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Mieux comprendre la bipolarité            
Des montagnes russes dans les émotions, c'est ce que ressent un patient atteint  
de trouble bipolaire. Il est important de bien diagnostiquer cette maladie pour arriver  
à contenir ces moments très hauts et très bas.  

Troubles de l’humeur

Crise sanitaire 

                                                                                PAGE 6
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Covid-19 : quels modes de transmission ?        
 
Le virus se propage essentiellement par le biais d’un contact étroit avec une personne 
infectée. Dans quelles circonstances les risques de transmission sont-ils les plus élevés ? 
Les enfants sont-ils moins transmetteurs que les adultes ? État de la question et 
recommandations à partir des connaissances scientifiques actuelles.    PAGE 5
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Société  

Loin des yeux, comment 
rester près du cœur ?   
La distanciation sociale imposée  
par la crise sanitaire nous renvoie 
vers le besoin de rester en contact 
avec les autres. Des initiatives sont 
nées durant le confinement pour 
préserver ce besoin inhérent à 
l’humain, cet être profondément 
social. Comment maintenir  
ces liens, même symboliquement ?

Tisser du lien,      
c’est bon pour la santé       
PAGE 5

Microbiote : un monde  
de découvertes    
Organe à part entière du corps humain,  
le microbiote intestinal dispose d'un 
potentiel thérapeutique prometteur. 
Explications.  

SÉRIE :  

INÉGALITÉS  

SOCIALES  

DE SANTÉ
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Huit personnes sur dix déclarent souffrir du dos au cours de leur existence. Véritable 
problème de santé publique, le mal de dos survient parfois sans raison apparente. Le 
Point info malades chroniques et Infor santé, le service de promotion de la santé de 
la MC, livrent quelques conseils pour prévenir et gérer les douleurs lombaires.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Point info malades chroniques

Le dos est une partie du corps complexe. Il 
est soutenu par la colonne vertébrale, un empi-
lement de 24 vertèbres supportant la majeure 
partie du poids de notre corps, stabilisée par 
des ligaments et entourée par de puissants 
muscles. Très mobile, cette zone est sollicitée 
en permanence dans notre vie quotidienne. 
 

Quels sont les problèmes  
les plus fréquents ?  

Une douleur au dos ne signifie pas nécessaire-
ment que celui-ci est en mauvaise santé ou en-
dommagé, mais plutôt qu’il est momentané-
ment plus sensible. Le plus souvent, ce pro-
blème est en effet dû à un manque d’activité 
physique ou au transport d’une charge (trop) 
lourde.  
Dans la majorité des cas, cette douleur prend la 
forme d’une lombalgie. C’est ainsi que l’on qua-
lifie une douleur localisée dans le bas du dos 
qui peut, selon les cas, entraîner une perte de 
mobilité. Parfois, celle-ci peut irradier dans la 
jambe. On parlera alors de douleur radiculaire 
de type sciatique. La plupart du temps, ces 
douleurs, qualifiées de "lombalgies aiguës", 
disparaîtront au bout de quelques jours ou se-

maines sans traitement particulier. Pour une 
partie de la population cependant, elles s’ins-
talleront dans le temps pour devenir chro-
niques. On parle de lombalgies chroniques 
lorsque les douleurs persistent plus de trois 
mois ou récidivent régulièrement. 
 

Comment protéger son dos ?  
Il existe plusieurs recommandations pour pré-
venir et soigner les douleurs lombaires.  
• Continuer à bouger. Contrairement à la 

croyance répandue, le repos peut faire plus 
de tort que de bien. L’activité physique est la 
meilleure alliée en cas de maux de dos. Une 
activité régulière et mesurée renforce les 
muscles dorsaux et contribue à la bonne 
santé du dos. Même en cas de douleur rési-
duelle, il est conseillé de reprendre une acti-
vité, de faire de l’exercice et, dans la mesure 
du possible, de reprendre le travail, au be-
soin en adaptant le rythme. 

• Adapter sa posture. Quelle que soit sa posi-
tion, il faut veiller à garder le dos droit et à res-
pecter ses courbes naturelles en évitant de 
creuser ou de bomber le dos. Si vous devez res-
ter debout ou assis pour une période prolon-

gée, il est recommandé de changer régulière-
ment de position. Davantage que les positions 
debout ou couchée, la position assise est celle 
qui sollicite le plus notre dos. Il est donc 
conseillé aux personnes qui travaillent assis 
d’adapter leur poste de travail : choisir une 
chaise adaptée, en régler la hauteur, poser ses 
pieds à plat sur le sol ou sur un repose-pied, 
etc. 

• Attention au stress. Un stress trop important 
peut engendrer la crispation des muscles, no-
tamment ceux de la nuque et du haut du dos. Il 
est recommandé de trouver une solution adap-
tée, en se faisant éventuellement accompa-
gner. La pratique du sport et de la relaxation 
peut également aider à évacuer les tensions. 

 
Quand consulter un médecin ? 

Si le dos vient de subir un traumatisme tel 
qu’une chute ou un coup, il est important de 
consulter rapidement un médecin généraliste. 
En cas de douleur persistante (plus de quatre 
semaines) ou si la douleur s’accompagne d’au-
tres symptômes (tels qu’une douleur ou des pi-
cotements dans la jambe, l’aine ou le pied, des 
douleurs nocturnes, de la fièvre ou une perte 
de poids), il est également conseillé de consul-
ter un médecin généraliste, car la douleur peut 

Prendre soin de son dos

Conseils juridiques 

Lorsqu’une personne est en difficulté, la so-
lidarité familiale doit intervenir avant la solida-
rité collective de l’État. On parle alors d’obliga-
tion alimentaire (ou de pension alimentaire) 
qui consiste à fournir une aide financière ou 
matérielle à un membre de sa famille. Sont 
concernés par ce devoir, les parents, les en-
fants, parfois les grands-parents, les petits-en-
fants et, dans certains cas moins connus, les 
beaux-enfants et les beaux-parents.  
On le sait, le terme beau-parent est associé à 
deux situations familiales différentes : le père 
ou la mère de son conjoint, le nouveau conjoint 
de son père ou de sa mère. L’obligation alimen-
taire en faveur des beaux-parents s’applique 
sous certaines conditions et en fonction des si-
tuations familiales. 
 

En cas de mariage uniquement 
Un bel-enfant doit aider ses beaux-parents uni-
quement en cas de mariage. À savoir : 
• le bel-enfant marié doit aider ses beaux-pa-

rents, 
• l’enfant dont le parent est (re)marié doit aider 

son beau-parent. Si le couple est en cohabi -
tation légale ou en union libre, il n’y a pas 

Face aux difficultés de la vie, une personne peut faire appel à sa famille pour une aide  
financière ou matérielle. Si les enfants, à l’âge adulte, sont généralement les personnes-
ressources pour le parent dans le besoin, il peut également se tourner vers ses beaux-
enfants. Explications.  

d’obligation alimentaire envers le(s) beau(x)-
parent(s). Le bel-enfant peut aider financiè-
rement son/ses beau(x)-parent(s), mais n’y 
est pas obligé. 

 
Pour les parents de son conjoint 

Un beau-parent dans le besoin 
Le beau-parent dans le besoin peut demander 
une aide financière ou matérielle à sa famille 
mais suivant un ordre défini : son conjoint, ses 
enfants ou ses parents d’abord. Si ces derniers 
ne sont pas en mesure de répondre à l’aide de-
mandée, la personne peut alors faire appel à ses 
beaux-enfants.  
L’état de besoin est une question d’appréciation. 
Il dépend de l’âge, de l’état de santé du beau- 
parent, du coût de la vie dans l’environnement 
dans lequel il vit, de son éducation, de sa situa-
tion sociale, etc. Mais il est indispensable que la 
personne mène une existence décente et ne soit 
pas dans une situation de survie. 
Cet état de besoin doit être involontaire et 
réel. Par exemple, si le beau-parent se ruine au 
jeu, refuse toute proposition d’emploi ou orga-
nise son insolvabilité, il se met dans un état de 
besoin de manière volontaire. 

Le bel-enfant doit avoir les capacités d’aider 
financièrement son beau-parent. Cette aide 
ne doit pas le placer lui-même dans un état de 
besoin. 
Cette obligation alimentaire est réciproque. 
Cela signifie que le bel-enfant dans le besoin 
pourrait aussi demander une aide financière à 
son beau-parent sous les mêmes conditions. 
 
Pour quel montant ? 
Pour déterminer le montant, il faut tenir 
compte : 
• des ressources et des charges du bel-enfant, 
• des besoins et des possibilités du beau-pa-

rent. 
Il n’existe pas de montant préétabli. Le bel-en-
fant et le beau-parent peuvent convenir ensem-
ble du montant. En cas de conflit, ils peuvent 
demander au juge de la famille de trancher. 
 
Jusque quand ?  
Cette obligation alimentaire prend fin si : 
• le couple marié divorce, 
• le beau-parent célibataire se (re)marie, 
• le conjoint et les enfants du couple sont décé-

dés, 
• le beau-parent n’est plus dans un état de be-

soin. 
 

Pour le nouveau conjoint de son parent 
En cas de décès de son parent 
Le beau-parent dans le besoin, au moment 
du décès de son conjoint peut demander de 

l’aide à la succession du conjoint défunt. Cela 
con cerne principalement les enfants de ce der-
nier, puisqu’ils en sont les héritiers. Tous les 
héritiers doivent aider en proportion de ce 
dont ils héritent. L’état de besoin doit être réel 
et involontaire, comme expliqué ci-dessus. En-
fin, le beau-parent qui souhaite percevoir cette 
obligation alimentaire doit la demander dans 
l’année du décès. 
 
Pour quel montant ? 
Le montant que le bel-enfant doit payer est dé-
terminé : 
• en fonction des besoins et des possibilités du 

beau-parent, 
• en proportion de ce dont le bel-enfant hérite.  
Le montant ne peut pas dépasser un quart de la 
masse successorale, c’est-à-dire la valeur de la 
succession à se partager entre héritiers. Cette li-
mite s’applique peu importe le degré de gravité 
de l’état de besoin du beau-parent. 
Plutôt que de payer un certain montant chaque 
mois, l’obligation alimentaire peut aussi être 
capitalisée. On calcule, dès lors, l’équivalent de 
ce à quoi peut prétendre le beau-parent pour le 
reste de ses jours. Son espérance de vie est esti-
mée selon des tableaux fixés par la loi. Le beau-
parent reçoit alors une somme importante en 
une seule fois. 
 
Jusque quand ? 
L’obligation alimentaire prend fin si le beau-pa-
rent survivant se remarie ou si l’état de besoin 
disparaît. 

// ANAÏS FEYENS, ASBL DROITS QUOTIDIENS 
 

Aider financièrement ses beaux-parents :  
sous quelles conditions ?

avoir une autre origine (infection, tumeur, ma-
ladie rhumatismo-inflammatoire, etc.). 
Si la douleur persiste plus de quatre à six se-
maines, un traitement de kinésithérapie est  
à envisager. Cette mesure s'applique aussi en 
cas de douleurs récurrentes. Après douze se-
maines, la kinésithérapie ne présente par 
contre plus d'utilité scientifiquement démon-
trée. Si la douleur persiste toujours, il est alors 
indiqué de faire appel à un traitement pluridis-
ciplinaire. 
 

Bon à savoir 
L’imagerie médicale est généralement inutile, 
sauf si le médecin soupçonne une affection 
spécifique. Les injections dans les articulations 
et les ligaments sont également déconseillées, 
de même que les injections péridurales et le 
port d'un corset. 
Enfin, s’ils ne guérissent pas les maux de dos, 
les médicaments peuvent aider à soulager mo-
mentanément la douleur. Il faut alors privilé-
gier les médicaments à base de paracétamol, 
en respectant la dose indiquée et ne pas pro-
longer la prise d’antidouleurs au-delà de qua-
tre semaines, sauf avis médical contraire. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES & INFOR SANTÉ 
 

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

>> Consultez nos informations sur 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 
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Une douleur  
au dos ne signifie 

pas nécessairement 
que celui-ci est en 
mauvaise santé ou 
endommagé, mais 

plutôt qu’il est 
momentanément  

plus sensible. 
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A C T U A L I T É

Le Covid-19 se transmet de deux manières : 
d'une part, par le contact direct ou étroit (moins 
d’un mètre de distance) avec une personne in-
fectée ou une surface qu’elle a contaminée et, 
d'autre part, par la voie aérienne lorsque de pe-
tites particules liquides sont expulsées par la 
bouche ou par le nez d'une personne infectée 
alors qu'elle tousse, éternue, parle, chante, crie 
ou respire profondément. Ces particules li-
quides sont de tailles différentes, allant de 
grosses "gouttelettes respiratoires" à des "aéro-
sols" plus petits, à l'image de la vapeur produite 
par la respiration par temps froid.  
Concrètement, en l’absence de masque, une 
personne infectée émet des gouttelettes char-
gées de virus, dont les plus grosses se déposent 

Le Covid-19 se propage dans la population, essentiellement par le biais d’un 
contact étroit et prolongé (plus de 15 minutes) avec une personne infectée. Mais 
dans quelles circonstances les risques de transmission sont-ils les plus élevés ? 
Les enfants sont-ils moins transmetteurs que les adultes ? État de la question à 
partir des connaissances scientifiques actuelles. Et recommandations. 

Quels modes de transmission ? 

sur des objets ou surfaces à proximité immé-
diate comme les tables, les poignées de porte, 
les rampes… Une personne saine peut alors s’in-
fecter en touchant la zone contaminée avec les 
mains puis en les portant à sa bouche, son nez 
ou ses yeux, sans s’être lavé les mains entre-
temps. Le virus peut persister plusieurs heures 
sur une surface inerte contaminée. Mais ce n’est 
pas tout : les petites particules peuvent être en-
traînées à distance par l’air ambiant, et y rester 
en suspension. Le virus peut ainsi s’accumuler 
dans l’air intérieur et se transmettre à une per-
sonne éloignée de la personne infectée… 
À ce propos, en juillet dernier, 239 scientifiques 
issus de 32 pays ont alerté l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) sur l’importance de 

• Laissez une distance d’au moins 1,50 mètre en-
tre vous et les autres.  

• Évitez de vous donner ou serrer la main, de vous 
faire la bise ou de vous serrer dans les bras. 

• Portez un masque lorsque vous ne pouvez pas  
garder vos distances avec les autres, en particu-
lier dans les espaces publics et les lieux clos où se 
trouvent de nombreuses personnes. Assurez-
vous que le masque couvre à la fois votre nez, vo-
tre bouche et votre menton. Un masque en tissu 
freine la propagation du virus s’il est correcte-
ment mis, enlevé, lavé et conservé. Le masque 
chirurgical est à réserver aux professionnels de 
la santé et personnes à risque.   

• Lavez-vous les mains régulièrement et soigneu-
sement à l’eau et au savon. Si vous le pouvez, 
ayez sur vous une solution hydroalcoolique et  
utilisez-la souvent. 

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bou -
che. Les mains touchent de nombreuses surfaces. 
Si vos mains sont contaminées, elles peuvent trans-
porter le virus qui peut pénétrer dans votre corps. 

• Toussez et éternuez dans votre coude ou un 
mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir 
usagé dans une poubelle. Lavez-vous ensuite les 
mains. 

Comment limiter les risques de propager le Covid-19 ?
• Ouvrez les fenêtres lorsque vous êtes à l’inté-

rieur. La ventilation est un facteur important 
pour empêcher le covid-19 de se propager dans 
les lieux fermés. Il est recommandé de l'augmen-
ter par des moyens naturels ou mécaniques, de 
préférence sans faire recirculer l’air. 

• Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquem-
ment, en particulier celles qui sont régulière-
ment touchées, comme les poignées de porte, 
les robinets, les écrans de téléphone.  

• Gérez les risques en réfléchissant au lieu et au 
contexte de l’événement, à la proximité phy-
sique avec les autres participants et au temps 
où vous serez présent. Évitez les lieux très fré-
quentés, les événements bondés, les espaces 
clos mal ventilés et les contacts prolongés avec 
d’autres personnes. Prenez davantage de pré-
cautions avec les personnes vulnérables. Si vous 
retrouvez d'autres personnes, faites-le de préfé-
rence à l'extérieur.  

• Respectez les mesures recommandées par les 
autorités publiques pour éviter la propagation 
du virus (obligations liées au port du masque, ré-
duction des contacts sociaux, confinement, qua-
rantaine, testing, suivi de contacts, isolement…). 

prendre en considération la transmission du 
Covid-19 par aérosols dans les lieux clos et mal 
ventilés. Cette lettre ouverte faisait suite aux ré-
sultats de plusieurs recherches menées sur des 
foyers épidémiques : restaurants, chorales, 
cours d'entraînement physique, boîtes de nuit, 
lieux de culte… (1) 
Depuis lors, l’OMS a intégré parmi ses recom-
mandations une attention particulière à la ven-
tilation des espaces intérieurs (voir ci-dessous). 
Elle met en évidence un risque de propagation 
du covid-19 plus élevé dans les endroits où trois 
critères coïncident :  
- l'espace est bondé, 
- le contact est étroit, comme lorsque des per-

sonnes tiennent une conversation rappro-
chée, 

- l'espace est confiné et clos, pas ou mal ven-
tilé. 

Le fait de parler fort, de crier, de respirer profon-
dément ou de chanter augmente aussi le risque 
de contamination par voie aérienne (voir ta-
bleau ci-dessous). 

Et les enfants ? 
On sait aujourd’hui que, comparativement à 
d’autres maladies respiratoires comme la 
grippe, le nouveau coronavirus infecte les en-
fants (surtout en dessous de dix ans) dans des 
proportions moins importantes que les adultes. 
En outre, il apparait que les enfants sont non 
seulement moins susceptibles à la maladie que 
les adultes, mais aussi moins transmetteurs.  
 
À noter que la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
décidé de financer une étude inter-universitaire 
afin de mesurer la dynamique de transmission 
du Covid-19 dans les écoles primaires, un sujet 
fort méconnu jusqu'à présent. 
                           

  //JD 
  
 
(1) Des situations de clusters ont fait l'objet d'une 
publication dans la revue Nature, le 8 juillet 2020.  
"Mounting evidence suggests coronavirus is airborne 
- but health advice has not caught up". Dyani Lewis. 
À lire sur nature.com  

Se taire 

Parler 

Crier

Se taire 

Parler 

Crier

Se taire 

Parler 

Crier

Se taire 

Parler 

Crier

CONTACT PROLONGÉ AVEC UN MASQUE

CONTACT BREF AVEC UN MASQUE

CONTACT BREF SANS MASQUE

CONTACT PROLONGÉ SANS MASQUE

Modalités  
du contact

Faible densité de personnes

En extérieur 
bien ventilé

En intérieur 
bien ventilé

En extérieur 
bien ventilé

En intérieur 
bien ventilé

Mal  
ventilé

Mal  
ventilé

Forte densité de personnes

* Niveau de risque incertain, dépend des définitions quantitatives de la distanciation, de la densité et de la durée 
du contact. Source : Jones et coll, 2020 (BMJ)

* *

Sources : OMS et Sciensano. Plus d'infos sur info-coronavirus.be

Àla mi-octobre, la Conférence interministé-
rielle des ministres de la santé décidait de ré-
duire le nombre de personnes testées au Covid-
19 et de limiter cette obligation de dépistage 
aux personnes présentant des symptômes de 
la maladie. En cause : des centres de tests et 
des laboratoires d'analyses saturés, des résul-
tats se faisant attendre trop longtemps.  
 
Le nombre de contaminations étant en baisse 
constante, l'obligation de test PCR (1) est réta-
blie depuis le 23 novembre, d'une part, pour 
les personnes asymptomatiques (âgées de plus 
de six ans) ayant été en contact étroit (2) avec 
une personne infectée par le coronavirus et, 
d'autre part pour les citoyens revenant d'une 
zone rouge à l'étranger et considérés à haut 
risque selon le formulaire d’auto-évaluation 
qu'ils ont complété (3). Attention : le test doit 

être effectué au plus tôt au jour sept après le 
dernier contact à haut risque.    
 
En pratique, la personne identifiée comme 
contact à haut risque obtient, par le biais du 
système de suivi des contacts, un code pour 
réaliser un test PCR. De même, le voyageur qui 
doit être testé sur la base de son comportement 
pendant son séjour de plus de 48 heures à 
l'étranger, reçoit un code d'activation par SMS. 
En dehors de ces situations, un médecin géné-
raliste peut, bien sûr, toujours prescrire un test 
à la suite de sa propre analyse des risques. La 
personne peut utiliser ce code pour se rendre 
dans un centre de prélèvement et y subir le test 
PCR. Le mieux est de prendre rendez-vous sur 
masante.be. C'est aussi sur ce site que le résul-
tat du test est disponible, de manière sécurisée. 
La personne qui utilise l'app Coronalert peut 

aussi lier le test au code à 17 chiffres généré par 
l'application. Elle reçoit ainsi le résultat de son 
test sur son application. 
La personne considérée à haut risque (y com-
pris en revenant de l'étranger) est tenue de se 
placer en quarantaine et ce, durant 10 jours (au 
maximum) après le dernier contact à risque. Si 
le résultat du test est négatif, alors la quaran-
taine peut être levée immédiatement. En cas de 
résultat positif, l’isolement à domicile est pro-
longé de 7 jours après le prélèvement du test 
(ou le début des symptômes). Le patient de-
vient un cas index et la recherche de ses con -
tacts étroits est dès lors initiée…  

// JOËLLE DELVAUX  

Toutes les personnes considérées "à haut risque" de contamination au Covid-19 sont 
à nouveau testées via la méthode PCR, qu'elles aient ou non des symptômes de la 
maladie. Explications. 

Covid-19

Tous les contacts étroits  
à nouveau testés

>> Plus d'informations au 0800 14 689,  
le n° d'appel gratuit sur le coronavirus,  
sur info-coronavirus.be  
ou sur covid-19.sciensano.be. 
  
(1) Le test PCR est effectué par un médecin, via un 
prélèvement à l’aide d’un écouvillon, à l’intérieur 
des narines. Le prélèvement est analysé en labora-
toire et le résultat est obtenu, en principe, entre 48 et 
72 heures.  
(2) On estime qu’il y a haut risque quand on a passé 
plus de 15 minutes à moins d’1,5 mètre d'une per-
sonne positive, sans port du masque adéquat par 
une des deux personnes.  
(3) Le formulaire est téléchargeable sur le site du SPF 
des affaires étrangères : diploma tie. belgium.be/fr 
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En vert : risque faible. En orange : risque modéré. En rouge : risque fort.



en bref

>> Prévention suicide 

Les personnes en crise suicidaire doivent 
être accompagnées pour traverser cette 
crise sanitaire, rappelle le Centre de pré-
vention du suicide dont la ligne d’écoute 
a enregistré une activité importante en 
octobre. La crise sanitaire – et plus parti-
culièrement cette deuxième vague – ne 
va pas générer à elle seule un processus 
suicidaire, mais peut en constituer un 
élément déclenchant. “La collectivité a 
un rôle extrêmement important à jouer : 
elle peut être attentive aux signes de dé-
tresse exprimés par les personnes qui sont 
en crise et prendre contact avec ceux qui 
sont isolés ou qui ne donnent plus de nou-
velles. Elle peut aussi écouter la détresse 
sans la juger et relayer vers les ressources 
appropriées”, poursuit le centre dans son 
communiqué. 
>> Ligne d’écoute : 0800 32 123 •  
preventionsuicide.be  

>> Se sentir proches,  
même loin ! 

En cette fin d'année où le mot d'ordre est 
de rester chez soi, We Social Movements 
(WSM) propose en partenariat avec le 
CNCD-11.11.11 des cartes de vœux aux cou-
leurs du voyage. Une façon de garder le 
contact avec la famille et les proches, 
tout en contribuant à une bonne cause 
puisque le bénéfice des ventes financera 
les actions des partenaires de WSM à  
travers le monde. Les cartes sont à com-
mander (par lot de dix) avant le 18 dé-
cembre et seront livrées par voie pos tale. 
Il suffit de préciser par mail l'a  dresse de 
livraison (et de facturation) et le nombre 
de lots souhaité. Pour passer commande : 
marie.raida@wsm.be. 
>> Infos : wsm.be  

>> Pas de sécurité sans 
solidarité 

En cette année particulière, les associa-
tions de lutte contre la pauvreté ont plus 
que jamais besoin de soutien. La crise du 
Covid n'a fait qu'accentuer les difficultés 
économiques des ménages les plus pré-
caires. Dans toutes les paroisses, la col-
lecte du troisième dimanche d’Avent (12 
et 13 décembre) sera dédiée à Action Vi-
vre Ensemble, qui redistribuera les dons 
auprès des 85 projets qu'elle soutient. 
Les rencontres dans les églises étant 
suspendues, l'association invite à parti-
ciper via son site internet. Durant sa 
campagne d'Avent, Action Vivre Ensem-
ble appelle également à renforcer le sys-
tème de protection sociale afin de résor-
ber ces inégalités.  
>> Infos :  
vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2020-  

>> Garder la flamme  
des droits humains 

Cet hiver, crise sanitaire oblige, pas de 
stands remplis de bougies Amnesty In-
ternational dans les rues ou les stations 
de métro. L’association tient cependant 
à maintenir son action annuelle pour la 
défense des droits humains et des li -
bertés individuelles. Ces thèmes sont au 
cœur de leur campagne qui a lieu jus -
qu’au 10 décembre. C’est pour cette rai-
son qu’Amnesty International a invité 
ses bénévoles à vendre les bougies dans 
leur bulle respective ainsi qu’auprès des 
commerces locaux et de proximité. Il est 
également possible d’acheter les bou-
gies en ligne ou de faire un don. 
>> Infos : boutique.amnesty.be  
• aider.amnesty.be/b/mon-don.    
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Avec ses 175.000 personnes engagées 
pour ces fêtes de fin d’année, Ama-
zon, le géant américain de l’e-com-
merce, compte près d’un million 
d’employés. En plus de Noël, le Black 
Friday rend la période d’au-
tant plus chargée pour ces 
travailleurs et travail-
leuses. C’est dans ce 
con texte particulier 
qu’Amnesty Interna-
tional sort un rapport 
interpellant (1) sur les 
pratiques peu louables 
de l’entreprise en ter mes de 
droits du travail en Fran ce, en 
Pologne, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Surveillance, syndicats 
menacés et contrôlés... L’association 
dénonce notamment qu’"elle (Ama-
zon) a non seulement identifié l’exis-

tence des syndicats comme un facteur 
de 'risque' dans ses rapports annuels 
de 2018 et 2019, mais a aussi conseillé 
à ses managers dans une vidéo de for-
mation en 2018 de repérer les signes 

avant-coureurs d’une activité 
syndicale." La santé et la 

sécurité des employés 
semblent également 
mises à mal, selon le 
rapport. Aux États-
Unis, des membres du 

personnel ont été licen-
ciés pour s’être exprimés 

sur les conditions de santé 
et de sécurité durant la pandé-

mie. Des représentants du syndicat 
britannique GMB ont été menacés 
d’injonctions à propos d’une "viola-
tion de propriété" quand ces derniers 
ont voulu recruter des nouveaux 

membres sur le site d’Amazon. Même 
type d’intimidation, en Pologne, 
quand des mesures disciplinaires  
ont été prises envers des membres  
du syndicat Workers’ Initiative pour 
avoir recruté des membres durant les 
heures de travail. Dans cette chasse 
aux syndicats, les chercheurs d’Am-
nesty font état de pratiques de sur-
veillance ciblée sur les réseaux so-
ciaux, notamment : "Vice News a pu-
blié des documents internes qui mon-
trent qu’Amazon a surveillé et analysé 

Amazon en guerre         
contre les syndicats

La liberté de représentation des travailleurs et travailleuses chez  
Amazon est menacée. Selon un rapport d’Amnesty international, le lea-
der de l’e-commerce américain ne respecterait pas les droits fondamen-
taux du travail.  

Les victimes indirectes  
du Covid 

Child Focus lance la plateforme web cybersquad.be destinée aux ado-
lescents et coconstruite avec eux. L’objectif est de leur proposer un lieu 
d’échange et de partage où ils trouveront des réponses et de l’aide, en 
lien avec leurs préoccupations sur les réseaux sociaux.

Un jeune sur deux a été confronté à 
des messages méchants ou blessants 
sur internet, selon l’étude #Généra-
tion2020 menée récemment par  
Média Animation, et presque un  
tiers d’entre eux a reçu des menaces. 
Lorsqu’ils rencontrent des pro-
blèmes, ces jeunes internautes 
s’adressent avant tout à des pairs 
(47% à des amis, 27 % à un frère ou 
une sœur, 39 % à un parent, 17% à 
un enseignant) et préfèrent, en tant 
que natifs du numérique, commu -
niquer par chat plutôt que par télé-
phone… Constat interpellant : un 
cinquième des jeunes ne demandent 
de conseils ou d’aide à personne. "La 
révolution numérique a créé de nom-
breuses opportunités, mais pose aussi 
de nouveaux défis en matière de res-
pect de la vie privée ou de sécurité. Les 
jeunes, qui utilisent massivement le 
web et les réseaux sociaux, sont pro-
portionnellement plus exposés à des 
difficultés. Or, ils n’osent pas toujours 
en parler, et encore moins aux adul -
tes", commente Valérie Glatigny, mi-
nistre de la Jeunesse en Fédération 
Wallonie-Bruxelles à l’occasion du 
lancement de cybersquad.be.  
Le forum en ligne permet aux ados 
ou jeunes adultes de s'exprimer en 
toute sécurité sur différentes théma-

CyberSquad :  
pour un internet plus sûr 

secteur de l'imagerie médicale (écho-
graphie, radiographie, scanner, 
IRM...). Les visites chez le généraliste 
ont quant à elles diminué de 34% (2). 
Enfin, le dépistage et le traitement 
précoce des cancers a lui aussi en-
caissé un fort impact suite à la crise 
sanitaire. La Fondation contre le can-
cer (3) estime que 5.000 cas de can-
cers n'ont pas été détectés du fait de 
ces mesures exceptionnelles. Au mois 
d'avril, la comparaison avec les chif-
fres de 2019 indiquait une baisse de 
44% du nombre de diagnostics. Mal-
gré un léger rattrapage dans les mois 
qui ont suivi, les données pour sep-
tembre 2020 accusent encore une di-
minution de 14% par rapport à l'an 
passé, soit, en nombre absolu, 5.000 
cas.                                                    // AJL 
 
1.  "Impact de la crise du coronavirus sur 
le nombre d'hospitalisations" : aim-
ima.be/Impact-de-la-crise-du-coronavi-
rus 
2. "Le Covid fera bien plus de victimes 
qu'on ne le pense", Eric Burgraff, Le Soir, 
26 novembre 2020. 
3. "5.000 diagnostics de cancer non po-
sés depuis mars en raison de la pandé-
mie", cancer.be, 21 novembre 2020. 

tiques dont la sexualité, l’amour, 
l’amitié, le harcèlement, la vie privée, 
la réputation en ligne, etc. Si l’objec-
tif est d’abord de stimuler l’entraide 
entre pairs, une modération est né -
anmoins prévue par les conseillers 
de Child Focus ainsi qu’un bouton 
"Help" pour entrer en contact avec 
un professionnel en cas de problème 
urgent. Ceux-ci animeront égale-
ment un chat les mercredis après-
midi de 14h à 17h. 
Plus qu’un site web d’aide entre sem-
blables, cette plateforme interactive 
a aussi pour ambition de devenir un 
mouvement solidaire et un rassem-
blement bienveillant porté par les 
adolescents eux-mêmes. Le site a été 
construit par des jeunes designers et 
développeurs de Molengeek et le 
contenu de base, produit par des 
écoles et des maisons de jeunes.    

// SW  

Suivant les directives du gouvernement face à la crise du Covid-19,  
les établissements de soins ont dû reporter les consultations et les  
examens non urgents. De leur côté, les patients ont hésité à se rendre 
chez le médecin et ont parfois reporté leurs rendez-vous. Résultats : des 
maladies non diagnostiquées et des traitements retardés.

secrètement les groupes privés sur  
Facebook des chauffeurs d’Amazon 
Flex, y compris dans le but de repérer 
des projets de grève ou de manifesta-
tion." L’association demande donc à 
l’entreprise de respecter le droit du 
travail international et cesser toutes 
pratiques qui l’entrave. 

  // SSo 
 
 
(1) "Amazon, let worker unionize - Res-
pect for workers’ rights is not a choice", 
Amnesty International, novembre 2020 
  

L'Agence Intermutualiste (AIM) a 
en registré une forte baisse des 
hospi talisations durant la période 
du con finement. Pour rappel, le 
gouver nement a décidé d'annuler 
les examens, les consultations et les 
in   terventions non urgents afin que 
les hôpitaux puissent concentrer 
leurs efforts sur la lutte contre le co -
ronavirus (1). En temps normal, ce 
sont 35.000 patients qui sont admis 
chaque semaine dans les hôpitaux 
belges (hors hospitalisations de jour 
et séjours en psychiatrie) ; durant le 
printemps, ce chiffre est passé sous la 
barre des 20.000. Avec une exception 
notable pour les maternités, où l'acti-
vité n'a que légèrement diminué. 
Les cabinets médicaux ont également 
souffert d'une forte chute de fréquen-
tation entre mars et mai. Ce sont les 
dentistes qui ont été les plus touchés, 
avec jusqu'à 90% de patients en 
moins, d'après les statistiques de 
l'Inami, suivis par les logopèdes 
(82%) et les kinésithérapeutes (67%). 
L'Inami observe un recul de 62% pour 
la pose d'implants et de prothèses et 
une baisse d'activité de 55% dans le 
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>> Google et Test-Achats soutiennent 
également le projet en consacrant  
une section à la sécurité en ligne des 
adolescents sur leur plateforme 
cybersimple.be • La ligne d’aide sur  
la sécurité en ligne des mineurs de 
Child Focus reste par ailleurs  
accessible via le numéro d’appel 
d’urgence gratuit 116 000.

"Vice News  
a publié des documents  

qui montrent qu’Amazon  
a surveillé et analysé 

secrètement les groupes  
sur Facebook des  

chauffeurs  
d’Amazon Flex"
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Liens sociaux

Printemps 2020, en plein confinement. 
Daphné, douze ans, a trouvé une bobine de fi-
celle. Il lui vient l'idée de tendre un fil entre son 
balcon et celui des voisins d'en face. C'est sym-
bolique. Elle ne songe même pas qu'un autre 
voisin va l'imiter, puis que ces cordes vont se 
parer de fanions colorés et se multiplier, de 
maison en maison. En quelques jours, c'est 
toute la rue des Échevins, à Ixelles, qui se 
trouve redécorée. Les habitants baptisent leur 
œuvre collective "Le lien social" : une façon 
d'affirmer qu'en dépit des mesures de distan-
ciation, personne ne doit rester isolé, tout le 
monde est relié. 
 
"Dans la vie de tous les jours, hors Covid, on ne 
fait pas attention au lien social. Il a fallu qu’on 
en soit momentanément privé pour que 
la chose se révèle dans toute son im-
portance." Pour Benoit Dardenne, 
psychologue social, chercheur et 
professeur à l'ULiège, le contexte 
imposé par cette crise sanitaire 
(confinement, distanciation so-
ciale, quarantaine...) agit comme 
un révélateur. "Pour montrer l'impor-
tance du lien social, la recherche scienti-
fique procède d’ailleurs de la même manière : on 
va temporairement priver les gens de lien so-
ciaux, dans un cadre expérimental, et puis ob-
server les conséquences de cette privation. Avec 
le confinement, on assiste à une espèce d'expé-
rience de psychologie sociale à l'échelle mon-
diale." 
 
 

Des effets sur la santé 
 
"Un individu est fait de connexions sociales, 
souligne Benoit Dardenne. On se définit par 
des groupes d'appartenance. Certains cher-
cheurs parlent d'un 'besoin fondamental d'ap-
partenir' (need to belong)." La recherche a pu 
établir que la privation de contacts sociaux a 
des conséquences psychologiques claires. 
"L'isolement ou le rejet ont des effets sur le fonc-
tionnement du cerveau (ils entraînent une per-
turbation de l'activité normale de certaines 
zones cérébrales) et sur certaines hormones. 
On a même pu démontrer qu'une partie des 
zones activées suite au rejet social sont très 
proches de celles qui entrent en jeu dans la ré-
gulation de la douleur physique. À l’opposé, 
être intégré socialement active d'autres zones 
cérébrales, avec un impact sur le système de ré-
compense-plaisir."  
 
Les résultats sont moins évidents en ce qui 
concerne la santé physique, mais montrent 
néanmoins une influence indirecte. "Beaucoup 
d'études montrent un effet au niveau de la mor -
talité : l'isolement ne crée pas directement une 
surmortalité, mais facilite l'impact d'autres élé-
ments déclenchants. Certaines populations sont 
plus vulnérables que d'autres, comme celles qui 
souffrent déjà de certaines pathologies comme 
la dépression. Si une personne atteinte d'une 
maladie chronique est, en plus, isolée sociale-
ment, le risque de mortalité augmente. La ges-

tion de la santé est moins efficace quand on est 
seul, détaille Benoit Dardenne.  
 
"Des études montrent qu’on gère beaucoup 
mieux la douleur quand on est entouré d'autres 
personnes, fût-ce même uniquement de leurs 
photographies. Il n'est donc pas nécessaire 
d'avoir un contact physique très proche pour res-
sentir les bienfaits du lien social. Face à la peine 
ou à des émotions négatives, la présence symbo-
lique des autres peut aider." 
 
 

Cultiver les liens de façon symbolique 
 
En cette période particulière, les psychologues 

cliniciens s'accordent à dire qu'il faut cultiver 
le lien social, par exemple en propo-

sant de l'aide à ses voisins. On fait 
ainsi coup double, car "non seule-
ment cette personne se sentira 
moins seule, mais en plus vous  
aurez eu, vous aussi, un contact : 
vous serez tous les deux rassérénés 

et de bonne humeur", s'enthou-
siasme le psychologue social. 

 
À Ixelles, les créateurs du "Lien social" l'ont 
bien compris et ont poursuivi leur projet en y 
incluant les pensionnaires de la résidence voi-
sine "Les heures douces". Confinés dans le jar-
din de la maison de repos, les plus âgés se sont 
mis eux aussi à confectionner des fanions colo-
rés. Les guirlandes ont ensuite été tendues en-
tre les balcons de la résidence et les fenêtres 
des voisins. 
Autre lieu, autre idée : à Gembloux, la comé-
dienne Christelle Delbrouck s'est improvisée 
"crieuse publique" durant le confinement (3). 
Munie d'un porte-voix, elle s'est chargée de 
transmettre des messages d'amour de maison 
en maison, tout en respectant les distances de 
sécurité. Une initiative bien accueillie et très 
vite imitée par une habitante de Habay, en pro-
vince de Luxembourg (4). 
 
"Toutes les initiatives qui tournent autour de 
l'entraide sont essentielles. Beaucoup existent 
déjà hors du contexte de l'épidémie de Covid. Je 
pense aux 'repair cafés', par exemple, qui sont là 
aussi pour créer du lien. Mais confinement 
oblige, ces associations ne peuvent plus tourner 
pour le moment", regrette Benoit Dardenne. 

La distanciation sociale imposée par la crise sanitaire nous renvoie vers le besoin 
fondamental de rester en lien avec les autres. Des initiatives sont nées durant le 
confinement pour préserver ce besoin inhérent à l’humain, cet être profondé-
ment social. Comment maintenir ces liens, fût-ce de façon symbolique ?  

 
Il faut donc faire preuve de créativité, inventer 
d'autres supports pour permettre au lien social 
de subsister. "Je connais une personne qui vient 
de constituer un album photo de l'année écou-
lée, à destination de ses proches. C'est une excel-
lente idée. Le lien est symbolique, mais c'est une 
action qui montre que la connexion sociale peut 
prendre des formes multiples." 
 
 

Des besoins variables 
 
C'est pour les personnes âgées et 
les adolescents que les consé-
quences du manque de con -
tacts sociaux sont les plus lour -
des. "Les jeunes enfants, tant 
qu'ils sont avec leurs parents, dis-
posent là des liens essentiels, ras-
sure Benoit Dardenne. Par contre, 
les adolescents ont vraiment besoin de 
con tacts sociaux avec d'autres jeunes de leur âge. 
En être privé peut être très douloureux pour eux.  
À l'inverse, les personnes âgées ont besoin de voir 
leurs enfants et petits-enfants, davantage que de 
passer du temps avec leurs pairs." 
 
Le besoin de contacts sociaux dépend aussi de 
la personnalité de chacun : "Il y a des personnes 
qui se contentent d'avoir une ou deux personnes 
autour d'eux ; d'autres ont besoin d'être plus en-
tourés. Pour certains, se voir en face-à-face est 
essentiel, pour d'autres, un lien à distance est 
suffisant." 

 
"Le toucher ou la vision sont des sens particuliè-
rement importants pour le contact social", sou-
ligne le psychologue social. "Quand la présence 
physique est limitée par le confinement, la tech-
nologie permet de pallier certains manques. Les 
réunions de famille ou les apéros entre copains 
peuvent se faire via des applications vidéo. Cela 
ne remplace pas le contact en face à face, mais 
cela aide de se voir et de se parler par écrans in-
terposés. Le lien se maintient aussi via des atten-

tions envers l’autre, comme l'illustre l'anec-
dote de l'album photo." 

 
 
Un équilibre à trouver 
 
Si le lien social est vital, il n'est pas 

moins nécessaire de se ménager 
aussi du temps à soi. "L'être humain 

a aussi besoin de s'isoler, fait remar-
quer Benoit Dardenne. Imaginez une fa-

mille de cinq personnes vivant dans un appar -
tement. Lors du confinement, la grande diffi-
culté, en particulier pour les adolescents, outre la 
privation de contacts avec leurs pairs, c'était l'im-
possibilité de s'isoler. Le bon équilibre pour un 
être humain, c'est d'avoir suffisamment de liens, 
mais aussi la possibilité de se retrouver avec lui-
même." 
 
Le besoin de connexion doit être mis en ba-
lance avec celui d'être seul, d'avoir "un quelque 
chose à nous", une activité dans laquelle nous 
pouvons nous investir pleinement, que ce soit 
la lecture, le jardinage, la méditation... "Le 
challenge est de trouver des activités qui rem-
plissent ces deux besoins fondamentaux, mais il 
n'y a pas qu'une seule bonne manière d'y répon-
dre, c'est à chacun de trouver la sienne", résume 
le psychologue social. 
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) “Lien Social et Arbre des Oubliés du Confine-
ment”, André Lantremange, Youtube.com, mai 2020 
(2) “Lien Social et Résidence 'Les Heures Douces'”, 
André Lantremange, Youtube.com, octobre 2020 
(3) "Christelle Delbrouck crie des mots pour adoucir 
les maux", Marc Welsh, L'Avenir, 13 juillet 2020 
(4) "Fabienne est devenue crieuse publique à Ha-
bay", La Meuse, 19 mai 2020 

Cultiver la terre, cultiver le lien

Dans le cadre de sa série consacrée aux inégalités sociales de santé, la MC s’est intéressée à la 
question des liens sociaux, ainsi qu’aux initiatives qui permettent de les cultiver.   
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I N É G A L I T É S  S O C I A L E S
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"L'isolement  
ou le rejet ont des 

effets sur le 
fonctionnement du 

cerveau et  
sur certaines  
hormones." 
B. Dardenne 

Tisser du lien,  
c’est bon pour la santé  

 Travailler la terre, l'ensemencer, prendre soin d'une parcelle potagère, récolter ses propres fruits,  
légumes et herbes aromatiques... Une activité de plein air qui permet autant de se retrouver soi-même 
que de rencontrer ses voisins Les potagers communautaires et autres composts de quartier ont le mérite 
d'allier le geste écologique à la cohésion sociale.  
Ces initiatives permettent aussi de réduire les inégalités en rassemblant autour d'un projet commun  
des personnes d'âges, de cultures et de compétences diverses, dans un rapport de complémentarité.  
Reportage en images sur mc.be/notre-sante. 

 "Je connais  
une personne qui  

vient de constituer un 
album photo de l'année 
écoulée, à destination 

de ses proches.  
C'est une excellente 

idée." 
B. Dardenne
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Mieux comprendre  
la bipolarité

Troubles de l'humeur

Des montagnes russes dans les émotions, c'est ce que ressent 
un patient atteint d'un trouble bipolaire. Ce n'est ni un jeu ni un 
caprice, mais une maladie qu'il est important de bien diagnos-
tiquer pour arriver à contenir ces moments très hauts et très 
bas.

Vincent Van Gogh était-il atteint de 
trouble bipolaire ? Des chercheurs 
du centre médical universitaire de 
Groningen ont approfondi cette ques-
tion en menant une étude sur l’état de 
santé du peintre et en analysant sa 
correspondance destinée principale-
ment à ses proches (1). Cette recher -
che confirme l'hypothèse qu'il souf-
frait de plusieurs maladies mentales, 
dont les troubles de l'humeur. 
Il n'est pas simple de poser un diag-
nostic de bipolarité car la plupart des 
patients consultent en phase basse, 
c’est-à-dire dépressive. Les phases 
(hypo)maniaques sont caractérisées 
par de l'hyperactivité (confiance en 
soi exacerbée, projets qui fusent à 
cent à l'heure, mégalomanie, insom-
nies…). Marie (prénom d'emprunt), 
35 ans, a vécu sa première crise ma-
niaque après un burnout profession-
nel : "Il y a quelques années, j'ai ac-
cueilli une réfugiée. Elle est restée  
quatre jours. Cela m'a bouleversé la 
tête car il fallait faire attention à la po-
lice… Quand elle est partie, j'étais en 
mode parano, j'avais peur. J'ai pris ma 
voiture et je suis partie au Luxembourg 
pour essayer d'y trouver de l'aide… En 
fait, il n'y avait aucun danger, c'est moi 
qui imaginais des choses. Ensuite, je 
suis allée dans un hôtel à la mer, j'étais 
fatiguée. Je n'avais pas dormi depuis 
plusieurs jours… J'ai commencé à avoir 
des comportements bizarres : logor-
rhée [NDLR : présenter un besoin in-
contrôlable de parler], communication 
excessive sur Facebook... J'avais ce sen-
timent de surpuissance et je ne me suis 
jamais sentie aussi bien de ma vie. Je 
m'informais sur tout, je dansais... J'en 
parle avec le sourire car franchement, 

c'était chouette. Par contre, mon 
entourage flippait. Ma mère me 
disait d'aller voir un médecin 
mais je ne voyais pas en quoi 
c'était nécessaire." 
 
Dans le livre Dans ma tête de bi-
polaire de François Lejeune 
et Juliette Lambot (2), le Dr 
Elie Hantouche, psychiatre et 
directeur du Centre des troubles anxi -
eux et de l’humeur à Paris, rappelle 
qu'il est important de prendre en 
compte trois éléments essentiels qui 
caractérisent la maladie : la présence 
d'épisodes hauts (opposés aux épi-
sodes de dépressions), les liens in-
times qui se créent entre les phases 
hautes et basses ainsi que la récur-
rence de ces phases. 
 

L'importance de nommer  
la maladie 

Poser un diagnostic fiable est impor-
tant pour aider le patient à se recons-
truire, apporter une réponse médica-
menteuse adéquate ainsi qu'un sou-
tien psychologique efficace. Selon les 
estimations du Dr Hantouche, la moi-
tié des dépressifs seraient bipolaires 
et, en recentrant l'investigation cli-
nique sur les dépressifs récurrents, ce 
taux augmente à deux tiers (3).  
En Flandre, dans l'hôtel où Marie 
s'était réfugiée pour se reposer, les 
employés ont remarqué ses compor-
tements singuliers. Après un passage 
au poste de police, elle est internée 
sous contrainte dans une institution 
flamande. Elle ne comprend pas ce 
qu'elle fait là, aucun diagnostic n'est 
posé. Après une audience avec le  
juge de paix, elle est transférée à la cli-

nique psychiatrique Fond'Roy à Uc-
cle et y reste 40 jours. "À cette époque, 
je ne savais pas mettre un mot sur la 
maladie. Je ne connaissais pas la bipo-
larité. On en parlait peu." À sa sortie, 
Marie fait une dépression, suivie 
d'une tentative de suicide. Elle est ad-
mise dans un centre de jour : "J'y al-
lais la journée, il y avait d'autres per-
sonnes complètement à bout, parfois 
plus âgées que moi mais au moins cela 
me forçait à me lever le matin,  
à manger. Un jour, j'ai quitté 
le centre à midi, j'ai avalé 
des médicaments et j'ai 
de nouveau été hospita -
lisée. J'ai alors rencontré 
le psychiatre qui me suit 
maintenant et c'est en 2018 
qu'un diagnostic a été posé. 
Cela m'a beaucoup aidée, mê -
me si ce n'est pas chouette, je sais ce 
que j'ai." 
Dans leur manuel de psychoéduca-
tion pour les troubles bipolaires, le 
psychologue clinicien Francesc Co-
lom et le professeur de psychiatrie 
Eduard Vieta, mettent en garde : "L'in-
compréhension est une maladie op-
portuniste qui aggrave le cours des 
troubles psychiatriques, puisque, au 
malaise causé par les symptômes eux-
mêmes s'ajoute le malaise de ne pas 
être compris par les autres et, au pire, 
de ne pas comprendre soi-même ce qui 
se passe ni ce qu'il faut espérer." (4) 
 

Retrouver une harmonie 
Pour aller mieux, explique le Dr Han-
touche, il est d'abord nécessaire de se 
connaitre, d'accepter sa nature pour 
respecter ses limites et l'accorder avec 
celles des autres. Le respect d'une 
bonne hygiène de vie, une stabilité 
sentimentale et une activité profes-
sionnelle régulière sans excès et sans 
prise de risque favorisent également 
la stabilité chez le patient.  
 
L'éducation thérapeutique, appelée 
aussi la psychoéducation, permet de 
diminuer les rechutes et d'améliorer 
la qualité de vie des patients. "L'édu-
cation thérapeutique a pour but d'ai-
der les patients à acquérir ou mainte-
nir les compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique", souligne l'Orga-
nisation mondiale de la santé. La doc-

d'hospitalisations, il a éprouvé le be-
soin de partager les détails un peu 
rock and roll de sa vie pour surmonter 
sa maladie. Il ne regrette pas la publi-
cation de ce livre, il a reçu beaucoup 
de témoignages de pairs et a ressenti 
une véritable bienveillance de son en-
tourage familial et professionnel.  
Le Funambule propose également 
des groupes de parole (6). Pour Cé-
cile, ces réunions sont très enrichis-
santes : "Nous nous retrouvons entre 
pairs et il n'y a pas de jugement. Nous 
sommes tous sur un pied d'égalité." 
Ces rencontres permettent de sortir 
de l'isolement et de partager sa vulné-
rabilité dans un climat d’écoute bien-
veillante. Cette jeune femme regrette 
que les professionnels de la santé ne 
renvoient pas suffisamment les pa-
tients vers ces groupes de parole. 
L'ap proche médicale et l'aide que 
peut apporter une personne qui vit 
avec le même trouble sont tout à fait 
complémentaires.  
Stéphane en est également convain -
cu et a décidé de devenir pair-aidant 
pour partager son expérience (7). Pe-
tit à petit, la bipolarité est devenue 
une alliée pour qu'il puisse aider 
d'autres personnes. Il se dit "toujours 
troublé", mais a appris à vivre avec 
une maladie qui ne prend plus toute 
la place. En se servant de son vécu, il 
est le témoin que chacun peut s'en 
sortir, à son propre rythme et selon 
son chemin. Il espère que la pair-ai-
dance se développera de plus en plus 
dans les unités de soins.  

// SANDRINE COSENTINO 
 
>> Le Funambule asbl : 0492/56.79.31 • 
bipolarite.org  
 
 
 
(1) "New vision on the mental problems 
of Vincent van Gogh; results from a bot-
tom-up approach using (semi-)structu-
red diagnostic interviews", Nolen, W.A., 
van Meekeren, E., Voskuil, P. et al., Int J 
Bipolar Disord 8, 30 (2020). 
(2 & 3) Dans ma tête de bipolaire, Lejeune 
F. & Lambot J., Éd. Eyrolles, 2019 
(4) Manuel de psychoéducation pour les 
troubles bipolaires, Colom F. & Vieta E., 
Éd. Solal, 2006 
(5) Au fil de l'humeur – Quotidien bipo-
laire, asbl Le Funambule, 2019 
(6) Vidéo sur les groupes de parole sur le 
site bipolarite.org. 
(7) Blog de Stéphane Waha : espoir-bipo-
laire.com. 
 
 
 
 

S A N T É

Hypersensibilité 
Le Dr Daniel Souery, directeur du 
Centre européen de psychologie 
médicale PsyPluriel à Uccle, s'at-
tache à observer le cerveau des 
per sonnes atteintes de troubles bi-
polaires en dehors des phases ma-
niaques ou dépressives. Il constate 
que l'instabilité émotionnelle et 
l'hypersensibilité sont omnipré-
sentes même si la personne n'est 
pas dans une de ces phases. Et 
pour cause, la communication en-
tre le cerveau limbique (qui gère 
les émotions) et le cortex frontal 
(qui s'occupe de contrebalancer 
l'émotion pour un raisonnement, 
une réflexion) ne se fait pas de ma-
nière adéquate. "L'activité émotion-
nelle peut être tellement puissante 
qu'elle empêche littéralement la ré-
ponse du cortex frontal, laissant 
l'émotion envahir et 'mettre le feu' 

dans tout le système", écrit-t-il dans 
un recueil de récits recensé par 
l'asbl Le Funambule intitulé Au  
fil de l’humeur (1).  
Les raisons de cette difficulté de 
communication peuvent être mul-
tifactorielles : génétiques (mais 
pas forcément héréditaires), envi-
ronnementales, éducatives… Il est 
néanmoins quasi impossible pour 
les chercheurs de trouver la cause 
de la maladie. Un évènement trau-
matique pourrait amener le trou-
ble à se manifester. 
Il est toutefois possible de recons-
truire les connexions entre le cou-
ple "raison-émotion", grâce à un 
traitement médicamenteux adé-
quat et un soutien psychologique 
efficace.  
(1) Au fil de l'humeur – Quotidien bipo-
laire, asbl Le Funambule, 2019 
 
 

teure Laurence Jeunieaux accueille 
des personnes en rechute à l'hôpital 
Vincent Van Gogh à Charleroi pour un 
parcours de 24 séances en psycho -
éducation réunissant patients et pro -
ches dans le même groupe. L'objectif 
est que le patient puisse établir un 
plan de prévention tout à fait spéci-
fique à sa situation afin d'appréhen-
der les signes précurseurs et les ac-
tions à mettre en place pour garder un 

équilibre émotionnel. De nom-
breux té moi gnages confir-

ment l'efficacité de cette 
approche : elle permet 
au patient de s'accep-
ter, d'avoir de l'espoir et 
de nouvelles perspec-

tives, de déculpabiliser. 
Marie gère également sa 

maladie avec plus de sérénité : 
"Je crois que maintenant, j'ai le bon 
traitement. Je suis suivie par un psy-
chiatre et une psychothérapeute. Je 
vais peut-être faire de la psychoédu -
cation. J'ai une montre connectée pour 
contrôler si je dors bien, si j'ai fait mes 
10.000 pas par jour. Cela m'aide déjà à 
voir les tendances quotidiennes. Et sur-
tout, j'ai mon copain. C'est une stabilité 
affective importante." 
 

Parler, écrire et accompagner 
Pour Marie, il est important de parler 
de la maladie mais "il faut le faire 
convenablement", insiste-t-elle. Pour 
permettre à chacun de s'exprimer, 
l'asbl Le Funambule, qui rassemble 
des personnes vivant avec un trouble 
bipolaire et leurs proches, a recueilli 
des témoignages touchants et émou-
vants de patients et de proches dans 
l'ouvrage Au fil de l'humeur – Quoti-
diens bipolaires (5). Pour beaucoup, 
écrire est un moyen d'accepter et de 
se libérer d'une certaine forme de cul-
pabilité. François Lejeune raconte 
également son histoire au travers du 
livre Dans ma tête de bipolaire, aidé 
par la journaliste Juliette Lambot. 
Après neuf dépressions et autant 

www

enmarche.be

www

www

www

www

En Marche propose la recension 
des livres suivants : Au fil de  
l'humeur – Quotidiens bipolaires • 
Dans ma tête de bipolaire •  
La bipolarité ? Tranches de vie.

©
 Is

to
ck

Le respect  
d'une bonne hygiène  

de vie est  
un élément qui  

favorise la stabilité 
chez le patient.
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Les micro-organismes sont partout autour 
de nous, mais aussi en nous. Organisés en 
écosystèmes, ils jouent un rôle majeur au ni-
veau physiologique : ce sont les microbiotes. 
Concrètement, il s'agit de l’ensem-
ble des micro-organismes (bacté-
ries, levures, champignons, virus…) 
vivant dans un environnement spé-
cifique. Il existe par exemple un mi-
crobiote du sol, de l’océan, etc. Mais 
les microbiotes sont avant tout asso-
ciés au corps humain : le microbiote 
cutané, vaginal… Et le plus étudié 
actuellement, le microbiote intesti-
nal, mieux connu sous l'appellation 
plus poétique de flore intestinale. "À lui seul, ce 
microbiote représente plus de 100.000 milliards 
de micro-organismes provenant de 400 espèces 
différentes, soit dix fois plus que le nombre de 
cellules composant le corps humain, s'enthou-
siasme la professeure Nathalie Delzenne, pré-
sidente du Louvain Drug Research Institute 
(LDRI) et co-directrice de son groupe de re-
cherche "Métabolisme et nutrition". On y re-
trouve principalement des bactéries, mais des 
études récentes suggèrent que la quantité de  
virus serait équivalente à celles de 
ces dernières." D'où la nécessité de 
faire coexister tout ce petit monde 
en harmonie… 
 

La naissance, un moment  
décisif 

Le microbiote intestinal se déve-
loppe principalement au cours des 
deux premières années de la vie, un 
moment crucial pour la maturation 
du système immunitaire. "Quand 
l'enfant vient au monde, son micro-
biote intestinal va d'abord être colo-
nisé par les bactéries vaginales et fécales de la 
mère – si l'accouchement se fait par voie basse, 
ou par le microbiote de l'hôpital, dans le cas 
d'une césarienne. Puis, cet écosystème va se mo-
difier grâce à l'alimentation, notamment le lait 

maternel, dont la qualité dépend lui-même de la 
santé générale de la maman et de ses habitudes 
alimentaires, commente Nathalie Delzenne. Au 
départ, ce microbiote est très peu peuplé, on n'y 

retrouve que quelques espèces qui 
vont jouer le rôle d'éducatrices du sys-
tème immunitaire du bébé. Nous dis-
posons donc tous de ce 'terreau com-
mun', mais cette base commune va 
très vite se singulariser en fonction, 
principalement, de la qualité du ré-
gime alimentaire adopté par l'indi-
vidu au cours de sa vie."  
 
Bien "nourrir" son microbiote intes-

tinal est primordial. Ses fonctions sont multi-
ples : il joue un rôle de barrière à la colonisa-
tion par les micro-organismes pathogènes, 
contribue à la synthèse de plusieurs vitamines 
ou encore au bon fonctionnement du système 
immunitaire… "Ce microbiote va principale-
ment se nourrir de ce que nous sommes incapa-
bles de digérer. Les fibres alimentaires sont un 
bon exemple : fermentées par ce microbiote, 
elles produisent une molécule, le butyrate, es-
sentielle au bon fonctionnement de l'intestin et 

qui joue un rôle important dans la 
stimulation immunitaire et la pro-
duction des hormones intestinales 
qui régulent notre appétit : les hor-
mones satiétogènes", révèle Natha-
lie Delzenne. Lorsqu'il est déséqui-
libré, le microbiote intestinal peut, 
à l'inverse, favoriser le développe-
ment de pathologies. Ce déséquili-
bre, appelé dysbiose, a été reconnu 
ces dernières années comme fac-
teur déclenchant ou aggravant des 
maladies inflammatoires chroni -
ques de l’intestin. Avec l'évolution 

de la recherche, ce dérèglement a aussi été as-
socié à un nombre croissant de pathologies di-
verses comme les allergies, certaines addic-
tions, le diabète ou encore l'obésité (voir l'en-
cadré "Le microbiote pour contrôler l'obésité"). 

 ©
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L'œuf ou la poule ?  
Pour les chercheurs, il encore trop 
tôt pour définir si le déséquilibre du 
microbiote est "l'œuf ou la poule" 
d'une pathologie. Est-ce la maladie 
qui crée ce dérèglement, ou le con -
traire ? "Il y a en tout cas un lien cau-
sal entre le microbiote et la maladie, 
confirme la professeure. On sait par 
exemple améliorer l'état d'un indi-
vidu souffrant d'inflammations intes-
tinales chroniques en lui greffant du 
microbiote fécal sain d'un autre indi-
vidu. Au cours de nos recher ches, on s'est aussi 
rendu compte que si l'on transplantait sur des 
souris saines du microbiote d'humain obèse ou 
alcoolodépendant, celles-ci développaient par-
fois des comportements alimentaires et psycho-
logiques similaires. Or, l'obésité, comme l'alcoo-
lisme d'ailleurs, s'accompagne de symptômes in-
flammatoires." Cette corrélation entre dysbiose 
et inflammation est celle qui intéresse le plus le 
monde médical : récemment, elle a ouvert des 
perspectives dans la compréhension de la ma-
ladie d'Alzheimer (1). Le même constat a pu 
être dressé pour l'arthrite rhumatoïde ou la 
sclérose en plaques (2). 
 

Fruits, légumes et céréales 
Le microbiote intestinal détiendrait-il donc les 
clés de notre santé ? Il faudra d’abord trouver les 
bonnes serrures dans lesquelles les introduire. 
"Les résultats sont encourageants dans le do-

maine de l'addiction, l'obésité ou en-
core des inflammations chroniques, 
précise Nathalie Delzenne, mais ce 
ne sont pas nécessairement les mê -
mes bactéries qui ont un lien avec 
chaque pathologie. On ne retrouve 
d'ailleurs pas les mêmes stigmates 
bactériens et les mêmes réponses 
chez chaque individu. La recherche 
n'en est plus à ses balbutiements, 
mais il y a encore énor mé ment de che-
min à parcourir", confesse-t-elle. En 
attendant, il n'est pas forcément né-

cessaire de se jeter sur les compléments alimen-
taires ou les probiotiques pour garantir le bon 
équilibre de son microbiote intestinal : "Il faut fi-
nalement suivre les conseils que la plupart d'entre 
nous connaissent, rassure la professeure. Des 
fruits et des légumes chaque jour en quantité suf-
fisante, de préférence locaux et de saison, des  
fibres (dont le microbiote raffole), pas trop de 
viande ni d'aliments riches en graisses saturées 
ou en sucres… Il n'en faut pas plus pour que votre 
microbiote intestinal vous dise 'merci' !" 
 

// JULIEN MARTELEUR 
  
 
(1) "Brain-Gut-Microbiota axis in Alzheimer's di-
sease", Kowalski K. & Mulak A., Journal of neurogas-
troenterology and motility, 2019 
(2) "Multiple sclerosis patients have a distinct gut 
microbiota compared to healthy controls", Chen J., 
Novotna M. & Rodriguez M., Scientific Reports, 2016 
 

Au sein du groupe "Métabolisme et nutri-
tion" du LDRI, les chercheurs se sont pen-
chés sur le rôle que pourrait jouer le micro-
biote intestinal sur le contrôle de l'obésité, en 
utilisant une approche dite "prébiotique" : 
plutôt que de repeupler un microbiote "ma-
lade" avec des bactéries saines, par exemple 
via la greffe d'un microbiote étranger (l'ap-
proche probiotique), l'objectif était ici de 
nourrir certaines bactéries déjà présentes, 
afin de renforcer leur rôle bénéfique. En 2014, 
le projet FOOD4GUT voit le jour avec l'aide, 
entre autres de la Région wallonne. Le but : 
mesurer, chez l'homme, l’impact de la con -
sommation de certains légumes riches en 
fructanes sur le comportement alimentaire et 
les désordres métaboliques associés à l’obé-
sité. Les fructanes sont des fibres alimentaires 
que l'on trouve principalement dans certains 
légumes racines : salsifis, topinambour, chi-
corée, mais aussi poireau, ail ou oignon. À 

Le microbiote pour contrôler l'obésité

Médecine

Longtemps méconnu, le microbiote intestinal est aujourd'hui considéré 
comme un organe à part entière du corps humain, au potentiel théra-
peutique prometteur. Son équilibre est essentiel pour la santé : si de 
nombreuses bactéries présentes dans l’organisme sont bénéfiques, 
d’au tres, au contraire, sont particulièrement nocives. 

Lorsqu'il est 
déséquilibré,  
le microbiote 

intestinal peut 
favoriser  

le développement  
de pathologies. Si le coronavirus affecte en premier lieu 

les poumons, les chercheurs se sont égale-
ment penchés sur ses effets sur le microbiote 
intestinal. Et pour cause : les symptômes in-
testinaux (vomissements, nausée, diarrhée) 
semblent plus fréquents dans les formes sé-
vères de la maladie. Trois méta-analyses por-
tant sur 4.000 à 10.000 patients rapportent 
des prévalences de 10 à 18% (1). L'infection 
déclencherait une réaction inflammatoire 
intestinale, mise en évidence par des taux fé-
caux élevés d’un biomarqueur, la calprotec-
tine. De l’ARN (acide ribonucléique, un acide 
très proche de l'ADN, NDLR) viral est présent 
dans les selles d’un patient Covid sur deux, 
même en l’absence de virus dans les voies 
respiratoires. De plus, ce dernier semble ca-
pable de se répliquer dans le tube digestif. 
"On a remarqué que certains patients Covid 
présentaient un déséquilibre (dysbiose) intes-
tinal, avec une perte de diversité et d'abon-

Un allié contre le Covid-19 ?
dance bactérienne, confirme Nathalie Del-
zenne. Ce dérèglement peut être lourd de 
conséquences : lorsqu'il est symbiotique, le mi-
crobiote intestinal peut avoir un effet positif en 
stimulant à distance la réponse de l'individu 
aux infections virales respiratoires, mais 
lorsqu'il est chamboulé, il peut au contraire ag-
graver la maladie, surtout quand les bactéries 
pathogènes y sont présentes en trop grand 
nombre. Le Covid-19 est une véritable bombe 
inflammatoire aux répercussions multiples et 
il est encore trop tôt pour définir avec précision 
le rôle que pourrait tenir le microbiote intesti-
nal dans ce type d'infections : est-il un témoin 
fiable de la gravité de la maladie ? Peut-il dès 
lors être intégré dans une stratégie thérapeu-
tique ? Les recherches continuent." 

 
(1) "Potential Causes and Consequences of Gas-
trointestinal Disorders during a SARS-CoV-2 In-
fection", Trottein F. & Sokol H., Cell Rep, 2020 

Le microbiote 
intestinal se 
développe 

principalement au 
cours des deux 

premières années  
de la vie, un moment 

crucial pour 
 la maturation du 

système 
 immunitaire.

"Le microbiote 
intestinal  

représente plus de 
100.000 milliards de 
micro-organismes,  

soit dix fois plus  
que le nombre de 

cellules composant  
le corps humain." 
Nathalie Delzenne

Microbiote intestinal :  
un monde de découvertes

cause de leur structure chimique, les fruc-
tanes ne sont pas digérés par l'estomac et se 
retrouvent stockés dans la partie basse de l'in-
testin, où ils augmentent le nombre de cer-
taines bactéries responsables de la stimula-
tion des hormones qui régulent l'appétit : les 
bactéries satiétogènes. "Résultat : chez cer-
tains individus, on a constaté non seulement 
une amélioration de la glycémie, mais aussi 
que la sensation de faim diminuait. Ce qui veut 
dire que leur appétit peut potentiellement être 
régulé par certains aliments qui modifient leur 
microbiote intestinal", se félicite Nathalie Del-
zenne, sans crier pour autant au "remède mi-
racle". Cela pourrait en tout cas suggérer que 
le microbiote intestinal aurait un rôle à jouer 
dans certains troubles alimentaires. Et renfor-
cer l'idée que l'intestin est bien le fameux 
"deuxième cerveau" du corps humain.  
>> Plus d’infos : 
sites.uclouvain.be/food4gut/fr 



P E T I T E S  A N N O N C E S

3 DÉCEMBRE 2020 EN MARCHE8

# Divers 

Achat militaria, décoration de la guerre, uni-
forme, épée, sabre, baïonnette, casque etc… 
0478-54.81.79. (DI55426) 

Av: 2 balances de labo, dates probables 
1939/1950 Sartorius, capacité: 0,1mg à 100gr, 
en ordre de marche avec boite de poids (1 bal) 
avec coupelle de pesée. 04-263.86.42 - 
0495-86.26.73. (DI55455) 

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

Retraité actif propose son aide pour la relec-
ture et la correction de tous documents :  
travaux de fin d'études, mémoires, thèses, 
etc... rapidité et discrétion assurées. 0475-
90.27.14. (D55450) 

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

Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 0485-
54.35.85. (DI55423) 

Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès, 
L o u i s  V u i t t o n  e t c …  0 4 8 5 - 5 4 . 3 5 . 8 5 .  
(DI55425) 

Av: cave à vins Liebherr, parfait état, 60 bou-
teilles, prix ach: 800€, laissé: 200€, unique. 
02-428.85.06. (DI55456) 

 
 
 
 
# Emploi-service 

Mr pensionné, ancien cadre assurance, cherche 
travail complémentaire assurances ou adminis-
tratif (1/2 ou 3/4 temps) sur Bruxelles, contrat 
indépendant. 0476-30.64.37. (EM55448) 

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

Une dame de compagnie cherche sur Bruxelles 
et alentours, un travail de garde de pers. âgée à 
domicile, de jour comme de nuit, expérimentée, 
patiente, honnête, discrète. 0466-13.59.03. 
(E55452)  

 
 
 
 
# Auto 

Av: 4 pneus neufs (-400km) Michelin 
225/50/R17 sur jantes tôles 5 trous, 550€ à né-
gocier, sur Forchies-la-Marche. 0472-20.19.30. 
(AU55454) 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?  

 
Grille tarifaire selon la rubrique : 

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

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

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

 
 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le mercredi 16 décembre pour l'édition du 7 janvier. 
Le vendredi 8 janvier pour l'édition du 21 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 pa-
raissent 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. 

 
# Immobilier 

Cherche à acheter maison spacieuse avec  
terrain, même à restaurer, payant comptant, 
ménage avec 2 enfts., situation ds triangle Mons 
-Beaumont-Philippeville-Charleroi. 0495-
20.86.11. (IM55416) 

 
 
 
 
# Matériel 

Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle, 
2.000€ àv 900€ - lit médic., matelas anti-es-
carre, compresseur, 2.500€ àv 1.000€ - voi-
turette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (M55295) 

Av: faut. élect. Invacare, servi 18 m., éclair. 
adapté, utilisé voies publ., disposit. levage, 
ceinture de maint., régl. ensemble de l'as-
sise, tablette, 13.431€, laissé 4.000€. 071-
88.90.17. (M55442) 

Av: 1 déambulateur 70€, 1 chaise roulante In-
vacaire 350€, 1 plateau Lite Ramp 250cm 
Creteur orthopédie val.: 1.100€, vendu 750€. 
0496-69.70.92. (MA55447)  

 
 
 
 
# Villégiature (Belgique) 

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

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) 

Ostende, en plein centre, tout près de la plage 
et des commerces, appart. 1ch., tranquilité, 
confort, contemporain et convivial, 280€/sem. 
0486-11.32.25 (VI55449) 

Al: nouv. gîte ardennes ds village calme, 5km 
Bastogne, tt.conf., L-V., tv, 4pers., 2ch., lit dble 
(+ lit bb), 1er étage, 6 pces., lumineux, circ. 
péd./vélo à 100m. 0477-37.88.04. (VI55451) 

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.ladu-
nette.be (V55180) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, env. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou 
quinz. 0479-53.55.67. (V55266) 

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 - ebar-
bieux@gmail.com (V55446) 

Offres d’emploi

 

L'ASBL CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE LA 
THUDINIE, SERVICE PSE RECHERCHE (H/F) : 
> un médecin scolaire 
pour son antenne de Chimay - à partir de janvier 
- pour missions de la promotion de la santé à 
l'école.  
Plus d'infos : spsechimay@hotmail.be ou 
060/21.14.07. 
 
 
 
L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
RECHERCHE (H/F) : 
> un collaborateur au  
département RH 
chargé de l’organisation des formations  
19h /semaine - poste libre.  
Profil : expérience en matière d’organisation dans 
un département RH et en matière d’organisation 
de formations vivement souhaitée - maîtrise de 
l’outil informatique - connaissance du secteur 
soins de santé, handicap enfance, domicile, est un 
plus - aimer travailler en équipe et participer au 
travail du département RH - élaboration du plan de 
formation avec les différents responsables de sec-
teurs - recherche des formateurs.  
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be/jobs 
Envoyez votre candidature avec une lettre  
de motivation et CV à JF Maribro, Directeur des 
Ressources Humaines. 

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.  
Plus d’infos : patrickgillardcsb@gmail.com –  
centredubéguinage@gmail.com

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

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.

en marche

CHEZ NOUS, ÇA VIT

LE SECRÉTARIAT NATIONAL DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES 
RECRUTE (H/F) :

 > un médecin-conseil
 > un médecin conseiller politique
 > un analyste-programmeur Java
 > un Software Engineer Outsystems
 > un conseiller en organisation
 > un Devops Middleware Engineer
 > un Specialist Database administration
 > un Enterprise Cloud Architect
 > un Développeur Senior Cobol
 > un Secrétaire général pour Altéo
 > un collaborateur RH – classifi cation de fonctions
 > un Data Protection Offi cer
 > un ERM Risk Expert
 > un Data Warehouse Engineer

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Plus de détails et postulez sur 

# Villégiature (France) 

Ardennes Fr., diverses mais. de vac. indép. de  
2 à 26 pers., jusqu'à 50% de réduction, doc. 
gratuite/demande. 0033-324.56.89.65 - 
www.gites-de-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. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.sky-
rock.com (V55175) 

Roquebrune, Cap-Martin, à 60m mer, appt. 
2ch., confort, pkg., hiver, avril, mai, 1ère qz. juin, 
juillet. 0478-25.86.19. (V55444) 

 
 
 
 
# 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'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (V55186) 

Benidorm, promo, appt.vue mer,  ét.4,  
asc., 1ch., terr.sud, 499€/m. juin, juillet, août,  
sept,  799€/m, poss. loc. l 'année, poss. 
gar.100€/m. 071-59.14.24 - 0491-63.24.06 - 
valeryboul@hotmail.com (VI55453) 
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C U L T U R E

Les mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19 poussent de nombreux métiers 
à innover pour poursuivre leurs missions dans un contexte incertain et marqué par les 
restrictions. Les bibliothécaires, eux aussi, ont trouvé différentes façons de faire 
face à la situation. Certains ont lancé un service de prêt sur rendez-vous, via le prin-
cipe de take-away.

Livres

Les bibliothèques en mode take-away

Le 1er novembre, un décret modifiait 
l'arrêté ministériel sur les mesures 
d'urgence du 28 octobre (1), autori-
sant dès lors les bibliothèques pu-
bliques à rester ouvertes, moyennant 
le respect des consignes de sécurité 
sanitaire. Pour accueillir les lecteurs 
dans les meilleures conditions, tout 
en tenant compte de ces contraintes, 
certaines bibliothèques ont trouvé de 
nouvelles façons de fonctionner. À Li-
bramont, à Namur, à Braine-L'Alleud 
ou à Forest, pour ne citer que quel -
ques exemples, les bibliothécaires 
ont opté pour une ouverture sur ren-
dez-vous. Un choix qui dépend aussi 
des moyens budgétaires et organisa-
tionnels. 
Marie-Madeleine Deproost est res-
ponsable du réseau des bibliothèques 
de Woluwe-Saint-Pierre : "Nous nous 
sommes concertés, avec l'échevin de la 

culture et plutôt que de fermer nos pe-
tites bibliothèques de quartier afin de 
pouvoir maintenir la centrale ouverte, 
nous avons convenu qu'il fallait préser-
ver l'accessibilité au niveau local. Nous 
avons donc mis en place, tant à la bi-
bliothèque principale que dans ses 
deux filiales, un système de prêt sur 
rendez-vous. C'est aussi une façon de 
gérer l'affluence, en évitant qu'un trop 
grand nombre de personnes se présen-
tent au même moment dans des lo-
caux à la capacité limitée (par la né-
cessité de respecter les distances so-
ciales)." 
Les lecteurs sont invités à communi-
quer la liste des livres qu'ils souhai-
tent emprunter, par téléphone ou par 
voie électronique. Les bibliothécaires 
les rappellent ensuite pour convenir 
du moment où ils viendront retirer 
leur commande. "La majorité est sa-
tisfaite de ce système : nous avons reçu 

des retours positifs et encourageants, 
se félicite Marie-Madeleine. Cela per-
met de garder le lien, ce qui est très ap-
précié, surtout par les personnes iso-
lées, pas seulement les plus âgés mais 
aussi les célibataires, ceux qui font  
du télétravail et ne voient pres que  
personne de la journée." Il ne 
s'agit pas que de favoriser 
la lecture et de mainte-
nir l'accès à la culture. 
"Il y a toujours eu un as-
pect très social dans le 
métier de bibliothécaire. 
Actuellement, le besoin 
de contacts humains ressort 
nettement. Quand les gens vien-
nent chercher leurs livres, c'est toujours 
l'occasion pour eux de papoter." 
 

Bousculer les habitudes 
"Lors du premier confinement, nous 
avions dû fermer", se rappelle Marie-

© Istock

 
 

Emprunter des livres en format numérique est aussi possible. Lirtuel est la 
plateforme de prêt numérique des bibliothèques publiques de Wallonie et 
de Bruxelles. Il suffit d'être inscrit dans une bibliothèque publique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour bénéficier gratuitement de ce service. 
Plus d'infos : lirtuel.be                                               

Le prêt numérique

Madeleine. "Le prêt sur rendez-vous 
avait été organisé une première fois au 
moment du déconfinement progressif, 
en mai. C'est donc la deuxième fois 
que nous recourons à ce système. L'ex-
périence acquise nous a permis de le 

mettre en place plus rapidement et 
de mieux nous ajuster à la de-

mande." 
Du côté des lecteurs, la 
formule exige aussi un 
peu d'adaptation. Ceux 
qui avaient l'habitude 
de piocher parmi les 

nouvelles acquisitions et 
les suggestions de lecture, 

de flâner dans les rayons ou de 
demander conseil au comptoir, doi-
vent à présent faire leur marché en 
ligne, ou se contenter d'un échange 
téléphonique avec le bibliothécaire 
pour les orienter. Avec parfois l'avan-
tage de renouveler le regard ! "Le take-

away m'a vraiment permis de décou-
vrir votre catalogue en ligne, témoigne 
une lectrice régulière auprès de Ma-
rie-Madeleine. C'est une révélation !"  
"C'est la meilleure solution pour le mo-
ment, mais ça demande une tout autre 
organisation" résume la bibliothé-
caire. Pour les amoureux de la lecture 
aussi, cela doit rester "faute de mieux" 
et temporaire. D'autant que le prêt 
n'est pas l'unique mission des biblio-
thèques publiques : elles ont aussi un 
rôle d'acteur culturel et pédagogique. 
De nombreux étudiants s'y rendaient 
durant leur blocus. Or toutes les ani-
mations sont, pour l'heure, suspen-
dues, de même que l'accès aux salles 
de lecture et aux espaces numéri -
ques. 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Source : le Moniteur belge (moni teur.be)

 "Il y a toujours  
eu un aspect très  

social dans le métier  
de bibliothécaire. 

Actuellement, le besoin  
de contacts humains 
ressort nettement." 

M. Deproost 

"Les cris restent" : le rap belge se serre les coudes
Le réalisateur Najib Chairi a filmé les coulisses de l'enregistre-
ment de "40 MC's contre la violence d'État", un titre pour lequel 
40 rappeurs bruxellois, wallons et flamands se sont associés 
pour faire revivre une certaine idée du hip-hop qui les anime, 
entre esprit originel et volonté de contestation.

Tout commence sur les réseaux so-
ciaux, au mois de janvier dernier :  
Ypsos, vieux briscard de la scène rap 
bruxelloise, retourne dans le passé  
en diffusant sur sa page Facebook 
"11'30'' contre les lois racistes", mor-
ceau collectif emblématique du hip-
hop français datant de 1997. Ce titre, 
fruit d'un contexte politique houleux 
et rassemblant une quinzaine d'ar-
tistes, voulait dénoncer le durcisse-
ment des "lois de fer" établies en 
France par les ministres Pasqua et De-
bré, durant lesquelles les violences 
policières se sont multipliées. "J'étais 

nostalgique musicalement, de cet es-
prit de famille, de ce travail d'équipe qui 
caractérise le rap de l'époque et qu'on 
ne retrouve plus aujourd'hui, raconte 
Ypsos. Je me suis demandé s'il était pos-
sible de retrouver cet esprit en 2020, 
d'autant que ce type de questions so-
ciales est toujours d'actualité, chez 
nous ou ailleurs." 40 MC’s (pour Mas-
ter of Ceremony ou Microphone Con -
troller) flamands, wallons et bruxel-
lois, répondent à cet appel informel. 
Durant trois jours, ils vont se retrouver 
en studio pour laisser leur mar que 
dans l'histoire du rap belge.  

Sans artifices 
Proche d'Ypsos et du milieu du rap 
en général, le réalisateur Najib Chairi 
veut lui aussi participer. Au lieu de 
micro, il embarque sa caméra pour 
immortaliser cette session d'enregis-
trement inédite. Cela donnera "Les 
cris restent", un documentaire qui 
prend le contrepied du making-of tra-
ditionnel. "D'habitude, quand un do-
cumentaire du même genre est réa-
lisé, ce sont les artistes qui sont mis en 
avant. Il y a un aspect promotionnel 
auquel je voulais à tout prix échapper, 
raconte Najib Chairi. Ce qui m'intéres-
sait, c'était de mettre l'accent sur ce 
que ces 40 hommes et femmes avai -
ent à se dire, je voulais que ma ca-
méra stimule l'échange artistique. 
Chacun pouvait rebondir sur ce que 
l'autre disait, à l'instar des sessions 
'freestyle' qui sont la marque de fa-
brique du hip-hop." 
Le résultat est organique, sans pour 
autant paraître brouillon. Dénuées 
d'artifices, les images lèvent un coin 
du voile sur les états d'âme, inquié-
tudes et revendications des protago-
nistes. Volontairement, le documen-
taire n'offre aucune indication sur 
l'identité des artistes qui prennent  

la parole. "Les stars de ce documen-
taire, ce sont les mots, pas les visages. 
Avec les artistes, nous avons essentiel-
lement travaillé les questions que j'al-
lais leur poser, pour que le propos 
colle au plus près de la réalité qu'ils  
vivent au quotidien", explique le réa-
lisateur.  
 

Le collectif avant tout 
Ce qui ressort avant tout dans "Les 
cris restent", c'est cette envie de re-
trouver un esprit de collectivité, sen-
timent semble-t-il partagé par une 
partie de la scène hip-hop belge. "Au-
jourd'hui, tout le monde crée dans son 
coin. Travailler à plusi -
eurs, ça permet de subli-
mer l'identification indi-
viduelle, résume un rap-
peur verviétois. Cela per-
met de se réunir sous une 
bannière commune, de 
mieux se comprendre,  
de créer des ponts plutôt  
que des barrières. C'est ce 
qu'on doit privilégier au-
jourd'hui : les connexions 
plutôt que les tensions. 
Impossible de se connec-
ter sans dialoguer". "Des 
rivalités entre quartiers sont tombées 
grâce à la musique. Ce type de projet 
montre que nous ne sommes pas si 
différents les uns des autres, avance 
un MC bruxellois. Il faut que les jeu -
nes se rendent compte que le travail 
en collectif, artistique ou autre, peut 

les réconcilier avec la société qui les 
entoure, tout en leur ouvrant une fenê-
tre de réflexion." 
Encore trop largement onsidéré 
comme une "sous-culture", le rap 
belge n'a plus envie de se cacher. "On 
a des choses à dire et on nous a sou-
vent fait des procès d'intention, ap-
puie Ypsos. C'est facile de dire qu'on 
ne pense qu'à tout péter, mais il ne faut 
pas pour autant croire qu'on oublie ce 
qu'il faut reconstruire derrière. Et puis, 
ce n'est pas parce que tu ne connais 
pas Rimbaud ou Baudelaire que tu 
n'as rien à dire ou que ta plume ne mé-
rite pas d'être lue." "Les cris restent" 

est un plaidoyer pour 
l'action et le mouvement. 
"Sur les réseaux sociaux, 
on ressent surtout un sen-
timent de fatalisme, d'i -
nac  tion, déplore Najib 
Chairi. Les gens se plai-
gnent que c'était mieux 
avant, qu'il faudrait que 
ça change, etc. Ce mor-
ceau, ce documentaire 
sont la preuve que si on en 
a vraiment envie, on peut 
recréer à sa manière une 
ambiance, un univers qu' -

on croyait perdus pour toujours." 
//JULIEN MARTELEUR 

  
>> "Les cris restent", réalisé par Najib 
Chairi et produit par le Centre Vidéo de 
Bruxelles, est à voir sur youtube.com 

“CE QUI M'INTÉRESSAIT,  

C'ÉTAIT DE METTRE 

L'ACCENT SUR CE QUE  

CES 40 HOMMES ET 

FEMMES AVAIENT  

À SE DIRE, JE VOULAIS 

QUE MA CAMÉRA  

STIMULE L'ÉCHANGE  

ARTISTIQUE.” 

NAJIB CHAIRI
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// Urgences sociales     
Un numéro vert gratuit – le 1718 - peut être com-
posé pour les urgences sociales en Wallonie. Les 
personnes peuvent y trouver des réponses rela-
tives aux aides existantes en matière d’alimenta-
tion, de crédits, de logements, de chômage, etc. 
Elles pourront aussi être orientées vers des ser-
vices spécialisés pour des aides psychologiques, 
des aides aux assuétudes, en cas de détresse fami-
liale, etc. À Bruxelles, le numéro gratuit d'écoute 
et de conseils pour les personnes touchées par la 
crise sanitaire est le 0800 35 243.  

 

// Fais-moi un conte   
Le village de Surice (Philippeville) lance la 27e édi-
tion de son concours d'expression "Fais-moi un 
conte". Cette année, le concours, qui braque avant 
tout ses projecteurs sur les contes oraux, se dérou-
lera sous le thème de la fragilité. Les textes sont à 
envoyer pour le vendredi 29 janvier 2021 au plus 
tard. Les finales de cette 27e édition auront lieu les 
vendredi 19 et samedi 20 mars 2021. Chaque partici-
pant doit envoyer son texte dactylographié en six 
exemplaires (même s'il est aussi envoyé par mail), 
une enveloppe timbrée à son adresse et un formu-
laire d'inscription dûment complété (un par conte) à 
"Fais-moi un conte", rue de France, 1A à Philippe-
ville. Inscription gratuite. 
Infos : info@culture-philippeville.be  
• 071/66.23.01 
  
 

// Prison Walk    
Dans le cadre de la 7e édition des Journées natio-
nales de la prison et jusqu'au lundi 1er février 2021, 
sont organisées des "Prison walks", des prome-

Ça se passe

nades de sensibilisation permettant d'être symboli-
quement en lien avec les personnes détenues. Avec 
la crise du Covid-19, celles-ci restent parfois 23 
heures sur 24 en cellule. Ces balades carcérales 
sont proposées dans plusieurs lieux à Bruxelles 
(quartier des prisons et autour de la Bourse) et à 
Namur, au départ du Delta. Des affiches seront dis-
posées au fil des parcours pour vous guider. 
Infos : prisonwalk.be •  
daniel.nokin@province.namur.be • 081/77.67.73 
 

// Bras dessus Bras dessous     
"Bras dessus Bras dessous" est un concept simple : 
briser l'isolement des aînés en recréant du lien en-
tre les quartiers. Ce voisinage solidaire met en 
contact les plus de 60 ans qui se sentent seuls à do-
micile et des personnes plus jeunes prêtes à donner 
de leur temps : on passe un coup de fil, on on ra-
mène un colis… En cinq ans, des antennes ont vu le 
jour à Forest, Uccle, Anderlecht, Nivelles et Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve.  
Infos : brasdessusbrasdessous.be 
• 0486/76.62.89 
 

// Randonnées de gare à gare     
L'asbl Les Sentiers de Grande Randonnée publie son 
nouveau topo-guide 2020-2021 intitulé "De gare à 
gare par les GR". Vingt nouveaux itinéraires perma-
nents et 100% verts ont été sélectionnés dans les 
cinq provinces de Wallonie entre 40 arrêts et gares 
SNCB. À chaque fois, une bonne vingtaine de kilo-
mètres en moyenne, à parcourir en solo, en famille 
ou entre amis. Chaque parcours proposé contient 
une carte (découpée en plusieurs petits secteurs) 
avec la trace de l’itinéraire ainsi que son descriptif.  
Prix : 16 EUR. 
Infos : grsentiers.org • 081/39.06.15                                               
 
 
 

A C T U A L I T É

 

La crise du coronavirus a ébranlé nos certi-
tudes et bouleversé nos habitudes. Elle a sus-
cité son lot de comportements individualistes 
(ruées dans les supermarchés, non-respect 
des règles sanitaires…), mais a aussi vu naître 
de beaux élans altruistes. Dès la première 
vague, des dispositifs d’entraide en tout genre 
ont vu le jour, entraînant une mobilisation 
impressionnante.  
 
À côté de ces dispositifs d’entraide nouveaux 
et émergents, la MC a d’abord tenté de mainte-
nir le cap : continuer à rendre le meilleur ser-
vice possible à ses membres. Elle a embrassé 
de nouvelles missions pour contribuer à  
l’effort collectif (suivi des contacts, message  
de prévention, etc.). Enfin, elle a 
aussi vu ses pratiques de volonta-
riat chamboulées.  
 

Des volontariats variés,  
différemment touchés … 
 

Les formes que prend le volontariat 
au sein de la MC et de ses mouve-
ments socio-éducatifs (Ocarina, Al-
téo, Énéo) sont diversifiées : gestion 
(siéger dans une instance de déci-
sion), militance (défendre un accès à 
la santé pour tous), représentation 
(relayer les préoccupations, les idées et 
les souhaits des membres), promotion de la 
santé (organiser des conférences et forma-
tions), service (transporter des personnes ma-
lades ou porteuses d’un handicap) ou anima-
tion (accompagner des séjours pour les 
jeunes). La diversité des quelque 10.000 vo-
lontaires qui incarnent la MC fait notre fierté. 
Mais la crise sanitaire et son impact social ont 
frappé… 
 
La lutte contre le virus a entraîné une baisse 
significative des possibilités habituelles de 
volontariat. Tous les volontariats dits "non es-
sentiels" ont été mis à l’arrêt : ce fut le cas de la 
plupart des volontariats dans le secteur socio-
éducatif, qui joue pourtant un rôle fondamen-
tal dans le renforcement du lien social et la 
lutte contre l’isolement. Certains de nos vo-
lontaires faisant partie d’un public à risque 
ont par ailleurs été encouragés à faire une 
pause dans leur engagement. Il est très diffi-
cile de voir s’arrêter l’activité dans laquelle on 
consacre beaucoup de temps et d’énergie au 
quotidien et ces volontaires ont indéniable-
ment souffert. D’autres ont vu leur volontariat 

bousculé par l’ajout de règles sanitaires qui 
ont considérablement complexifié leur enga-
gement. Leur zèle et leur créativité ont permis 
de continuer à assurer certains services im-
portants, par exemple le transport des ma-
lades. D’autres ont transformé leur enga -
gement en s’investissant dans de nouveaux 
projets (envoi de cartes postales en maison de 
repos, confection de masques, appels télé-
phoniques à des personnes isolées...). Enfin, 
les règles sanitaires et notre souci de ne pas 
faire prendre de risques à nos volontaires ont 
limité les occasions de "faire mouvement". 
L’ensemble de nos volontaires a donc dû se 
réinventer, trouver d’autres façons de se réu-

nir, de débattre, de coconstruire et de 
décider, cela en dépassant des obs-
tacles technologiques de taille. 
 
Des acteurs, héros discrets ? 
 
Ces volontaires — "nos" volon-
taires — ont fait montre d’une 
réelle détermination et d’une 
créativité insoupçonnée. Ose-
rions-nous dire qu’ils font dis-
crètement partie de ces héros du 
quotidien ? En effet, à l’ère de la 
distanciation physique, il est 
plus que jamais fondamental 

d’éviter la distanciation sociale et l’isole-
ment. Par leur action solidaire, les volontaires 
contribuent à renforcer ce tissu social dont 
nous avons tant besoin. Ils se mettent collec -
tivement au service d’un projet humain, d’un 
modèle de société auquel nous croyons en  
dépit du contexte morose. Et ils le font gratui-
tement, par conviction, sans enjeux mar-
chands, d’argent. Ils donnent et reçoivent du 
sens. 
 
 
La MC, depuis ses origines, a fondé son ac-
tion sur la participation de ses membres. 
Le volontariat, l’entraide, la solidarité et 
l’engagement font partie intégrante de son 
ADN. À l’occasion de la Journée internatio-
nale des volontaires de ce 5 décembre, la 
MC souhaite mettre en évidence et remer-
cier chaleureusement l’ensemble de ses 
volontaires pour leur engagement, leur at-
tention aux autres et leur soif d’un monde 
plus juste et plus durable. Avec nos profes-
sionnels, ce sont eux qui font la MC... et 
qui préparent le monde d’après.  
 
 

éditorial

Le volontariat 
contribue à rendre  
la crise sanitaire  
plus solidaire !

Ce 5 décembre, c’est la Journée internationale des volontaires. À cette occasion, re-
venons sur cette année si particulière qu’ils viennent de vivre et tentons d’entrevoir 
comment ils ont traversé cette crise à nos côtés.

PAR LEUR  
ACTION 
SOLIDAIRE, LES 
VOLONTAIRES 
CONTRIBUENT  
À RENFORCER 
CE TISSU SOCIAL 
DONT NOUS 
AVONS TANT 
BESOIN.
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Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC
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