendance perdure, une personne sur dix
sera diabétique d'ici 2025, selon l’Association du
diabète (1).

Qu’est-ce que le diabète ?
L’énergie dont le corps a besoin quotidiennement est assurée par l’alimentation. Les sucres
ou glucides se transforment en glucose dans
nos intestins et peuvent alors fournir au corps
l’énergie nécessaire. L’excèdent est, quant à lui,
mis en réserve pour être utilisé en cas de gros efforts, par exemple.
Le taux de glucose dans le sang – ou glycémie –
peut augmenter ou diminuer. C’est le pancréas
qui régule ce taux sanguin en produisant de l’insuline ou du glucagon (deux hormones). L’insuline fait diminuer la glycémie, en fonctionnant
comme une clé qui ouvre la porte et permet au
glucose d’entrer dans les tissus et les organes. Le
glucagon, quant à lui, l’augmente si ce taux de
glycémie venait à diminuer fortement.
Mais il arrive que ces rouages ne fonctionnent
plus correctement. Dans ce cas, on est atteint du
diabète. Il en existe de deux types. Lorsque la clé
(l’insuline) vient à manquer et qu’elle n’est plus
produite en suffisance, on parle de diabète de
type 1. Si la serrure ne fonctionne plus correctement et qu’elle résiste à la clé, il s’agit du diabète
de type 2. Dans les deux cas, le glucose ne parvient pas à pénétrer les tissus et les organes du
corps. Il reste dans le sang et, quand son taux

dépasse les valeurs normales, il provoque de
l’hyperglycémie.
Parfois le diabète se manifeste très discrètement, d’où l’importance de contrôler sa glycémie par une prise de sang chez son médecin
traitant. “En Belgique, une personne diabétique
sur deux ignore qu'elle est atteinte de cette maladie silencieuse”, rappelle l’Association du diabète. Trois signaux peuvent nous alerter : des
urines abondantes, une soif importante et un
amaigrissement. Si ces symptômes apparaissent, il est recommandé de consulter rapidement son médecin généraliste.
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Le 14 novembre, c’est la journée mondiale du diabète. L’occasion de rappeler que, si
cette maladie chronique est diagnostiquée à temps et bien gérée, il est possible de
vivre sereinement et de mener à bien tous ses projets.

le médecin.
L’entourage détient aussi une
place importante en apportant
un soutien et/ou une aide à la
gestion de la maladie.
Enfin, des associations informent, soutiennent et organisent des activités, ateliers et
groupes de parole destinés aux
personnes diabétiques. C’est le
cas de l’Association du diabète.
Infor Santé, le service de promotion de la santé de la MC
met, quant à lui, à disposition
des personnes, une brochure
complète sur le diabète : “Vivre le diabète au
quotidien” (plus d’infos ci-contre). Par ailleurs,
plusieurs fois par an, le centre Séjours & Santé
de la MC organise à Spa Niveze des séjours spécifiques pour aider les personnes diabétiques
à apprivoiser leur diabète.

Quelle prise en charge ?
Mal soigné, le diabète peut avoir des conséquences graves sur la santé. En effet, il peut attaquer les vaisseaux sanguins et les nerfs et mener à diverses complications : maladies cardiovasculaires, problèmes de rein, de vue, perte de
sensibilité dans les jambes et les pieds, difficulté de cicatrisation, troubles sexuels, etc.
Même s’il n’existe pas de remède miracle pour
soigner cette maladie chronique, le médecin
traitant et les autres professionnels de santé
(diététicien, podologue, pharmacien…) peuvent
accompagner la personne diabétique afin
d’équilibrer au mieux son diabète et lui éviter
toute complication, en assurant un suivi médical personnalisé.
Il appartient aussi à chaque personne diabétique de gérer et équilibrer son diabète au quotidien : veiller à une alimentation équilibrée et de
qualité, adopter une bonne hygiène de vie (bouger, gérer ses émotions, éviter le tabac, prendre
soin de ses pieds...), prendre le traitement médicamenteux prescrit, surveiller la glycémie et suivre les contrôles et examens recommandés par

>> Pour en savoir plus, consultez
la brochure “Vivre le diabète au
quotidien” réalisée par Infor
Santé. Elle est disponible sur
simple demande en appelant
gratuitement le 0800 10 9 8 7.
Elle est également téléchargeable
sur le site de la MC.
// POINT INFO MALADES
CHRONIQUES & INFOR SANTÉ

(1) Association du diabète : l’association accompagne les personnes diabétiques de tout type et de
tout âge, dans la gestion de leur maladie. • 02 374 31
95 • diabete.be
(2) Centre Séjours & Santé Spa Nivezé • 087 790 000 •
sejoursetsante.be • info@niveze.be

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

Conseils juridiques

Quand son entreprise fait faillite, le travailleur salarié se voit privé de son emploi.
Quelques démarches sont à suivre pour assurer ses droits, bénéficier de revenus et se
réinsérer professionnellement.
S’inscrire comme demandeur d’emploi
Le travailleur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris (s’il est domicilié à Bruxelles), du Forem (s'il habite en Wallonie), ou du VDAB (s'il est domicilié en Flandre). Cette procédure permet de conserver ses
droits à la sécurité sociale, d’accéder aux services d’aide à l’emploi et aux formations professionnelles et de bénéficier d’allocations de
chômage.

Introduire une déclaration de créance
En cas de faillite, il importe de réclamer tout ce
que l’entreprise doit payer à ses anciens travailleurs. La demande de déclaration de créance doit
être introduite dans le délai prévu par la décision
judiciaire. En principe, le curateur de la faillite
prend contact avec tous les travailleurs pour compléter la déclaration de créance (c’est-à-dire la demande de paiement des salaires et des sommes
dues en raison du contrat de travail).
Le travailleur affilié auprès d’un syndicat (CSC,
FGTB ou CGSLB), peut se faire aider pour remplir
cette formalité. Celle-ci peut s’effectuer de manière électronique via Regsol (1) ou par courrier
recommandé au curateur.

• Les indemnités contractuelles.
Ce sont les sommes d’argent dues au
travailleur sur la base de son contrat
de travail : salaires impayés, prime
de fin d’année, pécule de vacances...
Une fois que le curateur a accepté la
déclaration de créance, le travailleur
complète un formulaire de demande
F1. Le syndicat peut aider à compléter le formulaire.

Le curateur vérifie la déclaration de créance et,
après approbation, la reprend dans le passif de
la faillite. Il peut également contester la créance.
Dans ce cas, le tribunal du travail se prononce
sur l’existence et le montant de la créance due à
chaque travailleur.

Demander des allocations de chômage
provisionnelles

• L’indemnité de transition. Cette indemnité
est accordée au travailleur réengagé par l’entreprise qui a repris l’activité principale de l’entreprise en faillite. Elle couvre la période d’inactivité à partir du licenciement jusqu’à la date de
l’entrée en service auprès du nouvel employeur
(repreneur). Dans ce cas, le travailleur perd le
droit aux indemnités de rupture et de fermeture
payées par le FFE.

Le curateur résilie le contrat de travail endéans
les 15 jours et délivre un certificat de chômage
(C4). Ce document permet au travailleur de demander des allocations de chômage provisionnelles auprès de l’organisme de paiement de
son choix : syndicat ou Caisse auxiliaire de
paiement des allocations de chômage (Capac).

S’adresser au Fonds de fermeture
des entreprises

• Le complément d’entreprise. Anciennement appelée l’indemnité complémentaire de
prépension, cette indemnité est une allocation
complémentaire au chômage (2). Pour en bénéficier, le travailleur doit répondre au statut de
chômeur avec complément d’entreprise et compléter un formulaire de demande F1. Ce complément d’entreprise n’est pas cumulable avec
l’indemnité de fermeture.

Le fonds de fermeture des entreprises (FFE) a
pour mission de payer des indemnités aux travailleurs victimes de la fermeture de leur entreprise. Il peut intervenir quand l’employeur
fait défaut et que les travailleurs ne sont pas
payés. Différentes indemnités peuvent être accordées.
19 NOVEMBRE 2020
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Licencié d’une entreprise en faillite : quels droits ?
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• L’indemnité de fermeture. De nature forfaitaire, cette indemnité est calculée sur la base de
l’ancienneté dans l’entreprise et de l’âge de la
personne.

Faire appel au CPAS
Lors d’une faillite, le travailleur peut se retrouver en difficulté financière à la suite de retards
de paiements de l’ancien employeur, du curateur, des organismes de paiement d’allocations
de chômage ou du FFE. Dans ces cas-ci, le recours au CPAS de sa commune est toujours possible en attendant de percevoir ses droits et indispensable pour faire face aux dépenses du
quotidien.
// GWÉNAËL LERICHE, ASBL DROITS QUOTIDIENS
(1) Regsol est le registre central de la solvabilité des entreprises. Toute personne qui est créancière peut s’inscrire sur le site et remplir le formulaire en ligne pour la
déclaration de créance. Plus d’infos sur regsol.be
(2) Plus d’informations sur onem.be

ACTUALITÉ
À suivre

Covid-19

Préserver l’info-diversité

Protéger la santé mentale
des travailleurs

Avec Internet, l’information circule plus vite et partout, entraînant une certaine uniformisation des contenus. À contre-courant, des médias font du web un nouveau terrain où
expérimenter des pratiques innovantes. Dans un paysage médiatique aussi touffu, fertile,
bruissant, comment trouver son chemin ?

De nombreux aménagements ont été mis
en œuvre dans les entreprises depuis le début de la crise. Le principal est le télétravail :
une solution que 70% des répondants se sont
vus proposer et qu'ils ont presque tous adoptée
(64%). 21% ont eu la possibilité de travailler
depuis un bureau satellite et 6% l’ont fait. 44%
ont eu droit à des congés pour compenser les
heures supplémentaires prestées et 36% ont
pu prendre des congés à l'heure (dans les deux
cas, la moitié d'entre eux en ont effectivement
profité). Enfin, il a été offert à 31% des répondants de bénéficier d’un règlement spécial leur
permettant d’étaler leurs heures de travail sur
la semaine, le mois ou l’année. 20% en ont fait
usage. Au total, 77% des 5.963 travailleurs qui
ont complété le questionnaire, soit plus des

trois quarts de l'échantillon, ont eu recours à
l'une ou l'autre de ces formules.
Ces modifications dans l'organisation du travail sont globalement bien perçues.
Toujours d'après le sondage réalisé par Idewe
et la KU Leuven, près de 70% des répondants
s'estiment soutenus par leur employeur et près
de 60% considèrent que leur situation personnelle et familiale est bien prise en compte. Cependant, la situation reste difficile à vivre pour
une partie d'entre eux : 39% disent éprouver de
l'anxiété ou un sentiment dépressif, en dépit
du soutien de leur employeur. Ce chiffre monte
à 55% parmi ceux qui estiment que la culture
de leur entreprise est peu ou pas favorable à
la famille et à l'équilibre entre vie privée et vie
professionnelle.
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Le monde professionnel a dû s'adapter pour faire face à la crise du Covid-19. Le
plus important des services pour la prévention et la protection au travail,
Idewe, s'est adjoint à la KU Leuven pour mesurer l'impact de ces changements
sur la santé mentale des travailleurs, à travers une série d'enquêtes.

À côté de l’info perroquet,
Que le discours médiatique ne soit pas uniforme,
internet regorge d’une variété d’espèces
voilà certainement une bonne chose. Qu'on n’enmédiatiques à découvrir.
tende ou qu'on ne lise pas partout la même version
des faits, que différents points de vue puissent
s'exprimer et être débattus, c'est là un des fondenécessairement journalistes (on parle aussi de
ments de la démocratie.
Cette pluralité d'opinions au sein des médias, c'est "médias citoyens"). L'encyclopédie virtuelle Wikice que Claude de Loupy appelle l'info-diversité (1). pédia fonctionne, par exemple, sur ce mode interUn néologisme qui renvoie au concept bien connu actif.
de biodiversité. Docteur en informatique, Claude Les formules sont nombreuses et variées, qui réde Loupy est le créateur de Syllabs, un logiciel inventent les façons de traiter et de diffuser l'ind'intelligence artificielle qui permet de générer formation à l'aide des nouveaux modes de communication. Elles comportent chacune
des textes sur la base de données
leurs avantages et leurs inconvéniLE WEB A,
brutes, tels que des résultats sportifs,
ents, mais toutes participent de cet
des cours de bourse ou la météo. Ce
CEPENDANT, AUSSI
genre de robot n'est actuellement PERMIS L'ÉMERGENCE écosystème médiatique. Elles permettent à l'info-diversité de s'y maintenir,
utilisé que dans des domaines bien
D’INITIATIVES
en lien avec l'air du temps, qu'elles
précis, mais Claude de Loupy craint
QUI RASSURENT
documentent, décortiquent et critide voir s'étendre l'usage d'une telle
QUANT AU MAINTIEN
quent.
technologie au sein de la sphère jourD’UNE SAINE
nalistique. Dans une conférence à ce
sujet, il s'inquiète de voir l'info-diver- HÉTÉROGÉNÉITÉ DANS Explorer la "médiasphère"
L'ÉCOSYSTÈME DE
sité menacée si l'on n'y prête pas sufL’INFORMATION.
Reste au public à emboîter le pas. Car
fisamment attention.
la façon de consommer l'information a
Il arrive que des nouvelles soient relayées exactement dans les mêmes termes sur également changé, à l'heure de l’internet mobile.
différents canaux. Les réseaux sociaux souffrent Pour commencer, il s'agit de connaître l'existence
aussi de ce que l'on appelle l'"effet perroquet" (2) : de ces différents médias qui ne bénéficient pas
un message s'y retrouve démultiplié, mais c'est le toujours d'une grande visibilité.
même écho qui se répète. Dans la course pour être Face à une offre d'information abondante, accesle premier à diffuser une information, quand les sible en un seul clic à tout moment, il est parfois
dépêches tombent les unes après les autres, difficile de faire le tri. On ne peut pas tout lire, tout
quand une partie du travail peut être confié à une écouter ; alors comment choisir ? Cela demande
intelligence artificielle (3), comment préserver de prendre le temps d'explorer de nouvelles sources, d'essayer des alternatives, si on en a envie, si
l'info-diversité ?
on a l'impression qu'il manque un brin de diversité
dans le paysage médiatique.
Alternatives et contrepoints
Internet a permis la création de nouveaux formats
Le web a, cependant, aussi permis l'émergence journalistiques, croisant l'écrit avec l'audio et la
d’initiatives qui rassurent quant au maintien d’une vidéo, passant du linéaire à l'arborescent. Les masaine hétérogénéité dans l'écosystème de l’infor- gazines, podcasts, web-journaux et web-documentaires, reportages, blogs qui explorent autremation.
À contre-courant de l’accélération imposée par les ment l'information, sont en réalité nombreux.
technologies, des magazines en reviennent aux Mais, tout comme les espèces méconnues qui peuformats longs, aux articles de fond, à l’investiga- plent la jungle d'Amazonie, il faut prendre la peine
tion, prenant le temps de ralentir, de gagner de la de les découvrir... et de les préserver.
hauteur et d'approfondir leurs analyses. Ces mé// AURELIA JANE LEE
dias invitent leurs lecteurs à se poser et les poussent à la réflexion.
(1) “DATA’BANG, ou la révolution des données au quotidien”,
Une autre sorte de partage de l'information est Conférence "Fake news, infobésité... l'urgence d'une écolorendue possible par le web, donnant aux médias gie de l'information", TEDx, TEDxSaclay.com, 2018
dits participatifs, un nouvel essor. Des blogs ou (2) “Employee advocacy : le piège de l’effet perroquet”,
François Guillot, sur Linkedin, 2017
des magazines en ligne accueillent des contribu- (3) “Robot journalisme : l’avenir de la presse en ligne ?”,
tions d'origines diverses, d'auteurs qui ne sont pas redacteur.com, 2020

Une ligne d'écoute pour les travailleurs
En ces temps de pandémie, un autre service de prévention et de protection au travail, le
Cesi, a mis en place pour ses affiliés une palette de services visant à maintenir le bien-être
au travail.
tretien(s) avec un conseiller en prévention
contre les risques psycho-sociaux ou avec un
psychologue clinicien.
Mais attention, pour les entreprises qui ne
sont pas affiliées au Cesi, c'est à l'employeur
qu'il revient d'activer ce service, via le site internet du Cesi (1), où se trouve un formulaire à
compléter.

Comment bénéficier de ce service
en tant que travailleur ?
Pour les travailleurs intéressés par cette ligne
d'écoute et qui ne savent pas si leur entreprise
bénéficie de ce service du Cesi, le plus simple
est de s'informer auprès de leur employeur. Le
département des ressources humaines, la personne de confiance ou le conseiller interne en
prévention sont autant de ressources susceptibles de leur fournir cette information. Dans
le cas où l'employeur n'est pas affilié, il faut
alors qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour faire bénéficier ses employés de
ces services spécifiques.
La ligne d'écoute est accessible du lundi
au vendredi de 8h à 17h , en mentionnant
qu'il s'agit d'un appel dans le cadre du
Covid-19.
En dehors de ces plages horaires, il est
possible de laisser un message vocal en
vue d’être rappelé le jour ouvrable suivant.
// AURELIA JANE LEE
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Au niveau collectif, le Cesi propose la mise en
place de groupes de parole, en vue de susciter
le partage d’émotions, souvent libérateur, et
l’échange de bonnes pratiques entre collègues. Une formation à destination du personnel encadrant est également accessible, afin
de donner aux responsables d’équipe des outils pour faire face à la situation.
Sur le plan individuel, les entreprises affiliées
au Cesi peuvent faire bénéficier leurs travailleurs d’une ligne téléphonique d’écoute et de
conseil dédiée aux difficultés générées par le
coronavirus dans la sphère professionnelle.
Les appelants peuvent se confier de façon
anonyme, en toute confidentialité.
Le Cesi, en temps ordinaire, propose déjà une
ligne d'écoute pour les travailleurs confrontés
à des situations professionnelles difficiles ou
traumatisantes (conflit, harcèlement, agression, dépendance à l'alcool ou à la drogue,
décès sur le lieu de travail...). Compte tenu du
contexte actuel, ce service a été élargi, dans le
souci de protéger la santé mentale des travailleurs et de leur offrir un soutien très concret.
Le but premier est de permettre aux travailleurs de décharger leurs émotions, de mettre
des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais c'est
aussi l'occasion de chercher des moyens de
faire face à la situation, de recevoir des conseils pour mieux gérer les difficultés rencontrées. Si nécessaire, ce premier contact peut
être suivi d'un ou plusieurs (jusqu'à trois) en-

(1) cesi.be > formations et conseils > risques psychologiques > crise covid 19 :
soutien individuel – accompagnement des travailleurs.
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ÉCHOS

Vous êtes un adulte atteint d’une maladie chronique depuis minimum six mois
et vous résidez en Wallonie ? Participez
sur patientpartner.org à la vaste étude
menée par auto-questionnaire sur l’approche patient-partenaire de soins au
sein de la Grande Région (Wallonie,
Luxembourg, Lorraine, Rhénanie, Sarre).
Objectif : connaitre votre expérience,
vos attentes et besoins sur la relation
de soins avec les professionnels de la
santé. Et analyser ce qui peut avoir un
impact sur la qualité des soins.
>> Infos : mparidans@uliege.be

>> Graisse abdominale
et décès prématuré
Le gras excédentaire, qui a tendance à
s’accumuler en "bouée" autour de la
taille, augmente le risque de maladies
telles que le diabète de type 2 et les
maladies cardiovasculaires. Une nouvelle méta-analyse de 72 études scientifiques révèle que les personnes concernées courent également un risque
plus élevé de mort prématurée, quel
que soit leur poids. Les chercheurs
constatent aussi que le risque de décès
prématuré est plus faible lorsque la
graisse est plutôt stockée sur les hanches et les cuisses que sur l'abdomen.
Cependant, perdre du poids peut diminuer la quantité de graisse viscérale et
améliorer la santé métabolique.
La forme du corps n’est qu’un facteur
de risque parmi d’autres. En adoptant
un mode de vie sain, il est possible de
réduire le risque de maladie chronique.
>> Infos : BMJ, fournisseur mondial
de connaissances en soins de santé.
À lire sur bmj.com

>> Aide aux joueurs excessifs
Les personnes en difficultés avec leurs
habitudes de jeux (casino, paris, poker,
etc.) peuvent consulter le site joueurs.
aide-en-ligne.be réalisé par l'ASBL Pélican. Elles y trouveront de l’information,
des tests pour s’auto-évaluer (avec
feed-back personnalisé) et des renseignements sur les types d’aides existantes. Les joueurs qui désirent changer
leur comportement de jeu peuvent bénéficier d'un programme d’aide de 12 semaines. La formule peut être autonome
ou accompagnée d’un psychologue expérimenté dans les addictions. L’enregistrement est anonyme et le programme entièrement gratuit.
>> Infos : joueurs.aide-en-ligne.be

>> Haies et arbres
Le site internet https://yesweplant.wallonie.be/ permet à tout un chacun de
mettre en en évidence toutes les initiatives de plantations de haies et d’arbres
en Wallonie, qu'elles proviennent des
secteurs agricoles et forestiers, des citoyens, des associations… Cet outil collaboratif fournit aussi des informations
sur les aides et subventions à la fois
simplifiées et renforcées par le Gouvernement wallon pour "partager ensemble
l'ambition de 4.000 kilomètres de haies
et/ou un million d’arbres en Wallonie".

Les personnes malades et handicapées se sont senties particulièrement
isolées et oubliées durant la période du confinement au printemps
dernier. C'est ce qui ressort des 60 témoignages recueillis par l'antenne
liégeoise d'Altéo, mouvement social de personnes malades, valides ou
handicapées.

Premier constat tiré de ces 60 interviews riches d'expériences et d'expressions : de nombreuses personnes
à mobilité réduite ont vécu le confinement comme le prolongement d’une
situation habituelle, elles qui subissent en temps normal de nombreuses
entraves à leur mobilité. 80% des
répondants ont dû reporter des rendez-vous médicaux, alors qu'une
bonne part d'autres y ont renoncé
tout simplement. Quant aux prestations des services d’aides à domicile,
elles ont fortement été réduites pendant le confinement. Dans la moitié
des cas, les aidants proches ont dû
pallier le désengagement des services
d’aide médico-sociale. Les répondants étaient d'ailleurs nombreux à
craindre que la suspension des aides

et des soins devienne problématique
dans la durée : efforts physiques trop
importants pour entretenir le logement, augmentation de la douleur,
troubles de l’équilibre ou perte de la
motricité, absence de suivi oncologique ou néphrologique… L'appauvrissement du lien social s’est, quant
à lui, souvent traduit par une détérioration du bien-être, confirmant une
fois de plus l’intérêt d’aborder la santé
de façon globale.
Tous ces signalements parmi d'autres
font écho à une enquête similaire,
réalisée sur une durée plus longue et
un échantillon plus vaste par Unia,
l'institution publique indépendante
qui lutte contre la discrimination et
défend l’égalité des chances en Belgique (1).

Certaines personnes ont aussi pointé
le faible niveau des revenus de remplacement, mais Altéo constate qu'ils
sont restés stables et ont évité à la majorité des personnes de basculer davantage dans la précarité, démontrant ainsi l’importance d’une bonne
couverture sociale.
Dans la perspective – malheureusement avérée – d'un second confinement, les personnes interviewées
appelaient à ne pas interrompre les
soins ponctuels, les traitements médicaux réguliers et les aides à domicile.

Elles souhaitent pouvoir préserver un
minimum de contacts sociaux. Enfin,
au niveau des gestes barrière, elles
demandent que les mesures soient
claires et leur contrôle effectif.
// JM
>> Plus d'infos : Altéo Liège
Huy Waremme : 04/221.74.33 •
alteo.liege@mc.be
(1) "Covid et droits humains : impact sur
les personnes handicapées et leurs
proches", Unia, juillet 2020. Infos : 0800
12 800 – unia.be

La pandémie met à mal
les droits humains

Voter
en entreprise
Du 16 au 29 novembre, près de deux millions de travailleurs salariés
sont appelés à choisir les collègues syndiqués qui les représenteront,
ces quatre prochaines années, dans les organes consultatifs de leur
entreprise ou organisation. La crise sanitaire ne facilite pas l'exercice
de la démocratie sociale. Mais elle illustre l'importance d’un bon
dialogue social.

"Les mesures sanitaires ont renforcé les stigmatisations et les inégalités",
analyse Unia dans son rapport consacré à l’impact de la crise du Covid19 sur les droits humains. Le service public de lutte contre la discrimination et de promotion à l’égalité des chances plaide pour une réglementation non discriminante et mieux adaptée à la réalité des groupes plus
vulnérables.

En Belgique, dans plus de 6.000 en- ciaux à privilégier le vote électrotreprises du secteur privé marchand nique ou par correspondance. "Dans
et non-marchand, ouvriers, employ- le contexte très particulier que nous
és et cadres sont invités, tous les qua- connaissons, l'enjeu majeur de ces
tre ans, à choisir celles et ceux qui élections sera le taux de participation
seront leurs porte-paroles dans leur des travailleurs", commentait Pierre
entreprise au sein du comité pour la Blaise, Secrétaire général du Crisp,
prévention et la protection au travail dans une récente émission consacrée
(CPPT) et/ou du conseil d'entreprise aux élections sociales sur Radio Pa(CE). Institués dans les entreprises nik. Les trois organisations syndicomptant au moins 50 travailleurs, cales (CSC, FGTB et CGSLB) seront
les CPPT ont pour mission d'assurer aussi attentives aux résultats locaux
le bien-être de tous sur le lieu
qui, à l'échelle nationale ou réde travail et de permettre à
gionale, témoignent de
chacun de travailler en
leurs audiences respec"Des études
montrent que les
toute sécurité, sans mettives parmi les travailentreprises dans
tre sa santé en danger.
leurs salariés (1).
Mis en place dans les lesquelles la concertation
sociale fonctionne bien,
entreprises d'au moins
"Ces élections sont
se portent aussi mieux
100 travailleurs, les CE
plus importantes que
en termes
reçoivent des informajamais, martèle Marc
économiques".
tions économiques et finanLeemans, Président de la
cières, exercent des contrôles,
CSC. Travailler en toute sécudonnent des avis (conditions de tra- rité, conclure des accords pour les colvail, politiques de l'emploi…) et pren- laborateurs placés en quarantaine,
nent des décisions en matière sociale trouver des solutions pour les parents
(règlement de travail, congés an- confrontés à des problèmes de garde
nuels…). Ces deux organes se compo- pour leurs enfants… Ces derniers
sent d’autant de représentants de mois, nos délégués ont tout mis en œul’employeur que de représentants des vre pour résoudre les problèmes et rétravailleurs. Les premiers sont dési- pondre à un maximum de questions. Il
gnés par la direction. Les seconds est important que les travailleurs parsont élus par les travailleurs sur la ticipent massivement aux élections
base de listes déposées par les syndi- sociales". Pierre Blaise ne le contrecats. À noter que pour la première dira pas : "Des études montrent que
fois, les intérimaires bénéficient du les entreprises dans lesquelles la condroit de vote dans l'entreprise où ils certation sociale fonctionne bien se
portent aussi mieux en termes éconotravaillent effectivement.
miques".
// JD
Initialement programmées en mai
dernier, les élections sociales ont été
reportées à cause de l'épidémie de (1) En 2016, la CSC a remporté presque
Covid-19. La deuxième vague n’a pas 52% des voix. La FGTB suivait avec un
peu moins de 36% des voix et la CGSLB
engendré de nouveau report général fermait la marche avec un peu plus de
mais elle a forcé les interlocuteurs so- 12 %.

Entre le 1er février et le 19 août, Unia a les mesures sanitaires n'ont pas toureçu près de 1.850 signalements, soit jours pris en compte les besoins et
une augmentation de 30% par rap- spécificités des groupes vulnérables.
port à d'habitude. "Cette crise a fait Par exemple, les personnes isolées
ressortir le meilleur de certains d’entre souffrant d'un handicap, les jeunes
nous. Mais la peur a aussi poussé cer- ne disposant pas de l'équipement
taines personnes à pointer du doigt numérique nécessaire pour suivre
et à se méfier de groupes de
un enseignement à distance,
La peur
la population, sans raison
les plus de 65 privés de la
a aussi poussé
évidente ou preuve tanprésence de leurs petitsgible : les personnes certaines personnes à
enfants, les couples
pointer du doigt et à
d'origine asiatique, les
dont les partenaires vise méfier de groupes
jeunes, les personnes
vent
dans des pays difde la population, sans
âgées, les personnes
férents… Des plaintes
raison évidente ou
preuve tangible…
d'origine étrangère, les résont aussi parvenues ausidents du centre d'accueil
près d'Unia, pour dénoncer
pour demandeurs d’asile, etc.",
des mesures exclusivement
souligne Unia. Le service public indé- adaptées aux familles hétérosexupendant appelle les autorités à com- elles et des contrôles abusifs. Unia
battre toute forme de stigmatisation demande au gouvernement fédéral
et de discrimination. "Nous deman- de prendre des mesures réellement
dons à la police et aux services de sé- nécessaires et proportionnées, sans
curité privés d'utiliser les contrôles impact négatif sur les groupes les
avec parcimonie et de manière uni- plus vulnérables.
// JM
forme et non discriminatoire afin de ne
pas polariser davantage une société
>>"Covid–19, les droits humains à
qui souffre déjà assez", insiste Patrick
l’épreuve", Rapport à lire sur
Charlier, le directeur de l'institution.
unia.be. Infos au 0800 12 800.
Par ailleurs, décidées très rapidement,
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>> Enquête sur la relation
de soins

Confinement : l'épreuve de plus
pour les malades et handicapés

© Istock
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SOCIÉTÉ
Technologies

Numérique : quand les mots
freinent l'inclusion

Services bancaires ou administratifs, rendez-vous chez le médecin, recherche d'emploi,
shopping… Autant de démarches qui, de nos
jours, s'effectuent de plus en plus souvent en
ligne. Les guichets laissent leur place aux
écrans, le contact humain s'efface derrière celui, plus stérile, des touches d'un clavier d'ordinateur. La crise sanitaire et le confinement ont
encore accéléré cette tendance. Pour les neuf
Belges sur dix qui disposent d'une connexion
internet à domicile, la transition s'effectue
dans une relative harmonie. Pour les autres,
le fossé se creuse à une cadence alarmante.

Une double fracture

néralement un smartphone. Une proportion
plus élevée que dans le reste de la population
belge puisque 83% des personnes de 16 à 74
ans déclaraient en posséder un en 2018. Le
constat paraît logique : la plupart des personnes en situation d’illettrisme préfèrent les outils sans clavier pour surfer sur Internet. "La
plupart de nos apprenants utilisent des applications comme Whatsapp ou Skype pour communiquer, confirme Aminat Bitsoeva, assistante
administrative pour l'asbl namuroise Alpha5000, qui organise des formations auprès
d'adultes essentiellement issus des centres de
réfugiés de la région. Pour la plupart, participer
à nos formations constitue le seul contact avec le
monde extérieur. Avec le confinement nous
maintenons le contact via ce type d'applications,
pour que le dialogue et dans une certaine mesure, l'apprentissage, puisse continuer. Mais c'est
loin d'être facile."

© Istock

En Belgique, quatre personnes sur dix risquent l’exclusion numérique (1). Des
centaines de milliers d'entre elles sont en difficulté avec l'écrit. La digitalisation croissante de la vie courante est une double peine pour cette tranche
de la population pour qui le confinement a encore renforcé l'isolement et les
discriminations.

carte prépayée, la connexion est souvent de tion, au travail, aux contacts sociaux… et qui
mauvaise qualité. Cette tranche de la popu- les excluent de toute une série de droits fondalation subit une véritable discrimination fi- mentaux."
nancière, aux ramifications multiples : les
échanges avec les services publics se font de De plus en plus nette, cette fracture n’est touteplus en plus souvent par la seule voie
fois pas irréparable. "Des pistes sont à
numérique et les difficultés de ces
explorer, pour tous les publics, souOn constate
personnes à utiliser l’e-mail affecligne Cécilia Locmant. Pour que
que les bénéfices
tent leur capacité à gérer les déces personnes puissent reprende la digitalisation
marches administratives de faprofitent avant tout aux dre un rôle dans notre société
çon autonome. Par rapport au
digitalisée, il faudrait que tout
personnes socialement,
marché du travail, seuls 20%
le monde sur notre territoire
et économiquement
favorisées, ce qui
d’entre elles recherchent des inpuisse disposer d'un ordinateur
accentue les
formations sur l’emploi en ligne,
ou d'une connexion internet à prix
inégalités…
contre 62% des internautes demandécent, notamment en instaurant
deurs d’emploi en moyenne. Or, la
un tarif social pour les plus démunis. Il
majorité des offres d’emploi est aujourd’hui
est également impératif, même si les circonsquasi exclusivement publiée en ligne. Par ail- tances actuelles ne le facilitent pas, de garantir
leurs, au moment où les banques numérisent l'accès à tous les services publics et d'intérêt gétoujours plus leurs services seuls 34% des néral via un contact téléphonique ou le maintien
adultes interrogés font des virements par voie de guichets avec présence physique, quand c'est
électronique contre 76% en moyenne des inter- possible."
nautes belges et 21% déclarent ne pas être en ca// JULIEN MARTELEUR
pacité de retirer de l’argent au distributeur…
>> Plus d’infos : lire-et-ecrire.be (02/502.72.01) •
Périne Brotcorne, chercheuse à l'UCLouvain et alpha5000.sitew.be (081/74.60.96)
co-auteure du dernier baromètre de l'inclusion
numérique, insiste : "Cette fracture ne touche
pas que les profils dits 'à risque' : les jeunes ou (1) "Baromètre de l'inclusion numérique", P. Brotles personnes avec de plus hauts revenus et al- corne & I. Mariën, FWB, 2020
phabétisés peuvent aussi être concernés. Mais (2) "L'importance des compétences : nouveaux résulon constate que les bénéfices de la digitalisation tats de l'évaluation des compétences des adultes",
profitent avant tout aux personnes socialement, OCDE, Éd. OCDE, 2016
(3) "Adultes en difficulté avec l'écrit et nouvelles techculturellement et économiquement favorisées,
nologies : quels accès et quels usages ?", I. Galvan,
ce qui accentue les inégalités sociales préexis- Lire et Écrire Bruxelles, 2019
tantes. La crise du Covid-19 a mis en lumière les (4) "État des lieux de l'alphabétisation, huitième exerdifficultés rencontrées par différents publics cice/données 2014-2016", Comité de pilotage permapour maintenir virtuellement l’accès à l’éduca- nent sur l'alphabétisation des adultes, FWB, 2016

Les primo-arrivants, les personnes âgées de
plus de 65 ans, celles avec des faibles revenus
ou un niveau de diplôme peu élevé sont les
plus touchées : elles n’accèdent que partiellement à l'immense potentiel qu'offre Internet.
La langue, une barrière
Parmi elles, les personnes en difficulté avec
l'écrit sont particulièrement fragilisées. "Peu ou
L’illettrisme demeure une réalité prégnante
pas qualifiées, ces personnes, pour qui l'acauprès des primo-arrivants. Dans ce
cès à l'emploi est une vraie gageure,
cas-ci, il faut distinguer ceux qui ne
n'ont souvent pas les moyens de se
En Fédération
parlent pas le français mais qui
payer un ordinateur ou de se perWallonie-Bruxelles,
sont lettrés dans leur langue
mettre les tarifs proposés par les
environ un adulte
d’origine de ceux qui ne maîtriopérateurs pour être connecté",
sur dix de 18 à 64 ans
observe Cécilia Locmant, res- rencontre des problèmes sent l’écrit et la lecture dans aude lecture et d’écriture,
cune des deux langues. Alors
ponsable de la communication
soit plus de 300.000
que les premiers sont uniquepour Lire et Écrire, mouvement
personnes.
ment concernés par des cours de
d'éducation permanente qui lutte
FLE (français langue étrangère), les
pour le droit à l'alphabétisation
seconds ont des besoins plus importants.
pour tous.
"Pour ces personnes, le travail est double, les difEn Fédération Wallonie-Bruxelles, environ un ficultés aussi, explique Aminat Betsoeva. Nos
adulte sur dix de 18 à 64 ans rencontre des pro- formateurs doivent entamer le programme sur
blèmes de lecture et d’écriture, soit plus de une base orale uniquement, ce qui ralentit consi300.000 personnes. En Flandre, ils sont 14%, dérablement les progrès." Selon un état des
soit environ 500.000 personnes selon la der- lieux réalisé entre 2014 et 2016 par le Comité de
nière enquête de l’Organisation de coopération pilotage, permanent sur l'alphabétisation des
et de développement économiques (OCDE) (2). adultes (4), 15% des résidents de la Fédération
Des chiffres qui ne diminuent pas. "Le pro- Wallonie-Bruxelles nés hors de l’Union euroblème semble systémique, déplore Cécilia Col- péenne n’ont jamais été scolarisés, ou très peu.
mant. On le voit avec le certificat d'études de Quant aux ressortissants de l’UE hors Belgique,
base (CEB) : en 2019, près de 10% d'élèves ont ils sont 12% en Wallonie à ne posséder aucun
échoué à l'obtenir. On apprend aux enfants à lire diplôme. En Région bruxelloise, par contre, le
et à écrire au cours des premières années de sco- taux d’européens non diplômés est plus faible
larisation. Ensuite, on passe à autre chose… (4%). Sur le terrain, on constate que ce sont les
Pour ceux qui restent à la traîne, c'est difficile mêmes moteurs qui poussent les personnes,
de se remettre à niveau, surtout que par la suite, belges ou non, à apprendre à lire et à écrire.
ce sont ces jeunes qu'on oriente généralement "C'est bien sûr la recherche d'un emploi, mais
vers les filières de qualification, où les matières aussi la scolarisation d'un enfant qui amènent
les personnes à nous contacter, relate Cécilia
de base sont largement ignorées."
Locmant. Comment aider son enfant à faire ses
Les smartphones privilégiés
devoirs quand on ne sait ni lire ni écrire ?"
Chez nous, aucune enquête – fédérale ou régionale – à large échelle n'a été effectuée pour
estimer l’accès aux technologies numériques et
leur utilisation par les personnes qui ont des
difficultés avec la lecture et l’écriture. En 2019,
la chercheuse Iria Galvan décide de réaliser un
sondage auprès de 109 apprenants de Lire et
Écrire Bruxelles (3). Résultats : 54% des personnes interrogées ne disposaient pas d’un ordinateur. Par contre, tous les apprenants interrogés possédaient un téléphone portable, gé-

Analphabète, illettré : quelle différence ?
Il n'existe pas de définition scientifique de l'analphabétisme et de l'illettrisme. Cependant,
dès 1958, l'Unesco décrit l'analphabète "fonctionnel" comme "une personne incapable de lire
et d'écrire, en le comprenant, un énoncé bref et simple de faits en rapport avec la vie quotidienne." Dans la plupart des cas, la personne considérée comme analphabète a été scolarisée, sans pour autant y avoir acquis ces savoirs de base. En 1978, l'Unesco élargit sa définition
et précise qu'"une personne est analphabète du point de vue fonctionnel si elle ne peut se livrer
à toutes les activités qui requièrent l'alphabétisme aux fins d'un fonctionnement efficace de
son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer d'utiliser la lecture,
l'écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la communauté."

Se connecter : le vrai problème
Le confinement, qui a mené à l'interruption des
cours en présentiel dans certains cycles scolaires, a révélé un autre problème auquel de
nombreuses personnes illettrées ou analphabètes sont confrontées : le manque d'accès à
une connexion internet : 20% d’entre elles n’en
disposent pas, selon le sondage réalisé par Iria
Galvan chez Lire et Écrire Bruxelles. Pour les
autres, qui ne peuvent souvent s’offrir qu’une
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Jusqu'alors considérés comme des synonymes, le Petit Larousse distingue par la suite l'analphabète, qui n’a jamais appris à lire et à écrire, de l'illettré, qui ne maitrise ni la lecture ni l’écriture. Selon Lire et Écrire, "cette distinction est absolument inefficiente pour caractériser deux
types de publics tant les histoires personnelles, les connaissances, les expériences, les représentations, les stratégies divergent selon les individus. Elle ne précise pas non plus ce que l'on entend
par ‘maîtrise’ de l'écrit." D'où, notamment, la difficulté de disposer de chiffres précis sur la
problématique.
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Un compagnon
de route peu banal

guide signale et passe les obstacles,
propose une alternative et désigne les
éléments demandés (passages pour
piétons, sièges libres, escaliers, portes, boîtes aux lettres, comptoirs…). À
terme, il sera capable d’obéir à une
quarantaine de commandements (assis, silence, en avant, à droite…), de
mémoriser des itinéraires spécifiques
et de prendre des initiatives.

Le début d’une nouvelle
aventure
Environ 700 heures de travail sont indispensables à un moniteur professionnel pour former un chien guide et
son futur utilisateur. L’ASBL rencontre
le bénéficiaire en amont pour connaître ses besoins, ses attentes, son
caractère afin de créer des binômes
complémentaires, mais la personne
déficiente visuelle ne rencontrera son
futur chien qu’à la fin de la formation
de celui-ci. Au cours d'un stage intensif de trois semaines, elle apprendra à
communiquer avec le chien guide.
Le duo doit apprendre à travailler ensemble, à se faire confiance. Lorsque
l'équipe est prête, le moniteur s'efface. Le chien est placé chez la personne durant une période de trois
mois, à l'essai, avant de lui être remis
officiellement lorsque le tandem se

Un bénévolat indispensable
Chaque année, Entrevues offre
gracieusement cinq à sept chiens
à des personnes déficientes visuelles provenant des quatre coins
de la Belgique. Cette formation a
toutefois un coût non négligeable :
29.500 euros (1). L’Aviq (Agence
pour une vie de qualité) intervient
pour 4.700 euros auprès des différentes écoles de chiens guides de
Wallonie mais, pour chaque chien
mis en service, l’association doit
trouver 24.800 euros auprès de donateurs ou grâce à l’opération Violettes qui a lieu chaque année (2).
"La Flandre rembourse trois fois
plus, s’indigne Joëlle Huart ! Les
bénéficiaires n’attendent pas. Chez
nous, il faut compter une moyenne
de deux ans, sauf pour les personnes qui ont déjà eu un chien

déplace en parfaite autonomie et en
toute sécurité. "En tant que monitrice,
on s’attache au chien, avoue Joëlle
Huart. Et à chaque séparation, c’est la

Plusieurs textes législatifs ont vu le jour afin de permettre aux chiens
d’assistance (1), formés ou en formation, d’accéder aux lieux ouverts au
public.
Aller de manière autonome à l’école, sur son lieu de travail, chez le médecin,
dans une salle de spectacle ou un restaurant, faire ses courses, du sport… La
loi autorise quiconque ayant besoin de l’aide d’un chien d’assistance de
participer activement à la société.
Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent encore que les chiens
d’assistance sont autorisés dans de nombreux endroits publics, y compris dans
"les locaux où les aliments sont traités, manipulés ou stockés". "Plusieurs fois
par an, on nous relate des soucis d’accès qui semblent encore dépendre du bon
vouloir et de l’humeur du gestionnaire du bâtiment ou du service d’accueil,
déplore Joëlle Huart. Certains hôpitaux mettent en place une réelle politique
d’accueil des patients accompagnés d’un chien d’assistance alors que d’autres ne
leur laissent même pas franchir la zone de prise de rendez-vous. Ne pas pouvoir
utiliser son chien guide pour effectuer des déplacements revient à priver les
personnes de leur autonomie !"
Dans la majorité des cas, il s’agit d’un manque d’information que les associations essaient de pallier par un travail de sensibilisation. Lorsque cela ne
suffit pas, la solution ultime reste d’introduire une plainte auprès d’Unia
(Centre interfédéral pour l’égalité des chances).
(1) Sous le terme générique de "chiens d’assistance", sont repris les chiens guides mais
aussi les chiens d’aide (qui aident les personnes à mobilité réduite), les chiens écouteurs
(qui accompagnent les personnes ayant une déficience auditive) et les chiens d'alerte
(formés pour aider les personnes atteintes d'épilepsie ou du diabète).
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guide et qui sont donc prioritaires".
Constituée de quatre monitrices et
d’un chargé de communication,
l’ASBL peut également compter
sur une soixantaine de bénévoles
pour accueillir les chiens en formation ou à la retraite, faire du
travail administratif, participer
aux collectes de fonds. Elle est
constamment à la recherche de volontaires. N’'hésitez pas à prendre
contact : 04/250.65.05 • entrevues.be
En Belgique, cinq autres associations forment des chiens guides
pour les personnes déficientes visuelles : Les amis des aveugles à
Mons, Scale Dogs à Bruxelles, ainsi
que deux associations en Flandre,
à Genk et à Tongres.

(1) Ce montant comprend l’achat du chien, son alimentation, le coût salarial de la
formation complète, l'hébergement pendant sa formation, les frais de vétérinaire, les
frais de déplacement et de matériel.
(2) Etant donné la situation sanitaire actuelle, Entrevues a reporté sa vente de bonbons
à la violette qui devait avoir lieu cet automne. Pour connaître les prochaines dates
programmées et les différentes initiatives mises en place par l'ASBL, consultez leur site
internet, entrevues.be ou leur page Facebook Entrevues / École de chiens guides.

Accès : que dit la loi ?

© Entrevues

Sous l’œil expert de Joëlle Huart, sionnel : je travaille avec des adultes et
directrice et éducatrice chien guide à des enfants, et sa présence facilite le
Entrevues, Sarra et Tulipe enchaînent contact. C’est parfois sport, car ça reste
quelques exercices dans le parc qui un chiot, de temps en temps surexcité,
entoure les locaux de l’ASBL. Mais Tu- mais c’est une super expérience".
lipe, une jeune chienne âgée de onze
Formés par des professionnels
semaines est plutôt d’humeur jouette :
elle gratte la terre, tire sur sa laisse et Pendant que Sarra essaie d’apprenrefuse de se coucher. "Essaie de cap- dre à Tulipe à rester couchée, Joëlle
ter son attention, conseille Joëlle. Tu sourit avec compréhension : "La padois tenir bon, ne rien lâcher et, au dé- tience, c’est le plus difficile pour eux.
but, tu peux l’aider pour arriver à tes À cet âge, un rien les distrait !" L’attention du chiot est attirée par
fins. Et puis, tu la récompenses.
Coco et Coca, en apprenOn pense tout de suite à la
"Je suis
tissage un peu plus loin.
croquette, mais il y a d’auà la fois fière d’y être
Âgés de 14 mois, les
tres alternatives comme
arrivée, triste de le
deux chiens devraient
une flatterie, son jeu ou
perdre mais aussi
bientôt quitter leur foyla lâcher pour qu’elle
inquiète à l’idée qu’il
er respectif pour intépuisse s’amuser".
fasse une bêtise".
Joëlle Huart
grer l’école et démarrer
leur formation avec un moChaque mercredi, les faniteur professionnel. Une sépamilles accueillant de futurs
chiens guides se retrouvent au centre ration que redoute Sandrine, l’acde Liège avec leur compagnon à qua- cueillante de Coco, qui en est pourtre pattes pour suivre une séance d’é- tant à sa deuxième expérience : "Dès
ducation spécifique. Adopté au sein le départ, on est bien conscient que
d’élevages familiaux soigneusement c’est pour une durée limitée, mais on
sélectionnés, chaque chiot est sou- s’attache et ça reste difficile de passer
mis à une série de tests pour vérifier d’une présence 24h/24 à deux jours
son état de santé et son tempéra- le week-end".
ment. À huit semaines, s’il répond Pour suivre la formation, le chien doit
favorablement aux critères, il sera répondre positivement aux tests comalors confié à une famille d’accueil portementaux, être stérilisé, et diagbénévole qui aura pour mission de le nostiqué indemne de pathologies ensocialiser, de lui apprendre à devenir traînant une incapacité au travail (un
propre et à obéir.
problème de hanche, par exemple).
"Il faut aussi qu’il ait envie, précise Jeff
C’est une première pour Sarra, ma- Bertemes, chargé de communication
man de deux jeunes enfants, déjà d’Entrevues. En général, quatre chiens
sensibilisée à la cause. "Le jeune frère sur dix sont réformés. On donne alors
de mon compagnon est aveugle et la priorité à la famille d’accueil ou à
bénéficie d’un chien formé par cette son entourage proche pour l’adopter".
ASBL, explique cette jeune psychologue qui a adapté son mode de vie Pendant six à dix mois, les apprentis
depuis l’arrivée de Tulipe. "C’est entre chiens guides travaillent principalehuit et douze semaines qu’ils ont le ment en zone urbaine. Trottoir, accomoins peur donc on essaie de lui faire tement, véhicule mal stationné, travivre un maximum de situations diffé- vaux… Lors de sa formation, le chien
rentes. Nous utilisons davantage les
transports en commun et je l’emmène
partout. J’ai été agréablement surprise
"Il m’a donné une grande
confiance en moi, de l’autonomie
de l’accueil dans mon milieu profeset un meilleur moral" Adeline
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Pour venir en aide aux personnes malvoyantes, l'ASBL
Entrevues éduque et met à leur disposition des chiens guides.
Cette formation nécessite 700 heures de travail réparties sur
deux ans. Son coût : 29.500 euros. Une somme qui serait
beaucoup plus élevée sans un bénévolat important.

même chose : je suis à la fois fière d’y
être arrivée, triste de le perdre mais
aussi inquiète à l’idée qu’il fasse une
bêtise".

Un compagnon de vie
Depuis deux ans, Adeline est l’heureuse propriétaire d’un chien qui a radicalement changé son existence. À
27 ans, cette Mouscronnoise est devenue une vraie globe-trotteuse depuis
que Pesto est entré dans sa vie : "Il m’a
donné une grande confiance en moi, de
l’autonomie et un meilleur moral. Cet
été, j’ai traversé la Belgique de long en
large avec lui. Nous sommes aussi allés
dans le sud de la France et nous avons
déjà tout testé : le bateau, l’avion, le
train, le cuistax... Les gens sont étonnés
mais l’acceptent très bien la plupart du
temps. C’est la mascotte !" Chanteuse,
membre d’une troupe de théâtre, Adeline a une vie bien remplie à laquelle
Pesto semble s’être tout à fait adapté :
"Il est toujours partant. Dès le début,
ça a collé entre nous. Si je décide à
20h d’aller au cinéma, il me guide. Je
n’ai plus le stress, ni la fatigue liée à
la concentration nécessaire pour me
déplacer avec une canne. Avant, j’étais
beaucoup plus dépendante des autres.
Nous sommes devenus inséparables".
// STÉPHANIE BOUTON

S É R I E
INÉGALITÉS SOCIALES

Inégalités de revenus

Pour vivre zen,
vivons égaux
Après la thématique des soins, du logement et de l’aménagement
du territoire, En Marche poursuit sa série consacrée aux inégalités
sociales de santé avec la question du revenu, éclairée par l’épidémiologiste de renom Richard Wilkinson.

Richard
Wilkinson
épidémiologiste.

© yasmine gateau

Dans Pourquoi l’égalité est meilleure pour
tous, les épidémiologistes britanniques Richard
Wilkinson et Kate Pickett démontraient que les
pays inégalitaires voyaient les indicateurs de
santé de l’ensemble de leur population se dé- standards matériels. C’est
grader à différents points de vue : espérance de important d’élever ces standards
vie réduite, mortalité infantile plus importante, dans les pays pauvres. Mais dans les pays
obésité à la hausse, etc. Dix ans après ce premier riches, avoir de plus en plus fait de moins en
essai richement documenté, leur nouveau livre moins la différence.
Pour vivre heureux, vivons égaux puise dans le Alors que la plupart des gouvernements ne
champ de la recherche en psychologie, de nou- jurent que par la croissance économique, il faut
veaux arguments pour étayer leur thèse.
se concentrer aujourd’hui sur des indicaPour ces deux experts de la santé puteurs comme le niveau de bien-être. R.W. : Ce qui importe le plus en termes de qualité
blique et des statistiques, les inéOn peut avoir une croissance éco- de vie, c’est la qualité des relations sociales.
Les inégalités
galités de revenus sont aussi à la
nomique importante sans que les Quand les écarts de revenus entre les riches et
de revenus affectent
source des nombreux troubles de
populations ne soient plus heu- les pauvres augmentent, la compétition pour le
négativement
santé mentale qui touchent de
reuses. Plus d’inégalités, c’est statut social se tend également. Les complexes
la qualité
plus en plus durement nos soaussi
plus de consumérisme. Il de supériorité ou d’infériorité se renforcent. Les
de nos relations
ciétés modernes. Et de mettre en
faut se montrer sous son meilleur gens s’inquiètent davantage de la façon dont ils
sociales.
garde contre une véritable épidéjour, dépenser de l’argent pour des sont vus et jugés. Cela crée une forme d’insécumie d’anxiété qui nous guette là où la
vêtements à la mode, des voitures rité dans les relations sociales et finit par devenir
compétition l’emporte sur la coopération.
tape-à-l'œil. Autant de choses qui empê- une source de stress chronique. Or, les effets biochent de développer le bien-être social à l’in- logiques du stress sur la santé sont aujourd’hui
bien connus et bien documentés. Les recherches
En Marche : Vous avez comparé
térieur des limites de notre planète.
scientifiques démontrent qu’une exposition au
une série de statistiques dans des sociétés
stress sur de longues périodes fait vieillir plus
jugées égalitaires, comme les pays
E.M. : Comment expliquer ce mal-être des
vite, affecte le système immunitaire et vasculaire.
scandinaves, et des pays inégalitaires,
sociétés inégalitaires ?
comme le Royaume-Uni et les États-Unis.
Quelles conclusions en tirez-vous ?
Richard Wilkinson : Dans les pays où l’on mesure un haut degré d’inégalités entre les revenus
Rappeler que l’urgence climatique et la lutte contre la pollution seront les grands défis du siècle
les plus hauts et les plus bas, on voit une série de
est malheureusement devenu une banalité. Pourtant, ni les mises en garde des experts ni les
problèmes s’aggraver : réduction de l’espérance
catastrophes écologiques qui se multiplient ne semblent suffire à faire dévier nos sociétés de la
de vie en bonne santé, augmentation des viotrajectoire dangereuse dans laquelle elles se sont engouffrées.
lences, ce qui se traduit notamment par un taux
d’homicide et d’incarcération plus élevé, indicaPour les épidémiologistes Richard Wilkinson et Kate changement de majorité politique. Si nous voulons
teurs à la baisse concernant le bien-être des enPickett, seul un changement profond de notre orga- que l’égalité s’installe, des modifications structufants, moindres résultats à l’école dans les comnisation sociale peut permettre la construction relles sont nécessaires pour créer des fondations
paraisons internationales…
d’une société durable. Dans Pour vivre heureux, plus solides. Et cela commence par le développement
Les inégalités de revenus ne touchent pas tout
vivons égaux, les auteurs démontrent, chiffres à de la démocratie économique.” Les deux épidéle monde de la même façon. Ce sont les pauvres
l’appui, que la compétition sociale engendrée par miologistes proposent des pistes concrètes pour
qui en souffrent le plus. Mais les chiffres monles inégalités de revenus crée non seulement renforcer la participation des travailleurs dans les
trent aussi que même les gens qui ont accès
du stress, mais aussi un consumérisme exacerbé. entreprises : renforcer la visibilité des coopératives
à un bon travail, une bonne formation, une
Loin de nous rendre la vie plus confortable, cette via des plateformes web, accorder des labels aux
bonne situation, vivront moins vieux, encourconsommation ostentatoire est le signe d’une entreprises qui se montrent plus égalitaires dans la
ront davantage de risque d’être victime de viosociété où la compétition l’a emporté sur la co- répartition de leurs revenus, faciliter les systèmes
lence, de rencontrer des problèmes de drogues,
opération, l’économique sur le relationnel. “Plus qui permettent le transfert d’actions privées vers
de voir leurs enfants aller mal… que s’ils vivaipersonne n’ignore que notre environnement phy- les travailleurs, sensibiliser le milieu bancaire,
ent dans un pays plus égalitaire.
sique contient des polluants et des cancérigènes parfois frileux, à l’investissement dans des formes

Démocratiser l'économie

E.M. : La preuve que l’argent ne fait pas
le bonheur en sorte ?
R.W. : C’est difficile de mesurer le bonheur, qui
est une notion très subjective. Dans les sociétés
inégalitaires, les personnes riches ont tendance
à se déclarer satisfaites de leur vie, à se présenter comme fortes et en bonne santé, ce qui est un
marqueur de statut social. Mais si on regarde
des indicateurs plus objectifs comme ceux cités
avant, les chiffres ne sont pas bons du tout.
Dans les pays développés, la qualité de vie dépend de moins en moins de l’augmentation des

dont il faut réduire la teneur si l’on entend faire
reculer certaines pathologies ; nous avons beaucoup
plus de mal à accepter l’idée qu’il est urgent de
s’attaquer aussi à la nocivité des environnements
émotionnels ou psychologiques”, plaident-ils en
chœur.
Si la fiscalité peut être un levier puissant pour
redistribuer les richesses en aval, pour les auteurs,
il faut surtout intervenir en amont, au sein même
des entreprises : “La redistribution des revenus a
trop reposé sur des actions fiscales et des ajustements de prestations sociales, toutes mesures qui
peuvent être rayées d’un trait de plume au premier
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d’entreprises innovantes, etc. “En réformant les
hiérarchies professionnelles et en réduisant ces
écarts de salaires si clivants, les structures démocratiques contribuent à développer la cohésion
sociale et la réciprocité sur le lieu de travail, avec des
effets positifs qui peuvent se répercuter bien au-delà
des murs de l’entreprise, sur toute la vie collective du
quartier”, défendent-ils. Avant de conclure avec
un certain enthousiasme : “Garantir une production
industrielle qui soit au service du bien commun, de
l’humanité et de la planète ne devrait pas être hors
de portée pour nos sociétés modernes.”
// S.W.
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Les inégalités de revenus affectent négativement la qualité de nos relations sociales, de la
vie communautaire, le souci que nous pouvons
avoir les uns des autres entre voisins, nos
amitiés, tout ce qui fait vraiment la qualité de vie. Les recherches sur le bonheur
démontrent que les amis, le fait d’être impliqué
dans des relations sociales, est crucial pour la
santé.
E.M. : Dès lors, comment construire
une société plus égalitaire ?
R.W. : La première approche, c’est de taxer les
revenus. Il faut lutter contre la fraude fiscale, un
phénomène que l’on observe davantage dans
les classes les plus riches. Ce ne sont pas les plus
petits revenus qui sont les premiers à tenter
d’échapper à l’impôt. L’autre approche, c’est de
diminuer les inégalités en amont. Dans les années 80, le CEO d’une entreprise pouvait gagner
30 fois environ le salaire de l’ouvrier moyen
travaillant pour la même firme. Aujourd’hui, le
ratio est de 300 à 400 fois plus élevé ! Pour réduire les inégalités à la source, il faut faire entrer la démocratie dans les entreprises, avoir
davantage d’employés dans les conseils d’administration et les lieux de décisions. Il s’agit
aussi de favoriser le développement de formes
d’entreprise plus démocratiques, comme les
coopératives, etc.
On ne peut pas se contenter de mettre en place
des politiques pour lutter contre la pauvreté,
il faut aussi démocratiser l’économie pour réduire les inégalités qui créent de l’exclusion et
qui sont autant d’obstacles à la construction
d’une société plus durable.
E.M : Vous qualifieriez-vous d’utopiste ?
R.W. : Mes travaux se basent sur des données
observées dans des sociétés existantes, sur des
comparaisons réalisées entre des pays égalitaires et des pays inégalitaires. Les différences
d’écart de revenus dans les pays développés
ont réellement une incidence. Je n’ai pas observé des utopies, juste ce qui existait.
// PROPOS RECUEILLIS PAR DAVE REDMOND DANS
LE CADRE DE LA CAMPAGNE MC “LA SANTÉ, C’EST...”
SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ. RETROUVEZ
LES VIDÉOS SUR WWW.MC.BE/NOTRESANTE

En savoir +
“Pour vivre heureux, vivons égaux”,
R. Wilkinson et K. Pickett,
Éd. Les liens qui libèrent, 2020, 416 pp.

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 4 décembre pour l'édition du 17 décembre.
Le mercredi 16 décembre pour l'édition du 7 janvier.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers

# Matériel

Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 048554.35.85. (DI55423)

Av: lit médical électrique Gohy, chêne clair
2019, perroquet inclus, état neuf, désinfecté,
520€. 0494-03.12.47. (MA55432)

Achète bandes dessinées, vieilles cartes postales,
photos et vieux livres. 02-520.29.39. (DI55343)
Achat argenterie, tous les objets en métal
argenté et argent (couverts, plateau, bougeoirs… et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137)
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)
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)

# Emploi-service
Initiation PC-Smartphone, Androïd, de séniors à
séniors, désinfection PC, Internet, E-Mail, Word,
Excel, Whatsapp, m'adapte à vous, me rend à
domicile. 0495-32.08.54. (E55407)
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)
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)

Av: faut. élect. Invacare, servi 18 m., éclair.
adapté, utilisé voies publ., disposit. levage,
ceinture de maint., régl. ensemble de l'assise,
tablette, 13.431€, laissé 4.000€. 071-88.90.17.
(M55442)
Av: lit médical avec moteur, perroquet, matelas, barrière, le tout comme neuf, région Battice. 0492-05.10.88. (M55435)
Av: fauteuil roulant neuf + 2 déambulateurs +
cane 3 pieds + rampes métal + coussin antiescarres + 1 boite langes XXL, cage hamster.
0498-34.41.32. (MA55429)
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)

# Villégiature

(Belgique)

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée,
jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv.,
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55445)

# Immobilier

Coxyde digue vue plage, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch,
sdb, cuis + liv., v. mer, tv, dvd, chges comp.,
425€/sem., sept., oct.,Toussaint, Noël. beriotan
dree@gmail.com - 0479-41.54.43. (V55385)

Av: villa de standing, pr Carcassonne, 100m2,
tt.cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+terr., pisc.
priv., prix tt. meublé: 275.000€ - web: familleson
veaux - Les Lauriers. 0478-94.00.48. (IM55417)

Coxyde, St-Idesbald, particulier loue villa au
calme, tt.cf., 4 ch, sdb, douche séparée, 2wc,
w-e. sem., Noël, Nouvel-an. 010-24.34.28 - 047561.10.52 - jean.hennico@gmail.com (V55436)

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)

# Location
Cherche partie aménagée d'imm., studio ou appt
1ch. pr séj. 1 sem/mois, rég. Mons, St-Ghisl., Jurb,
Soignies, pces soignées, vue exter. indispens.,
sérieux garanti - lucileperreaut@gmail.com
(LO55439)

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., tout
confort, asc., libre du 19 au 26 décembre.
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55440)
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)

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

Offres d’emploi
Spa, havre de paix à l'orée des bois et prox.
centre, confortable gîte 2 à 4 ch, salle de bain
priv., grd. jardin, plaine de jeux, parking privé.
0497-40.16.32 - martinepiret.1981@gmail.com
(V55441)

# Villégiature

(France)

Roquebrune - Cap Martin, 15 min Monaco, studio
avec jardin et parking, à 60m mer, hiver et svts.,
fête citron à Menton. 0478-25.86.19. (V55443)
Roquebrune, Cap-Martin, à 60m mer, appt. 2ch.,
confort, pkg., hiver, avril, mai, 1re qz. juin, juillet.
0478-25.86.19. (V55444)
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)
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)

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles
Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires
BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal.

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

# 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 - 0477-59.47.33.
(V55186)
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LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECRUTE (H/F) :
> un directeur technique
et logistique
pour assurer la responsabilité du département
et participer au Comité de Direction.
Profil : disposer d’un titre d’ingénieur industriel
ou équivalent ; disposer d’une bonne capacité
d’analyse et de synthèse écrite. L’expérience
dans une fonction similaire, entre autres en
termes de gestion d’équipe et de management,
une formation de Conseiller en prévention et la
connaissance de l’allemand sont des atouts.
Plus d'infos : cpfa.be > rubrique Emploi ou à
M. Vandervelden au 0492/73.32.31 •
maurice.vandervelden@fralex.be. Envoyez votre
candidature avec une lettre de motivation et un
CV pour le 30 novembre au plus tard via le site
cpfa.be > rubrique Emploi.

VOLONT’R RECHERCHE (H/F) :
> un coordinateur adjoint
pour travailler avec les équipes d’encadrants
au développement d’un engagement citoyen
et responsable des jeunes. Contrat ACS à durée
déterminée d’1 an renouvelable en CDI temps plein.
Le bureau est à Bruxelles et les déplacements
se font en région bruxelloise. La rémunération
est liée aux barèmes de la commission paritaire
329.02 échelon 5 avec possibilité d’évolution.
Plus d'infos : volontr.be. Envoyez votre
candidature avec une lettre de motivation
et un CV pour le 30 novembre au plus tard à
recrutementvolontr@gmail.com.

LE CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA
RECHERCHE (H/F) :
> 3 travailleurs sociaux
Temps plein pour un contrat de remplacement,
un CDD et un CDI.
Profil : Titulaire d'un diplôme de travailleur social de niveau Bachelor, accompagné d'une expérience en santé mentale ; bonne connaissance
des procédures et des législations en vigueur en
lien avec la prise en charge des patients ; autonomie dans le travail, connaissance du travail
pluridisciplinaire, sens des priorités ; connaissance des outils informatiques nécessaires à la
fonction. Atouts supplémentaires : La connaissance des contextes médico-légaux, le bilinguisme français/néerlandais, le permis B.
Plus d'infos : chjt.be > onglet offres d'emploi.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et un CV pour le 15 décembre au
plus tard via le site chjt.be avec la référence
interne 11.2020.Eolia.Travailleursocial
à l'attention de Mme Doffenies, DRH.

Offre de service
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
RECHERCHE (H/F) :
> des formateurs volontaires
pour assurer des modules de français langue
étrangère (Fle) et d’alphabétisation à des
adultes.
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com •
centredubeguinage@gmail.com

C U LT U R E
Média

Dring Dring :
à la rencontre de la Flandre
Daar Daar, une plateforme en ligne qui propose quotidiennement une sélection d’articles de la presse flamande en français, lance le podcast Dring Dring. Objectif :
déconstruire les stéréotypes des Belges francophones sur les Flamands en les rencontrant, à vélo. Voyages, surprises et découvertes assurés, tout en restant dans son
canapé !

Voyage sonore à deux roues :
duo parfait
Le podcast est un format neuf pour
Daar Daar. Mais il avait tout son intérêt pour le projet culturel et journalistique d’Aubry Touriel.“Vu que je traversais les différentes provinces flamandes à la rencontre des habitants, il
fallait que cela s’entende. Un Limbour-

© Jef Van den Bossche

Le vélo permet de s’arrêter et de prendre le temps de rencontrer
les personnes croisées sur la route.

être francophone ? Wallon ? Belge ?
etc.” Selon son histoire, ses habitudes
de vie, ses origines, la région dans laquelle on vit, en ville, en campagne,
les réponses divergent. Mais les stéréotypes persistent en Belgique franchez l’habitant via la plateforme Wel- cophone et parfois au sein des comcome to my garden (1) qui permet aux munautés elles-mêmes. À titre d’expersonnes qui voyagent à mobilité emple, Mohamed Ouaamari, l’un des
douce (à pied, à vélo ou en transports experts présents dans les différents
en commun) de camper gratuitement podcasts et auteur du livre Groetjes uit
avec une tente dans le jardin des vlaanderen, (NDLR : Salutations de
hôtes. Une autre façon de
Flandre) y analyse son rapport
faire des rencontres intéà la Flandre en tant que FlaOn y parle
ressantes et de découmand, et d’o rigine ma politique, culture,
vrir une région et son
rocaine. Lorsque le jouridentité mais c’est
patrimoine culturel et
naliste le rencontre, il
aussi l’occasion pour
les auditeurs
historique. Aubry Toudéfinit brièvement cette
riel prend pour exem- francophones d’entendre théorie de “couche de lades histoires
ple la Vlooyberg Tower,
sagne” dans des sociétés
de vies….
dans le Brabant flamand :
pluri-identitaires. Une cou“C’est une tour panoramique,
che égale une identité : “Je suis
enfin, c’est plus un escalier qui n’a pas d’origine marocaine, je viens du Rif, je
de pied. On a l’impression que l’esca- suis aussi Belge, Flamand, Anversois,
lier ne tient à rien. Ce monument est musulman, etc. Aubry Touriel pourtrès connu parce qu’il apparait dans suit : “Mais la seule couche avec la‘Callboys’, une série flamande très po- quelle il rencontrait plus de difficultés,
pulaire.”
c’était son côté flamand. L’auteur
a donc cherché à comprendre ce senLa couche de lasagne dure
timent.” Mohamed Ouaamari rend
à cuire ?
compte d’un lien étroit entre la culture et la politique en Flandre. “Si on
“C’est quoi, être Flamand ?” À cette parle d’identité flamande, on entre
question, toutes les personnes ren- dans un débat très politisé. En Flandre,
contrées lors du périple n’ont évidem- tout ce qui concerne la culture et l’idenment pas la même réponse. Elle pour- tité flamande est souvent lié à la polirait être posée à d’autres communau- tique alors que ce n’est pas automatités, d’autres nationalités : “c’est quoi, quement le cas. Si on parle de la culture

geois ne parle pas de la même manière
qu’un ‘West vlaams’ ou qu’un Anversois. Le son permet de percevoir ces différences. À travers les expressions ou
l’accent, par exemple. Un des clichés
c’est que les Limbourgeois sont plus
lents quand ils parlent. Ce sont un peu
les Namurois de Flandre”, plaisante le
journaliste.
En moyenne, le duo a parcouru 300
km. Des forêts de la campine anversoise, en passant par les champs du
Westhoek, le mur de Grammont, les
Ardennes flamandes… Objectif : traverser les cinq provinces du nord du
pays pour poser les cinq questions
des francophones aux Flamands rencontrés. Le tout à vélo ! Un mode de
déplacement écologique qui permet
de se déplacer rapidement, tout en
ayant la liberté de s’arrêter et prendre
le temps de rencontrer les personnes
croisées sur la route. Aubry Touriel
complète : “Le vélo transmet la notion
de voyage dans le podcast.” Avoir
choisi le vélo, c’est rendre compte
d’un symbole pour le journaliste :
“Le cyclisme est complètement intégré dans la culture flamande. C’est
quelque chose que j’ai découvert lors
de mon Erasmus à Anvers. La plupart
des Flamands font absolument tout
à vélo. On allait même en boîte de nuit
à vélo !”, se souvient-il.

Daar Daar, c’est quoi ?

En voyageant à deux roues, les deux
compères ont également pu dormir

© Jef Van den Bossche

Un air d’accordéon diatonique, une
sonnette de vélo retentissante suivis
d’un “Dag allemaal” d’Aubry Touriel,
journaliste liégeois, spécialisé sur les
questions liées à la Flandre, présentent la série de podcasts Dring Dring.
Sur leurs petites reines, Aubry Touriel
et Jef Van den Bossche, photographe
anversois, ont sillonné les cinq provinces de Flandre. Pour les cinq ans
de Daar Daar (voir encadré), le jeune
journaliste et son équipe ont donné la
parole à leurs lecteurs francophones :
“On s’est rendu compte que nos lecteurs avaient beaucoup de questions
sur les Flamands. On leur a donc demandé d’en formuler une série sur
base d’une seule question qu’on leur a
envoyé au préalable : ‘si vous rencontrez un ou une Flamande, qu’est-ce que
vous lui demanderiez ?’ On a récolté
une centaine de questions à partir
desquelles j’ai créé cinq thématiques
qui ont constitué les cinq épisodes de
Dring Dring : Les Flamands sont -ils racistes ? ; Les Flamands et Belges francophones sont-ils si différents ? ; Être
Flamand, c’est quoi ? ; Que savent les
Flamands sur les Wallons et les Bruxellois ? ; Les Flamands veulent-ils la fin
de la Belgique ? ”, détaille-t-il.
On y parle politique, culture, identité
mais c’est aussi l’occasion pour les auditeurs francophones d’entendre des
histoires de vies, du quotidien. Histoire d’un café, d’une ferme, d’un voisin d’ici ou d’ailleurs… Dring Dring
dresse un véritable portrait aux multiples facettes de la Flandre et construit
des ponts entre les communautés
pour mieux se comprendre, sans forcément tomber d’accord.

Il y a cinq ans, une bande de jeunes
journalistes bilingues créé une plateforme en ligne, avec pour ambition de “proposer le meilleur de
la presse flamande en français”.
Chaque jour, les journalistes sélectionnent un ou deux articles de la
presse néerlandophone pour permettre aux francophones de mieux
comprendre ce qu’il se passe au
nord du pays. Pour Aubry Touriel,
même si les médias francophones
commencent à s’intéresser un peu
plus à la Flandre, “certains journalistes qui couvrent l’actu néerlandophone le font avec un regard de
francophone.” Il regrette que certains stéréotypes restent véhiculés.
Sur Daar Daar, le lien est direct en-
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tre ce que les journalistes et les leaders d’opinion flamands écrivent et
ce qui est traduit en français. Une
sorte de Courrier international, version belge. Autre objectif, “montrer
que le Flamand ou les Flamands
n’existent pas. La société flamande
dispose d’une diversité énorme.
Il faut arrêter de dire ‘le Flamand
pense ça ou ci’”, martèle Aubry Touriel. À moyen terme, Daar Daar
ambitionne de traduire la presse
francophone pour les néerlandophones. “Lors de mes rencontres,
beaucoup de Flamands disaient ne
pas connaître la Belgique francophone (cultures, médias, etc.) et seraient intéressés d’en savoir davantage”, conclut le journaliste.

flamande, on peut parler de musique
ou de littérature, par exemple. Quand
on aborde l’identité flamande, j’ai l’impression qu’on va entamer un débat sur
la politique, sur la fin de la Belgique,
sur la NVA versus le PS. L’objectif de
mon livre est de séparer la culture de
la politique.”
Le réalisateur Jan Verheyden, autre
expert de Dring Dring, revient sur un
bout d’histoire médiatique flamande
qui est devenue politique. “En 1989,
VTM lance sa première émission sur
les écrans flamands. Avant cela, la plupart des Flamands regardaient la télévision néerlandaise. Nous étions très
liés à cette culture. Peu après, la VRT,
la chaîne publique flamande, est apparue. Les liens culturels néerlandais
se sont fragilisés en un an et le concept
de ‘bekende vlaming’ (NDLR ‘flamand
connu’) s’est alors développé. Dépourvu de tout sens politique au départ, ce concept a été récupéré par le
politique en kidnappant le terme ‘vlaming’ (‘flamand’) par des partis fermés d’esprit...” Pour lui, la culture a
été instrumentalisée par le politique.

La cohésion avant tout !
Si les frontières linguistiques existent
et que les cultures et mentalités divergent dans un aussi petit pays que la
Belgique, il est à rappeler que la multiculturalité associée aux identités
plurielles est universelle et constitue
l’essence même des sociétés actuelles. Pour Aubry Touriel, ce qui importe, c’est la création d’espaces de
dialogue, d’échange, de fenêtres sur
ce qui se passe de l’autre côté de la
frontière linguistique. Un rôle que les
médias pourraient endosser davantage, comme l’explique le journaliste :
“Je pense qu’il faut quand même stimuler les gens sur des aspects inconnus ou peu connus. Sinon, ils ne vont
peut-être pas d’eux-mêmes s’y intéresser.” C’est la mission que s’est donnée Aubry Touriel avec Daar Daar :
construire des ponts qui ouvrent des
fenêtres et nous font nous rencontrer
dans notre diversité.
// SORAYA SOUSSI

(1) Plus d’infos : welcometomygarden.org

ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

// Soutien financier
pendant la crise du corona

La solidarité,
aussi dans
la fiscalité

© Louise Degryse

Elisabeth Degryse //
Vice-présidente de la MC

Pour sortir de la crise la tête haute, il faudra trouver des moyens ambitieux ailleurs
que dans l’endettement des États et faire participer “les épaules les plus larges”
à l’effort collectif.
La crise s’éternise depuis 10 mois. La lassi- Notre gouvernement fédéral a affiché sa votude s’installe, l’hiver sombre n’aide pas à dis- lonté de “faire contribuer les épaules les plus
siper le marasme ambiant. Ces perspectives larges”. Bonne nouvelle, un projet est déjà sur
sont peu réjouissantes… Il faut sauver la santé la table. En l’espèce, il s’agit d’une taxe sur les
et l’économie. “Il faut sauver les meubles”, se comptes titres. Le retour attendu devrait avoirépète-t-on comme un mantra. Et les déficits siner les 400 millions d’euros et être en priodes États se creusent à coup d’aides accordées rité dévolu aux soins de santé. Mais c’est une
à la majorité des secteurs impactés par la bien maigre poire pour la soif face aux 45 milliards de déficits annoncés pour le budget de
crise.
L’urgence est là… Personne ne peut se permet- l’État. Face à l’ampleur des défis à rencontrer,
tre un naufrage, ni en termes de santé pu- l’heure n’est plus à la timidité…
blique ni en termes d’économie. Les mesures De l’ambition, c’est aussi ce que revendique
transitoires de soutien à l’emploi et aux entre- l’eurodéputé français Pierre Larrouturou, qui
prises ont permis jusqu’à présent d’éviter la pendant 18 jours, a mené une grève de la faim
casse. Mais si la reprise économique n’est pas dans l’enceinte du Parlement européen pour
réclamer une taxe sur les transactions
au rendez-vous quand ces aides arriveront à
financières. Le parlementaire, qui
expiration, ce sont pas moins de
est aussi rapporteur pour le bud50.000 entreprises qui risqueTROUVER
get européen, estime qu’une taxe
raient la faillite en Belgique (1). À
DE L’ARGENT,
de 0,1% sur les transactions finanlong terme, les dégâts sociaux
C’EST
cières pourrait rapporter 57 milpourraient s’avérer encore plus
liards d’euros annuels à l’Europe.
violents que les problèmes saniD’ABORD
De quoi, justement, financer
taires.
UN CHOIX…
en partie la relance et le Green
Sur bien des aspects, cette crise a
CELUI D’UNE
deal…
mis en lumière la fragilité de nos
FISCALITÉ
économies. Elle a démontré comPLUS JUSTE.
À l’heure de trouver de nouvelbien nous étions dépendants d’imles ressources, les regards se
portations massives de biens que
tournent aussi vers les géants du web que
nous ne produisions plus. Notamment dans le secteur des médicaments, dont sont les Gafam (2). Entre la fermeture des mala production a largement été délocalisée en gasins et le télétravail, la crise du Covid a sans
doute poussé les derniers récalcitrants dans
Asie.
Cette crise est aussi, jugent certains obser- les bras d’Amazon ou de Google. Malgré les
vateurs, un doux euphémisme face à ce qui appels réguliers à consommer local, relayé
nous attend si on ne réagit pas avec plus de par nos gouvernements, il faut bien reconnaîconviction face aux défis climatiques. Envi- tre que les camionnettes de livraison sillonronnement et santé sont interdépendants. nent un peu plus nos rues à chaque (re)conC’est au départ de notre rapport à la nature finement. Le digital a pris une place giganque les zoonoses se répandent. La déforesta- tesque dans nos vies et les géants du web sont
tion, l’élevage intensif, l’augmentation de nos les premiers à en tirer de plantureux profits.
interactions avec le monde animal nous ont Mais au contraire des commerces locaux, qui
rendus vulnérables face à l’apparition de nou- s’acquittent de leurs impôts là où leur activité
veaux virus.
est établie, ces acteurs du numérique peuvent
Mais cette crise est aussi une opportunité de jouer d’ingénierie pour établir leurs activités
réécrire notre histoire. L’Europe a montré la là où le régime fiscal est le plus favorable. La
voie à suivre avec le Green deal, Pacte vert qui Commission européenne estime à plus de
a pour ambition de rendre l’Europe climati- cinq milliards d’euros les bénéfices que pourquement neutre d’ici 2050. Emploi, santé et rait rapporter une telle taxe. Si un accord ne
climat. Cette crise sanitaire et économique peut être trouvé à l’échelle supranationale –
doit devenir une opportunité de réécrire cet la plus pertinente sur ces questions de fiscaalgorithme : consommer local, travailler lo- lité transfrontalière – le gouvernement belge
cal, préserver la santé et protéger la planète.
s’engage à l’inscrire dans son budget… 2023.

Quand les annonces qui se succèdent laissent
croire qu’il n’existe pas d’autres moyens que
l’endettement perpétuel des États pour financer la relance, comment s’autoriser à rêver
d’un vrai renouveau ? Trouver de l’argent,
c’est d’abord un choix… Celui d’une fiscalité
plus juste.

// Des mots doux
dans les hôpitaux
Face à la solitude de certains patients hospitalisés,
Sophie van Cutsem, infirmière au service des urgences de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies, a
lancé une initiative de solidarité : “Une lettre pour
un patient”. Le principe est simple : envoyer une lettre, un mot, un dessin pour rompre la solitude des
patients. Quatre boîtes aux lettres sont porteuses
de ces messages : à Tourinnes-la-Grosse (rue du Culot, n°5) chez Pierre Van Damme, à l’ASBL Vert de
Terre à Tervuren, au magasin Carrefour de HammeMille et au secrétariat médical des urgences de la
clinique d’Ottignies. Il est également possible d’envoyer sa lettre, son dessin à l’adresse mail unelettrepourunpatient@hotmail.com. Une page Facebook
a également été créée (Une lettre pour un patient)
pour relayer l’initiative.

// Les masques,
des déchets en mer
Avec la crise du coronavirus, de plus en plus de
masques buccaux se retrouvent comme déchets dans
les rues. Le vent et les cours d'eau les font aboutir
dans la mer. Les masques buccaux flottent sous l'eau
et trompent les animaux marins qui peuvent les
confondre avec des méduses. En les avalant, leur estomac est immédiatement rempli mais sans aucun
apport nutritif ; ce qui, à la longue, les affaiblit. Les
animaux peuvent également s'empêtrer dans les
masques. Et en fin de compte, les microparticules qui
les constituent peuvent aussi se retrouver dans nos
assiettes.
Le SPF Santé publique lance une campagne par affiches pour sensibiliser à l'impact des masques buccaux sur l'environnement marin. Il faut jusqu'à 450
ans pour que ceux-ci se décomposent, et même alors,
les petits fragments de plastique qu'ils contiennent
ne sont pas encore totalement éliminés. Mettre à la
poubelle les masques jetables usagés est donc indispensable. Mieux encore, opter pour un masque buccal
réutilisable permet de réduire la quantité de déchets.

En Marche veille à son empreinte écologique
Une éolienne de 2,2 MW accueille le visiteur sur le site de Printing Partners à Paal-Beringen où
le journal En Marche est dorénavant imprimé. Elle fournit la moitié du site en énergie renouvelable. À quoi s’ajoutent 1.400 panneaux photovoltaïques, installés il y a à peine plus d’un an,
pour faire tourner les rotatives.
À l’heure de renouveler notre marché public d’impression du journal, accorder
toute l’attention requise aux critères écologiques était essentiel pour nous afin
d’être en cohérence avec nos missions de
promotion de la santé. Dorénavant, le
journal est imprimé sur une rotative KBA
Cortina offsett avec un procédé qui ne nécessite pas d’eau, et un séchage à froid
(technologie coldset) qui permet de réduire encore la consommation d’énergie.
Labelisé FSC (1), le papier utilisé pour
l’impression des journaux est presque exclusivement d’origine recyclée. Par ailleurs, un projet pilote avec le fournisseur
de papier a été mis en place pour transporter le papier par voie fluviale. Printing
Partners possède, entre autres, le label
environnemental français Imprim'Vert et
a été élu par Nouvelles Graphiques, magazine dédié à l’actualité de l’industrie graphique, dans son Top 10 des entreprises
belges les plus les plus écoresponsables
dans le secteur.

La crise ne pourrait-elle nous inviter à faire
preuve d’un peu plus d’audace ?

© SW

Justice fiscale : l’heure des choix

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gel de la dégressivité des allocations de chômage a été prolongé
jusqu’à la fin de 2020. Cela signifie que les chômeurs
ne verront pas leurs allocations de chômage réduites
pendant la période du 1er avril au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, les mesures de soutien spécifiques via le
droit passerelle pour les indépendants et le chômage
temporaire pour les travailleurs salariés ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2021. Par conséquent, l’indemnité complémentaire de 10% (à laquelle s'ajoute
5,63 euros par jour), octroyée par la mutualité à certains travailleurs en incapacité de travail depuis
maximum un an, est également prolongée jusqu'à fin
mars 2021.
Enfin, est aussi prolongé jusque fin mars 2021, le
bonus de 50 euros par mois, accordé depuis juillet
2020 aux bénéficiaires du revenu d'intégration et de
la Grapa ainsi qu'aux personnes handicapées qui perçoivent une allocation de remplacement de revenu
et/ou d'intégration.
Plus d'infos sur l'indemnité complémentaire
aux indemnités d'incapacité primaire auprès
des conseillers mutualistes, au 0800 10 9 8 7
ou sur mc.be/incapacite

(1) “ Baromètre de la relance : la bombe à retardement des faillites menace la reprise en 2021”, Le
Soir, 13 novembre 2020
(2) Gafam : Google, Amazone, Facebook, Apple,
Microsoft
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(1) Forest Stewardship Council : label environnemental qui assure la gestion durable du bois dans des activités de production de ce dernier.
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